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CÏÏAHTKBPREMMR

ttM Bspfita <<ea a<mn<

MteatMaoemMowMCE

H OX)8tOeMCUtW,do )MMJHHr~,(!!<)MbcaMCtMtpd 6M-

d)'oit8,des tracos do !'ant!q'M CMyoMceaux e~M'<t:<de~

eaux elles soMt, peat-êtM, )n&h<8intettses et tMOtna

complètes en Provence <tu<*dans heftMCoupd'autres

contrées; mais, cependant, ette~y sont a~sexMombraM-

ses et assez varies, pour tMontrerqu'elles ont dA avoir

&t,comme aiUettfs, jadis. une assez grande importance
dans l'esprit des habitante.

Fidôîo au plan que j'ai adopM dans cette ctade sar
les superstitions et tes survivances, je vais, d'abord,



M~~M'M~BT ~MtWM~MRt!

)Fe;ateples et~~m~ pMwat~as qut; j'a! pec~Mes
daMa ORt<~dTd~ ~<~a!<~ daa

witws ~!onai qui ~n< vanuostAM&ëoMM«iMa«M;

ja cnofotMm!,attno,~<QpMtMerh«bMMaeoptgtMMe

~Mtap)~M<MMrc<~a<!ot).
t)an$nt~ttwa8MptMf<)m!t)~('eMee<)pt)pMta!p<t<te

la Ppayeneo,«t t!«M~te otMpUpa<vdit ttr«Mt!wv~Mmo

<taMKt!4M9MM'tC!tf)MpttMt!H<)n~attes swvh'MMCM

(pa~c 9<Met M!va<t<M)J~ pMM <!o h~a~ac.
NM~tMde ;Mt)t~ ~~M (t'Ats.de ~H'ntthMt,
du ttFa~tgtMH,~eatswpQMts<rAv~MtM)ot ~es MQttdo

MrhM,qM'onjjt8Mt'fa!tMKaehet',peMt'~h'e,&!attwtn~a
dM 9!<pd<~doa MMX. )? tttt~! qHO~es sigtm!ef!e!,
carH~appatMMtMM<)tKa~tMMaAMerMM)<M4aatMp~
de eitus~QN'aeottea qui t~uctM't~tes dMgetta ci !M

ttePpeM~t<M9P88ta&pN<'hM'dM4)n<'<htHea«ca!fe,<te
i'emHnedu ptam<h)f<aG«rd~,(tMMM~Masttn'an~i~Ma,
do t'awthtede ta Cftmet de ta Magou.

AcDt'ac <~ ~'s«ea~ Voiciht Mgwndfdu ))mc,
teH«~M'tttthtMC«Mtesur te~lieux et que j'ai rappor-
Me dana MMKtivM sur tes t6geM<t<<teProvence

(p. ~4t).n y avaitjadis, dana te ithôMe,Mn<'nchaMtCMr,

esprit matt~bant, ou sorcier, qu'on appelait te <Ïfao.U
avait son palais au tonddu NeNve,et so repaissait do

sang humain.
Ce dracavait t'uabitudede cha~r do la manière sui-

vante Quandit voyait unonue ou une femmeoccu-

pée &!averau courant de Feau, il faisaitpasser,pres-
que &s'aportée, uneécuellecontenantun bijouou quel-

que objetde parure Menséduisant. Lacot{uetteeten<
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~'MM~

~a<t watn, ~88~ ? eonvaM!M, et MaM~te

~~Mat~thaMteMem, A m~a~ qw~Men~~Mt.

~aen<o~~Mh~Mb~,toMMtdaM~~ Hh&na;e

dMen«M,<)<eM,tapM!edMdp<to.

Q«etqweM~ !t <MphMMK,~oa!, enCmt, en M <mea*

t(~ttt MnJo~owttoMantaw t'«~; MOM~Mv~aH-t~

<? aMstr «'MMMmpMc~ w oMthtnt MM )~~M <t*w<???

~Mene.OM~ qt)H e)t MM,<<)<? ecox qM'Mprotmtt

<<!8tM)Mt8MtcMtpMf hM~ea~ eaf M <e~ mHn~oo!t. M

~)MfMHM~pca t!o't~tPgt'it!8~(<QttpM f~e~ep tcsyeax,

eaqMHa<pwmcMaM~t<vo!t', A travora MsMdM, tes

etM~esteaptM~ewMe~.

Un Jeut'. MnoR'KnM <!<!t)MMC<dF~qM! t~H~ ea at~

enfant <<ep~ qMC~Mtt femahMs &pe!n@, atatt vûMM

t&vQt'dttMft~sm'!a~ard<!MRM<te; ~!e vtUeh~oM

~M, ehcrcha A t'atMuttre, et f~t cnh'v<;<! par ta <!rae.

CeKf Ma, <<K'cne mMngfa pM ht R'M<tM<ït t~mt

)i!&v<t!f<~Mtn<~m)M<)<!<'ec'ïrae \'<M)a!ttt'ac<'f<udM!<et

~u':t ~H«!t Hne tMMrr!eo pouf :«m en~Mt t!e sorte qw~

ht MatMh!ssM~a de RfMMh'e avait ôM eaphtréa dMM

co bat. Cette MOMfHMne fut p~tnaHtOHt'c~e, onta soi-

gna très bien ctts noun !t oomtMe it faut t'eMthnt <t~

dfue. et t'ôteva avec so!n. jM~qu'6ce qM'it<'At sept aMS.

A cette <tpoq<M,!a femme tht drac ëmae de campas

s!on vift-A-vts d'eUe, et d~streato de lui MmtOtgaer M

reconna!ssattcepoMr les sotna qM'ette avait pMdtgu~s
à son noMrr!s<tB, lui permit de revoir te jour. Voi!&

donc t&Manchisseose revenue chez elle. Et, comme on

te pemse MpN, son mari et ses enfants farent bien hea-

MMX,CM nn t'avait crae merte pendant longtemps.



i~mMMi~~

~~j~J~MH~~ qu~\q\\Qa.jQ\U'3t,Ia jut~ dftÍ!t\
<MtfMtM~ ta t~mme, ~ont MMpa~on~ Mp~rM&?

OMHp~~a ~Mmat!n,sa~!ep~rtKMt~
avant te te ver du j~at, e~apM~t, wf ptuM dct~

;¿

v!t!e),le dmo qui Ma!t ven(t dans le pa~ ~f y ettef. 5

chepHMcpMt~ïmMMtme.
Ce <<M6~bt!t t«~!Mc poaf ~?M~~c~)t<M~<:<ast

~tthMt4<wMoeo)t(KMoMq~)poMVt)K(MMbMr<!("<tcM.

Mwett!MeMfMt~,sMM6tFeJama!!tp<)M~Mh'h M<Us<'M

pMM'«ttSttjjtt MXKAWt)Kt}FVtt!Ô,!tt tt«Mr)'!ft'«V't!ttM'<JM!8,

par It~ard, ~M~aM~t'opFopt~t~ ~MpoM~tth'te votf

<n'Mun do s(!~ycMXtdo tiorto qn*c!tMte t'cct'Mtmttrès

Max.

t<<ttï~t~fp~ dont Rtto~?aHM~a~ t&pr«ppMMtta voit

te <<Me,ft'WM't<tMt-et <Ht~thn'~tbkt ;??<*tout h' tWMMte,
était ass<!x~MUtg<;pour tMût'itM'<t'e<porx~xn Me.En

oHM,nou~ ttv«tM tUthuttut q~c ta drite )M!tn~'«!t tea

Ht'HvhhM(t<t'tt ~m'vûhtut&CMptut'cf M<t)<!<)n")tsnjoatù:

qu'il pt'mmit un pfMdu iCMt'~rai~M p~m' tt fait'e un

hamnc avec h'~uc! il M fr~ttitH tc<(y<'MX <'<'<)[M!iui

pcnMH«ntdt;v<m't< choses eacMes; H}<nhuHa!U~

corps, au~i.cc ttu! toFCMdaK)ttv!s!btcqtt)UtdHh' voûtât'.

Or, cotnmo it d~it'att naturettCtMCMtque son Htseut

les n~tMM qMatH~ quetui, il avait t'cnt)~ht t«)Mf-

rice uno petite bo!tt: contenant !c baume îitit :ncc la

graisse bumaiM; et lui avait c~'Mnmnd6dcnffottNr

les yeux et ie corps de son enfant. tous !es suirs en le

.eoachant. Hn outre, il lui avait ordonna sous peine de

mort, de se t&vcra~sitôt les mains avec une eau parti-

..CKnereqM'itavaitmiseasa disposition.
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pn~rt ~ns y pr~t~ tMMtrrteas'~Mt

endorKde aana se !avef !eo )ma!tM ~Maa r<tvejmant,

~M tt~Mat~Bttdr&Mavec ta d<)tgtqut potMt en~M

MMpou do poMMnaae; sQUa q~ saxs !vo~ chercha,
oUe avait Mn~eM ~« la prttppMMde double vee aM

;.<!<KM.! L
Ptwe, iM~ant <? <!Mt~~M! q~t fat !<~tatbt&poup
twt to monde, etto o'appMtth~detMt lut <tet<tM<&<ïe~

neNw!tM ~eoa t~Uto. On etMtttprca~qKaJeMon~t~

qMtM't pas tMtbUK~A'Stre reconnu pw ses ~!et!me8,
fat 8tMgMt!ûpat)tent<HMnô}ot,cotMmctwt'n~meae M

Me<HttM!s~ttpm. H lui demaaaa<tw!e!b <;taH.

t~KtfMtt~ tMQppteôto lui dit ctte MayoM<t~a'OtR

aôjoarnM'tt pendant sept anMêes A son sovvtce, elle

avait «t'enta t&propriété ~e te voir ttvec sot) mil droit,

quoi qu'il fut invisible pour tout to monde. Or, la mal-

hcMreMw(ttt CMen@monipwn!e do son hnpradenoe.

)dMttttMtdu bon 8ont!metti)Mqao! eMeavait obéi et.

dentan'tttnt au drac dos nouvettesdesa t~mmeetde

son entant car cet enchanteur se mit &causer avec elle,

ot, au momamt où elle no s'y attendait pas. H lui pton-

gea te doigt dans t'ceit, et te lui creva. Des tors, la nour-

rice devenue borgne, ne put plus le voir. Depuis per-
sonne n'a plus pu le découvrir, quoiqu'il continue aes

depradationa et qu'il dévore, de temps en temps, quel-

que innocent ou quelque naïf qu'it attire, Il lui, par ta

cuptditeou la coquetterie.
Z'OttdtHe dMPlata de la Garde. J'ai vu, en i8M~

dans ta ptaine de La Garde, un grand garçon de vingt
ans, qui venait d'être très gravement matade, &la suite



? ~)K~MN~ ~a~~

d~m~ottt M~~Teï~ 4~ ï~w~M MprM~
dM MWX.V~eteommeNt H M~Matt BMW~NtSMt:

wir q~H rentrait ehex89~parents, t8cm!eradan~
MeMmpagoeaKa~p~sAeaQ~c~homtM.Mj~~t
&traveN champs pour Mr!vef ~a ~iHe,paMeq~*M
~aM aMa~ Ajouer et boire a~ eabapet.Tatt'~aw~t,
Mvtt8W~herd~nrHh8Mw4'WMsa~e,waejeHMeaMe

qwnat~p~exMme<M'9atjotte,otqwt~MoM~e&
1 p9!gMO)E Ms '~veM, ~b~~e~heMxdMtteaF8.

iejewMgo~etMM~atMoM par les aMratts qa'M
découvrait, a'appMohade t&jeune ?!& pour lui <«<?

qac!qa9smet8a!nMMe8:HMMpondaaimaMa!aent&
ses paMtes 8'etttt<M~!8sant,Mors,Mvoat~ passep des
paroles aux actes Ma!s,I&jeMoNMesemtt &fuir,
le galant la poMMMMt:H6tallaient ahM! &ttavers

champs,M&tmntplutôtqu'UsMOMMMttent,car la fillette

s'arrêiatt dès qu'oHeavait unpea tropd'avanceMrson
amoureux,se contentantde lui glisser entre les doigts
Iwsqu'eHeétait scrrëe do trop près. Or, toMt-a-ooup,
le jeune hommeglisse et tombedansune poM~araque.
sorte de mare, qu'Hn'avait pasvue. Aussitôt la jeune
Mte,qui n'était autre chosequ'une ~)MMOMe,pouasaun
ricanement diabolique et disparut. Le malheureux

passa toutela nuit &déchirerses ongtescontre la paroi

glissante desbordsde ta peuzxaraque,au grand risqu
de se noyer ce n'est quepar un hasard providentiel,

après s'être recommande&tous les saints qui étaient

veBns&sonesprit.qu'unjardiBtert'apercut.aapointdu
jour, dans sadangereuse position.U fut sauvé par ce

jardinier, maisune longuenuitpasséedans t'eaugtacée~



't~M~K-s.

JSM~~MH~~ T'~

M w~ d<M)M~ me ~}en da ~Maedeat~~M

meWFir. -r

J<es <M<a~! ~Ma~t~ ï~a$ âne !aNMM

d'eM<tto!<s,sur ï~s <)er~ ae$ eowM~'eM !? Pfo-

veoeo, ao~mtNcat !<*toag «a Oa~adep~ta M~ownea

JM~'A~Map: ~mh~Ma CcMaMëMs, te

tM~tte CMatay, de PAt~en~ <!crt~to, du Loup, ,lu

Var, été.. été., on parte ae Mt~wes, qa'en voit, atM,

soNs 6)PMe jeaaea Ct?Ma<Mw M!cs t&v&ttttta t!n~e,

acates ea Mt eomps~cpt~M ~Mattom~a~

~MmespieMtaMchaHteMt,etf~nt<i9t9Mrta!eMx pour

atUrer !'attent!ea des paMaa~ aMaf~N. MaMtCtM'&J'im-

pM&entqot ae 8)!)!t pM~ststeF A !a <enMon <a!!w

taUMerc~hvatMUèro8.cat'!t!a!arp!veMentôtmNtheup.

Tantôt, oa ïo Mt danset* jasq~'A ce que mort s'en satve

tantôt on le pousse pour te faire tomtor dans Feau

tantôt tes chM'BMMtcs <mes se tnmstOnMent en bêtes

hornMes. Bref, !i arrtvematheuraa MtMôraire.

~cs OH~M de C~a<< e!'A< Les voyageurs
attaptMs dans ta p!a:ne de !a Craa d'Artes, rencontrent

souvent dos !Nd:vidas, qu! leur apparaissent juste au

moment oA ih hësttent entre deux chemins A prendre.
Ces indiv!dus, qui ne sont autres que des esprits mat-

taisants des eaux, ont l'air de paisiMes paysans ou ber-

gers, iis se hâtent d'indiquer te chemin, mais c'est

ionîours une mauvaise indication qu'ils donnent,

partais même, sous prétexte de conduire !e voyageur
vers ta bonne route, ils prennent son cheval par !&

bride et ne manquent jamais, alors. de le faire tomber
dans une mare. disparaissant en ricanant au moment



R~t~a~a~~A~a~

<9wvtett)m6 hMbatt~dans t'ean, ~~Mnddaagw de
MUM~~ j;

~apW~ tf~cat~ ~M~catt~f~ ~cA~Mt~.
SwtoatIaMKoM!~eta Provence,et ~ttn~~nq~~
4e Ntca &Vintimille' on parle d'an eaprit desMM

ta~utaet d~~gr~aMepoar les pacheara. <~t eaprt~
a*awo~ a ea!evef t'appMde rhametoa, 8M8que te

p~eheaFs'en aper~!ve. Ou MeM,tt satsM!? itgap,on
d!aaat < tt ~Fespar ea ha~t.~e t)rwa< pM'ea bMa,et

dûsce moment, ta !ne reste teMementNxeeau toad,

qM'iU~aHacasser poNr!aret!rer.
Danste Itientonnais<mappette cet eapr!tdes eaux

~Jt&t~OM,itÏMtMtoaortout les eaax, quoiqu'ontevo!e

parfois dans tos<brêt8,tM80MterKnn$,les caves, etc.,

etc.ZaA~~oMenraiocettXqn! tavoiont.cHettMsouvent
les Mgnesdes p~choaravers !e <ond,on disant des

parâtes de moquerie a ceux qa'at!e fait endêver.

(~.<i8M,p.253.)

!t

CUSStMMTtOX

Si nous examinons, an point de vae synthétique,
les traces do ta croyance &t'esprit des eaux que yai
rencontr6ea en Provence,nousvoyons: qu'onpeot tes
diviser en cinq catégories:

Cetiedndrac.
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'I~M'BM~BM~ J-

Cd~d~)~MtM;dnP~de~ ,t\J)P~tÍ
~us !a ?<'?? d'une jeune a!M, écoutant tes propos

gâtants dea!mpFUdeotaquHarencontreBt.
Cette des tavMMt~'es.

~alla de lfioaA~u~ua ds l'ani~al fantastiqao qniCeUedet'hommeoudet'animat <~ntMtique qui
abusent te voyageur pour t'egarer et !ui nuire,

Ennn, cette du gënte MatMMMt qat tMMaso !e

pMMMH%
EK~aUt~.nc!~ yoïojM l~ pr~~«!l1ee.gst ,.l\$!Jt)~

pwvr9, sous tefappopt de t&cpoyaaco quinoasoocupe;

ptMs!eur8MtFes pays sont !nNn!ment tM!eMxpartages,
C'est atnsi, que FesprH des eaux se auMufestaotsoM8la

~Ctaodtt phoque, d&!ament!n, etc., papexeMpte.qttt
est si répandu dans te nord de t'Eupope, ne s'y rencon-

tre pas;etq!e aombre d'aventures qui sont. racontées
au sujet do cet esprit des eaux, so;t en Asie, soit en

AMque. tbnt défaut dans notre beau pays. Néanmoins.
tes vestiges que j'ai signâtes sont assez nombreux et

asse:! variés, pour montrer que les antiques habitants

de ta Provence n'ont pas échappé &ta croyance aux

esprits; croyance qui tint tant de place dans l'esprit de
nos ancêtres, ptus ou moins éteignes.

!H

at'MTBREMXSmBLMMMMM

Les Mgendes qui prêtent à l'esprit des eaux des
attributs analogues &ceux du drac, sont extrêmement

nombreuses, et présentent une grande variété. Dans



-;$)NNN~ ~it~~

'&M~~ <~ Hdûe d~d~ d~t ~8ua, s~~r~~v~,

p~squeMeaiique.Nous~ en donnwlap.e.

pariese!taHoosqaevoîet:

~*aceoM~cMse <M~ ? <<OMMec«e. <- Une

accoucheuse qui demeurait a Atb~M[,deaa!*MeGM)p-

Ms~ta~per.t~a~&wpo~~s~wtt
un homme qu'eUe ne connaissait pas, croyant qc'eH~
était mandée pour délivrer une p~~yM~~aQen mal d'ea-

)&at, caj~arM~erunen~t~ J

bientôt qu'on la conduisait vers une plage deserte,A
l'endroit qa on appeUe la Grotte des Fées et, comme
elle ne pouvait s'échapper, elle iatcontre ataava!se ?<<-

taae.boncoMr. Onla fit pénétrer dans une demeure
1

Ma&-mariae, où elle trouva un enfant très matade

qa'eite soigna de son mieax elle était dans un palais

magninqM. avec tous les serviteurs et toutes tesMS-

sources qa'on trouve dans les maisons les plus riches.

L'entant guërit.et l'accoucheuse demanda à s'en retour-

ner chez elle on la paya très généreusement on lui

recommanda de garder le silence sur son aventure.

Au moment de partir, l'enfant qu'eUe avait guéri

l'embrassa, pour lui témoigner pa reconnaissance et

comme un peu de salive toucha les yeux de l'accou-

cheuse, celle-ci eatïe don de double vue; elle vit t&

grotte dans laquelle elle était, et les gens qui avaient

en recours à ses soins, sous leur véritable aspect.

Quelques jours après son retour à la maison, elle va

au marché, et aperçoit l'homme, qui était venu la cher-

cher, en train de dérober les plus belles provisions,
dans un magasin. Personne ne voyant cet être surna-

1
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taMi, N«a!t eertMn de :'iMpa~t& ~a~N~eaj~

oat~e de witf cette maavaiae action lui Qii < Tew

m'avez pas honte de voler ainsi les panwes gens.
L'homme lui repondit: « Mais, comment me voyez'
voas? e. Ï~mpradente eaUe tort de lui raconter com-

ment elle <tvaKtM~a!sla double vue e!te n'avait B<~

nni, qae le méchant, lui orMh&nt&ta ngare, repartit en

rï~nant a Tiens, de cette manière ta n'aarM ni ta

deaNe, ni m&meJtasuopte vae 't.JL(&patUM &mme
était oevenae aveugle, parce qae salive de cet hom-

me lui avait toaohe les yeux (MACCu~MSH.R. ~~t~.

18M,p.43~.

M.MacCaUoch(<oc. c~.) rapporte une autre Torsion

de cette légende, qui est absoiamentsemM&Me &ceUe

da drac l'accoucheuse n'avait la double vue que d'un

œii, et l'esprit lui creva cet oeiiavec le doigt.

L'~p~M~e ~Mîse fait cfeccr f<eH. Dans le

bourg de Tavistock, du Devonshire, une sage-femme
venait de se coacher,iorsqa'eiie fat appelée en toate

Mte par un homme, qui lui demanda de venir chez lui,

faire un accouchement. Elle partit, en croupe sur un

cheval, qui prit bientôt des airs fantastiques, et courut

alors comme le vent. Elle arriva, enmn.dans une habi-

tation, où eUeaida une femme en mal d'enfant; l'accou-

chôment fini. elle dit, pour être aimable, en regardant
le noaveaa-ne &Uressemble tout a fait àson père.
Mais, aassitôt, l'enfant lai asséna un coup de poing qui
l'étoardit. Elle était &peine revenue de sa stupéfaction,
que la mère tai donna une pommade particalière dont

elle dit de frotter tout le corps de l'enfant. La sage-
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soit par m8~a~àa, soit par Curiosité, mitun peu

~ceti6pommadesHr~n~drcJtt:au8stt&teHev!tdM

~osesetran~eadan~eette m~son.~ndeMQe~ant

~a<Mva{~C'ae<MHehemeat, cette <~MMefut raalou8a'

~he!!elle. et grassemeHt payée elle était très inMguae
~e tout cela, on te comprend, et M'osaen rien dire A

pereM'OMe.A quelque temps de M, an jour de marehe,

~Kepassxtt sur la place, et elle vit, avec soM?!! droit"

!n<ïh'MaqtH 6ta!tveoa taphere~w pourcet ôtt~n~e
aceoMhemcMt. E!te s'approcha de!M!. ettu! ~emM~a

dtesBQKveHosde rea~at. wTteas,s'~a.M!t cemmea~

me' vc'yex-voM? e !<a naiue sage-t~mme lui Faconta

t'~ventMre de la poMmade elle n'avait pas achevé =

qu'elle reçut utt coup de poing qui lui erava Î'<BH~de

sorto~u'eHo ne patpttts voir !e Rt!rieqtHM! dit ens'ea

allant: a Voila pour vous apprendre à vous mater de

ce qui ne vous regarde pas, (BRU~YRE,loc. cit., p. 398!).

Ajoutons que des aventures do ce genre sont indiquées
par Hant. dans ses contes dos Cornouailles (p. 88) dans

Keigthe!ey (Faits ~Mo~o~MM, p. ?3) etc., etc.

Dans l'aventure de !'ondin de !'Etster, que nous aUcna

rapporter, la donnée dn drac du Ithône est, &peine, Nn ,c

pea modtCëe, comme on va le voir.

Z/OM<HMde f2M~ Il y avait dans les environs

de Leipsick, un ondin qui vivait dans t'Eister, et qu'on

voyait quelquefois venir dus les villages riverains.

Un jour, cet ondin vit une servante qui était mécon-
tente de la modicité de ses gages it lui offrit de la

prendre a son service.

L'imprudente accepta, ette suivitau fond de la rivière;
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m~t M!'~Met~tM~!s~& QW~8)Mew~p6at"
Me' ea e~ t<M'sq~eH«yo<tM ~MH~ s~ j~nMr e

aasM~n~pt~ttHM~~ qa'~ ay~t& pt~~f, eH~

ït'eatMm~~BKean~ w~@ma~er& san nowetM g

m~M, lui F<tptm~M (ta'eMo Mt &~'en passay.
CeMe~ervan~ tut doncwndaMn~, ~sofm~,A t<MA

fah'eea~8<tM set. Ettetronv~H pwpMaeHëtaeet tes

oMmeMtstastpMM; atMea MUM ~'eUe scufMt, ata~,

~8q~'M~ww,M~eagag9Nn<!Mt étant tWMth~, elle

put ro~nqu~f a!t!!6ept6.Elle sa M~ de q~ttef ao sw-

~ice d~gf<iaM~ po~y wea)r ehex tes ga~s <~t
aMaisMMcntleur nourriture avec du aet. Aw~t, d<;sot'-

mais, eMa ne se pta;gtMtp!as do t&MtodtcH6de Ma

~ges, et ne chercha plus &gagner ptas que sescQm-

pagnea, on attant sor~r <!es MtaHMsqu'eMoneeon.

MatSsaUpa!

Pana~MPtqmesctpconstances, le centeat' s'c~ apitoyô
sur le com~'e do ta Mathcarct.McvictUM du Mt'ac et ta

fait <5chitpporHses mat~ncas.Xous avons Mnexempte de
ce cas, dans ta MgcMdcdo ta Saatc saxonuf q~e voici

t.'UHdtMtic lit S<!«t<'S«t'o)tMC. Une sàgc-fMMmede

la ville de Hatt, fut revetUoe, une nuit, par un hnmmo

qui ta prtattdo venir faire un accouchement cHt! se

teve,te sutt; et cUa est conduite sur les hwts de la

riv~'e, où elle voit tes ilots s'éc~rtef pour lui donner

passage, si bien (tu7elle et son candactew p\u'~Ktdes-
cendre jusqu'au fond sans être mou!H<5s.Ils arrivèrent,

ainsi, dans un palais superbe, où la sage-tëmme trouva

une femme en mal d'enfant, qu'ette ne tarda pas &déli-

vrcr heureusement.
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4w~~<MM8t<Mxqa~~veM~ `:

t <<ta <mtFH)0)HmMt, ~t MH~m~ ~t~dy~t~~q~
)Mv~paan~'M a'aMape «awa,?)? OoMt,~toww~tt

<Hth~
<tAtaa!, par exftMpte, H vaM~tentée avec

~r,!a~!tepMne!!qae eaqHoyom t'oM!a)Mcde

pKm~repoap y#<M Mtatre, tt!)t<mtaM~tto faven'~

~es ? iaHf. EtMMMc,~s que vot!~ <oMhw~ t&tM~ ~e

!? rivière, MtM-~oos de ewM!!f do t'<n*t~Mot (~

!narf~8: at,qMotqM'<M8MrWv~Mma))~MMpM~
gSMt~ça!! ~m~ <!a)MvotMummtn(!roMe,jM~q~ ea

~uevaMs soyM MM~c~ana votre nta!Mn.

ApMMeavait-eMttMhevO ces f(!commant!ations,qM«
t'ootUMeatr& <!<tM<?etMatbK', avec ano s~MMopta!n<t

d'or, en dtMMtAt'apeoMcheMse<' prcMextout ee qM VOM

voudrez mais eMo )M prit qu'une s&Mtep!6ce ot,

même.htptaspetHo.
L'ondin fat h~ <t6sappoinM,ot lui dit qu'it allait la

ramener M bord de ta rivière. Or, eonnae il passait
devant et!e, pour eeartar tM Mots, ta sage fetMtMeput se

MsMr et 8ata!r l'origan et te marrubc, des qu'ette fat

près de tt berge.
Grâce a ces plantes, elle échappa aux emMehesde

l'ondin qui, tout mécontent qu'il était, fut oM!gô de la

laisser retourner chez elle; ette n'entendit ptas parler,
désormats, ni de l'ondin ni de l'ondine sa <iemme.
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t.'«M(TM9MMe<"WMMtMMMWNtMMaHK.
MW««MMO)aMMMTt

KoMsM(MM??? pr~~M)nentde t'owttna(tu Man
da~<!aFd~qMtpaFv!ntA~iMtMMhapMMJM<naiw'
pmdcntdans~MpM~m~M.OKpftt dtra. ~ma
M~, qMûeatteavenim'&M'~tqa'Mttvestige~Mnn6,
<t*aneCFay<t<tcebMucowpptMscOMt'~b~et c~o!tv~
~e t'tw~de <!6!aMatqa'(Mtra<M<Mt<t~tt«M~MOtHbredo
toe!M8.–C'Mta!Mi,qtte~epat8t'OMMqMM~OMMMaaM
taM)to<!M~~nes. Ï/cxeMtptch"ph~<!<;MM'ott&'«n
??!<??h)veqaar,<tanset!tof<!ro4'«!<)p~e8ttaM~entte
d'Myasc,quel'ontFOM~edanst'(My«s~8Mg<tM<!aqui
w reMcoMtredaa~seMttmtt'osFëct<s.

Aes S~~eo<~f<M~~<?< CiFeûtMpatgnMA
Uty~otM8!r6)M's,detaatanh~sMhxttte,<tmMt'Odys-
sëott'tïotn~peeVeustrouveroxsur votrecheminles
s!r~MK),ettesanehaMtenttousteshowtMfsqmarrivent
pr6!td'e!tes.C@MxqtHontt'!tnprM(!cncc(te lesappro-
cheretd'écouterleurschMts,nepeuventéviterleurs
charmesetJamaisleursfemmesni iearsetttaatsBe
vontan devantd'euxles sataer,et ser~oMirdeteur
retour.LeasirêMSles retieNBentparJa dOMeeardo
!enrschansonsdansunevasteprairie,otTomne voit
qoemonceauxd'ossementsdemorts etquecadavres,
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,t~h. ~XSi-it-

~~M. ~S<

(jjne!a8<~ a~va~8~))~)f. Passer MM vûM~oM~tef,

etMCMMM~M~s~taMeM~~c' 1fttdro.av~UHlUt'II

~~Q!8eMMpt)~<Mna,~cjjtMtF Q~ttoaa Jea eot~xa~

t~f Yaas pM~ ~a~ at ~ow) ~tMt~ J

aMt~ MMvcMex-voM!<(!ovoa~ ~tre MfUiter. av«~
~ra mM toMt (M<OM~ttvee ae hMtnM eett!aa

~~s~Mv<XM.~ya<~<)A~:M,p t87).

At)«t!<M)!tMt~TbyittM (~<a~, Mçaat«M, t!oast'ftnt!'

<tM!M,(~ pt'~ t~ t~twa, n<f MeM&<!aS~wa tHaM
ttttbH~a)[t)tfMMt)stf~ttt~(j[Mt<~<ttva<tut ~!M<HM<HH'!r!oa

avatemt HtMprM~OtMtta s*<
pMohw (h)Mtt g!<c,

A<'S~K< A' ~WMMH. f.M MOt'MW
<!cntMjom~ t't~mMt OtMut'MA t'cxMttetMMt<te8!<~nea

sbaehtM~ht ~tttM'ttt!~ &<?!!<? ~'Uty~c et (t~pot-
tuMÎKsdf 't'yanc H!: <tMK~Mt~Mt tes MawffMs.
(!<"<t«'rwt!~t')~, <;OMtMi~ct)t&<M!<iMHesprit des

Mmx, <tM'tt~ o~'t~tt')~: ~WtM~, et qm fait en-

tcndM tt<! (tf)K:i~Mst'~<M<))ut<!<Mtpt~ (t~ ëMCtMtes,
d<;stwMt)~. Lot~t{H'"ntu! ~<H<)M'<ut<ted'un b<w,gfa8

ft 6Mt, mneigtMhumMttfMMA~ft at~~touM; tandts

qu'it doMModes h'~tts ht~HiftaMtc' &ceux qu! ne lui

unt Mtï~H<{M'M<n'bût<!ettëtho.

~a~tf~<?fMMw. <)Mvoit <taK!<t'ôgttae de

XeMMot'ex Ct'ttMMtnttos,ta scutptMfe en hoiit d'aM

sir~Me. La hwtitiuMracoKte qM jadtaja mm~iqMcde

ceH<! ëgHsc était ~i bette, que les 8ir6MOSvexaient

t'ecouter. Le Ntsdu seigneur de fcndroU d~yi&t amoa-

MMXde !'uuo d'eiies et, un jour, it t!t saiv~josq~ la

mer,d'où it c'est ptasrevenu depuia. (R. p.
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~~Mt'iM~ <f~< ~)M«H. 8tM'!<S bords~')«Mtt<MX

~M~M ~M~ 'W 'p~& ~<M, qMt sottt (~

~s MMUt~vMt ~M~ MtMéfait «!(t~ tt'ttm~

MtttAMhMtwet&t~t~t'p~ ift ttcttt;01qtlolqi.

~tpOM'hwt<« J<"«'' Ï<<'Mt~ht)nti)sH< qaohttw
?? tn<;tt)tHf'MS. (~Htt tMy<tM.MMpMM'M~MM =

bM~p. t~t'« «t~. Mth'ntt, pM' tmMttt, t~tOttw ;M

~tMt~ ~~tU~ <!ctt'M~M~Pt sxns )~<<'c a(KotH'

df tt)!, c~f ttl! VMy<t!t<'? ~HoMt' !) «M~n~M <<?)?

t'HtM~t'î t't ~M~t?(t,M~MM'), M(«< (?. t. M!~

p.)
i~t ~<*«tM~<'Mf'~<'f &'?< My a~xK j'MM!),ttxust~

t!nvh't!t 'ta Mn~ti~MM' tmo <MM!tt)<'<jn! !)t<tMt<nth*

ftMM)')? !t<t<et'K!ba t~htttu~ehttMHitttt~Mtwtttt~,

tthtmtttbt'(tM<tt)~ht thtMM'.t'tfF(')()«~tbt)ttvtthMtttM'~!c~

R'tt' thH~ot' <tftt')h; t')tt <)'?!«httxMt!jjttxn'tt':t gtt)'-

ytn)!<.<'nj"tn'. MttJ"OM"h'Mtt!tMS't't'!t't't'th', hu ttot 0
(~t~mxtn'"t"«;"t~' ruottMht v(tbtt~«'M<'t)M'<!<'pt<ttM

tM'<~)'t-'itt'M)<h' otttt'ht~' 'tM'i!h<it~t~ot.

t.<t<:t<'th<<<'jt'mtt'tn)mm~ttMft!ttnct' <), ~<Mnttttt't'

(!MHt)m!<'tS!tttm)M<)t'omtht s«n p6t'< <bprh't'tttt<it8-
sage ')t):'t tf bateatt ~'Mttp~cham'aM~Mciin jeM)t<!<!t!e

(tit a L<M~MCttMmj[)< MUFMC'M)S<'t)tiMMO<MMMtUH,

je voMet"ttvct'rai, par !eMtde <'fnM,MnoNs~eMode t'uia

dttMai:'qtK~t<'seraune t'otntMo. VûMspp~ndre!! cette

ttMHtM<uevûMspor!<'rt'xaMxparetitsdemonBaned;

Hsappt'cadMKt, tH<Mi,t'heurcM~eeonctu8ionde notre

Mai<Mt.

Apt<&s<avoir dit ee!a, ia jeune OMditieentama son

Nattéepar ta taiHeet se jeta avec iai dana ta rivière;

i

t
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<t~ ~~s~t~<~ pouimo, le
Mp~t w~t~'MM~ sa~Mrda FeM. (M~t ta pMww

~tM'tcspM~nts de t'ond~c~atent M&!ajcMna!)MMM)e~

pour sa Mpattra d~ Ha chatte ïtttMt ~(o~te)* q~e le.

tMtottcTfut bien f~vfr!~ <!n sort <!<)<?aet~ ctfootta.

tanec, ew ~tt <tva!t ~Mt~pamtw, <~<<t fMtesMy<!td"

pM<Mt<t\H )M)n~M6~ aa! pt ctttt'attM tm ~MMt<~

~MM.Mt:MMMMa.
Cotte (ttWtM~tto S~h)tt<'~Mf ««MitaVMMSVMtt(t~A

<?«« to <h'<t<t<tMRh~nc, f~t'OMYCftMHM'c,eMte v~tt,
~tMttttttMttt~th! t'fttttMw 'te t'E! St~th'm<?Mt,M,
ttos t!<;toHM8MttM<ttUtoMxat<<Mt<to8U<)ncsitMttwnHssu

MmjtM)~P)t)t t!~tW<t'tt'~MtM)t))t;H~!Mn~tdMM~Mt1t

t<Mt)'M~t~txt; mx~ tM)<«!~itnt<!e <'<M~<'<*«<)~attipt

~<nm~t'~ notr~ RHjct,nuMspomons <'n<Mrc<h~m~!ct'

ht ~h'<'dt'~<tth'!bu~qMt<t~r~t~)')<)rH'!<< faux,
thtMSt'pttp ttVMtttU'M.

A'~M~H<<<'w/<. A t.ttyhiM'h, iNtt't'ivx un

j(Mn',t<'ttrcmh'r dhtttthcho ')f'JM(!t<'t'!)' t'Mh~7. <Utlit

i~'tt'!c. nit MV~M<mM!ttttf'<)!Jrit)MC~Mtt)M<tt:t<<)<! tc~
sh'OM'}.htMtttu~Mt r<;ghtt (o)~t' tn pf~mmUt'n ~tM!t
oH?<<'t't t'on dansatt sur ht ptace pMttt!<{M<hM'f~M'uM

j<'Mnc<;tF)iMgprv!)tt !<<*m6k't' ttMXhxbttaMts. On uvait

bien t<'tM&ntu6ses ycMXvppts et tMaht tnmudc et

froide, Mais on Mos~ngoait pM~SM essence sunm.

taFpn<ej<;Mno hontnc fut h'~ MMpMssûxupr~

d'ancjcHne coqactteqa'on accttsaU d'amom'sfacitcs,
il la lit danger Mtelle se prêta si bien il ses avances

gatantesqM'OMen était choqué, lorsque tout-à~oup on la

vit emportée par son danseu!' dans une vatse effrénée
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~waqe'Mt bord <tc ta f~tûp~ 6& cM~ tt~rat entfatnOa

pap~a ~<t<r,Qa! t~M~t a~o~ïtoq~M p)~!R.

?? t~Mmw!~ <m MeahOo, awast, MMttn~ tttstotpos

~'h<M~w<'s mw~yaat <KcM<t des )ewte8 Mtc~ &

~powsep ~)~ f~ <8< p. 4~). Ï~M& cea ca$, ta

~pMncHt!ocstpfFttMc;M«Fsa8~raM<9. &

i))aa8b~TMP~<aK(MtpKr!cde8QHt'Mat(aMMc8~
c;

ontMtMat. t~Mt Ko)~(tbt)'h yMQt)ttc;qM'tt y (Mt <~att 5

MMt' MMpt~ t!a b~Mt'Mf, MM~ttMVtC piM~ MHatt SWU'OMt

jt)MW<tc httMtc. Un ~f, H tt't'M~ormtt ~pt~~ cotte

sowtëc et i! A~jjMtrMt.'< tH)t\')(<~ te vh CMt ~Hc~ttes

~!s,)tcpMi)',MMr<'tMn< sHptM!tMKx. (tMeHH~M~<t!c~e

M)tîiMb'.<qtH t«tt!)geat<'Mt A jttMCt' <)« tu Mto ttOMt*tM

Mtt'tttMt~Wt~WM.t'tJ

.tMiMMeMtht'titdftm)éHd'<ut'Mprtt<h~MwxtM~

M'tHt'ttM))! «MO v!et!Mt<*t{Mhtktut't ftt!t'OUt<'f,<hMt8

les tt~'mhM (tM thtMt-Sutn~gttt. (V<t* MMtnthrc stHt' tct<

~'fM~~<< (~' At ~C«t~W& Ï'M)' L):ttttt'X, <??. [t.

:!t<). St'Mt''tu<*tH, e'<~t <:t'H~ M~ uno joutu' KHe qu!

!M)H))r<!!<*)':Httt~)tc<)ttH tM<'))stM. i't'M't't M:)t'm 6coate

HM ~tudctn' qut, nu tit'K <tc ('')«'t')'vft' ta turnto de =

)K'itM.jemx' h'~mntt', se ch'tnga en Mtt h"t'nhto t'aîMtan,
=

jttt S){tt't~)<'H<'<!<!<'ASt'S t))Mt'CtiSi<tMS.

Lit d"mt<'c su~t'itmieusc ~Mi a ~t'odutt t<'s MgctMtc!)

<h' t'<*tt<* odëgone, se )'<'MC<tMtt'o,&t'~tat ptus ")t moin!!

fruste, t!)ttM un grand uontbt'o df {Mys c'est a!ns! que
tians les AntoMtn* !< y a sar te ptatefm do Hocroy, une

YtfHh'arthMsK'reqMiesthtntce, dit-on. par un tMoustre

appot6 le km'nabo. Unjour, une jeune (tHeeût rimpra-
<ïeMcede vouloir le voir; eMefut saisie par lui; e! depuis
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M) Ctttond p~!a les wia ~e !a ptM~te Qt tes ~{ase.

~M~Ha~(~p.S~

tXMeFaJH~~ <tMst<!X A<~0!)<)ea, qM'Hya ttM ~{~

ttosFM~fesetd~~ttM~ un psprjttHatfttt~Mt appet~

~M~~CKMt!M'(''q~t<t<KttM!' e<ttM< aata on~ttts

qat v!enn~t p~sdp t'pKH (J~w, <?!!). !yaHt<'M~,

~MSS'ttp~t~t' <!c 80 !<()?, <tM~)Ut'8 t'MtM'tt t!<'tt @)tMX

ctttnMM't !<?. têtues x~fttHa, t«t)t ~m' tt'sf)t<t'M't'«(He sMf

tos ~t'im<tt~ tM'r~'tmcM, t~Ms t~Mt~s tt~ VftH~'s tk' to

MeHse, !<e t<t Mow! <!(!<« StMt't). otf., etc.. '«* <)'«<?.

~rnmMt mt îtc~tn c<t ÏM<(M, eh ~H!)'<t!i[t', < ftntMO

h!aM~f,t'(e.~M)u'~iH'ot'et m~u~FA MUt te. !)n~n<-

t<p)tt:<qui s':tt<tn'dcttt, pftMhtttt ):<mut, an voshut~c <!es

Hftt'{M''<(t'<'tHt.

/M'~ << tW. <(~~)W~<J'<t~ SMM.t /}M,H<' ~W~

~!<MW<t!~Wt)'!«'/<tUf'««. ï))t)t!t){)(.')~(tt ('t)8, ))t

'tonxëc t!f t'Mpt'it ttM <~tMX <[Ht M<' f:ut nn!)''r {')«' Mt)

8itt)p~'tmtt't"t. <t d<<~<'<' du 't~tft)) shti-.tr'' tto h

tu~'L Mttbt'mtion tt'<~) {" hcm't'nsf, <'n~ otthif, f'iu' n

tnïh'c utt mottK't)!, "tt t'nn tt' '!)'MX t'«ttjtt!)): '')tt''t))v<t

un<t'!ttMt<mt(f'ttt'. t'ut'!c<!ti)t!t'tn it)<t'i't"tf'<'«nd<t

rouht! <t<!e<'tt:utK's c~n'Utioxs qui )m inHh't~ ~tû

hnp'~fs.

NoMx a\ nos. en F~nct', t~ tinn~ét' <<n):) !6c ~Msin('

et <!(*ccMe d'ArgttUg''s,qui p<'uv<~ttMh'<' cit'-t't! :t t'uppa!

d~ht ~t'o~os!tiou. Dans tc~ autres (oys. on en x'ttcontrc

un gram! nombre aussi.

Les JV~t's! ~M'oH«ps. Tf<MS jeunes ttixcs, très

jottcs, pnrent t'tmbttudc de venir faire !a vc!H''c chez

des paysans du v!Hagc suxoM qui était iM'~s de leur iac;
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M~~M)C~M~AMS. $t

pMMtMttq~Mes MMont CBM~CCBta:Cat d~SMti-

~t~ meryptMew~: pa~t~~M~ c!)M ehMMent

d~C Y~ CharmKMtEt.T~Sqaa ONXChCUrfSi.iOMMtCttt,
atte~8'MatMent, ethe YoMaye~jaHtatsn~tWKM<

qu~~uc ?!<) qtt'otHMH&M8ro~n!F.Ot',Mttwif.MM

jtetu~WMOMMM!<n<<tM<!arctxt~e)j' t'hoMogo c( !os

~M!g<~itM&t9st~phts tangton~ de
MM<!s!adeMt<tMKMt!ht,ttM<!Ut'<tt!.<ae!MSt!(!)hgdan8

t'~tang? <'<,(t~m<8,<<t!~)Ms~tphMr<m')~es
t~ s~gMouFPatM' de StMit~nhwg,~<Mtt <Mt

ch~!<Jt'etK'ontMMoc(Mtt<i)ttHtM!a~'«!H~fwtM«d'axo

a<hM}F<tbt&j<'Ma~<tMc;Hs'apt<~chtnr<o, ht' partit<tv<'c

et nmm~M rahttioasft':tm<tMt'<;?!<h<r6rent

pendantptas d'une annûc.ï/amoarewxKvaUjHfûdo Mo

janmis t'h'a !ntMf!« tnats, ttvccte tcHtps,)! otth!iason

iionncnt, tMitd~tt h~pmnïc undh~ ft th'aMMdtten

ntadit~c!)())!!&d'ungratta s<t<('ur<tu voisttMgc. Le
joar '<<'ta not~ arrh'a, Stanft'Mbpt'gpouvait pt'nset'
qu'it t«')ttcn<h'ait phMpadcr de !n pauvro 'tt'taix~e,
iwsttu'cnsotttettimt Mtabioitjcta les yeuxau pM)nd,
oAit vit uppAMMrc!apied de son ondine, H en fut s!
(t't't'ib!<'tncut6tMM,qu'H so leva de tabte,on'oy&cher-
che)' tmprêtre c~ ApoitMavait-itmu sa confession,
qu'il expira.

t~ Mgcadc dtt iac JMngfern8<'e,danste Sch!eswig
tM~cinmontre: qu'on y croit aux esprits des eaux

apparaissant sous forme d'ondines, et épousant des
individus qui vivent,plus ou moins longtemps, très
heureux avec eHes, mais nnissent toujours par les
perdre.
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En Ecorne, en raconte un grand nom!~ de MgMt-

<tesqM<oattfattan~ ~~tsd~ <w~,appar~~ant8Ma.
???0 d'ondtaaet d'ondées. Ces Mgendes ont toujouM,

en~enem!edetattdMtna!newqaHfappe,totoutard,
le BaorM qui s'est laissé aller à suivre un de ces

esprits.

!<e8 A~m~nicM,client &ï'exiateaee des ospri~deà

<'aaxqn'Hsappe!!ect Péries, et qui ont ta tbnae ~'att-

m!)~!)!es jeunes aHps; ~Mespeignent leurs ch&veax

an hoKt de Feau, et qaetqaeMs se d~gatsent en

paysanMspoar Yonipviv~avec tes hMMïaes.Ceax-et ne

coNnatsseat que par hasard leur veritaNe Nature (R.
d. t., 1895,p. ij. Dans les légendes de ce pays, comme

~aBsceUesdesaQtFos,Mn!onosttouyoa)Mtna!heureuse,
A un momentdonné.

Nous vorrons plus loin, quand nous parlerons des

esprits des eaux qui quittent leur enveloppe animato, a

certains moments, un ccrta!n nombre do tegendes qui

pourraient trouver place dans la présente catégorie;
nous ne les avons placées ailleurs, que parce qu'clles ont

un détail spécial qui constitue, entre-eUes, un lien de

parenté.

Esprits des eaux ~feKaM~ ~WM de J<ï~<tKc!t~

Une autre forme très intéressante de t'esprit des

eaux, est cette des lavandières, que l'on rencontre

dans une tnnnite de pays. Je n'en citerai que quelques
trèe rares exemples, car il mefaudrait écrire un gros

'ohHne, rien que pour les enumérer, si je voulais re-

cueillir toutes celles qui sont connues.

Dans les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, t'Isère, le
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I~MMKMs,le Jwa, on Faneoaire, eotam~ dans ta Yar et ?

les Bouches~a'BMae, la c~tdut~ daa esprits daa

eaux, se maoitestant sous la fb~e de lavandières.

A Vpyda, dans la Frs~cite-t~otMM,il y a la source

<tes8ept-F<wtMne8.o~, peadant la tw!t,on voit souvent

de jolies CMaalaver leur linge eu riaMt.Ces!avand!aMs

aM'MhttesteNnes~ns.etïear foat ïMtnqaer les re~-

de~voN8avac~e~~Ppro)pi~!se.

Ï)àoate8bo!8qtt!s6paMMtBattoogae,deSera)n<K)Cft,

daNslesA~eonos, on~le dela~aa~dt~xas Mwt~aas

(ME~K&c,?.!?).
Ptms los Landes, le Périgord, la Guyenne, en un

mot dans le 8.-0. de la Ffance,on rencontre, aussi, la

croyance Aces lavandières,

Dans la Creuse, la croyance aux lavandières est tel-

ieBuentadmise par le populaire, qu'H raconte plusieurs

tegendes plus ou moins compliquées, dans lesquelles
ces esprits des eaux interviennent DaUteurs, la crédu-

lité se rencontre dans tout le patô montagneux de la

Franco centrale, en Auvergne, dans le Forez, le Velay,
etc.

Dans le Berri, l'Anjou, sur les rives des divers cours

d'eau du bassin de la Loire, la superstition qui nous

occupe ne fait pas défaut non plus.
En Bretagne et en Normandie les lavandières sont

aussi fréquentes que redoutables tous les auteurs qui
ont colligé les légendes de ces pays nous en ont
fourni un contingent intéressant.

Dans divers pays de France, et particulièrement dans
le Bas-Berry, on dit que les lavandières sont de m&u-
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vaises môfes qui ont tué iear eot~at, et sont condam-

o~es &taversoa cadavre, pendant referait~ ~MAumet:

S~ ~I88?.p.S~
La ~tpaM~~ <~p CA<!a~<'a«.v. Un paysan qui

revenait, pendant lasoirée, de sontravail, entendit, dans

nn pré, le bruit d'an battoir; 11crut reconnaître dans la

ïaTeaseiautastiqae une viei!tepaysattne de sonhameau;

ayant eat rimpradeRce de !'appe!er, il tut aussitôt

entouré de nammes, et saisi par une sorte de fantôme
de ieatme qui cherchait a rentortitter avec- des !!nges)
sangtants, H se débattit, finit par tomber harrass~ et

moulu de coups sart'herbe;ii put, néanmoins, se

relever peu après, et se sauver a toutes jambes, pour-
suivi par le brait du battoir surnaturel (M.\cTncESAXU,
A et. 1887,p. 834).

Pans tes environs de Mctun, un vieux paysan qui
s'était attardé, un soir, vit, au bord d'un ruisseau ou

les femmes lavaient. d'habitude, deux dames Manches

ïavandieres qui l'effrayèrent beaucoup (7~. A, 1893,

p. 840).
Dans le Poitou, on parle de la lavandière de CMteau-

Salbor, qui apparaît, sons la forme d'une jeune femme

assexjoUe et qui administre an vigoureux soufflet à

l'imprudent, lorsqu'il se permet d'approcher un peu

trop d'elle.

Le pont Angot, sur la Dive, dans l'arrondissement

de Falaise, est réputé pour les esprits des eaux qui le

hantent; pendant la nuit, on y voit des lavandières

redoutées.

Cette crédulité n'est d'ailleurs pas spéciale à la
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FrMMP.DMs toute t'Bwape ea~Tt~, d'aoo part, daas

~ea tlex Br)t&aa~<MiS,d'aatro part, B<M<&]~ KAMtt-

vons.
Uneharratter qui passait, une oa!t,sarta pont de

Barca,p)~s de Porto, en Portugal vit des femmes qui
tttYa!eatdaaatartvière,eB)'<anteteRcoara!d. Cotame

elle lui p~Missiaientjolies, Hleur d!t « Ehbien mes

belles, lavez-vous &votre gr6? t! n'avait pas Cni,

qu'il recevait le plus vigoareax soNfRetqu'on puisse

tRMtgttM'r.
Ea Attgteterpe. il y a aae gpMM~q~aRUtéde toeaUtés,

oùl'on voit, pendant la nuit, des tavandtûres redou-

tables. Sur le twed à Mantou, comté de Itoxharg, par

exempte, ettes eiTrateatles voyagears.
En Ecosse, les esprits des eaux de cette catégorie qui

se tiennent dans tes environs des rivières, des étangs,
etc., etc., nemanquent pas.

H'atUeurs, on Asie, comme en Afrique on n'a pas
de peine A en trouver des spécimens qui montrent

que l'idée est repundue dans tout ces continents.
Pour en finir avec cette catégorie, disons que la

donnée des lavandières, redoutables pour les im-

prudents, se rencontre dans tous les pays du monde ou

à peu près. Dans certains pays ce sont des manifes-

tations purement diaboliques dans d'autres, comme

dans le Berri. Et faisons remarquer: que la même

croyance se retrouve en Arménie, ce sont des femmes

qui ont tué leur enfant. Dans tous les cas, elles sont

dangereuses pour les téméraires on les fats qui ne

fuient pas dès qu'ils les voient.,
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J~sMM~&)~Ma~aao~a!4'a~pa-
c;

~MMf <a<M~<'j!CM~W<fMatW ~t~<M<~M§M~~
~s~Mt ~~ow~t*. ï~emsqa&t~aes cas, tes ospftts des

eaux prennent l'apparence d'un anitoat pMMque et

inoai&nsif,pour tromper les crédules et leur nuire. L

En NormaM~ie,on appelle du nomde Mte aM~e, un

esprit des eaux qui att!re les enfants près des mares, et

les y noie, pouFte~garder ~eeeUe.tMteUetes aime.

Pfèsd'Yport, en Nonaandte, on voit souvent sur le

r!vage, des chevaux OMdes moutons marins, qui ~sci-

BBmtteMeM~ettHe~~ïappadeMts.qa'Hsïeaatttreat datts

la nier, pourles noyer.
Qaand on passe sur le pont de Sa!at-Caradec, entre

Stunt-Brteue et Vannes,on entend, souvent, un fantôme

crier, comme quelqu'un qui est tombé &reau, et qui

appelle du secours. On le voit, même, quelquefois,

tomber, mais quand on accourt, on ne voit plus rien.

(~M892,p.69.)
Dans la partie supérieure de la Loire, entre Saint-

Maurice et VtHerot, il y a une grotte hantée par un
¡

esprit des eaux le géant Ourgon, qui était un passeur
t

fantastique fbrçant, les voyageurs Amanger un diner

qui les tuait. ~Vo<Mas.p. 339-337.)

En nous occupant de l'esprit des champs, t. l", p.
3Si et 377, noas avons parlé de Collé qui fait des mau-

vais tours dans la lande de Carnac. Collé est aussi, dans

ce pays, un esprit des eaux. Voici quelques-unes de

ses fredaines.

Ze~o~MO~ de CoK~J'Of~t-J~o. Une nuit, tes

paysans de Carnac furent éveillés parune voix qui leur
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se!abta6<MK'e!tederaMdes!@aM.etqu! !ew annonçait

qa'H ya~aH da ~cemonsar ta pta~c, chacun se teve~ on

tMuv~ne~aneahondanteqaanttte~egoemonq~~
se Mtede mettre en tas, jamais on M'enavait tant vu

daasca&Bta! –Ma!stoat-&-c(M!p,te ~oejM)<M)d}~pa'

~t,a~woMteatQm:hacMaeFoyaHan avo!r ua énorme

provision. Au mêmeMoment, on entewMtM)!tg'gan-

~qwe~c!at~er!re. (yôta!tCdtM qui 8e tMe<~ait des

payNtns;et, qui plongea dans la mérites !a!ssiaKt<!baM8

do leur mésaventure,

J~ j!f<J~~KM~ Panx ~ooani~

Beaumer faisaient la ronde, une nuit, qaantt ils virent

un homme qui paraissait se noyer, et qui les appelait
d'une manière d6sesp6r6e. L'an des douaniers mu par
un bon sentiment se précipita au secours du maiheu-

reux; mais, te prétendu noyé n'ôtait autre que Collé qui
faillit l'étrangler; et qui t'aurait certainement entratné

au tond de Feau, sans l'intervention de son camarade.

-Au moment ou lesdeux douaniers, trempés jusqu'aux

os, purent atteindre la terre ferme, Coiiese mit Arica-

ner et à se moquer d'eux.
Les P~AeM~ de la 7?oeAc-~) Mat'd. Un jour, des

pêcheurs jetèrent leurs filets près dela Rocbe-Bornard,
ils eurent beaucoup de peine à les tirer, car ils conte-

naient un magnifique poisson des camarades accou-

rurent àteur aide; ils parvinrent enfin a mettre a sec
leur prise. Ils se réjouissaient de leur capture, quand,
tout-A-coup,le poisson se transforme en homme qui
se mit à leur rire au ncs, et plongea dans t'Rau. ou il

disparut, après leur avoir dit des choses désagréables.
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~)~K* t~~ ~t~t~ ft~~t ~t:<.l
~ËttKeHssa.CM MttMdp.fttSptMtdtHttvtc, 0)t fP<FOMV<!

tMca f!o ta eroyoMee oc ~Mo Mous appotot~, en

Mt~e pttovat Gatff!ï<,ot ttftMt M~ awMs pM'M

tiMjet dut'espr!t dea <!h't)Mps,t. tM, p. t<arat(H<t cet

espptt, oppoM te hc)?!~ t~ ronpfMtM ~iM' ~t'a jt'MOPs

geMs, qxptqao pua h t'M, H sa pUM~c~Mtpht!saMMHP«tA

!a <?tinvaK('h<!c,<d<<M~<'~x t!fts ptM<rportât' tem< to

Mtfttjxhtj!~t Mt'ttMt cMtpwtt' <<'<<tttpt't!<<OM~(h«Mtes

RMKM6M~CHf~<t<ttt~

j~)~h~~)nh~M~<t<ch~tt(Nt.(!!Mtsh~H<~ht~Mt8,

ttyavatt, }n<ti!t,MMMtpt'it 'î~ t'~Mx t{Mrs~ pr~

80HV<'ntSHrt~'< MH~s 'sct't<'< s«M~ t')tpp:n'~)K'Q <MH
t'ht~ttt tout httt'Kaeht!. Ky)U<tt')th'iMfMC)tp~.S' MMi<Mpt')t-

<!t)tt<i~<)iU('JtMMtttt:Kt'(teit'MM)Mt<M'{K«H('C<t~t-tt CH
~'Ua. ~M'H<t~ cntport~ pitf tnftnt'. t't por VtmXt"t (in(t-

!<Mm'«tjt'!f;<!atMHM<)<)))t~,oA)t dcvt'txuU~ ptoif' ttu

ttt'tpi*' ( ~'<t<t't'. *!?).
('<' kf'tpie stt t't'HC'~)<)'t' MuM.Hh'tMt'nt t'o Ems~c,

nm:!<t'ttcm'c t')t SM6'!<!<'t t'n X<M'w~< tt u t'xir th'pxî-
tt'<; pn's <)<) tu t'h'i~M "H ')« t'<'ttt))M it se h)!s~' np-

proctu'f; <'h<iun i«tptU<!MM<tnunt<' ~ur ~n < <t i't'tn.

pot' tm~i)''<t et te jc{t<' ttnxs )'<< po'tr !<'txtyt'r et io

t)6vM'<?r.t)(H)s d'utth'cs eirco)Mt!<tn'<'t..i! '<uf(!tsoHtt'nttMtt

(t<? toucher t'aHJMMt pmtt' qu'il vous an'tVH tnatheur,

Le Mtatjrao'e <tui te caresse, Me peut ptus retu't')' sa

MMt!«;et est entraîné & t'cau.suns avmr en besoin de

nwntc)' sur ht bote (B~'M<c, 85t).

A propos de ce kctpif, it y M, dans les H~hbtMdSt ia

iégende suivante Mac Gruger r6sotttt de délivrer te

pa)'s de cet esprit; aussi, s'en aMa-t-it vers readroit où
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MMi d'haMtMdo;et hM~M'tt le t&twan~t, ao M«t<<?

tMt'Htft ~m' ht!, <«!<'<'t<(<!t!a ~f!p 4't)MMM(t<p.
AM~t~, <t'<<f<('!<' tttt ~Mp;4!{tMt, !t) ~tt ~tt t«t

t'etttt~ tMt't't'caM<!('<.?bft'to. copt<ta<~M)pnk-f:)Ke~

(h~Mt<tt)t<tt!' t'tt' tm-.wss!t)n.MocO~~ M'ht, tttCtt-

~~ttMtttM tt't <'<Mt'tt"~ 'h' tH !'M(';tt t~PVtHt "h~t

~<'MtMt~M't'<{cMx<t)t~tt)aM,~at<t~<~d~tMH(w.

tt t<t<)(Jt$M(t!t; ~<t tM!t!<«t!it!Mt(~ ?:
it t'jtt tt «*Ht.n~Ht~'<}M't)«t'«<ttttv~ !'i<M<'<htt'ttttvtth*

Mttt~htM''t't":t'!t!«)tttxtM<:t ht'!<~<h) fbpvat, <))t<t-t<tM

('u:tt<'<<t\'t)}îf!(''<t'th<'t' itttttHi!i,I"I\iimtttttt. '(iltil~"

tttt't't.t~), ttt"i <'itt'.)t't'd«)~ {~('ttHtt!<(' -t(l)'<'t't'<t

(h'htmKA'' t*'<A'<'t'<x"~ .M~M') <hm'<h"<

tfttt'.Vt'f~ (//t<v ~W~t'<w).

ht'stttyi)~'m'?.t{()} :M:)H'!)(,}tt')n!ttttt ht xttit.t~'t~

tmttt< A)"'<t!ti<i(t. 'tim-t<t'Sxt))''t'i!!H't<K't. ~n-

t''))'t<)tt'(ttt.')))\~))t)!s <')')''''t"t)f!<'ttt))):)tt< \t)it''t'UH

(M:t)ht'Mt'<'ttX')nis'nt)\t{(~!tsttcv<ttt')!< t)t<')t. ~o'tt'c
<t<-St'<tt')<)t<)')t'-)'<tt't"t')'t")tt' ')' «')) ;)ptt<('))!t)t'))t
(h' C'<t. i)'. '');if 'u!-"i"i'< j' n' 't))t'<f{'() tn').')))t 'tui tt*'<

f!)t:!)itt'('t'i)'.
t).)!)si.t tH).-< !)-«", <'n Sax". "t) Vftyitit }):tt'f'tix,

htttMit, Htx' ft')t<n)'(s<'sttt'tt')t'.t{)f'f<Mn f'mt <h'

t'Ktb' <t'' t't)'<t', ")t ')'!t<t()'t't''t))t"'tt't'it't, 'tt'C)t[~ !'t Jt)'t-

~ncf st'Khnt~tti(!'{H't'))''v''t)x. M;<)h'')tt':tt'in)pt'))'k'nt

qui s'tp)'"t:h!t!< tt'<~)<<'ttt', <((' n <'t:ut0!t\'<n' 'tmts

svsc)tpv<'ux f't jf't~t~t't'int.

Hn PitHpMKM!{it yit, su!' ÎP!!p!.tg<'sdes StMtt(tv:tt'.s-

!er, <tcscs~rHsttcseaux qui sttutfnt sMFtes epaHtcs des

gens attardes, un Mot qui !t's<'MicfCtt!!(htttct'KVt'~eux.
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A t~whwn, OK Wosttt!M(~,)t y «. ~MS~poot da ï~

!<!ppt~ M)t <M t'~Mx <tMt ~tcftme dp (omps ett

teMtpa h~M'M ptMH'roMer t~cKtt t! <hMt (~'M

MtC dtt !M! t'«jj)ttWtM M~M Vt'tM MMts'Mt 8hteH

sachatt~MMMcht~pas~vM'

/t'~M ~'«M!t/!M'W<~ <'MMt<)'< ~'C«M «M fH ~M~

A~in~. <~ MXMMOr~, t<«M~ te )t)ity:«to CM'noM'tMt~

a~ ftMJt't <tt' tM~pt)t!~ MMt'tt ~'e<M~t~ T<tH«n\ te t''tvy,

Ct tf 'fMWt', ht <t)<<~ C)tt'!t!MXP~Mf t«)t'h ~Mt'~M'M ttftt

ehtttMtM '~Hit '«M atto qMt s'app~h~t T"M"<M ~qu! Mt

«ttït~ ~a'' <tt!MXft'ët'ct T(n y f( T<tw«t~ Mtt d'Mn ~xat

<tMtttttttMCn', t'ttjttMr, ?<)!<dpKx tt~t'es wneu~K~Ha

jcMtM <!th' h<! 'h~'tMC~M'Mt tOMt' tM~xiHM:t'th' ics <;Mu-

tttt( '<!)<MMV«h'<*M<:ot'(!t«!t <«tUM!(M san att~ts,!tt~ttw

t<'jt~t'<'<h'T<tmw« sut'vhtt. t<{' ~i'tttdt'ttitrhWM' 6ta!~

sntK'Hm'm!tt~ortf~n'H <'tttMMMt)t<htA «tt MHt''< Me

pi<s <~<n)<<'f t<~ tmn<m'CMX. ~tM!s ht jt'Mm' MUt' r<'fMsa

d't~ht'h'. !)tt)t!«U)a<'t'< <j<' euh't't', t" ~ptottgen tus

<tOt)X'OX'Mtt'CUX<!ftt)S UM MOtMMX'i)ttttt~iiJtUt} <'t tt)ttt<d!t

8!t <t! 'tMt sf Mtit A ))<OM)'cra! Fut chuo~e, ?:«' pmn-

t!utt, ott rh'tt'M. h'M'it'tu~ Tavy M;<'uv<'H!!t,i!<'ht't't'tM,

en vaitt.htjt'mta <!t!e, a!it) vcra mt ~c<mt ttUt lui rû~ta

t'av<'n<)n't'.<h',H ahuMit teUctnt'nt 't'iUMm'n,<tn'it obtint

d'être chttog'' <'tt t'ut'Mt'tttt, pttUt' Mtôtft' ses eaux avec

elle. Ï'MUapn's. TtWt'a~h'cHta « SMt tom', (tt ta m~tnc

cho:M', et fut, aHss!, change MMtwrent, a sa pr)ôrc.Ma!s

coNttMc it <M!se sottvint pas ttc rendrait exact oA it

avait !aiss6 TamaM. U eut !p ~Matheur (te !aire fausse

foute(~'«~'c,a56).

Les!6gpndes de cette natcrc aboudent dans plusieurs



t~t'MTtt ~BStMM~ at'

p~;MHe~cjt&rh' ~'M~pW P~Mptc, t~eanMe

p~~ ??? (tpitMMt.MtanategM~. M~nwptK~

M~MïtnMpop, ~V~~ctt~ ta~whta,ot~HMs~c.a'Mt

f ~ppMPhent. t~ Madame<? Thomasft (te !(t Mettwxy,M-
[ ~tt~papStwncp~ahs~J~wMhs'yt'

Cet t~otttps sott) M(~t tWt'!a!n<~M<'M<<~ ~)t)ht!~

<MMtMe!<iK'My<t«ecMOti~M*«MXMtMaM.wphuws.ttat~

t~M~M~M~ ~'M ût )'M<M)tht(MM8Hat<'MM'n!t<ast

MantbraMXpxctnpk~. aven~tM~ 't'Atph~ «<<t'Ar<t. 0

t!wa; <!<!t'y~no (~«~<M o< <ht )m!)t~ tmttfit

~Mojjo ne pcOMth~!pM ttt~amc d<'cttat', sutt! t~pp~uw
(tt~'<~t«'mM<!c<!Mi'tss<'r!Mt.

?'<'«M«W«M<'«~'<*/'<)'~ <f~<t'~M.~ fVtf.t'

~~M~!s. tMj~, <!a<MtM ~!<s <h*tt Mth~Fh' t)n~-

<<fMt<tott'ch'Mt'« ~<t<t)H!<!t)tet'h)it'tt'hutt't' <;n' y avait

Aht h'OtMttKtH.<'Mh'<tt'MtM'tt<!t':<<'a«XC<<<))<tf('s.ët'tM!

<s chxMtps ftX' <'x"Ht~h!. ('<'«<' )tt<t<t.:th'H''t:< hit'tt

Mt!<'MX<K't'US('('<ht))S<'<'HX'tUt \'<Mtttt0)t~<M'('U{)t't'))C<Mc!-

h'm'*ht. Un <*?'<,«"us dtfOtts tt'xb'tr't qm' ht ct'~ttutit~

pftpMttttn'de ht t'<~i"n jut'osth'tHK', c)'tnt fjjtu'sur !cs

hor<ts<)t's~t)m~th'r<~cs, thutsht )''pat)('ttt'-C<wn!e,OM

voit. purttM!),d<'sthunes hhtnchc*!«Mv'rtc~ <ftuoHif'nt
h~ itnpruttotts p)tt*dtMHgMM'rh'sf! t!'a)bh'h'tttt<'s ht'ft-
nM'ss<}d(!votuptù, puis !<'spr6ci[ntcnt ttanx t'om, où
itssfnon'ttL

A vrai <Ure,ces damps dt's étangs (!<*Coges, ne sont

qu'une variëtudes ttn'and!6res;ma:!}, cependant, ene:!

répondent aussi aux caractères des esprits des champs
Ces caractères sont, d'aitteaM, mieux accuses, encore,
dans le fait ci-après
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t~~tcY!teMc!bt~,eatMWtae~e(t~etWe!s~<)~.
oa Attema~ftt,H y A )!«<? ta <<wM~tf~Mtos,

MM~,MM'~twadM<;wt Hy ? mM'MaK~dp~tt~.

<JavoyagOHfatt~fM. vit un~otp.~ttp)M')Mttp~$ dp M,

t!otmpaMt~fMtMtt(;Mta\'t~etntM<' <r~M~t'~ m~

par HnspttttMtfxtttc pttM,it 8'tpt'Meha tt'ûMxpoHftps

~Wp.~tsUs~M~~ AM<t~m~~
n~f''s;t'tttt~t'totthi'tu't'Mxdas'eMth'w il et)prix.

t.<tpM~ttt'~U~~Uac<at<h~'t4tCMtt~t<p~K'i'r~t)n~

Jae~~eaMUXt'~Wtsd<tax,('~ttMM~~tM~
<tM<fesc~n'H~,thuis tHvo~~ttyst'<&tth')' <p«~aos
HOMsMt)t\'M)!<tit pt'envf;<!«ttxt'tm'tttut'o quovutei

~ns ~x Hi~!tt.t))'!stt'Kt'(M!,(\ onMeMt<qM'Mnp~tom'
r('v<'tH)))t.p"))t!M))<tatm!t,<tc<xtmmaMf'.ctttctMUt
sur tt"<bttt''t~d'tutt'uxtr~~<'siM'e'tntxMXtMx'HXUv!t

vetm' tt lui !in \i''iU!'t'ttn<'<'mt)p!t~M<)tt~ pct!ti<tunns

p"<'t!))tt<t<"<!n)'tt<'t't'son th's ttt~h'nuMMtsdH«ms~Me.
Ct!\'n'inm''ti<tidi) ~tt'!tj'W"jta n''v«)tt' dfS:tt!t«tt in'att

<-tc)'m)<t:t))ttt"'hti<'t ~"< <upit~)t't))'< )') ct't'ft' stU'

ht tt'rt't'ju ~jH'!Ht.j)t~itt''))t tti'ntit't'; et h<i'tonMtMhts'il

pomnH<'spct''r<rt''tn's;mv6. Lf jM~tt'Mpiutrcp«nd!t
Kf<h'mativ''«tCttt,:t t:K'('mH<it)n'~t'i! rc<'tt<a!t!cf'«~

~ta!i:<te \'«'H!!<:t)st't)!:t))tt{u'!tne pf<m)utte tth'p t'c~u-
tK'rcttx'ttt.s''j'< 't:t'M !:?,<')) {ttUM'~ttUtuncride

dcsespftit',<<ttUspm'utaussitôt.
Kntitt, ht 'baiu'o fin ~t'udi~ce~surtout du prodige

~tn~nant<utt <pr:f n~dRu~mt,devait vonr eomptoter
ta senc desadjont'Uous.dont ta crcdutitcp'tbttqucs'est

comptuc&ct~t'~t-ftas attributs des esprits dos eaux.

Voici coMUMcutt'itf'senMniP&ste.Un jour, uncnissc



~an?8 Ma mes
`

?

pei~aaKti<~îo«$a cMwux e~M UMp~$Med'ar.om

~aawHPtamerairo, q«t passât près de Hafâche sap

!aq«eMe elle était, voulut lui tirer un coup dft~stt:

mais.Q!toFopouM~tepFo(eoti<od'UMeMa!ndët<<<i~oeH8e,

atsoMtt&t'ifa.~eeha~ettpeN! s'ao atta ~ncao-

Mat:<M)8JOH<aa{M~s,W~<MMVMMy6.

p ?<? tes a!tVtKH)8<t'tst~, ea EcMsc, un ~mte~vK,

wajOH~MMedeMsvMh~Mrawavea~p~FHcM~r~

MMtjaM. tiaevMtte~Mmedottaya !elMtdemaa<ta.

et Mte~a avec soin. UB~eM)~ht'<!Mede <~na<ar jptr~aM

8eaM(esp)~s<t'Maïac,ioM(~a'oi!!evKven!rAcM9an
~mme, qui la pria<!e !&j~gtter.EMe n'osa M~ser,

matsvpitA que pendant que rhomme s'~itendonai,
avec !aMte poa<~ sur ses genoux, oMe voit que ses

cheveux étaient couverts de varech. Ne perdant pas sa

preiteneed'esprM.oModenoMesoatabMeraarteqaetïa
Mtede t'homme était posëo, le laisse glisser doucement

à terre et so sauve à toutes jambes. L'homme s'évite

aussitôt, la suit; il se transforme en cheval pour l'at-
tendra plus vite, mais heoreMementtavteitte femme

ouvrit sa porte, et le taureau courut sur le monstre, Ils

? battirent longtemps, tombefënt tous deux~i'eau: et

le lendemain on retrouva le corps mort du taureau,
mais la jeune cUe était aauvee. (Brue~re. SS5).

~MttMMoa eM)~ J'asp~ <~ ~ttM? celui- de
Patr. De même que nons avons vu les esprits'des
eaux avoir, parfois, quelques attributs empruntes eut

esprits des champs, de même, nous devons noas
attendre à les voir prendre, parfois, quelques caractères
des esprits de l'aiT. M.Loy~Brueyre, dans ses <'c!t<ie&

3
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~e ?« ~ta(ta-M~, MowfbarnK maints Qxempïea

J(ac<~Mpatp.M!va~

Cette t)M(ns!Uonentre!eaeaprMsde t'atr et ceux da

t'eau, ~e traduit, d'aitteurs, parnn eertain nombre de w~-

dnt!Ms assei! dWerentes, en apparence, mais voisines

an somma l'une de raatre, torsq~'on cherche $ en ana.

J.~or ta 8i$aMcaHoa. Je MteeonteNteM!,pour prouver
reMCtUwdedo ma proposition, de t'apporter: quesartes

rivages de ia ~)!t<qMe,00 d<t qMeJe ro! des Etf<Mpassa
de !'H& de8twre A oeMedcMoeo~ de tïngen, scrun

char traÎN~ par quatre chevaux a~ri~na n(t!rs.

Le jour, cas Et)RM,rois et sujets, sont des arbres de la

tbt~t, taadisqMe dûs que la MM!tarrive, lis se tmnsfor-
Ii;ment en guerriers qui se livrent &tenrs ébats joyeux.

en temps ordinaire; ils tueraient les étrangers qui r;
oserfuenUes regarder en tace. «

1Le j~ap~'c ~«A Par ailleurs, ({ans tes r<'g<ons
du Nord, les matelots croient qu'on rencontre, parfois, {

autnitioudos tompêtes,desnavirestantastiq)Ms,montes s

par des fantômes, et naviguant aumiticu des récit:! et L

desdangers de tout genre, comme s'ils obtient en plein
beau temps. Ces navires apparaissent aussi, quelque- 1\

fois, dans les nuages et s'èlèvent dans les airs, quand

iis.rencantrent un rccif qu'it est impossibie de contour-
~ner~ Lorsqu'on passe, asse~ près d'eux pour voir.leur

'équipage, on'constate: qu'ils sont montés par dessque-
-ïettes, etqa'its sont commandes par an spectre sinistre,

;àyant toutes les apparences du diaMc.

sinistre,

ASaint-Gildas,dans le Morbihan, on dit que souvent
Ïes pecheut'squimenent une mauvaise Vte,sont appelés, S

Ê



It~S~M~~S~ ?

~aMl&au~pafunova!xmy8~r!ea8e,s~~wntets'ea
vont verateF!vage,~n8 emfarqaaatdaB~ao Mean

a~F, qui ~etetj~ne acMM&ttettes <~Herrer sw mef,

jaaqw'&taand88a!ectes.&ve(:ceuxdeteurscoMpagn<<Ba s

MM~COmmQ <;UX

Dans tes environs de me de Sain. on voit, souvent,

apparaître wnest~e qui e~t la Mtp roi GM~tem;

eMepr6M~!e~~ïopMes(~18M.<
t<e8pAehwt~byet~n~tHso))tM8s!:<Mvo!t,p~<bt8,

an pt~t<~<!Mtg~c w tMmpc~d~tM6'«fs, au M!e<~to~

eaux, sMflesquelles !!8 ïnarchcot Mmme Mpla terre: s

ita (tpppUeHtcette apparitton ta j) (~M~~e !Me~.

(?. (!. 18! p. S48);ctte leur pr~ttt en ~nôra! da MM-

vais temps.

y~tMSt~OMP«~'Cf<'SpWf de.! e<!M.)?0~~K<(~~<t

MM~M. Nous term~cpons co qui n trait aux ca~c*

turcs transitionnels prêt6s aux esprits des faux, en

<UsMt(q~c. ~M certams pt~ys,ct~ cspFt~ des eaux ont,

parMs, un lien de parenté avec l'esprit de ht maison.

L~ k<*tpi<!d'Ecosse est (le cotte catégorie. Ajoutons que 'C

dans !<'s pays qui séparent t'Angteterre de l'Ecosse,
it y a Mn pspr:t do l'eau du nom de 8hc!ty-Coat, qMa

qMciqMs-Mnsdes attributs de l'esprit familier Robin g
hon enfant. Comme lui, ii estespiègle et aime à jouer
de bons tours, sans cependant être méchant. Et, comme

il est haMHé avec des coquines, on t'entend, au bruit

qu'elles font en se heurtanllcs unes aux autres, quand
il approche de quelqu'un.

JB't~~ese<!Ma!?~!M~<!tSM~~Mf~epOMtHc<tMtMM~
SMfla plage. Nous avons maintenant à dire un mot
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~H~ct~Matt!'ibM&Pesp~d9$~x:o'a8t~tQ~-
Mtitequ'it a de setrans~MTaer et de prendre tes appa*
renées d'un animal ou d'an être humain, suivant la
cas. Les formes animales de l'esprit des eaux sont
cetïes d'aa oiseatt, dans quelques cireonstanceSt
mais le plus souvent c'est celte d'un phoque qui
Mostrat~chee. Cettedoaaeese rencontre. surtout
dans les contrées septentrionales. J'en emprunterai
surtout les exemples a~Uvreat intéressant de M. Loy&
sur les contes de la Grande-Bretagne. Je

rappellerai, cependant, avant que la fameuse Mélusine

n'était, en réalité, qu'an esprit des eaax; car, si on s'en

souvient, la légende dit que son mari méconnaissant

sa promesse de ne pas essayer de la regarder, le

premier de chaque mois, quand elle s'enfermait dans

sa chambre, vit par le trou de la serrure, que son corps
se terminait par une queue da poisson. Nous avons,

ainsi, la preuve que la donnée fondamentale de cette

catégorie se retrouve dans notre pays.
La tMMTMaMdes Cornouailles. Un vieillard du

pays de Cornouailles, se promenant, un soir, à la pointe
du cap Lizard, vit une belle jeune ntte qui peignait ses

admirables cheveux, en se mirant dans une naqued'eau

des rochers. Dèsque cette ntte l'aperçut elle chercha à

se sauver, mais la flaque. d'eau était trop petite et le

vieillard put s'en emparer. Il lui demanda qui elle était,
elle lui raconta: qu'elle était la femme d'an merman qui,
en cemoment, dorm&itdans une grotte voisine en atten-

dant la marée montante; elle demanda sa liberté pour
aller le rejoindre. Mais, pendant ce temps la marée était
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~seen~aetoMt~ Mt, d&sorte qae!& jeune mermaid

tutdesoMe, parceque, eom~e aoa cerps a@termt~a!t p~
une queue de poisson, eUeae pouvait atteindre la mer~

vieillard CQBsont!t&la porter JusqQ'& t'ea~, et elle

lui promit de satisfaire trois de ses demandes. TtOvMI'

lad domMd&1°de peavot!' faire da bien a ses votstna

de Fompre tes charmes de la aoFcet!erte;3" dede-

coMvrtrIe~vateurs.Lamermatd lui accorda ces trois

dons; et dep!os,lui apprit à g~êrfrïesdartres~ de
SaiBt-Aato!ne, et la danse de Saint-Goy (Brueyre, p.

a~.)
Le MtaW la ~îo~M~. Un habitant des nés

Sheehmd, se promenait, un sotr d'été, sur le bord de la

mer, lorsqu'il vit, a la lueur de la lune, des esprits de la

mer qui dansaient sur le sable, et qui avaient près
d'eux des peaux de phoques. Il s'approche, les esprits

s'enfuient, il trouve à ses pieds une peau de phoque
vide qu'il emporte chez lui. En revenant à cette place,
lelendemain matin, il trouve une belle jeune 8!!e qui

pleurait la perte de sa peau de phoque, il cause avec

elle, chercheà la consoler; et nnitpar la décider à t'épou-
ser.Il en eut plusieurs enfants; et, sauf lasingulière cou-
tume d'aller, pendantplusieursheures par jour.causer
secrètement avec un phoque sur la plage, cette mermaid

était une parfaite mèrede famille. Maisvoila qu'un jour,
un de ses enfants, trouve dans un grenier de la maison,
une vieille peau de phoque qu'il apporte à sa mère la
mermaid. Celle-ci s'en empare aussitôt, embrasse ses

entants, et court vers la plage, où, son mari la vit. se

changer en phoque et se sauver dans la mer, avec celui
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qui était vMmpendant de gagnes aaaees pafler <?'?

eUeea<mohette<(BraeyM.p.
Le ~c~~ des jSc~~<M<&. Les peehears des.

Nos Sohe~Iaads allèrent, un jour, pécher des phoques
sur un récif écarté. Ils en dépouillèrent en ceï'tatn
nombre de leur peaU; mais MsÛHreotsarpris si Mp!-

dement par le mauvais temps, qa'Ha durent se rem-

Jwquer à la hâte et un do leurs camarades, qui
eétait HBpfademment ~eigaé, fat tt!MBdôanesw te

rocher.

Cemalheureux avait une peur terrible d'ôtre englouti

par les eaux, lorsqu'il vit des phoques s'approcher dare-

cif,dépouillerleurpeau,etprendrel'apparencehamaine,

pour venir au secours de leurs compagnons gisant
écorchés sur la roche, Unde ces phoques n'avait été

qa'etourdi, et ses camarades se désolaient de voir qu'il
serait désormais condamné à ne plus aller à i'eau, faute

de sa peau de phoque, lorsque la mère de la victime

aperçut le pêcheur abandonné. Elle s'approcha de lui,
lui fit des reproches de sa barbarie vis-à-vis des pauvres.

phoques, puis se radoucissant, proposa au pêcheur,
terrifié par le danger, de le ramener sain et sauf à sa

cabane, s'il voulait lui promettre de lui rendre la peau
de son fils. Le pêcheur promit tout ce que la vieille vou-

lait mais au moment de partir, il sentit que la peau du

phoque, sur lequel il allait se cramponner, était telle-

ment lisse, qu'il serait enlevé par les vagues..La vieille

mère consentit à se laisser faire des trous dans la peau,

pourquelepêcheur put s'y cramponner, et ils partirent~
Ils arrivèrent à terre en bon état; le pêcheur rendit,.
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comme H l'avait promis, la peau de phoque dérohee au

ai8deceMe!ermaid.(BraeyM<
te~'NMtM MeM< –UnpecheurduNord do l'Ecosse

était, un soir, dans sa demeure, lorsque quelqu'un vint

japper à saporte, et lui dit ques'il voulait venir, sans.

retardaveclui, illut ferait conclure un riche marebô

avec un acheteur de peaax dephoqnes le pêcheur

accepta, ils partirent sur le cheval de l'inconnu qui, aa

lieu de se diriger vers le viHagecoMttvers une falaise

etpiongeadaasiamer.Le pêcheur terrifié ne savait

plus ce qui allait lui arriver, il se trouva bientôt dans

une grotte, entouré de phoques, lai-même changé en

animal de cette sorte. Un de ces phoqaess'approehade

lui, et, lui montrant un couteau, lui demanda s'il recon-

naissait cette arme. Or, comme c'était le couteau que le

même pêcheur avait perdu, quelques heures avant, en

l'enfonçant dans le flanc d'un phoque qui lui échappait.
On comprend que l'homme fut inquiet; mais le ton de

celui qui le questionnait le rassura bientôt. Avec ce

couteau, continua le mermaid, vous avez blessé mon

père, et vous seul pouvez le guérir, en appliquant vos

mains sur la blessure; c'est pour nous rendre ce service

que je vous ai fait prier de venir. Le pêcheur s'exécuta,
en appliquant les mains sur la blessure du vieux mer-

maid il leguérit aussitôt. On lui ntpromettre, ensuite,
de ne plus tuer des phoques; et, en revanche, on lui
donna un trésor qu'il emporta, et qui lui permit de
ne plus se livrer à la pêche, désormais. (Brueyre.
p.267).

La donnée qui nous occupe se rencontre en Algérie
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4&spMMNTta~

dans la Mgeade (ta Mebet le a}!noaa, dont voleUes

<t~Ua;

<a?~& ? o~&MMw. Ua p!aux ta!eb qui ~tt
ttt!éea petwïaage au tombeau de S!t~A)t ZoaaoMj,s'Mf-
réta aubord ~'aae rivière, oa il vit une admiMNojewne
dlla 4ocupée Aprendra au hai~ic~aush soaraut ïiunpid®.NUeoccupée &prendre Mobâta dans !ecooraot limpide.

Amaornant o&H la contemplait, U ape~o!t !a 'M' 'i

poa!Ued'Me cotombe,&terre prûsde lui; its'en empare. `-
eeKedapoNH!en'6MtaatreqoeMpeaa deta~inoMM,

qui l'avatt taissôe la pour se batgaer. Lorsqaeia jeune

Rtte r~v!~ 8Mr!a ttM~e, le tatebl&stnsit, et, aomme~H~

ne pouvait plus reprendre sa forme de co!ombe,oUe 0"

consentit, après avoir beaucoup pleuré, à devenir sa

Camme. Ils vécurent très heureux ;eUeeutptasiears
=

eo<anis.Or,MHJoar,oesen<aatsenjoca!tt,rotn)Uvereat
la peau de cotombe que le tateb avait cachée dans =

aH coffre. La djmouB, revoyant cette peau, ne put =

résister à la tentation, elle s'envola pour rejoindre ses c

pareiHes~ette revenait, de temps en temps, embrasser

ses enfants pendant un instant, mais sans plus vouloir

reprendre sa forme humaine (~~Wc, <rs~<Ade CEB-

TEOXet CARNOY,t. f, p. 87).
rt'S!Mt<<OMCM~'eFesp)' des caM~ le /aM~M<?.

Dans quelques légendes touchant l'esprit des eaux, il

est parfois difficile de distinguer ce qui revient à la

croyance primitive, de ce qui regarde le fantôme. Ces

légendes établissent donc une transition, dont il faut

tenir compte, quand on étudie la crédulité qui nous

occupe. Il me suMra de les signaler en ce moment;
car j'aurai à revenir plus longtemps sur elles lorsque
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Je m'oeettperaï dea e~Ks, M point de vue )~n~

tique.
]Ea ttretagae, oa raeoM~ Movfat que tes esprits des

eaux qu'on trouve au voisinage des rh~res, sont les

~taes de ceux qui s'y sont noyés. C'est leur fantôme

q~ercavoitencas eodroKa.eto'esnem'spM~tesqwe

roawteRd pendant ta ooUt.L'~ppMmoMde ces~n~-

mes~w ~6~,unmMva:8 stgae pour ceux qui

tesreacootrent;eaï',sotUewv)6,sottoeMedeqae)qM'Mn
`

de tours proches, eowtwn sérieux danger.
SQMa!e pont- deKet~oet, daM3M d~paptement da

Morbihau, il y a un fantôme qui apparaît, toutes les

nuits, et qui serait. dit-on, une femme épileptique qai
aeseMut noyée, en cet endroit, jadis. Qnrodonte d'y

passer, car ce tantûmo est malfaisant. (R. <f. 1892,

P.69)
Une princesse qui possôdatt l'étang du Duc, près de

Vannes, en MoFbthan,était recherchée en mariage par
un seigneur qu'eUe n'aimait pas elle dûctara qu'elle
ne l'épouserait, que s'il faisait couler t'ctang do Plai-
sance dans celui du Duc, chose qu'elle c.'oyait impossi-
ble. Le Galant accomplit le travail, et la princesse
désolée, se noya dans son étang, pour ne pas tenir sa

parole, elle y fut transforméeen esprit des eaux (M&HÉ

Af<M'MA<!H,p.416).

~~M~eMtK<MM~Me<~resp~<~e<M! La na-

ture démoniaque de l'esprit des eaux se rencontre dans
un certain nombre de légendes du moyen âge et de

l'époque moderne; elle est la conséquence naturelle d&–
la tournure donnée par le christianisme aux créda~

~L,
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des populations qui ont adopM le dyahotom~Medw

Men@td~maUet.pare~a~eM~qa!)~Mheataa
DiaMe toutoequi n'est pa~at~PtM<mA'M~
satmta.

ï)aM8Jtetaed6Kob(tMsae,eNPfusae,onvottsouveat
un M~ eoiiïe d'un bonnet rauge, qut se Ment<tM)stM

envtrnn8d'uMendraitouwneMteauKeteeMg!oMM(~.

f!t,p.«t4). Ce bonnet yoMgointUqMe8MMMW

mont la natHre d~moMtaqnotta M~ d6 môm~q~e

Mgcn~e~tt: qMo~h~tttntattHchMeMea~oMUw~

M~côMNamn~MxpetnesSel'en~

~e ~t~MMa de S~~M. A StFûttm,en Pus-

ï)M)t!e,il y a un lac sous lequet. ta légende dit: q<t\<ne

4g!t8efateMg!oMtw.U)Mf9tnme<ïun'iMageaManta)t

jour laver pr6s de ce lac, y laissa tomber aM pièce de

toHe eMepria un hMNtae,f!ttnom de Rapafa, de plon-

ger poMFla ropêcher. Cet homme rapporta du fond un

berceau d'en~nt, tout cousu d'or, qu'H avait pr!s dans

un hôpita!, près d'une egnso Ma!s ta femme ayant eu

l'imprudence do dire MPar le diable, itapata, que me

rapportes-tu Ici ieberceau retomba à Feau et disparut

(R. d. t895. p. 3t3).
Le F~t~M<<«tMOH<P~ En Macédoine,on dit ?

que le lac qui se trouve sur te mont Peristere, est habite

par les Zmeus, qui ont tous les caractères des ondins*

Cette légende raconte que deux gardeurs de trou-

peaux virent un jour, deux jeunes Zmeus jouer â s'en-

voyer des boules de neige qu'ils dévoraient aussitôt ,·
or, l'un d'eux plaça du set dans ses boules, de sorte que
son adversaire fut empoisonné; il fit cuire son cœur et
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~~eq~'H~attWMC~m&mt~M~

aMw~e!pKammMt,MpF!a~ah~eM~p~n
~i!€Cd6~aM~ï9M~ngap.Unde8hergar~an<

gntt cette dc<bn$c, il fut aua~H&tpo~se Ase jatw &

i'ettu,~ Mdfvtxt Xtwm,Une réparât plus qu'une ?!&

pour voif sa mère an instaat (?. <~<8t~, p. 40).

~MH~~M~~<'<M'caM~ A €&?<!?

dtveMcs caM~optesqae <a~M8 <tesp~MWt il faut p~
f eercoMe tte<'M~M,dont il metpaste &<t!re MMmot.

Dm~~t~~HM4a,reapr!tdeseMxe~ avec..

des attributs, asset!vagues et Msax neutres, pour qu'on
soit aater!8<t<tpenser que c'est t&dûgfadatXmdo t'tttôo

t sm' te po!nt da<8papattpe de !a8MpM's!!ttonttespopat&-

HotM/N<)M8eMtK'Mv<tt~ptMs<t'at)tOX6mpteet)PfovMMe,

par excMtpte,o~ t'oa parle vagaeMent de Mta~Mesque

É i'oMvoit au bord d'un ruisseau ou d'une fontaine, sans

É qu'it ~c rattache Atour présence autre chose quo te sea.

tttMontde terreur et de reputs!on qu'on a generatement

pour ccx masques, ces sorc<ers, ces dépendants du

s diabte et des démons.
A ta Nardoye, dans tes Ardennos, il y avait jadis un

espnt des eaux, appelé le Hougier, qui s'amusatt A

éclabousser de boue ceux qui passaient près de lui.

Dans l'étang de Doby.presde Rimogue, dans les

f Ardeancs, il y a un esprit appâté l'oyeu de Doby,qui
a la forme d'un animal affreux que ~6<'<OMMeH'a ja-
mais CM;et qui révèle sa présence par des cris horri.

bles, pendant la nuit.
Entre tes Hautes-Rivières et Unchamps, dans les

Ardennes, un ruisseau passe sous un tunnel rocheux
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aatwet de Nept~hattm~rtts de ton~a~n appaMeta
tMWdes~aa. PMqaonwM,dt~t'en jad!%JtMMMient

~a~MMent en eet eadMttpoaf daM~er,at w aa!a!a*
seRtdes ttapradents~t p~~ent &tow pocMe,pow t~

MFacMtfe~t!e~~Haa~P(~e~<te1~
PMMfte~ys de Tr~tw, )t~~maf~MeoMMtsscattes

str~Msqa! ont aMoMps<!eCamweet te i)asda eorpsea

~rmedepotsM~Cos sirènes ne sont pas m~veM-

tantes, ptt~ ~'a~MaotA~Mr ~an$9ï'e~read,~v tes

ptag<}8, WMMMta'; csprUst!QaehaMps.
Awqaart!û)f dMHoMmet, à JapMMMey,tt yaMae

gretto quiest hMtMepar des Mest~ ta mer, aa dire de
ta MgetMtc,et dam taqaette Uy a tout Mnaervtoe <te

<aMep6tf<M,ayaRtappartenu aux ûndtM6s<ÏMMea.

v

COU~n'<EtLatOMOMtQM!n «MTeatOOESMHtMtMUTt

La croyanceaax esprits des eaux, commed'atUeura
aux autres caMgorios d'ospnts UM!sou,terre, a!ra,
est trèsgéMerate.d'aprûscequetelecteura puvoirdéjà,
soit parles chapitres précédents, soit par ce que je
vieas de dire.Auss!,ne serat-it pas etonn6d'entendre
afCrmer qu'elle se trouve dans tous les pays,&t'ëtat

plus ou moinsaccentué.

~M~ope. Danstous tes étatsd'Europe,depuis les

plus avancésenciviMsation,commeta France, jusqu'aux
ptus en retard les parties montagneusesdesBalkans
entre autres, ta crédulité existe, avecdes variationsqui
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cannent phM & ? topographie des r~gion~ ~'& tottte

aM~c~t~M~H~~p~~ty ï
$ dégrada cours d'MU:ïe Rhône, ~~Ma,t~

été., etc, c'est sous te formede drae, d'ondia.de nixes,

qu'on MMOftatreles osprits des eaux.– Dans les

contrées ou M y 4 des tacs, des ataras), des «aegs,
e~st aaeoM ça Apeu près sous eatte ~(ae, qM'M~son'

coMMM. Au WMtFa!M.dans les eOtesoMFHhMMtc'est

Mwacelle ~e sMtMs, de aera<M«,de phoques aaacept!-

J~dep~dM~jfit~~

Daaaa9mbre<!9!oca!!MadJEMpope,on~atdisccMef
`

parmi les superstitions qui se MMacbent A !'M6e des

esprits des eaux, quelques vestiges de pratiques Mt!-

g!eMses. C~t aies!, ~a'MProvence, on Bretegae et

dM)splusieurs pays de Ptanee, on dtt que le s!gae de
la croix est la meilleure anae contre leurs entreprises,

En Danemark, en AMemagae, en Rasste, dans tes

Batkans, on voit danser des esprits des eaux sous

forme de dames, d'ondins, do nixes, etc., etc., la veille

du jour ot quelqu'un doit se noyer; et on dit: qu'en
faisant une prière aux âmes du purgatoire, ou à têt

ou tel saint local, on détourne assez souvent te fâ-

cheux présage.
En Suède, i! y a des esprits des eaux dans certaines

rivières, sous les ponts ou aux rapides; Mi4mt cet-

cher trois foisdans l'eau pouf se ïes rendre <avOMNes.

(jR.89t,p.3tO).
Aafe. La croyance aux esprits deNeacx'est très

répandue dans tout le- grami eontîneNt ~astattque.
Toutes ses ionnes sont coastaté~ da~ les diveMas
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sc~ènn~a~

~puMi~a~t'h&MteBt:depu!sla mM B!MMhQ$U&

Cetaptanne~aaq~'A!a mer Jtaune eHe&gfa~es ttea

Ja~, fwMOM~ e~ e~ dépôts ta B~6~ ~a~Q~t

~f~pon,di~iam, ~n Goahlnaliit~s.dana i'Inde, sta., ei:jfapon, $ §!a<a,w ~MthiMhine, dans l'Inde, etc., ~e.

~s~Mhetatn$cro~otfermemeat a~ea~ta
~HX, et leur font une ot~aa~oraqa'tt8pa~eatwne
rM@re,(m ~emba~eatsw ~n Iw. (T~RKEa.p.S~.

iLeahabHaots de Sataat)~, eM~nt &Fosprtt des eaax,
font ttM oC~ndes à celui de !a mer, pour qu'il leursoit

t~YOKtMettorsqM'HaeotMprMMNHtan voyog~,
Les individusqui se noientdeviennent des

M<!M,<Md!Mdes Siamois, c'est-&-d!redes esprits des

eaux qui font naître les tempêtes, chavirer les barques
et noyer les gens. Aussi, faut-il faire des anodes A

ces PA~,pour atténuer leurs mauvaises h~aences.

Les japonais croiont aux esprits des eaux ils leur

adressent des offrandes, pour n'avoir pas it souCrir de

teursmaténces.

En somme, on peut dire qu'on Asip.comme d'aiUears

partout, ta croyance aux esprits des eaux est d'autant

plus accentuée, qu'on l'examine dans une population
moins civilisée. La tendance d les considérer comme

faisant partie des divinités que les humains doivent

craindre, est d'autant plus intense, qu'on a affaire à des

gens plus arriéres.

A/W~MC. La croyance aux esprits des eaux est

extrêmement répandue dans toute l'Afrique: elle tient

une très grandeplace, déjà, dans l'imagination desAlgé-
riens et on la rencontre chez toutes les peuplades du

grand continent noir, depuis l'Egypte jusqu'au Maroc,
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~pa!8TMB:8~M eapde~nne.~e~nee Cttea~

aa w~~Mtde~pIU)Me:queJeat)pBarins~e~mè!')~Mge

eroteat Aresprtt dfs eaax, et ~'nt a<MoCraodes & ?

mer (DtptBR-BoBRBAMOf),persuadas que swa cette

atteaiton pieuse, ils $am!eat&cra!ndre ~waa}ma~.

W)-s!oa. une fo!N<Mo!gh~sdu flvtt~.

Les p4veMt!n~<a haut et du moyen N!~rt CM!eot

fermement At'ex!steoce des esprMa des eaex dont te

pouvoir est FedoatttM&<et qa'on peut M rand<-efavo-

MMefmF~oS~Hdea.Aass~AehaqttO e<Mtde d~CeMe~
ont-ils t'haMt~da de pousser un cri. Si t'~cho !MP

répond, ils pensent que c'est l'esprit des eaux qui parle,
eti!sseMtentde verser un peu d'eau-de-v!e dans ïe

&eav, <.a Men d'~ jeter un moreeaa d'a!!taent.

(LAXDSH).
D)Ut8toute ta vallée da Sénégal, incroyance A t'es.

pnt des eaux se rencontre bien accentuée. La légende
de Golok Sat~h, que ton raconte sur les bords de la

Fa!emô,en est une preuve irrécasaMe. Cette croyance
At esprit deseaux a d'ailleurs, dans ces régions, comme
dttns uno inCniM d'autres, un très grand nombre de

variantes, parfois très différentes les unes des autres.

Dans te Baninko.iesnûgres disent que: les anciens

génies protecteurs du pays se sont réfugies dans les
eaux des marigots; et qu'Ms noient tous ceux qui en

.passant, la nuit à leur portée, parleraient en langue
bambara, e'est-a-dire comme les envahisseurs de la

.contrée. (R. d. t. l~2, p. 763).
.Au moment de s'embarquer, les riverains du lac

Albert Nyamza,jettent des verroteries dans Peau, pour
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Meon~iwte8e~K8aqaaNqaM(BA(!K~p.8a9.Ce~
eent~e ft~~te~~ G~Q, oxactemetl. S~DI"

b!abte.(BAttNBT,t,n.p.t<
La donnée des esprits des eaux se rencontre aussi A

Madagascar. ou !'en dit: que lorsque le géant DMaMt

!noatat,se8deax~a))mM:Rassaoaa-Mas9iûtRMMaethé

pleurèrent tant, qu'elles ~tfont tmsformées en sirènes,

qw'oNvoit et qo~a entend pleurer quelquefois.
S~no~cheMMoasMec,no~tMwveWoa~eaMMB!*

aaBtïescrëdatKes~esd!v8M~p~~ fAaique¡tchit88
Je$ variantes connues de la donNée dos esprits des
eaux. M, c'est un animal faaiasMqae qui peut
prendre la forme humaine, ta, c'est an g~wt, d<w

nains, des femmes sMaisactes, etc., etc. En aa

mot, on peut dire que i'AMqoe ne fait absolument'pas

exception dans runiversaUte de la sapentMon qui
nous occupe.

AtM~t~Me. De son cote, rAmëriqoe eat très

fertile en tôgendea,soperst!tions,Creda!iies,etc',eti~,
reMUves aux esprits deseaux, depuis le La~ntdcr,JM-

qa'itmcap Hont.– Toutes les variantes de ladonoee

s'y rencontrent; è~tachose se cO!BprendH)Bi!emea~ear
dans l'AmeriqM du Nord; les grands laies et ïes'tm-

messes cours d'eau sont nombreux. –Des Neuves

immenses, abondentsarïa'côte onentaie~e'1'Amërique
d<t Sud; et des torrents impétueux se'rencon'tf'Mt'A

chaque pas sur les venMtatsoccidentaux des Anae~ et

des CordiHieres. Sans compter, que ta mer, eNe~neBM',

ibuMit son appoint conaMeMNeà la cr8daHt&,queUe

que sdit'Ia régionduNoaveauMoa~,<)a reaMoaie~n~
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!estraceadeaett8produet!en de Ktaag!aat!eM humaine,

qatapet~noiaôtesdangers~e~ sous

~r!ae'detorMnt,d'etang,de!ac,defMcFeoHdemeF.
<?e<'aH~. Dans toute t'Ooeante, la croyance aux

eaprîtsdeseauxestextramementtnteMe;eKe constitue,

même, dans une tnBntMd'Mesde cette partie du moade,

une des principales bases des pratiques religieuses de

la population.
Les paysans de Viti et de la NouveHe-euiMôe.croient

texbteaoo des esprits des e<mx,qttivi\'ent dans tes

r6c!etqm8ontredoutaMes. f

Dans le détroit de Torres, on croit a l'existence d'un

esprit (tes eMX,appcMDopga!,qutest une femme pre-
nant toutes ies formes qa'e!!e veut, et noyant les fem- a
mes et les nt!cs dont elle est jalouse, pour se faire

ahtte)' p!)!*les ntaris ou les garçon~.
Les AustraHens les ptus reculs, croient &l'existence

<!unesprit des eaux redoutable, une sorte de serpent =

qu'ils appcHent A'beo~;et qui saisit au passage l'impru-
dent qui s'expose a ses coups.

Les esprits des eaux se rencontrent en Tasmanie,
aussi nombreux et aussi variés qu'on peut l'imaginer.

Dans plusieurs groupesde population, ils constituent,
avecles esprits de ta terre et ceux de l'air, tout t'0!ympe
et tout l'enfer, c'est-à-dire tout ce que l'homme peut
désirer ou craindre.



SQ SCPEtMTTrtOSS~TSPRVtVANCES

')??«? ~j

Ea somme, aous ~voas)vu, comme je le disais en com-

mençant, que la croyance aux espftts <ïeseaux est uai'
versoMemeMtrépandue dans ce axtn~e, a!nsHque ceHe

des esprits de !a terre et de !'a! etc., etc. On ta Mn*

coatre, très vive et très acceatMëe encore, chez tes

peMptostespiuscivUisos. A /0~oW, on te comprend,
eë vestige des cfëdaHMs primitives de t'espe<whu-
ma!ne ne doit pas faire défaut chez les peuples encore

plus oa moins arriéres. Elle est, même, d'autant

plus intense, peat-OMdire, que ta population chez la-

quelle on l'observe est moins civilisée.

t

V!
MËDOUTÉSMP~

Si haut que nousremontions dans le passe, nous trou-

vons la croyance aux esprits des eaux, comme d'ailleurs

celle aux autres esprits, très accentuée. Chez les

assyriens, les perses, les modes, etc., etc., la légende de

Sémiramis et de Derceto eu sont une preuve.
Chez les égyptiens, Typhon n'était autre chose qu'un

de ces esprits des eaux, capable des plus horribles

méfaits.

Chez les juifs, nous la rencontrons, en compagnie
des esprits de l'air, de la terre, des fantômes et autres
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man!<~8tation8deTimagiaati&neofantine des preatters

numaiNS. r

Les anciens grecs, croyaient aux esprits de Fa! de

~eau.deacÏMïnps et~e !a maison: ils avaient Nt6me

déifté ces esprits, ceqMt nous montre la place considé.

raMe qa'Us tenaient daos leurs croyances. (PoRpr,

jMsif.es~Lï.p.iaS).
Dans son J~a~MO~des Voyages, Néarque, qui vivait

sous le règne d'Alexandre (tv'siôcle av. J.~C.),mconte;

que sur la côte des ictbiophages (Océan indien), on

croyait: qu'ityavaituneî!ehaMt6eparunenereïde,qui
avait absolument les mêmes vices et les mêmes pou-
voirs que Circë. (?. d. 1899, p. i83). Personne, dans

l'at~tiquite, ne songeait a révoquer son assertion en

doute.

Dans l'antiquité, comme aujourd'hui, les uixes, on-

dines, etc., etc., attiraient les individus dans l'eau pour
les noyer. Sénèque parle des naiades qui attiraient

dans le même but les gens dans les fontaines. (Hip.,
v. 778).Apollonius de Rliodes (A~OH. !i\- t. v. 1238)et

Vaierius Flaccus (Af~oM. iiv. m, p. 56: racontent la

même aventure pour Hylas, favori d'Her' 'de.

Ovide (~ë~Mt., Iiv. vin, v. 580),parle<!<'sXaîades qui
invitent Ades danses champêtres. (M&UK..Uw&p. i38).
Les romains faisaient aussi des libation aux esprits
de la mer pour se les rendre favorables "vrnE, Jfe&t-

MMt~A.,iiv. xï). En un mot, nous voyons que toutes

les variantes de la crédulité étaient co)m)n's d'eux.

Dans l'Inde, on avait les mêmes pensées nous

voyons dans les Contes (?esJMï~e~MM<?<!<s,qui nous
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ont transmis n<MabMde légendes de cette r~gioa~
ptttsïe<M exempt ae cette doaoëe des esp~is ~ea
eaex, commed'atUecrades autres caMgonesd'esprits.

DMstemoyeM~e.onBemettMtpaseBdoMterexis-
tenoe de tous les esprits. Pour en citer na exempta
entre mille, di~ons qna :tie~~r (M~saH, Yo~:cd'Iâa~se;~eatre mUie, disocs qneMeyer (MNs&N,Voy. <fJ~<tK~
1.1, p. sa), a rapporté gravement qu'en l'aa 14M, on

amena & Hatteo~ une nymphe (nUe marine), qui avait

~JoMssarie rivage pendant~ te1DP~tet~t,qq~OI!
lui apprit à manger du pain, du iait, a nier et &saluer

la croix. On assurait qa'eUe parlait une JsogaeetraH~-

gère; et qu'à plusieurs reprises, elle essaya de retour-

ner&làmer.

On racontait, aussi, qu'un ondin étant allé à l'église,
toutes les statues des saints se tournèrent pour ne pas
le voir. (MARMŒR,CAaK~<?M~Vo~,p. 123).

Nous voyons, en résume, que depuis les temps les

plus reculés, la croyance qui nous occupe a hanté le

cerveau de nos ascendants, comme il hante celui de

beaucoup de nos contemporains.

vn
ORIGINEDELAMÊDUUTÊ

Si,maintenant que j'ai passé en revue les principales
variantes de ridée de l'esprit des eaux qui sont venues

à ma connaissance, j'essaie de jeter un coup d'œil

synthétique sur cette crédulité, pour en déterminer
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yorig~e, et spMaer les diverses adjonctions qui sent

venues se greCer sur la donnée primitive,.(edirai: que
la forme de l'esprit des eaux qui commet des méfaits,
soit contre les hommes, soit contre les animaux, varie

dans certaices limites suivant les pays. Ici, c'est un

serpent ayant seulement les caractères d'un ophidien
énorme; là, c'est un monstre qui parait appartenir à ta
&miHedes sauriens. Plus loin, c'est un animal, moitié

uiseau, moitié lézard. H en est, qui ontplusieurstêtes,
comme l'hydre de Lerne ou le dragon du jardin des

Hesperidos. Parfois, c'est un bœuf, un cheval fantas- T

tiques. Enfin, dans plus d'un cas, c'est un oiseau.

Lorsqu'ils ont l'apparence humaine, ces esprits des

eaux sont remarquables, au dire de la légende,sous
les rapports suivants. Les nixes femelles sont ordinai-

rement de jolies filles aux traits délicats et charmants,
à la belle chevelure souvent elles ont la chevelure

verte ou bien des vêtements verts ou blancs, mais

souvent aussi elles sont vêtues d'une manière ordi-

naire, et ont des cheveux blonds ou noirs, remarquables
seulement par leur beauté. Quant aux nixes males, ils

ne digèrent souvent des autres hommes, que parce
qu'ils ont les dents et les cheveux de couleur verte.
Mais, souvent, ils n'ont rien qui les distingue de leurs
victimes.

Dans l'immense majorité des cas, les esprits des
eaux sont hypocrites et malfaisants. Les uns, cherchent
comme les sirènes de la mythologie grecque et
romaine à entraîner les imprudents au fond des eaux,
par des chants mélodieux qui font oublier le danger.
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Cea'est que dans quelques très yarea ciMoastance~
dans certaines. légendes des mémoires de Scandiaa'

vie, par exemple, que nous voyons délaisser, par te
conteur des agissementsdes Mermaids, te côtéméchant

de cet esprit; Ma~.catteexcepMoMMpeHtiaBrmefIa

règle très générale.
CecaFactère de ta~chance~ aide traîtrise de res-

prit des eaux est foadamenta!,U me semMe; et, comme

par ailleurs, nous trouvons la croyance à cet esprit
dans la grande majorité des populations d'origine

aryenne, ~<mspottvon~ en inférer; je cMi§, qMonoM~

sommes en présence d'une donnée primitive remon-

tant aux époques les plus reculées de notre civilisation.

Si j'en crois tous les indices que je rencontre, dans.

l'examen des attributs de l'esprit des eaux, pour les

diverses catégories que j'ai étudiées précédemment,
nous sommes en présence de la croyance animiste des

premiers hommes. Cette superstition remonterait, donc,
à l'aurore même do l'humanité.

Comme je l'ai dit dans maintes circonstances, les

premiers hommes prêtaient à tout ce qui les entourait

êtres animés et objets matériels, ou bien, phénomènes.

atmosphériques des passions, une volonté, une âme

ennn, par conséquent, ils crurent qu'il y avait des

esprits de la maison, de ta terre, de l'air, de l'eau, etc.

qu'ily avait, en un mot, des esprits partout.

Quelques-uns de ces esprits, pouvaient être bons, mais.

oncomprendra que celui des eaux profondes devait être

le plus souvent mauvais. Les imprudents, et les igno-
rants du danger, se noyaient, trop fréquemment, pour
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que la dono<tede méchanceté et de traîtrise de l'esprit

des ewx ne dut pas dominer toutes les autres.

Ms eaux n'etaïent, cependant, pas tou~ouM radouta-

Mes; une source pure, de débit modère et canstaBt,

était, aa coatca!Fe, wnehoMoe <OrtHne,qae!qaeM8,

pour désaltérer les individus, pourfournir des plantes
comestibles. oupour constituer un poste dechasse ~'ae-

tuevx cte sort~ qu· ctc~lia~~ns.hsur~, ce.s c~~prltscln~taaMX de sorte qu'), de bonne heapo, ces o~ppifs <!ps

eaaxdwreniae partager eo deux catégones: les uns

bons, tes antrosmëchaats.–Hnan, ajoutons; que eer-
tMnstwreatssëdessëc&aMtëM ôt6.et c~ataNt a ptetn
bortt en hiver, enaant tout &conpAta suite d'un orage

parfois très éloigné, dévastant ta plaine ou la fertilisant,

dans diverses circonstance~ parurent, aux hommes

étonnés, posséder tes attributs de génies capricieux,

migrateurs, etc., etc.

Ptustard, A mesure que l'intelligence humaine se

meubla d'autrps pensées, par le fait de nouveUes con-

naissances acquises, mille détail vinrent s'enter sur la

donnée initiale. Ainsi, par exemple, lorsque t'homme,
selon une habitude générale de notre espèce, anthropo-
morphisa ouzoologisa les esprits bons, ou méchants,

qu'avait créé son esprit, it imagina les formes du
Drac des Etfës, des nixes; celtes des reptiles, des
poissons, des mammifères, des oiseaux, etc., etc.

monstrueux, leur attribua le sexe masculin ou
féminin suivant le cas. De même qu'il nt, parfois, d'un
fleuve qui avait plusieurs afnuents, un père de famille
d'une fontaine, une nymphe de même, aussi, il parla
d'êtres et d'animaux fantastiques les plus divers. Une
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M8qa'M8se~~nt!aM06sdaasceMevaie,nttsp~~t)M
parents devaieHt a'oeeapep~nte campreMd,d6 !a vte

<<?? 4e ces tMtu~ewx )~s del&w ;atagiaaHMt, cMMae
Hss'oecBpaIent de tours bienfaits ou de !ears meMts~¡
et on comprend qu'i!8 tear attrHmerent !es aventures

les plus diverses,

StMYMttle cas, la <ï(mn4ainitiale de t'esprtt des aa<u:,

passa dans te <toMa{Hedela MHgiesiM,ou danscelui de

la vïeMqae, qu'on me passe le mot il en résulta, ainsi,

MM~FKaMed~do~tement:d'HMpart,!ocMKedeseMtXt
~esf~at~Mëa~dessowrces.desQe~yes, des rh'tëres, des

lacs, de la mer, se CFea taudis que, d'autre paf<, on

p)tp!a,qae!queMs, de ces eaux, sans y attacher une

!(!eodepiato,d'iMvoeatton,depnere,ete.,etc.
Pour des Misons fitelles comproadra, la légende

devait suivre de bien près ta concepUcn Mumtste cette

légende, une foiscréée, ûtt répétée de bouche en bouche,

ot passa, d'âge en âge. se transformant incessamment.

Ainsi, les esprits des eaux acquéraient, ici, des attributs

qu'ils perdaient ailleurs; iis prenaient, dans un pays,
une importance qu'ils n'atteignaient pas dans un autre
et tout cela, suivant les mille hasards les plus divers,

dépendant des causes les plus variées.

D'autre part, les migrations humaines emportaient
ces légendes, comme elles emportaient leurs mœurs,
leurs croyances, leur industrie de pays en pays, ce qui
fit: que desaventures imaginées dans une contrée, furent

attribuées, par la suite des temps, â un autre. Ace pro-

pos, il faut signaler, entre autres détails curieux: que

lorsque certains animaux serpents, crocodiles, lions,
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tigres, phoques, etc., etc., qatM~nMt partie du récit

jtëgeadatFC&ucMM qweteonque, sa troavOrentdéorK~

dans dospays o&oon*ea avait auoomeidée précise, itsse

transtomerent, &tenr tour.dana ? bouche du conteur,

en prenant on bien les attributs des animaux data toca-

UM,oa bien des termes fantastiques ou bion encore lis

~tMOtdépeints weo te~FScaratMrcs prepres; ce qat Ct
erotre que reeHemen~ Hsava!eMtex<st6t~nsi~ coatfee,

une ~paqaa antérieure, plus ou mains etoignoe.

ToMtesecseond!tton8etHtn!caa~
vaMt:les cas, los Me~x,les temps, te~latttvMus qui con-

taient la togonde, ont fait quo, d'âne part, la donnée

ppiMuUvode l'esprit des eaux est restée dM~te cerveau

humain, si p~tondôment imprimée, que des mHtiersde

aiectcs n'ont pu la dissiper; et que, probaMement aussi,
des centaines de siec!ess'ecoateront,cncoro,sans qa'eUe

disparaisse. Mais, d'autre part, cette donnée primitivea
subi tant do transformations, d'adjonctions, do suppres-
sions partielles dans tel ou tel de ses détails, qu'ii en est

résulte des variations innombrables. C'est ainsi,que dans

t'ordre d'idées de !a religiosité, mille superstitions, mille

pratiques pieuses se sont perpétuées, à travers les âges,

pour ce qui touche aux eaux; et que, dans un autre
ordre d'idées, le Drac du Rhône, les oiseaux du lac

Stympate, les sirènes dUlysse, et le dragon de Gozon,

quoique paraissant absolument étrangers les uns aux

autres, a priori, découlent, cependant, d'une pensée
unique ils ne sont, en déSnitive, que des expressions
différentes d'une même croyance initiale cette qu'H
y a des esprits dans les eaux, comme il y a des
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e~~daM t~~ ~e)~ fh<MM)M,~ <? h~t

',ma~ j =

dans ceKe argm~en<at!oa, H a 6t~, j'en M!8 certa!

~pp~decef&ttMMstM~t~ansrMstQtpe~d~~ ur~lutit~s

po~atMs; q~.swuntomd~MM stopteettaMm~,
t! s~st ëtev< te p!us soaveot, un ~ahaaHMta~o,cota-

pMqM6etcoN8M6pabtQ,d'iavMt!semM<meas.
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CHAP!TREn

ToulontM Pëiwïaage d<t CE~ & Toulon

1

DKCMMMXeESUNX

Sur le point culminant du massif montagneux de

Sicie, près Toulon, se trouve une chapelle, placée soas

l'invocation de la Vierge, et connue sous le nom de

Bonnt~Merc, dcXotro-Dame-do-ta-Garde, ou de Vierge
du Mai.

Cette chapelle est le but d'nn pèlerinage très en

vogue dans la coutrëc, surtout pendant le mois de mai.

Du i~ au :Mde ce mois il y a foule tous les jours en

cet endroit.

Le 3, surtout, jour de la fête religieuse du printemps,

(invention de la croix du calendrier chrétien), on y ren-

contrait, il y a quelques années &peine, un nombre~

considérable de pèlerins. Aujourd'hui, encore, quoique
le chiffre en ait notablement diminue, on pourrait bien

y compter plusieurs centaines de visiteurs.
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!<e M du mois de septembre, jour de l'exaltation de

arotx, du eatendrier catMique, est ta date d'une f&te =

qui attire, aussi.beaucoup de pèlerins a Notre-Pame de

!amontagnede$ieia.
D'a!UaaM,m~~dtM que pendant tout l'été, et )o6me

pendant les belles joura~es de rhiver, tt n'estpM rare

de voir des groupes d'indtvidos faire ''aseeMStonde la

montagne, dans an bat: soit de piété pure, soit surtout

de réjouissance p!ensQ,si on peut s'exprimer ainsi. Car

souvenHa dévotion n'eat<tMe t'excuser tepiaisirdet ?

partie de campagne, du déjeuner sous bois. etc., etc.,
a été le sentiment déterminant.

Le pèlerinage du Mai, tiont une grande place dans
t'osprit du populaire do la région une maladie

grave a-t-elle éprouvé un membre de la famille, et la

guérison est-elle heureusement survenue, alors qu'on =
avait craint une terminaison fanoste ? On fait vœu

d'atierauMai.
Un voyage lointain est-il heureusement terminé par

un parent ou un ami ? On va remercier la bonne
mère. Tous les événements de la vie peuvent faire

décider la famille &accomplir l'ascension.

Et,& défaut même, de raison majeure, le simple désir

~te se réjouir entraîne bien des hésitants.

C'est au Mai, qu'on rencontre des parents, des

amis, des v oisins que les jeunes gens trouvent l'oc

casion d'échanger quelques mots aimables avec les

jeunes ailes. Plus d'un mariage s'est noué dans une de

ces ascensions, plus d'une promesse d'amour a été

échangée dans le sentier ombreuxqui conduit ausanc-

B
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tua!<w.Aussi le populaire crott qa'aMorau ma!, asMr&

tetnar!age, quand on ~a, demander a la Yte~ M pre-

tacUcN.daosaaepeM~ed'amaurhoaQ&te.

jutons, eependaMt,que cette asceïtsioodu Mat, faite

par une jeune n!!e en compagnie d'aa amoureux, est

MMacttonqa!nemaaqnep!!Stt'tmcertai!ia!6a,qHo!qw

poo MdpwtaMa On e~et, si le p6)oFmage est agr66 par
la Botme-M~jw,tes axnc~s sont assarës <ïe se manef

dans !a courant (le Fann~a. Mais, si Vierge n'accneme

pas~araMetaeat !es Ytawx, tes~amoureux sont con- s

dai)Mt)6s,(ttt-oa, â rester encore c6!tbatairea, pendant ?

sept ans, A partir du moment de i'ascoas!on qu'Us <

accompHssent.Aussi, si la jeune nHe fortoe avec grande

joie le projet d'aHer au Ma! avec reht da son cœur, ce

n'est pas sans que!quo !nqu!6tude, cependant, qu'elte

t'accompUt.
Quelque soit to moment ou se fait )o p6!erinagc, on

Ytcnt soit il pied, soit en voiture, jusqu'à la basede la

montagne, aiun endroit dit le bois de Janas, dans le

quartier des Mou)i<*r('s.Pendant tout t'été, se trouvent

ta. des baraques de marchands et de restaurateurs

forains.

Qu'on me permette d'appeler l'attention sur ce mot: le

bois de Janas, que les puristes locaux de la langue pro-
YençaieappeUeniJanâ. Or, Jana n'est, en somme, que le

synonyme de Diana(Diane). C'est donc: du bois de Diane

dont il est question ici. Et, le mot des Moulières, ne
dit-il pas quelque chose a t'esprit ?n'est-il pas permis
de penser que peut-être il vient en droite ligne de

JtfM~et'; de sorte que ce serait, alors, le quartier des
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femmes, que sigaineKat le nomde quartier des Moa-

Me~s. J j :f:~
Pc Jaaas a Noire'Bame, un fait l'ascension a pied,

par des sentiers aerpeQtaBt.ft'ahord sous de grands

pins; puis, au milieu des brayéres et descy8tes:ett

~prës trois kitom~tres de marche, environ, on arrive te

la chapelle, qui est, commetJe t'ai dit, ptae~c aa point
culminant dela montagne.

Cette ascension n'a rien de dimcile, tespéterinspro-

veaçaax t'accomptissent en camsmt. riaal et cMeinant,

<~et là, de&herbes aromatiques, entre antres uneespèce
de lavande sauvage qu'on appeite: ~OM&OMOHpao«M; le

bon savoir (aire. Serait-eUepluspénible, cetteascension,

qa'otie mériterait encore de tenter le voyageur, car

torsqa'on est arrivé la chapelle, on jouit de la plus
admirable vue qu'on puisse imaginer.

D'uncôté, l'immensité de!a mer. Adroite eta gauche
les gracieuses découpures de la côte. Au nord, les

massifs montagneux do la contrée, au nombre desquels
il faut noter la célèbre chaîne de la Sainte-Baume.

Tandis qu'a ses pieds, t'ascensionmste voit les falaises

de Sicié, la rade de Toulon, et une inQniMde villages
de hameaux et de maisons de campagne, dans les

plaines de Reynier, de Saint-Nazaire, de la Garde, de

Solliès, etc., etc.

La chapelle actuelle est un petit oratoire, de construc-

tion récente, qu'on a agrandi successivement, suivant les

besoins; et sans aucun caractère architectural. Il est placé
au point le plus élevé de la montagne, et touche les
ruines d'une modeste tour de garde, des temps anciens,
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transtormêe en. MMgMphe aëriea.aucûmmeneement

~e ce sMe, puis devenue imttKe ~ourd'&uh On a*?
reacontre aucun vestige apparent de coastruatioa anti-

que, bien que t'origine de cepMerinage se perde
dans la nuit des temps.

Danscette ohapeUe, qui peut contenir a peine une

~nta!aedep~er;Q8,te8Mu~soMttap!ssesde tableaux

représentant un navire eu danger, un cheval emporté,
aa échafaudage qui s'ecroute, un tndi~idKqMitoBnbe,oa

~t-est menaeé pa~ rtrrOboule~u~r~t-,vbireFî.tous Ies év~qat est tnenaoe par Machoateateat, tous tocs tes eve-

Mementsdramatfques de ta vie. Danstous ces (aMeaux,

qui n'ont aucune valeur artistique, et qui, souvent, sont

d'une naïveté archafque.onvoit la vierge qui a proMgë
t'Htteressé, ainsi que le nomdecotwiqaiest venu le

déposer pieusement.

ça ett&,on voit, pendus au mur ou aMplafond: un petit
mott('!ede navire, des bequiues, des corsets orthopé-
diques, des canons de fusil eetates, des vêtements

d'honune, de femme ou d'enfants, des couronnes d'im-

mortettes contre les murs, il y a quelques plaques de

marbre votives en un mot, on trouve dans cette cha-

pelle tes e~-M~os habituels des sanctuaires de ce

genre.
Au fond de la nef, se voit, dans une portion rétrécie

qui, probablement, est le vestige de l'oratoire primitif,
un autel chrétien moderne, surmonté par une statue de
la Vierge, haute de deux mètres, ayant l'Enfant-Jésus
au bras gauche, et tenant de la main droite une grosse
ancre.

Aupointoucettenefs'eiargit,onvoit,dansdeuxniches
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symétriques, à droite et &gauche, deux autrësatataes

de la vierge, d'environ quatre-vmgt-dixceatimétrea de

hauteur.

]~a statue que tes ~tdetes appellent JVo<«M~o-HMO-

<!<jM<!r~Moula ~0!«tM<)-~)'o <~e<?JMia;~estrécoate:

ello est çoue~rte d'uue n~ultitudox1spetitr ~.votvs d'oreMeest couverte d'aoematHMedepetits <po~s(t'o)r

ou d'argent il y a !à des medaHtes, des ccMU's,des

bagaes; et même des croix de ta Mgion d'honnear. La

statue de gauche, celle qc*on appette: la miraculeuse

ou ta \'ierge Moirëfest oota61ëmënt mbths surctiar'

gée de ces e.t'-co~M.

Cette Vierge, dite noire, porte, comme les autres,
l'Enfant-Jësusaa bras; elle a, ainsi que son Enî~nt-

Jésas, un diadëate d'or doublé de pierres fausses;
elle est vêtue d'une robe surajoutée, d'une étoffe

iarmec d'argent, qui ne laisse- voir que la tête de la

JMacfOHeet du J}<!H!&tHO.

Une petite pièce d'argent donnée &l'ermite gardien
de la chapelle, m'a permis de regarder la statue déga-

gée de cette robe et de constater: qu'elle est en bois

ette paraitdaterde deux ou trois cents ans, car à certains

endroits, notamment à la main droite et au piédestal,
la fibre ligneuse commence plus ou moins à se désagré-

ger. La statue représente une femme dont la Bgare est

dou~e d'un remarquable embonpoint; en effet, ses joues
et son menton ont un grand développement. La robe

est dorée, le voile est rouge et, chose curieuse, on ne

trouve sous ses pieds ni le nuage, ni le serpent, ni le

croissant traditionnels, mais des flammes rouges au

milieu desquelles, se trouvent de petites figures, repré-
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sentant des âmes du purgatoire qui ont plutôt t'atr de

figures de petits cheruNns.

M couleur soiM de cette vierge n'est que tfès rpjtt-

tive car c'est, en FëattM: anebFtme&choveMX blonds,

et non une négresse, qu'eUe Feprésente. Cen'est que de

loin, et, quanden entrant dans la chapette, parpxentpte,
on coMpare, d'an premlef coup d'ceH,tes deux petites
statues placées sym6tnquement dans les niches préci-

tées, que i'id~e de la Vierge noire est indiquée vague-
ment S r<B)t,parîa teinte un peu piasrbFaacde~ceite de

gauche. Matgré cela, quand on parle aux habi-

tants do la contrée du sanctuaire de Notre-Dame de

la Garde, ils vous signalent, aussitôt, l'existence ~c

T'Mt'~ Ho~f, absolument comme s'il s'agissait d'une
Ycntabiemeianienne.

Il

LA t.t6EHBE

Une légende curieuse se rattache a cette Vierge du

~tai dans le courant du seizième siècle, dit-elle,

un berger, qui gardait des chèvres dans l'endroit,
ou s'élève maintenant la chapelle, eût, un jour,
l'idée de creuser la terre il y trouva une statue de la

Vierge, qui le frappa d'une respectueuse vénération.

En rentrant, le soir, dans le hameau qu'il habitait, le

berger parla de la trouvaille qu'il venait de faire la
3
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aocveHe se répandit dans les environs; et !es viHages
deSix-FoMKt, de Reyoter etde La Seyae, qtti iacoa-

voltèrent aussitôt, eurent la prétentmadese t'appKt-

~.pner.
Six-Fours, s'appuyait sur son ancienneté, pour peveo-

diquer (a possession de cette Sa!ate'Vterge. Ses

hab!tants disaient :qaetem' ville était déjà bâtie, et

même notabié, pmsqu'oHe constituait une place de

guerre. et aMfoyer intense de chrétienté, avant que

Reyn{ep et La Seya& eus~at vu Mttr tettrpMïai~fe
maison.

La Seyue.se réclamait de t'importance qu'elle prenait
<!ejour en jour, et de son avenir industriel, qui lui
assurait, d'une manière indiscutable, la suprématie sur

les antres centres de poputatbn du voisinage.
Enfin, Heynier, invoquait sa proximité relative, qui

pouvait faire pencher la balance en sa faveur.

De longues diseussions passionnèrent les habitants

des trois centres précités et, t'oit qu'on r<so!ut de s'en

rapporter au hasard d'un tirage au sort, soit que des

arbitres eussent été choisis pour juger te ditïerend,

toujours est-il, que, d'après la c'est Six-Fours

qui alla en procession pour prendre possession de la

statue miraculeuse.

On Ilt unebelle cérémonie religieuse Acette occasion;
on plaça la statue, en grande pompe.sur les épaules de

Mêles de bonne volonté et on vint la déposer dans

une niche préparée, à cet effet, dans t'église principale
de Six-Fours, qui est une des plus anciennes de la Pro-

vence, puisqu'elle date de l'an 3M après J.-C. Or, le
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lendemain matin, lorsque les Hdèjes vinrent poar faire

leurs dt~voti~ns A ? SMRtc-Vierge, -ils trouvèrent sa

niebe vide. La statue avait disparu, sans bruit, peu.

~nti&MHt.

On peH§a, tout d'abord, q~'ctte aTatt été dérobée par

tes habitants envieux, soit de Rpynier, soit de 1~

Se)~e; mais out apprit anssitût qtt'cMc 'Hait, toat sim-

ptement, retoarnëe a l'endroit, où le berger l'avait

sortie de terre.

EMprésence de ta volonté de la Vierge du ~îai, fer-

moment manifestée par ce reti miracuieux sur la

montagne de Sieic, les baMiants de Seync dirent

qu'évidemment c'ètait eux qui devaient posséder la

statue; ils se itaiereut, donc, de préparer une niche

somptuensc dans leur plus belle ëgtiMe et ils aUcrent

propcssionne!îetuent cnerciter la Sainte-Vierge. Mais

cette fois encore, lorsque tes ndctes arriveront, le len-

demain maUn, pour faire tenrs dévotions a ta Sainte-

Mauone, la niche était vide: la statue, ntit'aentcnse-

men!, était retournée <) sa })tace primitive, pendant
la nuit.

Cette fois, tes habitants de Reyuier. triomphaient,
ils donnèrent pour preuve de la légitimité de teurs pré-
tentions le double miracle du retour au Mai,qu'on avait

constate; et ils attèrent chercher la statue en grande

pompe. Ils ne furent pas plus heureux que leurs compl-
liteurs, car le lendemain matin la niche était vide dans

leur église. La bienheureuse statue était retournée,

nuitamment, sans le secours de personne, sur le point
cutminant de la montagne de Sicié.
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Les phMavpag!6s,jHsq~M, ~M~oM!g6s de peecm.

Ba!h~:qMetaVtcpgaaYa!tmca<eian)antèretap!Hs

~wg~e et ~8 Y)§)H&soa ~w ïa&nKMte af
rester sH!a!Hontag!)e<!6Stcid;M8s!,(t'aMCQmmuH
accord, tes aft6!es <te Six-Fours. de I<a Scyoc et

Rcyaier, se cot!sèpent pour lui M<!p Qn~ chapûttp
dans cet eatirMt.

MaïtCtuextTtsnx ptMXtxaeE

L<' ~tt'rma~' 'tu Miti )n'<'st'h<~ttHc!()w's ~urtit'Mta-
t'Hcs '{Ht 'toivcnt n't)t!{:n't'ff<'t' Mnht~<!)H<,for ('Ot'sMKh'i-

t~ht't'être souH~'tn'f's: h'sp~'t~nns~.n'tcnt.ottp~it

p")))t'ht.tu)n'<t~t'h<'xf')tx.'tt'm:n)i~)' !'ts('tt'<m\'<'t':)n

h"i~<tc .tiUMs. ~t\'s<hntU!n'ti<'t'<(t's~~)n(i<'t'<. n\~n< )f

h'Vt'r'tusott'i~sic'fs) t")sst)))t':<m!i)iss< <')t o't

<tth'"it. n"« scntt'tttont !<*\<'hk'n)'~ 'lui :) s('r\) :) ft'itn-

('hn'nns'!UK'(',nt!Uscnc"r<tfp!nss<mv't'"<)n'"vi-

si"nstt<'b'tn('h< tt'~nt unam'ith~nht tm'st~~ tcs 'tcvftn's

d<'t:(tt!t'm)'f'nt't''r<'n)ptis.
Il y a <(m't(jucs it))u<'cs .'( ~citx*. (es coa~rt'gati'ttts

d'htoutnes et de femmes d~: Stx-t''om's, S(~'m', R'

mer, S:unt-Naxah'c, oniout''s, BiHulot et 't'f)aton,iMn'-

taipn~ A un'' hûaro ca!cuMc ftv<'c som, coa~mtes p~r to

c!crg(\ pour s!* troavcr, att m<)me instant, retuncs au

ois ttp.htnas:pt tous les pt'*tct'ins, quiëtatont ypnn~
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Mc!~)aMM,tcs!ttHM)daipMt!a, poarspMOttM)~ htSMita

~c lit pHtcossMu. t~ns ctMqnp congr~gat!ott.MM

mMMbt'e avait &Mpn<tta fttVMM'(te partw ta aMts, ea

qHi hnptiqHaK qn'H fo~tt t'ascenston (le la monta~oo

n ~ictts-nMa. ï! n'~ttut pas rare (le voir qKc!qm~-HMs

th's pètcnns ttc ces poMgt'6gn<!fHS,nu tHft) (te 1:)Rttttû,

quitter tcut'chuMssm'f pom' accontptir rxsccns'ou. <htt~

h'sc(]n)ttM!o!t&~txc~ par W) vf~t qtt'its ayatCKt~M.

Ptt)'nm't'sp6!t*)'tH!ct!t«'t)<<h~hon)tMM.<)<'sf('<)Ht«'~

)tfs <'t)(!tt)ts de tout !<~p,depHts t« maHh't M~tttp <'tt

tandis qMt~tes ct)M~ttttttMNtMMtht!('ntt'~<Mht<tt,

th's <t)(tK{)tM sact'~s, if t'c~)Mt dt'saseotsiotnnstt~

tt<;«'<'t)ant ph! mit tHOtHi~v}))'SHi\!)Mt it's fttt'CCS(le t'ha-

t'mt, ~'t'piU'pithiH,en gntHpM \n'iKb)< !<* !ongdu ch'

t<m). s)ti)hm) muhu'HctH'~tt tt" geste et th'h) \mx.

X.tnsct's~tnupcs. chacun dtsut\(tt(mt[C)~pout'qn~i it

nvitit tnU \n'u do veuh' :< ta 7~H<<'<' cette snn.'c.

tt'ht;-ciracant.nt:<;uc ~pt'<ttp('tn'nt'tutetnpf'ch6

'tCh'ct'ct'itsc; whu-h<:<()tp ~r.K'cail lit Honnc-~))'n' it

!t i'v.ut paspct'i ttons ut) naufra~ t<)'), <'t)Utquelqu'un

tjui n'vnait <tMvoya~<* ou n'tcvxi) (t<*n~tnttif; bref,

ph)s, sous le couvt'rt dcsquets t'ascension se fait,

''htcuttaicnt le récit des aventures tes ptus cxtraordi-

t):th< cM)u<6cs avec une crëdutUc prufoudc par tous
hi<'n que, de temps en tetMps, une phrase plaisante

''c!mpp.tt a quetquc loustic, comme c'est tfutt t'habitudo
en l'r~cnce, au grand scandale des dévotes qui se

téct'taient moHië scandalisées et moitié riantes.

Aujourd'hui, tes congrégations rctigieuses ne vont

phts,!j.tnniereet crucifix en tête, faire rasccnsion. te jour
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tt~ta f~tc; le t)umbredaspp!cpios a no<abtcMM)t dim)-

n~fm~ KMd~qwxqao Muhts ~oatbrettx, !es MMr:tc!as

~e!&HMMM'Mérc M'tmtpas change (tcHa~re. E!,tes

mêmes aveMtur~ prodigieuses sont racontées, a~ec

!Ncme toRvietion et accnetnies, d'tnHcnp~, avec !a

mëtae~rMMti~.partes'hMPSpiMtsps.
Les p('!<'r!)<~ ~Hsn~t !ts s~Mt an'h-esala chapelle,

<!QH<teat,qMe)~tM'M~,tt<tt\t(tMocoMp<t'<p!tK si la bettutt*

s<ns!sst!<n~ ttu paoot'tUtM, <))&< c'<Mti'Gxceptiun: i!s

ne stw~fut, (")t gëtt~nt!. tju'itu cict'gf) (t)t't!s vont fttut'

bF~tw~t~ sMMt* d~is Vt~r~ ttc~n))t~

!em' en ont o(f<'t't, aM r.t)<ais,t<' iun~ <t('tat'omte;ct,

bcattcuxp.~at f:utcotte pt'tt{cuc<tnfnn!e,c!U')c pruvfn~at

n'est pa~prottig))'

LPSitMtrcs,itchf'tt'n) tf~tr ci<*)'g<'u t'Rt'Ktitf. et vont h'

placer tbuw tf t)U)t)t!ut:ut')'t)~ t:) \'ioi'~& hhtnchf'uu <<

ta Vx'rgc noh'< s'thitnt )'itt~'ira)iun 'to h'm'c«'nt'.

~n pt'ch't', !)))tftn'' par tes pctcrin'i uu venu d'unf

ôgUse v'<isit)t',s{)t)t)t!ttt''ttt('nt,')itt!)tu<'ssc, (tMi t'stcM-

tetMtucttVt' ~noub' ttuvoti'M). natm'cHcmott ? puis, uuf

fois t~ Otcssc <)!(<on je))'' un c<mp <ft'H <)<*ht'H)~ cunu*

sitcsm'R'scx-t' et 'm va t'xnnutx~' tt's objets d~

piftc, ch:tpc)<'(-<,n)<):t)itcs,jt:)~nf's. p'~to-!)'*))ttput',etc.,

etc., qu'on a !a 'ttttmac frach''t''t', en cette ch'cous-

tance.

Mais, :) côtH <tf ces ottjt'ts d'~ piétc, il CM est d'au-

tres, qui sont aussi indispotsabics an t'ituet (tu p<*ieri-

nage, dirait-on, à vou*te soiaavcc tpquct tous ks jeunes

des groupes lui sont vcnMSentendre la messe a Notre-

Dame du )rai h's exantiiK'ot je veux parter
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f Ho pcUts pav!(HM tMaMgnhxres, CM~pter, (!&<'<M<-

leHr HMW. MpMp,jjaMMoou verte, &m' tcsqHcts <! y M

ta \<Mnt~ sanctt~h'c et ht st&tMede ~VtpFge<U'c))~<:

~~MMHttQOSt~<Uv('F!<<'8 ('«~tcurset (tc~hc~cs

tatHps, qili tt'uMVi~t titi ttébU tn'MMQup phts RMH~

vêtu! dos ttj~cts <t<!p!~(t\ sur h* p~n'on (ta s'tHcttMh'f.

LtHMe!<s.ot'«tfH<tHCttcso~cts(!ep)~t~, te~~viHons

t't t<'<ttt!rmonsaeMc<<'s,<t))s~))g~tm<~cu'<ef.

<~ttt')t(m~~T«M})cs!,ceux stn'hta< ~Mt ont M))M~ MM

j~tn* M\ft' <'HS, s'tMstaUcttt, tuayoHnaut «Hû t'ctitc tt'"

h'Utntt"tt !) Ht'nMtf, t!)tns UM<'cHaMtbt'o((MÎm't't <? t'

fct'tt'if, ft oft un thMtv~ <te rt'au <h' citft'tK', p'«u*

tt)'~nit)''r. t)'tc)<t)u' jM'u, h*vin i~oFtL'.

tt'<ttth't's.\untt'tM')'<'h<stM'tevt't's}tHt<h)<'omMC,H~

h<~u'{M''ttt<'~ths ~nt~ic~ :t~ 'k'jt'tMM't' ch:tM~)~h'p. )fftis,

('' t'hts ~rith't ))<n))h)'o ()<'st'ot)<(auho!!< de .hmas pt'~s
d''s ~outh't't~. "tt il y it t)<*t'otn en !th<nt<hn)cpthuts

'tivo's {Otits; <*t.otctttf. M))t~tit nuKSpau so'p~Hhott t~

)<'n~ du t'h''miu.

<<nchuistt sous t<'s pms~m ~u'h't'H sufth~unut'nt om-

!'))~<' <')t y <)t'.jcun<' d'Mncx<'<'Hcntappcti) <jtK' t'cx~r-

ci<'< i<*~t'ant) «ir, ):)joie <)'«)«' pt''HtH'n.tdc il tit t'ao~Mt-

~tn'. ):) saHsfitctum (t'un '<e\<)h't)i<'ux in'cumptf~m)

t'<'tttht\i~t)ur<'t)x;)'n Il soif, rcaH est frniche, tcviM

M~utcux; aussi, btcutot, la ;ttusgpmMtt' gaîte règne dans

h~US)<'sc<fUt'M.

n y it des rcstaunutts <bt'aitts, des caMs st des hrasse-

rk'scn p)c!n au';dcshat!tn~h'cs, des jeux de hasarda

<!t's6ventâ!rcs contenaut des snererles, quelques objets

de {n<;tc, nctis surtout d'abondantes prov!s!<MMde mirH-
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tansdeioMsteseatibresjttnQnvoittdepMistatttngttew

de tHxe~(;ïa~re§t,)M8~'A Wt mMre c~qaaate et ~s

devisesqu'its paptcMt CMspirale, vartORt du ptaisaat &

t'egrittard, a!!ant presque jusqu'au gros set, quetq~e-

tbts.

(,'AetM,t!e<imusietonsambM<<t<ttsfntonnenH<'8Mr~

h) tMfMtc, eo s'appMehitnt d'un ~FOHpede pè!<'rin:< qui

ont ttet~v~ teaf rcp!t8SMThcrh<<'t Us, !es«Hte!teBt &

dM)so)*,<'n<'b!tn<'hantuMqua<h'm<*ouunHp~ka.

Dans d'<mtros ~roMpc~ ott SR coMtCHto de arehaïttttp

MMMM.~KdtMit teqa~ehaqMed ch:<tt~' Hn eou.

ptet, dont h* )'cfMH) iMVM'iabtc' est cmbra~sex cette que

vous voudft'x. Et, nussttut, &M s't~uhmssf, san$

auctUM h~sHatton. A jeux nns'anitup~ etc!MMuu se

at0<t<o, hictth'tt, ))<t dtapason dt- Ja joie bruyante

qu'tunn'nt <'mt tes pMt\'pnçMx.

Quand le MttmctH du t'etom' <it arriv* tes ~t'KUpcs

rept'cnncnt t<' chemin du logis, <'n ri)m) <'t <'n chantant.

Det voitures particuti~rcs, des omnibus, des chars A

bane~, dos charrettes, mètnc, emportent un chargement

complet d<' gens, qui échangent des iaxxis avecJcs pie-

tons, te iong de ta route.

Ce retour est très pittoresque u voir les chevaux

sont enguirlandes de fcuittageetde Heurs, des pavinons

du Mai ornent leur harnais, partout ou on a pu les <txer;

des pavittons sont attaches aussi a la voiture d'autres

sont brandis par les pèlerins qui chantent volontiers,

avecaccoMtpagnemont du mirhtonetsur tes airs tes plus

gais, à lamode du moment, te refrain suivant, dans !e-

que! te mot Mt!. Mai, fait calembour ~OMtH<tt, f~c~OM
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,Mff<~rWM~'M~a<a~M~y;MHM arrtx rxtxt~t;

h! Ma!, v!vete ~!ai, MOH~yv~adrons enpMeaMMat t et

ttbus seraas d'avaMtetg&a~ Mat f

QHattd !f8 poter!ns passent près d'âne' habttati~n, it y

a M!)'?recrudescence de chants. de bons t~ota, de crts

dt~thirt!<ons,<tpbran(ti8sp)Mt'nt<tespavi!toMs<tepap!e['.

th) échange ~osptaisantPv!es;htnd)s,qa'<M(~h~~ dés

chfWH~oM vott (tes enfants <tnt <bnt!a MMtye,otqKt

tt)~tt'ttt Hn petit soa, MMpavtUf'n (m un u~n'UtoM. pour

sf g.nMtip, Atotu' tour, f< se n)eHre aM diapason des as-

fetMtonnistcs.

~aHs.tt'!i))n'mif)'sjonrs<tnMois<tc<na!,tctc)npse8t

s<mv''nt Hh'crbtin (t M'est pas rare qu'une oMtMc

\t''uh~ ) afr.t!<'h!r tes p(!ter!ns u~ts, !om (te refroMtir

h'tu'<')t<'est r~xcuscdc nouveaux Mxxis.

Ct'ttt'~aito et ccUcnusm'nscùtx', dont nous venons

t!~ jMn'h'r. t'unt si hien partie du p~crinagc qu'on ne

s:(tn.ut. dans !<'pays, ''omprondre que t'ascension du

~!)i pui~e etrt' comph~te sans <*<'dernier acte, qui est

"ussi important, dans l'esprit du populaire, que la

''eremonie reti~ieuse c!!e-meme.

Dans tes detaits que je viens de spécifier, touchant tes

jtartk'Hiaritcs qui caraett'risent le pèlerinage du Mai,
sur ta montagne de Sicie près Toulon, it y a quelques

points a retenir pour l'observateur, A savoir

t". Le nom de )a Vierge que t'en va y adorer
La couleur noire de quelques-unes de ses

images

3". L& manifestation surnaturelle de la votonté de
la divinité, touchant l'endroit ou elle a voulu habiter
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4~ëscoti<aeatderpc(tnna!saaoeet)W~esotUe!ta-

tton[qHtspMUachc,pQMrqae!qM~es'Mn~)te<itp~!ertnag~:

5". L'cpoqu~ de l'année où se Mt, de pr~Mreac~, te

pctecttMtge

?'La gt)!të qui préside ace pf!chnage;

7" La pensée de t'tH<ence qu'il peut avoir sur le

!B!t<iageeHxfëeQn<!tte<te8peter!tt8,
LetcctoHF tae pcrmettM do m'an~teF,a~ msttm~

sur chactu) d*cnx car, il jtent, je cpoM,<Mcnuter do leur

examftt, t!os indicaHon~ aUles:,poMp ta d~tprMiMaMu~

pr6c~t)due!tMet<'r<)deh<!tV)ntMqM~ tes fidèles vM)!

adwct',dMas!fp~tentMg<tduMa!.

~c<tatH<~7(tt'«'~c.–L')\'tergeqMt)tOM!!aceupc

ici, est ef~ntmeK 'fnn!on. ctdaM!!i(oHtfht ProvoMee, soM!

les noms de Bunnc-Mt'rc. !<otrc-lhmw, d<" !<t Ht~f,

XotFC-ïhuuo du )!:(!. Cc~di\<'t'st"<i)pppH!dtM)s«nt!cm'

j)t)poFt:)<n'<'pour !:<dotcnttioatinu dunt nous vpnunsdc

parler.
Les dévots de ht poputatit'u rurah' de ht Provence.

appettent tn Yierg~o<{ainous occupe ~M'«'t/<<

Cetitre est, ntew, donne avec un accent de respect (lui

;t(pK!l'tm'ch<<* do frappant ponr t'etr:tngcr;on sent

quece!u!<tuite)0't)nMnce htet tuntesftRnnninx' dan~

ta nu!ion d'une huntc et d'une puissance ih<tnies qu'Uil

attribue Mta divinité du sanctuaire. Qu'un danger if
t'tenace ou tnenace quoiqu'un des siens; quêta mahutie,
la rigueur des temps, un événement malheureux ou

au contraire une joie inespérée, surviennent dans ta

Yif, aussitôt te nom de la Bonne-Mère est sur tes tèvres

de chacun, soit pour l'invoquer, soit pour la remercier.
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La coHOMec <M'ecïnqae!to ou imp!wo ~ette Bonne-

~tere, n'a (!'))Ba!ogM qmpt'cf~s!tm avec !aqMUe o~ htt

adresse rcxpreaaiott do M ~t!tnd8.

C'est, quand !e nom de BoMne~t~rûost prononce par
tes pmwMpaHX, qu'Ott sent cM)MeH t'tMpwtaMCf (!e )<tà

(Hv!n!t~qui nous occupe est gmndp. Pouf eux, te cMUe

<!fht Vjtcrge, <MpnMt!t<'de cft attribut tte ~ttuc-Mèr~

scta;t (<!mmm'' d'Hué imM)CHse prûporUon. Cette

\prgc, t'~Htcsainte qu'ettcsoit appetëe, u~ ttcvicnth'Att

q~'atMidiyhtit~j'tf' sceont~ une
8!)in<t'cttmnM~tant d't)Mtre& tandts que !a sonnno de

tt'* t'espt'ct et f!'<Mtorat!t)n<tuisGmHacho&scntih'c(tc
HnnncMt't'c <'n fait, r~t'ttcment: la prcmitrp de tontes

!~sput~a)tt't's sHmahu~Ucs quch' provch~tuYOttHC,

Mses h<*m*t'ssotcuucUcs de jt)!cou dctnstcsse.

ttautn'part.on pont adopter rtd~c:quc toMt~de

X"trc-unc d<' ta Carde vient de la position t"pogr&-

~f)'!(phi(tucdu sanctuaire, ptacc sur un prmnontoirctjtti

d'nnitu' !a mor. et d'un on peut surveiller une grande

''tendue d<' ta ~t<'dit<'r)'an~<*voisine. Pendant un grand

n'unbre d<' s!c"t<'s. assez voisins de nous, encore, ht

~(rde qu'en montait surdes emincnces anaiogues, avait

une si grande importance, quand it s'agissait de se

garantir contre tes incursions des pirates, pour que le

n'nndeXotre Dante de ta Gitrdc(Xotre-Damc duquarticr
ou i'on guette :;t survente) fut un titre capante d'ajouter
une grande faveur aux quatites du sanctuaire. Ce qui

semble appuyer cette manière de voir, c'est que dans

tes Atpcs-Maritimcs, i! y a un sanctuaire, absolument

semMabteàcetutde Sicié, sanctuaire out'on va, aux



?70 supEaMtTtO~~sOt~~NeES

iN<6mesépoques, po~daat!es mêmes attributs, etc.,
et qu'on appette Xotre-DanMde !a GM ~<~ SA~Aa).
nom qmse rattache, bien évMemmcat, a eette gard~
de ta cote, instituée dans le but de garantir tes popu
lattons riveraines 4es aMaqaes mar<ti!aes.

Mats, titmsMvoquw pn doute la r~aHt6de cette s!gn~
j!tcattMdu mot Notre-Dame dciit HaMte.it faMtdtpf.

aussi, que ce ttom est bas6par na aMtrewdre ft'tdees

le sanctuaire est ptac<! surmt pro~aontem~ ~ai donxMf
ta mer, tes marhts te Yoient deto!j)t, Ust'emt devantte~

~ëax,poMrr<mp!orer au moment de teur détresse. Or,

une pensée pieuse a decuMM,aussitôt, de cette partieu
iarito les ttdetes ont cru que !a divittitô, ainsi ptacep,

excr<;ait sa proteeUon sur ceux qui couraient ttps dan

gers, dan!' le champ de sa yae; awssi, !a \'i<*rgede Sicx'

comme cette de ta Hue, comme cette qui domine Mar-

scitie, commecent autres sur tes hords de lu Méditer-

ranée, et aitteurs, est-ette ta patrune vénérée des

marins.

t~c nom de Notrc-Dam<dn-Mai, est non seulement

<'n relation directe avecte mois oit Mofait le pèlerinage,
mais encore it repondil an sentiment bien distinct du

premier.– On sent, aussi, que c'est un ordre d'idées

bien ditTcrcnt, quoique toujours pieux, qui est évoque

par lui. Tandis que ce sont les vieux, les malades,
les tristes, les craintifs, tes désabuses de t'amour, qui se

complaisent à donner, à la Vierge qui nous occupe, te

nom de Honne-Mere; ce sont tes jeunes, tes bien por-
tants, tes ttuus du plaisir, les insouciants de l'avenir,
des amoureux qui t'appettent Notre-Dame du Mai
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.ter au Ma!~ moMter MMXM, )ïtscM-Hs, quattd Us
`

MMipnt dce~pûtannagc. C&MOMMOMsrappsUc s! ct~

rentent eë!u! de ~aTa, que !p tMo!udre (toute xc s<tMFtM<

ex~tM. au sujet do ndeMttt~ qu'il y a enh'~ ta Yit'rgc
`

!<ctncHe<!c Sict6,pt!&<R~sse ~f}(ttm~<Mv«!upaga-

nfiac rMnotn. dans cp~a;ns t!c ses attrHMtts. J~ soM-

) i~)n'ce (t~tt~th ear tt nt<h'itc Hnc MtenttM)spëpiat~ et j'y

n~tcnttnu ptas t~n.

F.«<<'<N' <t~<'C~<' ~M<?~M<<'<f<«W<<<<«<W<?<<

t «~t-. JLa ecMtouc u«!rc de queîqMi!i-an~ ~es

iht:~<'s <!<*ht Honn~tfrc, de lit VtPt'gf du ~tai, (!c ta

<tn!t' f<c. quctttoc soit tcnntHttn'tMthti donn<\

t'st um' p!t)'tx'')t!)nh' bien extmontinah'c, pt txpn dign<'

t)'a) t't't<')\ un instant, ta pensée ()p Ct'nx <tMtaiment a

t't-th't'hit'.

unsait.ta <'h<M('est si connue, qtt'it n'est pax ncces-

~~it' 't'insist<'t' tm'nhmguemcut: que te notutn'edes

\'h'r~<'s ooiros (jue l'un rencontre dans )c munde est

!r. ~t'i'n't it t'nudt'ait un g't'os vututHe pnnr tes t'ata-

i~~itt'c. si on vnutitit tes passer en revue. )tais, restant

tt.ut: te t'ttiunp seut de ta Provence, nuus dirons que te

hinr.' de.. Mpecimensdc cett<*Vierge noire, y e~t vnti-

)n' )t' <nsidcr.)))te. Hntrecent, je ne citerai que cette de

)n crypte souterraine de Saint-Victor, a Marseitte, qui
"s( cetebre; cette de t'egtise Saint-Sauveur a Aix; a!!ri-

~tt"tes; a t'Hrmitage de Xotrc-PantO-des-Anges, près

t'i~nani), etc., etc., it y a aussi des Vierges nuires, plus

"u moins célèbres, a cause des nuractes qui !cur sont

attribues.

l'ans le moment présent, je ne chercherai paa t'expti-
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caHoade eaMtcuy!ctts:de!&eot&rattonnMFpde cer.

ttunes atataes <ïe la Vierge il mesuffit do te stgnatef.

Jpiereprondjratp~s loin, pour montrer qa'i! &satr6s

grande importance, dMs te cas ou nous sotamesptaeës

ici.

Aa MaMt/<'S/<OM SK~M!V~ fO~M~ f~C ? =-

$~Mgt ~OKCAaM~eMf~'O!~OKelle <t rqttht ?<!&<?)'
-`

ï)amstat!&gpndcdc~Ï).tteSiei6,qucj'atMpport~c t&n-

tôt, ona vu que !a statue, tMnsportëe succcssh'ottuent « =

Stx-Fours, A h Scyne et MReyaie~ Ij¡1rla ,I.iètâdes".i

Môtes qui voubneat la posséder dans leur église, s'est

ïatraeateusement (tCrobëe et a MMU~'stc, d'une maMtërc

très remarquabie, sa volonté fcrn)p <!crester dans Pen-

drait qa'cttc aMît cuoist pour t fdi(!c:ttK)u de son sanc-

tuaire.

Cette expression de ta vntunte d'une di\in!<e, est

chose fréquente dans l'histoire ha~no~mphutuede nom-

bre de pays nous en connaissons tant d'exemptes, qa'n
semhtc presque oiseux, de prime abord, de chercher il

enfburnh'quetques-uns; cependant, cotnntccettuindica-

tion peut servir utilement a déterminer la nature de la

Vierge qui nous occupe, je dois spécifier qu'on en con-

naît plusieurs cas en Provence: Ainsi, par exemple,
dans une contrée voisine de Tonton le vittage des

Pomcts dans le territoire duHeausset, :'t une vingtaine
de kilomètres du massif de Sicie, la légende raconte que
la Sainte-Vierge voulut un jour avoir unsanctnaircdans

le quartier du Bnuat (le Brute) et qn'ette y mit une telle

insistance qu'ctie t'obtint. Sainte-Marle-Magdeteine a, de

son côte, manifesté sa volonté, d'une manièreévidente.



~EP&t.EMïNAMttPMAtATOft.tm 79

touchaKt le lieu où elle voulait être tutor~e. A Cotignac,

mèmeehe~seMtMMte,poBrXot~Da<M~e~rAee.

jepourrats citer cent autres exemples analogues,

nMisce serait une longueur inutile; il me satara de

dit~ que, non seulement en Provence, ma!s encore dans

MOMbred'autres pays, cm retrouve cette doanee re-

mantuaMe, et q~He a toMjours, au à pctt près,

paur sujet une feïamc,ane sainte, anevterge. Les

<!ivimtësmaseutines Dieu le père, Josus-Chnst, les

dtYW~~iatsAu caten(tr!er,4w para!sseut pa& av(Mr eu,

tms&tsouvent, cette predUeetton exclusive et obstinée

p<mr ce choix du lieu précis, où ils voulaient que leur

siUlehtaire fut élevé.

Dxns tes légendes de la rctigtoa mahom6tane; dans

r:)M<i(}UtMjuive, grecque et dans t'histoire romaine;

dans tes n)ytho!ogies Scandinave, scythe, gennaiuc,

itK)"m', <*R'etc., nous retrouvons cette donnée sous

mi!)<' formes et avec toutes les variétés possibles de

cadre de sorte que nous nous trouvons, bien cvidem-

tm'))t,ici,en présence d'une de ces idées qui ont frappe

c~atement t'csprit des peuplades les plus diverses, de-

puis FanUquite la ptus reculée.

!'nc desplus remarquables légendes de ce genre, est

celle de Diane d'Ephese, lorsque les Phocéens vinrent,

sous la conduite de Protis, fonder la ville de Massalie.

Vautre part,Tite-l.ive nousapprend,danssonhistoire
des développements de Rome, que lorsque Tarquin
l'ancien voua le temple de Jupiter Capitolin, pour lequel
ilMut démolir ceux des autres divinités, tedieuTherme

et lu déesse Juventas, déclarèrent, par plusieursstgnes,
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qe'Hs ne voaMetttpas quitter la place ou Us étalent =-

!MMOFës(T<TS-htVE,HvFexsx~cttap.W.)
Ma<s, anedes !ïta)atfestatiensl8sptHsex!rsordtaa!res

decette volonté de )a divinité d'être adoréedans têt ou

tetoHdroit,est,ccHede!ameredesdieux,dePessiHUote.

On sait, qu'au moment de la seconde guerre punique,
la statue de CybètOt qui s'~Mt trouve bien, depons ~M

temp3tmmémoriàt,dahstav!Mesa)n<edct'Aste-Mtt)6Mrp.
d~c!ara sotenne!!pment qu'elle voulait êh'e por<6<':)

Re!a~EM&ataa!fes<asoadc8!r,d'MneKtaH~r<*s}pet'pmp
cc

toire, qu'après desltés!tations et des réticences, n fa!!ut

lui obéir. Ajoutons, que dans cette légende, n y a tueme

un enjolivement qui est de nature a accentuer d'avatt-

tage, encore, le caractère surnaturel de raventure:

C'est le fait du navire échoue, que la vestatc Ctaudta

dégagea, avec t'aide seul de soit voile d(* gaze, pour =

mieux monircr au peuple romain émerveillé: que les

accusations de )<geretc impudique qui étaient portées

contre elle, n'étaient qu'une pare calomnie.

Le SCM/<M<eM~(le <'eCOMHa!M<ÏM<'C0«(le .tOH<C<«)M

~K< t'<f<C/«?, ~Mt< <yt«?~M~.<-)'M.<,CC~<<'<<<ff~/C.

t'n grand nombre de pèlerins, vont au sanctuaire de

Sicie, pour accomplir un voeu, forme dans un moment

grave de leur existence; ou bien, pour remercier

Ja Vierge d'une guérison. de la termiuai.atjn d'un

voyage accompli heureusement, d'un danger évite, etc.,

etc.

Sous ce rapport, on peut dire: que cette catégorie de

pèlerins se partage en trois groupes distincts 1"

Ceux qui ont adressé un vœu la Vierge, dans un
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moment dedaager ou de motadip. S" Ceux qui VKm-

nent demander AXotM-DaMte la guanson, pour eux ou

pour un parent le bonheur pour quelqu'un, etc. etc.

S* Ceux qui YtCtment Mmere!ep la Vierge de la ter-

mioaisoo d'un voyage lointain ou dangereux, de la

tena!!Mt!s<Miheureuse d'cae affaire tmpprt~Mte, sans

avoir fait un vœu aapr6a!aMe.

Cet ordre d'tdee~ qu! se rattache au pùteritiage do

Sicié a,auss),satr6snotab!etmportancc,dttt)si&ctttte

qui nous oceMpe, et, ia grosseur de ranc~ mM'tne que t&

k'rge tient de la main droite, sur l'autel principal de la

chapelle, montre combien est grand le sentiment d'espo-
nmce qu'il 6\'oque. D'aiHcurs, il suffit de sonder, avec

quelque attention, le cœur des provençaux des environs

de Teuton, même chex nombre de gens qui paraissent
très indifférents aux choses de ta religion, pour cons-

tater la grande place que la protection de Notre-Dame

<tcSicië tient dans leur esprit. Si, telle est la manière

(!<*penser de bien des hommes en Provence, nous

devons dire, <t/<M'/«M' que chez les femmes jeunes ou

vieilles, quelle que soit leur condition, cette dévotion

c~t profonde autant qu'intense.

C'est, assurément, un des sentiments tes plus vivaces

que Fon puisse imaginer. Les e~co~os qui tapissent le

sanctuaire de Notre-Dame de Sicie montrent, d'aitteurs,

ta variété des occasions qui inspirent aux provençaux

l'idée d'aller faire un pèlerinage de reconnaissance à

)a Bonne-Mère. Et, à voir le nombre innombrable des

cierges qui brûlent devant les statues de la Vierge
blanche ou noire, on comprend combien la foi en la.

6
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~nne.M~'8 est ~M6)KMf),aHtant qno pKtRtMdpchcx tes

t)aMtaMt~ttcta<Bontr~.

Aecw~, jt~t~e~a deseMH~m~ doinit ô'est

qaë e'eat <Ha Mhotû fen~e ~ue Mp~ente t<t~atue,
et non a !'i?t)(hat-H8, que s'adressent tospr~rM dM

deyots.

Cet RnRMtM~SM~Me rop~sc~c pas, M, pour te-!

p&tefint. Cutéo qui sa t~tacha A J~a~.Chft~, )\ tu

passtott, c'es'-tt't!ircAta f~tteMtptton<!«~ttt'o hmnatn.

base t~amcMtatQtta chriatiaM!8HMt.C'est saatcmettt !a

coasMaMo~daMt: qaa ht v!ap~cMt~~~MW~~m~

A~aa! les v<M~ dt'~ t~vots s'adressent, seatement et

exetHstvcment, la <HgnH~MMtin!netQ~tepuissante.
C'est lit, Mnpoint sur tequet on M sauratt trop )MMt-

tprqHNMdottsoM~OHMxcMMt&FMde )at(UvtntM<ïM!
nous occupe, -te te s!~tM)tetout 8p6e!a!oa~entAt'es<pr!t
tta twtMr, a<h<q&t y voto combien i'Mûe chFêt!cMnc

n'est. <'ttt't't'i, <{H'u<td~taU MhtttvoMunt tn'saccGssotM,

<}u!<'<<v<'t)t<se ~reM~t',ineideMttnettt,sm*fM~e prhn!
Uvu <'t itt)p<n'hut< 'te ta pMissoncpdh'iModcht s<th)t<'

H)<'n'({Mo~'pt'<)sc)th' letxtaiuc.

U'&ittcm'i.,puHFtMMMXfaire n'sswtir la nature du

symhoh', qu'Mtt me ppruneUe du placer ici une de ces

tmccdott's, t~ pea ris~M~es, que je n'oserais

rapport' je t'av«Mt',daus ta présente <*<ude,si par son

ëtt'itugcté Mtt'Hte,cite ne revêtait. d'MtM'maniûre saisis-

sante, un des cut~, tes ph<s originaux et tes plus

remarquaMes,d<* ta tourMMred'esprit des provençaux.
Le ~('tHa~<' dit ~M~Wt de &<H'~Ke. irn vieux

patron de baroNe, trûs avare autant que dévot, fut
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asaaMM,oa ~M'~pavwn ~fa~MM~s temps; et, M

MMMCMtou Mse erayatt 9W le point de ~oHtttw en

pleine xwr, Il s~cr<& ttoane V{prgeda taSaMQ~t

von~ n(tu&swve! jo vous promets MMeter~e. mais wn

eiet'gc~grMs), st ~p~s, que vcH~ett aorM coMte~tc.Le

MMMvatstemps s'appa!aM)t, ~dt~napt~MMfttt p<'c-
8<M(t6t!eM)t<erveHtiwtda !« ~OMtte.ctmwta m

t'ap~Ue CMt*)Mvo<M<t. temteMtatt~ûtaat apr!~ Aboit

pM't,HSfV<~Httto ptM~hMMXtMhMs, tMOH~8tW!?

<!tt!UMt!<~su)fp!M))Mbate~'< tt~~ \H!c,poMryMCQm-

pth~mM'vt't'M.
t~ mon~t' ttc !<tbarqMC,t)ai M)nt, M mf spo~Me,

<p(~s~ ttnc M~MsappretMt tir ttu!to t!e i'h!~otp<*t

.~phj~ peu scopMqMOaMhMtt~M'e~p~g~ vttututt ttH
ht tt~t')Mh',votrJH~tteaA !<t~n~t~tM de son patroM,

<~it «xvxit ~t'tMVMM,h'ttit,<'m)M<i~Mt~ c!Mrge«8t

~f~. ft ~ws, que !tt Vior~' 'tMla (!{)F<tcdevait on 6tp~

)'<tttt<'n<<AHssi.!<Mh'it-!t,<<<}hth),s(tnptttr<M)f(ui,un'h'~
a h) ()'n't<'<tflu <'t)t<pt;tt(',ma)'chan'iatt'sc!et'gcti oxpus~s
tm t'ht'ix ttux Mt~tcs. Lf pcUt j~)K))Mtw ttt'p<mp!Mdo

tt'ht~. il se gHs'ia dcn't~re lit stntu<' <t<*h\ Viergo

'~t ti<')t<maC~nt'.Msus <tana !:&!<bMS, t~ attemUt
'i"M maitrf, pu 8<' p~nMottant b!ett do rh'o & s<t

'h-pM~.
t." vh'Mx pah~n, ayant fait ac<ïuis!tion (t Mncierge

t)m')t~)t'peu cx!gM,entra dans M~tise, s'approcha de

Fautct,et après avoir dévotementa!tHm6la cire Manche,
it s~ mit « genoux et dit a haute voix, croyant être seul
devant la reine descte'tx a Sainte-Vierge de ta Garde,
Vftth)le cierge queje vous ai promis quandvous m'avez



tir~ ttM Mttt~ats tcM~ tjMtptmvtttH~as ~MtM tout;

Mt~ttOMMa~tC~~ 11

ttY~t A po!ao ~M!, et w ppo~MM~ ~e~M (<t

~MnCaVftMtdc~MaMot~ ({MMM~ÏCHMWMWtMttttt, M<

oaMtt~!s«<~ MMpOM sa VM!x « < Mhtt~t ~t ~tit,

eeeter~ot f

(~Mpfoehtt «Ma <<ra!t «M e«M(f <<at*m«~ (!6vot, <{<«

<!M*yMtttM<th' )<tM<!(t<tWMaMeMtt'M tas ehMM, 'at fM £

Mc~ (te voir <j(a'tw t'hwctmtt A tMnt~<'<;r ~M (~t'<t~<

M~J.QMXttt'ht Vk'~t~QMt dM tt'aMVCt't~X'

tpptwgo tMt~t tmppt'tttf Utt'y th't){t p!ts ~<tM(ttt)t

avoh', ht vo!x t'M~ttthto ht! <<MH M<'Mfhtit'MMt'Mt 1

*~n<««t'.Ms<M.

UnsamttnteMtdt) et)!~H! ~<it. MtstUMpt'Mtt't'

tetMps, wh'MA<<<'tMtt'<!t<Mt;MtM't'tM'f;M«R')tt Tait!'hM

ttttRtHt <tf. (.<MdmtttttMtM MM<<!Ct<;Mt'ht tH'<t)t!S!t;utt <tttMf

ttftXMCht'~t' )MJM<H<ttMti<i<'t'ttMX tHtjH'f')t~)MX),<Mitt<< H.

<*<'n'f:~ pas « t<tit "M~ M <K v~n~futth' t'( <ti~tte tt~r'' 1

ttMt' ja MM!SMtit))<h'<«' t'tHt ('MCt )H' t" X'~H)~ t'tM <

!tt')tHc<)M~ ttt) ~eM'4 h" v'tM'Kt !<), t)UtH)t' xh~titt'!

t)t«tstMt<<'tttt;<!t!«MtS, ~M)' t«MS hMpK~t'M~'ttM!: qM) !f<t-

tCMdt'nt bK'« sMMvent, ct'~ehthtMt, «M nn<)MtM<')t<tM)'.

(Fot nrc chM~wo M~ jusqu'aux tanm' Pour mn pm'

j ai é!<* f~t~t~ ttt'pMi<i httt~tctn~ par ceth' h!ge)Mh*

<'t J<' nu! suts tMi~6 aHcr M y songer 't'MtM' tM<nm~'<'

W~jRMWtTMN!* 6V MWHVAKt~

atb'nU')M6e. AMSssi,taissm~ d<!eôM toat e<'<tn' y a

de gMSsier da<Mla trame de t'histuire, MCMvisa~caMt

pas, sut tottt, ce qu'ette tt d iM'évcretMieMXtomctMntt:)

Mvin!Mcathothftn*; tMais? yvoûtant rciMaFqtCt'que t:t

portée <h' t'td~c, que ta mantt're de penser du vieux



M ~~MN~~ ÏMt MAt A ~MPMS

pi~'M,.tP w!st «Mf~r. aa~Kût, ta pwp<Ha&<!<'~ttanec

paonne ttMPt~wM~t, tcMttaMwqa~~MX tMttht ao~c

e~hattct~tc M'wtt ?<<?(?? ~My«mpow pt~,
t~MMttttw~&<Meo<~PHf: s! p'Mt A t?yt)~ tHttt)<t

tt't'~tt~t~~AM't 0~ Vto~o Mttp!t~<t'M'tt' vt«Mx

ptttwMttc bitfqtm ovatt pt'ootts <tanctM' t)t~)t

i)~MM'MSt)f«W~0.
(.~ M~Mttt(ma«tt<!<'(*'K!<<M'ipt. (<)W;hMtt)<'<')t!;tMt

~Mtft't«)M~MtV(t«.<t<a!8 4<tMM!<,SttM)!t<)<!Mt~'M.

t<htM!h~tttVMtttt~pat'tW!!tMttCtt~~Mt\<<'HM<t<ttt'Mpt~p.

ttM:)~. )MMW~<tt~W tHw Mt<MqMtt NtM't~MtM~'mW

)<<'<<)~<*f{M~de tHx'oeuf itK~Mt,A ~M'~)~<~vaHx t't'~ <te

'('mh'" <«!(' Mns<tM~Jf WM~Wtia Mt'p t~ M«~M«'t'!mKYA

tt)tt)t<~it('<~\'MH~ttt'OV')!Ojjtttt~)' <<<'<Hxtt'ttMt <ttt~<

tt'<tt~,v<t«'. MtOWi!!Mtpt«t'< thttM <«M:th"~ <Ma)wh't

t~Mh'~:««' tf't tt'Mtt'. < ht ~h~th't'MM~t' MtH~V«tr(t

)tti, tf X)t{!).<"<(<<n<j<)Hr<!<'t'~<<'Mh) ttt'~M' t~«' xo~

ft!t)t'' d'Uph~. <rt'~yp(<\ 'h' t<<)Ht<''<«<h'Xt)i!~)'<'t)'.j<'
sois htojOHt'~ht )nM)H~tM~F<\V<My<'MX.

/<<M (~' ~'MM)t<'<'(«' .'X' ~<<)~~< <)<)

~)tHMM!t!h'tM)ttK~<~ti' VK't' <!<':~<'M ~M'tuMt t<Mtt

<<< t't.Ht~ttx', tw'Ht!)«t<htp!tM~'aM'k'~t<t)t"h't'aM))'

t"'ttt"Mtdh'c MtOM,c<'tM*n~tt<,c*<MtMMtnoh <tt' mx!

't'ttmtbttth'pr~MccMetc tM~h't'in't~ !« fM'
J'tMPde M tM<M9,p'Mn'MMio'th'mM~t)t Mt<ttt(Mttt&Mt~MO

jM~tM?, yen a mith*. M, t<MM!an(h's tfonte JoMfs

qM!~utvent.c'eshtheNfUMCMccconsitMnttttûft soatetme;

!!<tt tequec'estMett,comme aa de ses nomst'tKdtttM.
!aMte du Ma!,de Maîa~(tMe!<*p!as gmnd nombre a en

vtK'.<!atMcette aspensSon.
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t~8 ~OMS< W~ MWC~W p<W
«<? maM!t! heapaa~t~m twm~M~.paaf da~. ¡
gpf A~M, pow «<M'~M~F!stmAeMentf, et~~ss~).
~«nt qa~ p~M~ <w too~ t!e Mat <? ~sti

<tM*<}xePpHot)Mft!!eaM!<<,({M'Mttvon!AMMantr<nw)Mant.

Ccpot~Mt,<totana:qMo!e<~<!HMwtst!aw)t'te)))b~,Mux*
?; «Ot)tF~«t!vCWfMtM).p!t<!tgt~w!t~Mt~'a.ttC~JMtMM
S<!M~tew<ctt ~!aaMt~cof'" «MW~ MM~jo~M(t~
p~M'h)a,MtCM~<HWS<M~V<)taMttC~,W'mt)~at~
Mn'!<<!<tt<~ot<t'aM<Mt!mto MM~M~M'attH)<)!s<!<'

..??<
A«~~<<xM<'o~jt~'WttM~ <'t't~)gM!t~

est MM<!Mtfatts <!Mhx'«~ 'ht pftwhxt~' qnttM'M!<
<tceupe!<-t;ette (~ fMpptu~p,CMctfot;<'t~o n <tM<'t<~
<hM~<!<tste<)ttMgh*ttX)MtMP<<'<tpM'M~MX.<;M'<!th~t)~
MtMrattpasswhMpa~MeaMxycttx~ct'nhWt'vith'Mr.

ït <h~ve!<t~tp<ï<'t. txmrbi<'n~'ettM'mtt~<'<'t)tp~,
raM~stoMttejoht qM!r<tt< pan~MMt)M <!<M)aneh<'s<!<*

Mai.<mbt)!s<!eJana!!pt~ t<~ MoMti's, ch<'i!!<~ptHe-
r!M8,qMt,pttp«!!<!<!bonH"t<MU«'<!<'<«* <~ts.sftttt«rW-
vés,eMgKtMpcs<t<;~aMntwt<<'MMt'<aHsatMhMthf,pfmf
y cMtendM!ame~~ <f~ 'hh'tt<'<m'ttt.<'n~n~'at. pMis
80Mtrpdpscettf<u«tuJ<t)MSpnury'h~t'uncr.

Pendant tuute t'apt~<t-<ttM!.c<' sont ttps MttdpaMx,

des Jeux pleins do ga!M; tMJcmtps genstMtKventA
chaqaehtstantMHecxcast' ptMsibht pour embrassar

ies jeunes«ttetavectfsquctt~itsvtMnt'nt <<cdansa)*,
etta ~mUMatHAta plus atmaMerègne entre toMs.

Pa!s, lorsqueta jount~e commenced t!per vcps sa

Nn, CMaeMnsongeAs<'tMM)t!t'de«eMFS,dep!&Mtesodo-

J
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r~R'Mtes, de p8Mta~vt!tMM dotmh'MtoM, ttoer
entrer d~acMent Ma~n. <Rewxqnt aant veMs

en vattuM, a'ottaehent ? gamtf v~Mteutcet <M ehe'

VMMde ramage et de drapeaux du Mat pttM ;t y a

pro6)a!aM<!efteoft, t!a bfMy~~ct (ta <!t~peaMK,~tt~ oa

~ea~teHt t<avo!t<MP~bKiH)!oMMttt'MM<t''8C<t))Mtx~

tontota sae!6~. Kt, Ata voir paiMor,KV<M~M a}tt'M
f~ et do gaîM. eMatMpjp~Molotit A?)}<te KmfMXpp'

tom'tht pûtwttM~c (te !« nta~ono do t'At~ LittM~o on

~nc~t M<tpt'at!t(MMM~,patwttt'MMti~Mtht <<«??,

~WHt ~W~t~MHt M<<!<?<<?ht<t««tS~4~t<tW~<t<"

~hftMt'oMt'.pfSttnttM ~h!cMt<!t !M p!t)~ <t!ve~: «M

tteM<!ettay~ns HaMoMs,MS!Q)tt<t~ ttr'Wt~aHx~e

t(tMtM<!On<<M)9Ma)fM)~ t'!<)~ <tM~<h~)«mCt' MtttW

~st MbsutMmoaU&m6MM,et k' tahtftm est tout aa~t

pMtore&ttMe. J

<"<'stsi bien !am<hne MOc<ïao<*aM<}<!ap~h'WtM~ode

t'Aff <tM'(Mtvoit f'hMtOf(tnn<)f.des ~r'tMfM<t tttttiMM,

en~')My~aux ehtt)tt!<!Mtt« Lt St'yuc,<tt')tM'tcur eartote
et km'tMMtet.oMUtno<'cax dutahtcsu ()<'t~opMhtttebprt;

<'HM)nMcax,tbt'entrent & bt ntataon Mt son <t'tMtttra-

Mt<*t)t!<tt<!M)M8iqMe,tttujoMCMtte'< ttH'~xtctt'ur pay~M

qMaeMmpagnent tt v«!s dos tiamtnps. chantant <tes

')M!)ques de !acampagnt) de Rome 'tu df Xaptes.
L'Mpiétons, de teur cûM.ajoutent au ptttot'esque du

tableau dMean d'eux, ett «H~t, qu'H suit garçon ou

attc, Acondition d'être jeune, s'est muni d'une touffe r
dtM'rhoodorante, m~angée de Mettt~et de petits pavit.
tons du Mai souvent it a attacha cette herbe et ces

paviMonsà un roseau, de maniëreaMpeunarbrede



<? SPfRt~MÏO~ W~YtVANC~

Ma! qa'H p<wtosar t'~pawt~ et il ehao~ aveo ommM!-

tout les atta!a8ptM8jtayoMx, .>
CetM~deMa!q<)at~je<)M<'s j~Mas «mpOFteMt

awccMx, en ravoMMtdtt p~ftrhM~.e~teaMeter~tiqMe;

taptM!! modeste oaastst~ dans MMetoM~! de swpotat

«~F~tMeMMette ~Mtfe pettts pavtMnns trtMtgHtatros. et
a«Mh~ )M tMttttd'Mn F08oaa<t'M)tMMM't!a!aag.

<j~htMM'MtMtde fM Mttts,~oMtd~ v~!taMM Menw

Mten~qM'tt t~~t jjtortppA!'a!tt~ d'MKObrctûMf, et dont

h''Mtoa~tt'M!s.MtM!'t~t!etfWga<m!'
M ?<<? des p~c~ns de ttmtfMt tMt!vt', tdns!, avet'

m!tto t'hants, desfr!~ dMFP~tns chattes A gorge d~'

pt(~c,'md<tnsMtmtit!it('n<'<'iitK!, sur te <;Ma!do La

S~yn~ <~h' t'~ahH tt':<t.n~pt)MXAV!<p<'m'')mMihas,qui
t~Mtte service fMh't' tc« dfux tocaUMs,et qui 80 s~nt

pavo)~8jf<y~Ms''«"")< pom'tKeit'Mnstam'c. t.etong de

t&row<t'. CMtF~.!<m~<'tLn St'yn' sur !M qMtttsdf !.<t

Scytx' et dp Ttnd<m, )? curieux vtt'xHcnt <'Ht~Ktcles

t'egot'dcr ~< «n ~t'ttttttgc vott'nttc~ nH!)<*ptxis&Hte-
ries Aet'ttc wc<tsitt)(.t.x ga!M <*stt'ontagieM~e,tes cu-

rif'Mxsont pr<«tupMU!<stbt'uyxMtt!<{u<ttfspf'!ct!ns()Mi
rentrent A la tttt«son en chantant. Noto))< GMun,qw
MMMbrcd" <'fs p~h'tins unt s<n de placer d~vote-

Ment, ttpt'Cs <wtte jount~e passée dans !a joie et le

dh'crtissMMpnt, !cur petit pnvitton de Xotrc-Dame-

da-Ma! au Christ ou « ta statue de la Vierge qui est au

chevet de leur tit ce pavillon restera t&,avec ta bran-

che de laurier Mnie du jour d(M Rameaux, et le petit

cierge de !a chandet<*Mr.

Lefait de rapporter du pèlerinage du Mai des petits
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~«MansMangaMt~M~ap!~ eid&ja~da <nM;<on,
trop ~M~MttcUrap M~eMrtaMqaet pwc ~M une.

ptM~dM!MMf~,~'ob~tifatéwt seM: que c'est. aa~r&'

MeMt, vest!~ de ~Mdqttc pt'a<!<}(Wqui ava!t son !Mt-

~ortaticojm<t!s,et dartt lit s!gtt!<t<?i<t!oM8*<!st p~aCtsa<M

qtMt'hahMade<tHtM~pttM.Po~f caq~ est t!~ p~H-
`

toMsJeMPt)M~~w«tf !MteMnaeK;tt!e<tMe)t,~)men <?<?-

htttwt <!H'Mdoit ~yMt~chw MMt'!(M&phnMM,puisque
nM~t~ voy~n'!t )tt!ct'wnet'tf<ft<c<(!x<t<t!<t cMtt~M'c

<'<jmq!)tt!~aM~Mt<t Uh'9<tMa QM
de hH~ hOM<.

<~MtftMM~<<OM,!tnwwtMMo,tpt!Sptts!Uvomen<:<tM
<'c~ h' vpt.H~te ht <M!cda ptMCNM,<!<tHttc~~'Atcastet

t~'s MMt'iOftcCy}tôtt',j')Ma!ant,av~c aM v~Dtabte fr~n~-

f'Ht'~bMut tes Mty~t'f~ <t<'ht ~MK<!cdresse.

AMJ"H~t'hM!scr&!t tcnMd'uttt'itwt' MM)t)M<t'hM-

}t't<<!ttt('<'<'MM)tf!t<w),t'aptt <<t t~v~MUrhtstfMMcnt

'<<*t)Mnt~'s<)tth)ttjoyeuse <t«*'<Mt'MMc«n<M'daMs<oax!e!<

))'«))t<h~g<"<,dtm'tt)Mt<<it's Mtes tif Ctm~Mtgnp.Mais, a'it

t'st )h~ t'hû MM' t'ownmn, e'~t &caN~' <h!t&fp~wneo
'') 'te t))M~)MCM<!t<t"nttox c«mtnantcatt'~t!<{u! ont f~it:

(((«' cot r<~<tMi'<~att<'<<< urxtcs tondoMtM«o rcssetMM<'r

<rmM'tM)M<!6t'e<!<'ptus est pta~ a<'c<;tttu6<'il y a aHCc!K-

'{uxttttUMod'atUtôes, il n en était t~s ainsi ce nurtitOM
''htit absotumet~ sp6e!at, dans tm(euvtro<Mde Toulon,

M~tennage deX.-D.-de-StcM et, si je nie reporte aux

ftOUveniRtde nton enfance, ators que tes chemins de
fer n'existaient pas dans la contrée. Et que tes bateaux
A vapeur y étaient à !ear période d'essai timide. je
constate: que cet instrument était le symbole de l'ae-
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eemptia~emeMtdu petar}na~, pow tes jcMnes gens..

~aM~tse!) jt'M voyait awtra part. D'aMews~ eeK&

~o~eMe~ vayatt8QwentdesBe!er!Ha,
dc~wsmaiw w<~ tt~te chtMMp~e, avec tesfe~Mea

tenMhtates~'MM&M~a~M'seM.capMHc,~passant, (ttttts

taac&nttt~es ~aq~M'Uep~esMaet~rea, (tu Ma M~eaux

~~M exMxacmMt ~tttmdttMta.TQwteetateopMtjtOFOtOa

eMtmMvtan~Mt,~peM8<te: qwote m~Mtwc&t~ tM~

~)'Matton(tetaM<oc~mp«tFatterM)t!qMi(~.

DaBSiceseendKioMS.enarrive Aapo!pdeux !M4!eat!<HM

pMt' ~Më. CeMejo!e etXMMMnto,t'asage de cet !ns-

trwment soMMaife do mMs!qae,~ojotgacMt, paur Moaa

tnentre~ ~xe nous asststMMM,Ala Mft,extr~wm~Mt

amoindrie, mais M~anmohMoneore ajjtpMMaMp.de ces

8eëMsdeMqatca)racMrt8a!eHHccM<t@<t<'Cy!!<o(tan8

rant!qntM M<fsdans tesquettea t'exatMtoK <MaHpwMe,
on le sait, A des oxp!o8)<HMde <Mh'<\ hcMt~MMMMNt

oub!!6es aujourd'hui,
J~ ~CHS~tde MM~KCHeC~tM~M~ttM~' ~<'p~W-

MN~ jtW~' tHa~M~ ~'<W«~<' ~< ~t~)'!tM.
Nousavons dit précédemment que hter~dutiM popu-

laire attribuait tm pÊtennog'o du !~tat une inHuoncesur

les chMcestde mariage desjcM.h's gens. voir !a

joie, le laisser-aller, tit ~miiiaritë qu'il y dans

cette fête de campagne, on comprend que bien des

Maisons,comme bien de petites broaiites, peuvent na!tre,
entre les jeunes gens. Aussi, il est certain que nombre

de ménages, ont pu attribuer leur mariage, à t'impres-
sion agréable, produite sur l'esprit de l'homme et de ta

femme, par quelques heures passées en compagnie, un
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joMrdep~F!w~dM Ma!, etpeNdanttes awnse~eMta

quH~OMe~aent.

B'atM~fs. quand t'oescrvateur regarde i~gFowp~

qui s'atMMafmt sous !e~ pins du quartier do Janas.pr~

des Moutures, pendant te ït)o~ tte ma~, eoesMe sMMt

pe!ae que o'eiot ta Oto do ta jeunesse, do j&joto, <!a pr!n'

temp~ de !e nature et df v!e. Et, s!~ aatp&6paqMe,

o~ eatcwt emh~ pfw une st gMtKïe pttpt, <m ~a<;ntt,

<!ana les aeMM~ de !a vi~, (m vett eaoora eest abandûM

jphat'mant~ de JajeMMM~, & )!aMt~ dM Mat, «n cetapMMd

CteM~meat que ce n'est qa'tm vûst~, tF6~ ~Mtmô, de

? ?<<) de FJoM, de Maîa. de tout ee que !e printemps a

de ~facieux et d'a!ma<tt.

I.cs dtvcpa<Mparticularités <;M je iricM de pnsser en

t evae, ait sujet des attributs tp~ dtWM de ta V~rge do

Sicid, ont, j'espère, ouvert ua horixoM !nMrossa)tt ao

h'<:teur,~ SMtsajet. Et, s'<t poma coMMMCtnoi, it se dira

(tuo nous sommes, ta, en présence d'âne man!~tation

(<<*ta FeHg!osit6 dos provençaux, remontant A Mett ptas

haut que r~rf cttt~ttenne.

tV

MMOMBEmBMMtte

Vaic!, pour ma part, comment se présente !a succes-

sion des Mées~oi touchent aM cutta doMt nous noas

occupons ic! aussi haut que nous puissions remonter
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~ans le passe, e'est-a'dire à uae opaque Mon aote-

tteafe & t'apfttee des phocéens daaat t& eontr~e,
c'e~ ta force ereatriee de !a nature, que tes premiers t

honunes vinrent adorer sw la MaotagMedeSM~
~Netsnoma lui donnaient-nsatorstNoQsnpteMtvoas

plus, car le souvenir de cesiemps est trop etRM~.M~oH~
<<'hw!,<tattsnotre esprit F~ca~M, Opa~RMa, y

Te!!M8,Cybête 11nous awMt de prononcer ces Motns,

pour Cxer tes hMes sur les attributs qui lui ferent

prAMs.C'eta!t !a t~))~ BtMtprMere,!~4iap<)aa<rtee des

MetMde la terre, la tNeroéternelle et pleine de contes..

iagrando,taBoMne-More.qu!eta!tadorceeaeotoMdroH. =-

Puis, il est probaMe qu'en vertu <!ece sentiment très

naturel, <ta raate, qu'ont les hommes, do rattacher les

eMttesétrangers qa'Hs rencontrent a eeMxqu'Hs pos.
8('<!ontd~ta, les phocéens virent dans la divinité (!"

Sicie, une incarnation <!eleur Mane, d'Ephese ta pro.
tectrice des individus. Cejour ta, hl forme Notre-Rame
de ta (tarde, de la Protection, vint s'ajouter A ta pre-
mière.

A ces deux donnéM celle de Maïa, de Fiore.est venue

se surajouter; soit qu'elle ait été apportée partes
romains, soit, ptatût, ~ae depuis un temps beaucoup plus

éloigné, elle fut déjà venue se joindre .1 l'idéeprimi-
tive de ta force créatrice de la nature. Maîa souligne
particulièrement le débat, la uoraisondo l'amour, qu'on
me passe le mot plutôt que sa fructification. Kt voitu

pourquoi, le nom et tes attributs de ta Vierge de Mai;
ont une si grande importance dans te cutte qui nous

occupe ici
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KMaM,At9a~MsM~t!!vefse8 Mt~r!e!<Ms,!aMtt-

~QMchn~tteHaeqMt.~p~qahMe&~xhMtts~
MH!e s! )p'M<ïdans la Provence et qui. pour ota!ntes

)WStM)strop !oa~aa&&ûnao~rer <t<m8ce moateat, ?

tt'aM~~dans te paya. tes c<tM<t!omles plus favorables &

son ~vo!oppament;~reMg;<M etw~;eMM,<tbt-est
vt'nMcabscpber ot r~sM<nw<!«<)§ta V}erg'<tMa<a, !e~

xttubN~ <t<'s<th<M{Msprennes pMctt~es} tte (ettesorte,

qae ceMoVierge<?(, aMjoun!hMt, r<)sMHant~<~8sytn-
bo<cs,<!aCMittc<)ela teFrcmëp~a<!ot~aM~tWM~Mwnt~

pttt'tt'spt'OVCM~MX.

v

COHCLMMt!

T<mtt't'hto'ms exptiqnc connMMtht V!crge da Sici~,

«'(MtM'hottt)des i~s si coMp!pxpse< si din'ft'mtes, a

'tMttttt'ibutssittiYcrei. –Nous comprenons, ttm<<i,tes

t'ttthOMsqui uu! concouru a pprpt't)MtioM et qm lui

<mttiumn*,dans l'esprit des poputati<ths tccatcs, l'int-

t'"t')anceconshtëfaMc que nous coMMons, nujmu'd'hut

t'ttwre, aison acttf.

thtus dhers chapitres atténenn! uottunment (tans

ceux qui aut'oMtpour titre Les Casteitets de lit Saintc-
i!autue. Le pèlerinage à la Sainte-Baume. Le

Mtanagcet tapt'ogëmture.– La Mcoudttë. Les pHons
ettesc!ochers.– Les ~ataittes. Les arbres.–Le&
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~rotte~. !<es pierres.Etten~n, dansr~tedeqae~
etMaptf!'faire,a~aCadeoet (Mt~rageMf Mvo!Mt!on<t9
t'M~edn saraahtpe!,At~vers les ~gest,et dans les di-
vers soupes e~atqMs, j'a<tfM&m'occuper ea d~aH
de catte des 6)raes génératrices de 14natura, qui a
ta!ssé des tMow st protbades dans tes superstitions
et tes aMrvïifMoesdespeaptes de tous tes pays. Aaas!,

n'ai-jepasbesoiade Nn'otenareptasIoogMeMeot,eaco

Moment,8<t!'les vestiges que nousJhpoavoasdans io
pèlerinage a Notre-Dameda Mai,près fouion.
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CHAPITRE!

hes 1&<MOt ~aont OOtM'ta

mKMttMfxowmctM

IhttM son charmant livre: La C/<fx'0<'(P!n'is

t~!<), M. Pau! Arène tt rapporte uno légende qui a

euur!<dans la Provence Méditerranéenne et dont le

Un~Mr~est t'attacha par les conteurs poputaires à vingt

viHiigM.Avingt famiHes et Mvingt époques différentes;
ce qui t'ait, qu'A priori, on est porte & penser qne dix-

neuf fois sur vingt, au moins, la crédulité publique a

accepté, comme reet, un fait imaginaire ou au moins

a attribué &un pays ce qui s'était passé dans un autre.

Voici la légende, empruntée textueUementàM. Arène

Vers l'année 1500, deux frères, deux Gazan, se trou-

vèrent en rivaHté pour épouser teur cousine, qui était

âne Gralfar. Non qu'ils l'aimassent; elle était, it est

vrai, admirablement belle mais, aussi pauvres l'un que

l'autre, s'étant ruinés, l'aîné, &faire ses caravanes sur
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mer, t'aatra, <taMs tes Mpots d'Av!~Mn, sons p~texto

d'~wdi~ ta ïaede~ac. C'est swtout <o soefpt ttu t~sor

q!H'M!'des!fx!eBtt4'cMe.AaeMM ae vouMtsedff~ts~

q<tereM6rpMt,atïa cadet soMMet~Mae.

« Pais,8<tt)sqae pwaonne ne !esy~, un Mtr. ioMx

~eMx Cata, ~Ms deMX Aba!, Ms aH~reHt <<ana <{<Moa'

tagnc t<H eMû de !<t chope!~ qa~ ~JA Mn erm!<e

~r<!<t!~ (

<t AatM~eMde !aM<t,rKpm!tcerMtr~'rq(tC()Moh

tt~'HM ~ppait & !? pot'te, et, ~YeH!ant, H eM~n<!it

cOef «xjttsee~MpsJ'a! tu& moo Orùp~~ At~M) <K<tn<softi.

H v!t, !(t etafM dea ~oMes, dems i'h<'f))f du chneti~re,

on pattVfehotK)ne~etMtH,dont aKcavaticrptHs )!g6, mai:t

tM!FOssetMMMt8tng~t!Creatp(tt,soMtctM!ttat<)tp.

<' Cumnnace }eMne homme se mourait, !'Hrn)i<p tccoM-

<~sM; et, qMmd ta jeune homMe fut ntort, !c cavaMer

qui se tcnatt fMMMt appuyûeonirf to )Mur,d!t: « Mot)

p~ro, H est grand temps que vot~ m<'<'MtR'ssie:! aussi

Alors, t'Ermitc rotomnant vit, sur sun pourpoint

etMtUtgtanM, t<' MumchG d'un ton~ poi~ttXfd qu'ii dotait

ptuttM dans ht poitrine. Ht, quand H fut con~'ssf, te ça va

Hcr retira ta !am<' <'t se coucha dans i'herhc, a <'ôM de

.son fr~rc dont it baisait en pteurant t<*scheveux et les

yeux

« Le matin, au moment de tes ensevetir, on les

trouva cniaces si ctroitement, que, pour séparer teurs

cadavres, i! aurait taHu briser tesosde~ bras. On les

mit ensemMedans te cercuei!. dans ia même (bssc et

une Messe fut tbndce pour !'amp des deux qui sont

morts. »
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~PfXBWrtM

~aCM'!sqa<tnoMssoMtMtP8,ie<,CMpr~aMeod'MMtutc

Ms Mondesqui retna~ent anx teMtpstcsplus pMMMs;
et twtsottt r~pMes, <!ctMmeheenbowhc, A(p~voF~tes

aar~ ~KHMcst o!!<'<t4~ta!<'Mtft'Mer.<)tpetnp,tn~)'~

tM)'anU<j[<tM~.
Danst'M~to!fc<e$hHtwrt~cHons(!Mccoar !)MH(ntn,

'))<a PMsi stmvaHtAenregtsh'cr dos disçMsstott~(tes
hantes,des tMMes,des ct'mMs.méMe,entre paM'Mts,

<tn''mpwrraH se domMMtcrtout d'tthofd, {«~{t que
)M<tsvenoni;derelater lie w rattachepas, tont8hnp!e-
«M'nt.&Hnede ces quereMes!Matricides,dontHy n PM
desexemptes,en Pr')v<"Mce.ccmn~ aitteHr~.La <htde
tat~gt'ndose charge de nousr&v~tersa Maturer~h!.
fcHe atTectioaqui venaitaprès rhoHrefatah' «t, sm~-

tf)nt,cesdeux cadavres qui s'cntaccnt s! af!'<'ctMen'w-
hx'htapr~sMncombatacttarnû, au point qu'il faut tes
'~ton'cr dansune mêmetombe, constituentptusqx on
<'nj<t)ivetHent,&!out6par !e conteur,pour rendrt' son
r<k'ttplus saisissant; c'est, n me scmbh\ te cachet

')'«M survivance,dont itest possiMcdesaisir !adontt6o
hutiate,en remontantp~shaut danste passe.

Nousavonsbesoinde nousarrêter un instant sur co
(MtMtde !'entacement affectueux,pos<~to~ca! Et

?
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~MO~M~<'?? pt)fa<S-MtMHt MM d~MsatQM, ? ttWteMf

Wt~~t~)~t~ 81'1-
MteMt~MoM

~WMMMt

M4MM~fa~M<w~symj[~ tttt t1'ftnUtmth¡Ctontro

~NX Mt!M'<,QM MtOMtMMM<t(tV<'0et MM\'tM))t, SOfCft-

eontrtXtatM MM~FMMt<WMhMttat6~n<tt!)t ~n McyeM

Affa. PtMF eaqM! e~ <!ota sympathte, pMFttMM~a, no<(!!

tt~MVMtM<!atMies MtMptyfeto~MehKmMi), <!Me tQriWj)MC
te eafps ttc M!Mt KM~MneM t)tac< apt~s ~)t MtttrtyM).

dans ta (<MMhoqa'aoeapa~t <!<~A?)<)< MNroMt, et! da~

ntcrsa~pta~H~t'aeMtoasMMMtt.pMr~ttnartattroho,

& tttMtco!!ûguo qHt, pstMhtot ta vie, avait ~M plus 4!evô

que lui, Hn g~tte oect~iasûttuo (LAMAT,ca~. ~«Me,

t. vMt. p. Lorsque M)Mt C~mbart, mart de sainta

Berthe, fut atMevet! auprès du corps de sa t~nnao d~A

tMftyF~e.t~ptM<e~de!a saiMtesatgn~rent, mtraeu-

teusement, de tteuveau ~<a~ t'e}M. fMMt). Sahtte

Catherine de SieMtte, étaMtatMc tm tontheau do sainte

AgMës. p&Mfttt! tmiser tespteds, !&morte tava <!psp!eds
i'un âpres l'autre, pour lui épargner ta peine de M bats-

ser, (tM«t'~t'. t'oat., ~&vrit).

Ce MeNmt pas scatMMeat des saints, qui ont doBnô ce

apectacteediCant; te prodige est entré dans la vie laïque,

qa'on ma passe !e mot. Dans taMg'ende d'Hetoîseet



t~MRM~ÎM~TMMM~ Mt

<t'AM!a~ Mest tM <iaelo~Ma tt<awp~ <rt!~M89 M

~})t;~aa«ate~M<beaM.AeaM~e~M dc~oa aimant,

<.tttM!6ttM«ttptt!aC.(!F<<~<!$TaMt~(t.M,p. ~,<

~MMtt !)?<?) Mcosta MWt <j[M*&P~OHt!a cafpa <t'w«

«tww<' OtMPtdap~a ?? ait, ht hM~ ~MM. ~n*

??? (~ ew~M ? a)WtM<).<;?'<?~e~M~att p~

é-M.-

A<'Mt)(t<MMMw!gMt)~M<t(!~ytMpatM~tt ?«<

~Mah~t'tMtMM! cttes 6h<!tt)n)tsi

tttfKtMhttiMM<'<)Ht(M~~<;Mt)<t~, (}tMp<!)KtaMt<OMK-

t"t«~. "MfitappreehMfeoht! t~«:t ~tHpcoMMNtt(~ra to

ww<ftfr<h) M ~teMaM,<twe ht ~Muas~M qt~ tM

p!atc-t<t«€a~MF$mco~r!rai9mt,tm!tt9M <;t~ tec<n~M

Mwtt~Mfatttte sa aotttFO,pour ptf<M~t!fla t'MtpaM~M
ih'tact'asë.

AvMttA'<!<tHoh'avac eet(« apparente dtgM~ttM, ttM'X
ott' <o)itpenn~ tt'ttj~M(wt~er<uMMaa!vtm!()tqMhM'<t
~t'h'tt~<'<!<t«~8.<!a<t8hMt)MV<Mtt8de TtMt<<tt),<<<MM<M<!

'Mtfait'tM)!<'<M!t!tpfû'tuit qMet'tMeaMM!s&Vtu~: ~ne

t'ay.!ume ttot ct~!r<mt d'Hy~Ms, ava!t MctMM'M<!c

'~MxjMttwaMxq~'eUM~va~avac t'aMMartt'Mnetendre
)M~r' ~n ~ot t~wx enfanta <Kantvenu & ntourir, eMc
ftoubh <tesotMettM'topour te survtvant. Or, un jour,
<'<'t<'M<!thtfut tMtada; vtt<t,la mère eourut A t'6gt:8e,
!?«<'faire brat6f un cierge, ai l'autelde la Viergequ'otte
itxptoFfut.aNMqMeson char noan'tasotftgaédt.AM mo-
tMCHtoAeMeplaçait te etecge allumé sur le lampadaire,
<mbruit sec se atentendfc, le cte'ge venait- de se feu-
'<? en deux parités parfaitetNMt égaies, et <t)arn!tdeax
HatnmMdistinctes, «ne &côté de t'autre it n'y a~'att
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<00 ~MM~MM~ SUM~VAKQ~i

tMMMM<?«<?tY~MMfP~C~'Otattta ))?<!<OHW! <~P<()

??!( fa t~ft. f~ M~W MMa M<~M<W «M«Mt~

e)eti~HMt~~Mt~

]PaM&<'MttbjjMM~)t«M~<Mt:q~<OM(jtM<tt~~MO!'PC
et<<cst;<<!N!<tM),~0<Mt!c~wM~M vexâtes M'dtv~a
OM<!tMX~ttPM<!i<(~M!~ PMAX~tR.~'<!t~<~~<tt''

)M<t<~tf~p.~
ttM ~caes (!N)~t)M<«M~tAM pt'ad!~ t~tMMtt<M,

~ttv. owfttM: qMt<jj)('nt!at<<a)«'~rMjt<«fado!'?<<?,
(h'MX<M<<t<Mts,«y<t«(t'hac~tt'MMtottVMtts«MfteMFO6pa(t-
h~atn<ntwsn s~s~~Mt pM~tayMNM~~

A~tt'~t't't. <htt!(Mt!<,tttt Mt'tM~C<t~Mj't't', qM'tt
tt't'St)<!<.Mt't't~'<tt!t'~<tt'RWtMh~r«M)«'<<'X<'<ttjj't<M,jj<M)t*

)j)j~ttty<'t<ttttp~<Qn.

<v

S<C<MM<ttex0<K t<0<MM

!.o ~'}<t<!a to~Vt'tt~th*<'wi<tt)t'")'<tiM<'t<<ta<!<'MX

f{M)''<)ft<m<tttS, e~t,S< JMW tM<t't'tt)~,UtM!)f~-
tHtOiscfMe~<htM)h': (t KM«ctcut t'M<ytt!c<t~sautoMM
<<<'t'«)dt<tM<M;h'getx! faew)M" par t'ousant)~, h<o'<ur<'
<tfSifittt, K'.ehy~,S~tbu<}i< ''te, ''h'. Votet, t!'a<«eMr«,
!&t.nb'.tMteede eeM<'6<MMg<îavfntMr~ <!ont h! tMteMr

;ui~ira bi~a vil~, j'uu sui~r·urictia. tr·~slir~n~s_tutssarurit~l."aitha Menvite, j'ett suitcfrtaitt. t* )i<)M'<<t<! pafenM.

<?!<(«' f~ntf~ A Thébcs, Mpr< «votr <M6son p6re
L:tTMs''t'~)MMs6sa ptt~prp Htf'rc .tocastp, saMt savoh*

<jjM')t)~Mit euMnnis<tnpart !ci<!ept MM!Mceift<eut deux



M~tMHS <j))M<!P~ MO~M Mt

jt!MtBMeteet Pe~atec. <~tM~ ap)M'a<Mt~(tptt <t'apf~

jMMM~apM~w~tM!tp,d~p~~M<Ma~~

t)MpOMW!f.
Ha~t~waHt~H~t~~MM~etttttMcHWttvMMCMt~h~

eMtt«no aMM~aet<;M~,catM!< no ragnaMput ~!at'

~fraK< jpoMf<Mpas ~twr son ~~M <~n'<t'os~MM t!a

a~ ~!t6Mons.RMaote,en t)a <jM<tHM'at'M<M,~'w la

pMM<te~f<Myo~a ~ms~ ~« toHtpsAA<<M,!M<pr~~a

)M~t)aM~~Adtasie. Ma!s, aMh'MMayMn~]RM('e!e,

~MowtparMet~t <<p CQ~MHtM,lit) voMhttpa~eMer

la ptacaAMnfr<'rc, ot ~MwrasottOehtMtt'Mtfa eMXt

tte~~Mxaftn~e~ 0!atttc.<pMwM~ )!<<<<cMx~M~ se

<M~Mnt@neomhat s~tguMer} sa batHreMtet M

tM6Fent)MMtNe!hMMnt.

<? p!a~t tes deax eat~vrea sur htMt~HettOehet', t'our
texp rendre tes hemMMrafMtt&brcs.Or, hatM ~u'tts
avaient M, t'un contra t'autre, pendant leur vie, persista

apr~s !eMfMtort.car les aaatmM 'iM Mchw M s6pt)r6-
rent en <teMportions bien distinctes, ti arriva, tM<hae,

piM8tard, que torsqu'on leur thixatt des sacriHeMCom-

mmts, tes HaMunesse ~paraient, attMt{ueles oifmttdes
M M Mutassent pas entre ettos.

t.etecteMrcMtviendm, en cotMparanttc~dmx rM<$,

'tMit y ta un tiOMd<!e parenté commun,extrêmement

étroit, eMirceux, qNoiqac dans un cas, it s'aghse d'ane

~mme et dans t'autre d'une conrentM. Les Hantmes et

tesfH<neoada8acrinceqwt8886para:ent,MM qae pa-
missant. a jpf'tarf, être tout l'opposé de t'ctttacement in-

vincible des membresdesdeuxcadavfes.appartteMMBt
au même ordre d'Mêes, au surnaturel. Aussi, même en
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admettaat que <tMtf!tetw ?! pays. t~teox telle 6pa-

qM~nde~pwa~~pM~<~K~~
=

t!~ tme~ta~~M~~ MM~<Mtt!ev!M~t~e~itta~
jMM~r~<Mn~ap~m!ttt,~Me topopMta!fc&<'ta<
do t~!tesctto, qMttte MtF6e! Mant&tdisparu Wtt~

~e!ive)Mttn<s~'Matc.
Cec!~taMt?<)?!?, raspfM & MMPt~M<<eMpeaop

Mtte ~~(om Q~eM~e<~nedu paiHtda vtt« M«t~

ftqtM, ~'est-&-<t<M~H ~t!M, <((? eeMe(tvoatM~dM
ecat<Mt(t'EMacteet~e PQtym!eotLa~p~nstt qatt~m'

pMe.qt<M&~<MtyM~~ <~tM'6s,e'Mh qwceM~MtM
aMtt~tMM'estpasplus vraiequewtte d~ (toMX~Mif
Oamtt.C'6!att't~ cMa!!teaaMetoms~re~, MM~<t {ma'

ff!«at)j'<!H~pta<oh' peMt'~~ep t'csppK,t~~ N'aat

~&M,tt'~eeK~9,&MtM&(tetmn<!tMMgeM,ptMût~'&
MUwdeMraa<tM.CaKeaventwMextMOt'<!h)MtFOn'6.
tatt, on réa!iM, qu'anodeces aembr<MMesath~ri<M,
iatagin~s par tes MtieheMM,pour cachet'te vFn!8CM!<

d'mteimt!ca<Mque!esin!t!<!8s@MhpMsMaicn<.
Pour pMaverl'exactitudedoceMeproposiMon.repre-

n&msles détailsde t'~vûnement,et exanthM~ns,de pt~t,
les dates, les lieux, et mêaM tes nonm dos acteura.
KoMsattoMaveh': quenous sommesen pte!ne Mgeotdt'.
En effet, nous MmoMtonsaux temps taboteMxde ta

t<r@ce,e'est-A-direAl'époqueoa Cadmus,M!ad'AgônoF
et de Tetephasaaquitta la Phéniete, t)onpays Matât,et

arriva en Gr~ceou il bâtitThèmes.CadtnMseut <emal-

heur de déplaire&JunM, qui lai vouaune haine pro-
fonde,et rèsolut d'att!rer tous ies malheurs possibles
sortMtet sur ses descendants.Ne pouvantlui nuire, la
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~adi~t!v~<M~9 poM~aMt sa pastMriMjasqa'A~

~te~~t~t~
~dMaa ~pa~a Mwmoa<~ w< qM<<~CMaaet w ?&

tXMtMaôt~tydopc, dout le pettt'Cta twt ~w<!t quti~pous&

Jecastcow Bpteaste, Maa, <n~MM~rt~M!ede! Net*

phMa,qae80M~te~<t'aaeMt~voatHt~!MM<enMt'M

j~(~!oMtem~WMt~aMMKMM~~st'rwy!<~
<!e~amaot".Mats, wnjoof qw'« s'<tMt fM! Ks'OMMht

~M <M)Mtt~tM<'K(!e<Ed!pe. Cate))~tt,n~
eaMt~ !e ~a!f (!e !MWp<~ ~t rctntw, aamMt

attr~S~MatMMce.~MM~tMëa~ elli -ditIcftiilfi

tMOtM'tr.Co<tOMCsMqM~pO~M)FtOtMOMtCythe.
MM,lui ttM~ p!o< et io pan~H par hl AMMttrtM.

t<otar~rPhwbas,aa~wvi~<htMtdc(~n<hc,

jjMssMtt, ~M'haaaM~ «Mcet endroit, recueillit. cette
ifMatetoMeente <ta:t passions dh tttes et hMMMtttMs,

<'< jjmrta &tMMt<Ma!tM,dont la t~mme qui tt'Kvait

(tdnt d'eM<!tot,t~teva. <ï-M!pa,fut eppeMde ce M<M,à
eaMsode ses pieds euMs e~t (je suis en<!<})'M< (pieds).
<ft~f9i8)trf!v<)A!'<!gcd'h~ntM<o,<K<ttpoaMaconsM!tcrt'o*
racte, qui lui rôpond!t qu'H tuerait son père, épouserait
sfUMëreet engendfefa!t MtMrace exécrable. Effrayô

par cette réponse, Œdtpe, qui se croyait ats du roi de

t~rinthe, r~o!Mt de s'expatrier. Mais v<Mi&qa'en che-

<uiM,itrencontra LaîMS,son père, qui voutut!'oMigerd
!? déranger de sa route pourle laisser passer. Œdipe,

ignorant qn'i! avait & &iMdun roi, et &plus forte rai-

son a ~n père, se regiotba la dispute ~eNveaimant,
il lui donna un mauvais coup qui le tua sur place.

(Ëdipe arriva, ensuite, à Thebes qui était desotee par te
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apMax ~vieu~~oa.pe~dejQcastc.qa~MtMKMt
dapms <antert de tafus, ittpuM~p: qae~M~t ~«t ~<.

vMMttÏepaywde~pMtnx.~peuseFaM~aMe.en

pense. Notre aôresten~ravaetaM; H en awMt~~

queur. Une Msqu'M eut ~ppase Joexate, QMtpe« M.
ehoraher !e mcurMer do haïNs pour le pMtr, il ~eoa*

~~MM~,t~e~oN~r~~8MH~!Qn,
tes yeux da ~acapo!~ Mt~!M) qM~qMMeenteMM

!&M<!a.
a Satwantjhw M~. <eMt: ËtMete $t MyMtee <!e

Joeaste Mtemd'autres, Jocaat~ se taa tt~sesp~r en

apprenant s«M<~r(htt Involontaire, et QMtpe eat, en'

suite, SMen~tHts<)'MHeMMtrc<emtmo,nopMMeeKur!
Maeo.

StacMessayen:! de HXMruMedatopewrcette mtgta-
tton do Cadmus, Mousvoyons: que c'est &pou pr~a 4

quinze centa ans avant l'ère chrëUanno, qu'il faut M-

tMonter cinq cents ans avanHeategede Troie

c'est-A-diM quatre stoc~, MMmoins, avant le moment

où t'histoire a e<MnnMnc<)&avoir quelque fond de rea-

iite et de pr~cisiMt. Par conséquent, nous ne pouvons
avoir l'espérance d'ôtre <'nprdsence d'un fait réel, bien

certiCô par des preuves !< recusaMes.

Si, d'autre part, nona cherchons la signiNcation des

mots qui Mntpreaentés comme des noms propres, dans

cette légende, nous voyons qu'it sont d'une transpa-
rence telle, qu'Hs nous mettent sur la vote d'une expli-
cation à laquelle l'esprit se rallie volontiers a pt'~et~.
C'estainsi queC<M<~ttMvient dctt~nM, hauteur éMva-

iton nom génér!quedes tttontagnes. C'est ie nom d'une
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moata~Bedivme:M,<M~i,!enampMmKtfde t'omt'

n6~MP~~MM~!a@t)~i~~
jB~~MM~,NMedaV~ONa,a'eatautM qB~~tnaot

~wM,~neti<M.aaseHtb!t<g~
4~H~'4~M~8!gnMc:~evesa!eN<t(ttM<!

jMM~a~Tt)~a<w, Mteaqueronvoitttetoix.
~M,n%8tqMaieMon)td9!a,rMereqMieouMt

danstapMne va~tno <<oTh~has.Hy en ~att MMQ
)Mt<re,<tM<a6moM~M.ett M~Motne.t<9!<aï<M,<Ma!twnû

~~M.~BKhyMt~ JSoM<teo<t<t~!8Mtt8,no~ ~WM,
WMtaye ~aaa envias <teSatnt-QepMatMp~a, de
t~t (tans tes ~yobas Hy a !<t~!Me~e a Haye.Eonn
s!gtMton~MM!hy(mftan8!'AMJoM.

~a~û&6!a!tane<btth~Hev6t8!nede
TMas. Lenom(!~M~<tenM&!anymphedecette~n-
<a!neëta!ttbFmdde AaagtMenta<!fet «a~pfo<&Hd.

~~OMvientdoCr<HM,ci<et Mag~rô,prtace,roi,

tMontagme,6!<tva<!un.

sp&~M~. LeaphyMX6ta!tun monstrequ!avait
tavtsaged'une<~mm<teeorpod'un Monet tes anaa
d'unoiseau. LesegyptieMemployaientce symbote
poMrdésigaertedébordementduNit.Orta plaine qui
aveistneThebes,eNtour~epar unechaînede monta-

gnes, <he<t)M,Cytheron,ce!nture, qui versaientplus
d'eauqu'il n'en pouvaitécoule! était sujetteà une
inondationpériodique,et probaMementétait,même,
untacoMunmaraisdanslespremierstemps.

<S<«pequet'ena traduitparOidos,enCeet nt~pied
peutaussi se traduirepar «itt <bntaine,source,eau
il y avait prêt de Thèbesla fontaine
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~MMe Be~M~fMwo ehaqne aaaôe. OMappeM de

eeaem,aMeaeH~~w!ama~deth&~ qutne.eo.

MtqaependaatFMveF.

~ec,do 'qnieoaïoaboMdamment, était

ausai lo nAmd'ane font~ine du vniaina~ ;de ~h~bs~,aassHenomd'anQionMne da voisinage~ Th6ae$,

qatavaïtm))fortdeMt,pendaMUoat$t'annee~

Si.aveeiea~MMen~~aev!e<)t4eoeas~watrrexa'
moMde ces tttveM noms, noas cherchons vite explica-

Moad$)t~~en<te4'(Mipe,coMtaet'a~:M~,d'aM~MM,
BeFStM(<'e~<<M~~

t.M,p.i9et3'~)Mwsvoyems: qu'on pouta<!meKtre!'hy-

pot~sewivaMte. Cadmas, a'6<a!t, en sooame~MeteMOMt

~MFiqae de la montagne sur laquelle s'ëteva Thëbes.

Cette ~tôvaMoN,Msa!t partte d'une chaîne d'autres pi-

tons eMgamumeatdiaposës,dans tesqaetsdeMx.ea parti-
coller, étaient plus dlevdsque lui; de sorte que. chez les

pramiershabitaats de l'endroit, ondit, d'abord que cette

montagne était harmonieusement aaio à des pitons voi-

sins et que deux sommets principaux dominaient la

chaîne. Puis, cette donnée simple s'obscapeit: par le fait

do !'anthropomorphisation des symboles, par l'oubli de
la signification primitive, par la manière dont l'allégo-
rie fat comprise,&mesore qaeies générations ja qNiré-

pétaient, étaient, plus frappées par tel ou tel détail de

sa rédaction, que de son explication réelle. Dans ces

conditions, Cadmas devint, peu peu, an homme, pour
la crédatité popaiaire. La citadelle de Thèbes s'appelant
la Cadmée, c'est Cadmus qui avait bâti Thebes. Ce

Cadmas, était ais d'Ag6nor et de Teiephassa; et, comme

on ne savait pas cequ'rivaient eté~os ancêtres, on dit
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qa'Ms datent Otfaa~ars. test PMa!<«M Sta~t Mon

tex MtaageM qtH yeaa~~M~~ daa%te paya,

y<ond!6F<ïesaompto!H,y apporter la eiviMsattooetc.,
ets. ~aàuaus llit pbdu(oi~u, pduc s~tte rsispu: Enittr;été. Cadmus Mphéntoten, pour cette raison. Enan,

ta dispesMonaarmoweuM de !& meatagno avec tes

autres pitons, fM ~rMÔe, &son tour, par te mariage de

<Mt)M8,avec HwtMOKtetaHede Venas.En appliquant
ie Mme r~MnoieMeat &la sM!te de ta tegeode, nous

voyons que, pettt-ôtt~ t(Mta raventure extraord~

na!redeaMa!he~M4et~ -1I~~c:tm\1s,.8'~JPI!q!1~<
~e ta manière suivante Sous ftnaaetMe (fwM pluie,

(tacoteMdejMMoa)!aibhta!netpos, que l'opinion pu-

blique considérait, dans le pays, comme provenant du

I<aoset de lasoMpeeJooaste, ttettorda et, coatratrcme~t

a ce qu'oupouvait croire, alla dégrader oa même de-

tmMteMtdecetttMMoa Latos. Ce fait formulé, peut-
être, dans cette simplicité au début, fut présente sous

Mneformeallégorique. Puis, lorsque le récit anthropo-

tMorphisates noms Ipos devint Œdtpe, et la destruction

du Laïcs fat représentée, comme te meurtre du père par
son fils. La fontaine Ipos étant allée, un jour. d'une

manière imprévue, et contraire aice qu'on croyait pos-
sible ou raisonnable, jusqu'à celle de Jocaste. Sous

t'innuence de la même anthropomorphisation, ce fut

l'union incestueuse du fils avec sa mère.

QuantauxsourcesEt6oc!eetPotynice,quietaientconsi-
dérees comme provenant de la fontaine Ipos et de la fon-

taineJoc,aste, elles se réunirent, peut-étre,dansnndebor-
dement et eurent teurMtdégradé ou détruit. Pour cette

raison.eHesfurentconsidéréescomme s'étantentretuées.
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D!aMw,ea pMWMtt,qMteimfH'ia~a de t~tcset~ Jo.

~a<c,peataiMcopaid~,Mm6mep(t!oMevM,com!Mc
l'ev~~taatitd Qar~statAeqaelqpetois: da l'aup~tnaut~tioui'<Sv~atnatït6cMstaMequeIqttcMs: de ra<tgateat&tioM
de ~oMtde~eNxccars4'Ma,sereMo!asaBt accMeateUe-

mMtt, MM avoir d~Ntd~HeaMherges.

Befgter, <tatta !pMvMexMBtemente!tr!emqaej'a!

cK~ ~'a~~ <~ J&~<?M~ta s~v<, pas &j~a, po~me

de~j~~gopted'M~

~ïaej[ev<easdespeeMer,toasj)esdet8Ms,aonsoe!omont
de cette iegeade.maisdecentaatresdeia Mémenaiare.

Et, si dans certains cas, il a <brc~quelque peu iesanaïo-

~es, dansfapîapart, il paraît avoir donaë t'expMcaiioR
réelle de mille faits, qa'ii aérait impossible de com-

prendre, par une autre hypothèse
De son côté Dom Pernety: explication des fables,

~tc., etc. (Paris, i786, 8 vot.) a explique cette légende

par des allégories portant sur des opérations de chimie.

v

Mt6tMETTMXSMMeTMMtDELAMOUtC

Il n'entre pas dans mon plan d'insister sur tous les

défaits des légendesqui ont fbnmtaBergieretaPemeiy,

desexplications, soavent,siinattendMS;i!mesuQ!ra,ïci,

pour remplirmon programme, de cherchera expliquer
aa lecteur, comment il me semble qu'onpeut se faire nne

idée, de la nliation des enjolivements, qui sont venus

successivement se stratiner les uns sur les autres, en
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tout eeol, ou se rapprocher, s'unir, se ménager eMame

~p!~tesd~~ mos~~p~ Mm un tout ÏMMp.

MMïqu~~ec desNe~ Mta ??

s~Mpteaet très vatgatres, au f&m),h~ppaet l'esprit

premiers hotamM, ont 6M t'omet de tewfs méditations

et de leurs ~maeries;t& syaupathto tMMeque nous

~ons, depuis le début de rhanM))~, pour rextFaoy

t)!aa)te, nn~raisewMaMe, le swnatMMt, a fait, que ce

qui avait le plus 6tono6, était précisément ce dont on 89

souvenait avec le plus de peraistanée, eoqu'on se eow'

ptatsattA raconter &sesv6fs!MS,&Sè88en)b!aMes,S M~

descendants, pour tes ûtoaner&towtoar.

A une certaine époque, t'aUegorte on le aait, le

Moyenqa'Maptoyaieat les B~ttchM~~pourtransmettre,
a i<'wrsadeptes, des indications, toachaMtcerMas faits,

des fornaUes,etc., ete. En un ïaot, des secrets qu'ils ne

voulaient pas que le commun de la population connut
tes iëgendes du genre do celle qui nous occupe, furent

~titi~cs pour ces aUegories. Xous veaoas de voir un

des sens tte cette légende. Hâtons-nous de dire que
smviutt le pays, te temps, le coHëge des féticheurs, ce
s<*Hsa pu etro très différent c'est grâce & ces diffé-

rences, qu*it était souvent si difficile a ceux qui n'étalent

pas initiés, de savoir la veritaMe expHcation des divers

détaUs de ces aventures extraordinaires.

A mesure qu'un fait passait de bouche en bouche, et

que les temps s'écoutaient, it se modifiait, se transfor-

mait, s'ampMait dans un sens, se raccourcissait dans

un autre; il arrivait, ainsi parfois, à être très différent

de ce qu'il avait été au début. En outre, transmis
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watement, il passait dans dtvetMs eonMes~ e'est~-
dire allait tM~myer des grades etha~aea d!<M)w~

qn~ sMvMt tewnaMt de tcMesprM, étaient plus

~ppés par tel ou te! dotait; de sorte que des variantes,

parfois t)~$ (H~ieatNabtes, pMna!<mt~astmee.

Sous t'MMBce de mM~e~iMoos.eeUe~MtMaps
entre ~pe~ Uarrivait, pou &pca, <tM te aoaven!r du

<Mt initial s'c~ttMtsaatt, dt$pM~!M&tt MÔMo. Ms

noMsd'hommes,de~eM<ttentparMs<tea MM)sdechoses;
at, surtout, <es noMta<t'an!Maaxow<techoses toMch«at

t& ~rfë,FëM,tea montagne tes M~ es passions,
devenaient dosnom8(!'hmn!ao s'anthMpomorphist~ont,
en un <not,pourmo serv!r du terme consacra.

Uarriva, atns!, qa~denMvo!!eaMg9n<)s se cr66ront,

parfois tettement tUMërentesdet'aventure initiale, qM'it
devint désormais impossible do saisir les relations qui
existent entre e!tes. DomêaM, certainea variantes d'une

môme légende, farent, peu A peu, teUcmont dissem-

blables, qM leur lien de parenM s'est obscurci, sinon

même, a disparu.
Quoi qu'il en soit, avec le temps, le système de trans-

mission des faits par t'attégorio perdit son importance,
probablement A cause de son imperfection les aven-

tures merveilleuses que tes légendes mettaient en

scène restèrent d~s les Sociétés à l'état de récits emo-

tionnants pour les masses~mais n'ayant aucune valeur

pour les initiés des divers cultes. Il arriva, alors, on le

comprend sans peine, que certaines de ces légendes,

plaisant plus que d'autres & Fesprit humain, se perpé-
tuèrent, pour cette raison.
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C'est aMt qa'&pFes avoir aaM mtMe va~atieas et

taiMe irM~PMattoos, peaMtFa, te ~vea!f d'un a<Mt-

dont M~eM~ta~~ toea~d'aa ora~, d'en ~o~te.

ment de terrent, e~devMMt !a ~ende de Ca~nm~

d'(Ect{pe,d'EMw!eetPo~ya!M,otc.

(~KeM~n~.qMi~~ayat~MnveraaMoMade!~

wHMe<t<!satM!e~ grecs, p!atass<M, paysan ~angeM.

poim' pM~Fe une Importance dans !a !)~ do c~MM qui

se (MMta!eMt souvent, et M. Les couleurs eMmx, tas

pot-tes, !oa <terWa!ns, !tt r~pôMreot & t'envte;et c'est

a)as! qae nous ea traevens ~a~tM~es <tMMt ~'w~~

~A<w~ J')/<c<< PAU~AMAa(p. <78), etc.,etc.

t.es rc!attotts s} ittttmM, que notre pays de Pre-

votca eMM avec ta Git~ee, A dMqae <M8tant. dépars

ptastcu~ mimera d'années, devaicat faire apporter

c<'«<'Mgen<tesurnosc&t<'s; tatMrnMr~ttef'espritdea

prttvcxcaux devait !ai oOrir facitement droit de ciM et

i) a sttm, peat-êtro, qa'Mn soir. wn de nos ancêtres eeKo-

ty~icns. attire par !a cariosiM, près d'une barque de

~'h''MMntas8aiiotc8, ait entendu te conteHr du groupe,

partcr de ta lutte fratricide d'Etoode et de Polynice,

pom' que, dosonnais, l'aventure ait tait partie de t'arse-

)Md Mgendairc des conteurs provençaux. Suivant io

k'mp-i, te pays, les événements et tes hommes, !a cause

'!<j ta !atte a varié.

.twtis, un dos fr<9s avait pris parti pour les mas-

saiiotcs ou les romains, et l'autre. pour tescetto-

iygicns. Ptus tard, l'invasion sarrasine vint d6-

<<;iHdpesur ta légende puis se furent, peut-être, les

guerres de religion demain, ce sera ia potitique
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qa! t~wv~~ pow MpMqacv ~nMtK<~
pnt)rc ~MX 6'~s. SaM~et~~cr, ~e t'MMOMf,~««

r~MM.q~~cha~/t~Mt~ ~n1\'lÙntO'

c~MtsMtM~ appose toMfappatnmMMt tf Mc!t, pMW
~<tpw M ppt'patMM. C~t tth~t Qac, ~pM!~ M

MOMtbra e~!()~Mo ~o ~atca. p~tboMamc)~, !)t?'

~pM<ta<!<?~w ~t~ Mt<<'Mtw~, <tH«M. P<tHtAFCno<t

t'<M!MctM«!,dMt~jttM<'tt,8Mt'tese~M <<<?t~'MVfmet~y est

~6Mp,<!g<~M<~{MM~ tu,tJ(" 1(I~tn,(Ut~rÎl,
?<~{tMHhtMt(M~~Me«M'Mt t'tMM~hM«tMt P&MX()Mt
«tWMtt&tMOMtWt~ ct<OW't< CXtMWt'tUtMtMSA<t!MfS

WtnMaMes.

QMottttMtRt!t t!c <)<Mt<Uth<?'<h)t!«)tt<Me<w, <tc

t'aff<M'(!t'MHxHat~<tes dfMXft~ft~, tt t!h~<a;x ~'ap-

pM<,pour <h*Y<?Mtf,son tour. t&<!MH)~<<)Mt!a)t)H@ttttt!t'

tt'aHh'es FûeitotMcrveMteM!:pMcs t~t CtHtM~ôMMttar ?

~ci(!cat!on (!('s d<?MXMS caM<«t!M8 <~ la sy«tpa<h!c
ft <te !'ant:~d!ti'! Ht, <tf <p<~h'tnw! h<'Mp<\H ~~(

t'~p:Mttt«<!t«:Sk'S r<!Ctt~pt'pUtM<F<;8.XOH~~VfMt'!'tUt!

r)MMMttj)M},t.tMttin.tM t'~<'n'!ah'<<ttMmoy'n i!gc, «te..

n'ont {tat <M<tHtgM6<!<'tf r<!M!«'r.t/MV~ntnrf <hteict'ge,

tbtMtMendcMxmoMsMt0o<f<que <tMnox jours, Mas

tOnno concrète «MtdM)nK;e,cette donn<'<'initiale n'a

p:m encore tt~pam de ta cr~Uté poputahe.

~.zaBt?*
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f CHAMTBS!V ~r~~

hce<!aa~Me~a<<e<aSa)~e<aa«M)e C"

ËMUMMt,<t ytt t~Jât))M~(tt)tS, !tt<'Mt'!fM!ttt<HC ? tt. s

Me<tt)~sMr!e~tfatH<if)M~p~Mb<tMsetMmptM<'<w(t'<!)~

t845,~Mt~,J~<t~Mva!,ttU~Mt<'t<!<'<'<}<{<?t't't<V"!<SMt' ?

te «HMMMCt<!t' !a MttMt<«~«~<!? ta S)t{Mtt'<MH~ <<~

t't~VetMf, t'!tM<K')t<{mt~:Va<ttM,~Mt <t'Mt~)!tV~t'Mtt't~t S

nMMU'~t't'tt:
!<('M<'M~t<M!!J'~t)))!<t~(SMt'ht tMOMhtfFtX'qn!, 't<ttM

tc~endM dt! !)!U<vtttt',)Mtrt<!!eMf)tt<r<)tythtw;t't qm H,

aMJoHFd'hu!,cetn! deS(H)tt-H<Mt,tw-<t<<M)tdf ta Snhttc-

MttMMM),tout <M*Mt,)t't tteMtmet d UtMMCtM'(~V< <te

)Mtttet)MtaM-'t<uxdt)tnvttth~;y; v')y(HttM<M't"Mte

inMomiM'aMedtt ~t'Hts ta~ d<!pK~f"<, Ruts '!<*tnmM

4 hutMmc,et dont je M <tcyina!spas fneorc ht sigttittt'a-
Mon.Je ne Mbt CHqui ntf pr6oceMpa!tle ph)~,<')< M

ttMmeMt,ottde la vae <Mttgntt!<tMcdeMtjej'mt~fti~~ut'
te;)monta cummo sur tes ptmncs dcProveMM' <m<)elit

crainte d'être ampnrM dans les ait~tpar un vent !mpé'

tueux o<tdea vives sensationa que j'avais éproNvëca

&!&Sa!nte-B<mmc;ou du mystère que je chcrchats A
x
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~(~Mh~ ? TM dat~Mt~~ ~teW~M~f~t~ta ??.

m~tte aa<t« t~tt~tM ~jtaMtM~tM<<t~ tocsyeMx:
ma~ j~aMC <j)M<ttaoM M~OM~taM«(? !tyof)p~ <te?

MHtWMee,e$t~Mi. <~ ~Me)t<~ <t#M~~<tat

m~ÏOp<M~M~H~)~!QM<t
ffMt~mMt~MMM~t~tttIti~ MttMttta!~ M~Md<t

MotWttwot yh~httw,jc Rtt~!s (!~Mct)C~aaattf <<M

M~en~ M~~Ma~Mtt~~c M<n!<~M«F!!M, <<

paMp tMtt M< ~M<<Mf)M)t <'<!w~t~<w~<v<

~~<t~w ~MM~(]!~t't~ JK. <~t««tX, !??)? Ht

,)f<~<MVtU<!««s!<' Mvfft~tMthA ?<<<)<), (~twa~'w~

<tMMM!t,eta~oh! t. t, MMoaatt'a tMtttM<<<~

t~MhOMtws {M'M~tM)M<ttft*Mp<Mett~~t~etV)!~ t'Mttt'tt.

MMt pUis~ Mtt t)t~MM)!f~<<aV<M«ttMtVO-~F~t)MM(

(~«'~f'<'f'«y«~ t. < t8!a, o< ~M~' ~WM<~t

~M< < ~<W~M~'~<M'.W~ ttt~httM~tMCOMm'

?? v«M t~ <xtt!t
f<f<f!tjtsonttt~st'M~h'ntmM*' <}M'enr<')M<)ttU~<~tMt

«Mtt<'MX!<)tMv<)jur<),t'xeett<n~uttmttt~tQMt' ttt

MtC «MtM!!<!<'tu !'C)th'<'A<t~.t't)«f(Mt')t h~Mf'th' MM<'

(MVMtittM.httttStM! !<wetM~h't'«K'M<,~«t<!<*<'<tt!~t't!
d'MMO<«Mt''m)t")M!))'«bktt'tn'th'i'hM th' t'~Mts<'x< <<c

t<tMtAg< <t<*t~)tt'Mw)nt!t)OM!<,<)<tMt'tieMth~raMMotdo

j<;UMfsM~KXt<u)Ft'~<tM<Mt'at)<t6t\ t;t' p~k'Onagc 6ta!t

jmti!<pt')!tttq«~<taM!th)a<olu t't'tWMc; OMt<' 8<ipMta!t
MMVcnt<t«n'. hM<'<tM<t'a<a;et !t <'ta~MMqM'tt nes'eM~e-

taSt pa&~tt'e<'«c (Mn~inn Mra<t 6MregartMeco))HM<!
devant ct~reb'nH'ta~nttM, et iMuvent MM<!6faMt'te

tendresse de ta ~rt daman.

QttctqMMpierres ptacées tes unes sartes autres, sout
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~t~MMf~~ au

MaNMMM<<wM~~MaeM~MM)t9MM~MH~~
we ~M~enwa~t~ ~oa ? ttetat,aw ? e!)pm<~<!??
!)? M~ MMMaM~<~ jtw~t~MK
&b<~8~~M~tot)/'t r

CatntMOonto ~v!MOfMMatneM.ja ma;<Mmtsbtatt
t~ ~vM~)!'t't«~M<! tto oeMt, avane~pw MQtwtev

~Vh~tFht<ar,~MMO~VHt(!MCW~-MtM'~M)Mtt.~
~,<tMMt<'9pMMtaMJt9WM<te~~Ct)~W18&1.Jatm;¡

MMto ~ya~ ~a ttt Sat<ttc*MW t'~pM~Mt<~

i S!)M4~!oM.Mf,jo~t~~M:~Mcj't'a~a),~ l'Ïla'
t ?'! p9ttta?') <~ptCK'~ ~<"Mmt~! tp«N<!tt(HM*MtMt

~M~mt<MMx,d'aH~~t<i~M~ ~<«ptM)t,
ptt~t~.

Ko~xs <tMM<!Mo!qa~<MtaH~<tat!Mt!r!))t!(ttt,poMf
M<'M<txcrt~ hMott<~teetfnpsupt~ ws~M~ ~M(
t'~qW-tttMt<M~Mt<(<?Mt'tf!! UCKX0&e)tt'Mt't'MMMtt'C.

ah~HC(!!te <i<!taSatnta-BMttM,St)tMm'<<.<tMtH
SM<,A *? t<U<~tùtP~t'M~~ttt<ttWit't~-O'Mtt'~ tta
Motwi)h*.t't &~k!tMn~(rMdatw)?tMM'tt-Otx'~'!<''hmtott
oH<'<) <)n~!t~<ie,paruna 6Mv«<!<M)<t'n<K'<tni)Ma!no
<t"kttamMt'c~<!etong.a!hmt(tutMf<t-c~aMWM~tc~
"t ')))< rcvoram6F!tt!')t)f)!M<MMpt~tt)t«'t!M6M30
Mt4M<icgt'6«.tant!b<~uc !e rc~ttMsPpt<'Ktr!otMtest
c'MtsUtMAparunt' <~tatseverûcotede !Mt)MM'trcs'!e
lif.ti.itotir,aussidr~tteet auss!ttssequ'unvëritaMemur.
UseniiMtttque cetu!qui fait t'ascenstoade eeKeaoR*

<agne,MopeNtMtanqMep4'~oiFMne8pritextrêmement
n~ppëparcegtgantesqaejeu tte!&g6o!ogic.

Cettedénivellationbrusque, jointe à !a présence
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<~a $~~ <~ M~t< aitu.@4 ta#' antlt~ït

~nn~ ~a!& <b!a! ~t t!~ aat«~~ t~~stn,

aMst'espptt~pa~MtaMQtM e~wtM ~tp9~aoa!<<M
?<? de la ~MtM~ J&M~SMMtitet Ï~~M~m~eo ti)

Mt~M ~ott<!e: <tctroxpM!en pMt~n~c <? MtMtc

Ma~!ftMC,eM~M<M.
Ott peM ~eeMSttem <W)H<a~ae<ta ~nt-

Mh)ntMtr MM) <tM etMt~;«t; jtaf ~tws, ttUtOMxt'H

<!MWHM,t)Mt't<jtva~M(<M~fMton~, )j)MMf<as pMtottS:

j~U' ~«<MH!Mh«t' QM~<M, Mf VPMjttMtMptt'M.
trtMat. ehcmtM da ~tMt~ehapte pcrm~Mantt'ae'

C~~ YOÎ~M~~MS~MtOMtetJtt qwo C<M~ <tf JKMM,

~'t't ~m'et'v!ttt)~<!qM<'vtf'M«(tnt)~ ptMpap!
~MM.

QMatMttMt vhMttpaPS)ttOt'~ctKM'!Ot<Mt<MftVt)<Mtpi<)<t
< ttt Rt!HJ~<!<!i:!8Mm6tt~,8Ut' Mtm<!8tt't t~MpttM
<'HV«i<t<<<)!«, t<?8<!<'HX«Kt<SOMM<{M!Ottt <~ ~V~<;x

d<' c)m<tMt;~M'tcht~mth'~Mt' )o<bM~tns du CMKt';

Mts'Mt'~tc, h'<< ~H~rotmm'ht,« t'hôt~'Ht't'h',tohue tMt'
tt'x tM«itt(~dt'tutMtOtitts.

ttt' c<'tt'' !t«t<'H')<'ic,un t'if't, M)'!M'm'<'j~t!<'< {tum
~HM X'Ot~tUM.OMtMH'W~ thms COttttjct. MttCfOt'<K

~CMbthMMb~tutM~mtncM)t<t,<'t. pu)' <'ctatM~ttte,d«M-

bh'ox'MUtt~h'cthMposttMta; fw<Htt!Htsht<{ncHe.quet-

<tH~ st'Mtit'M. iMHVCttth~x Mxtes, ttimn qu'un petit

ehctuiH, aece~tbto MMt<MHCMtaux bôtc~dc~HMmc,C(M<-

du!M'ut &ta groMeet au Sa:nt-Pihm.

~<ntt« tm -A <McriM,!c!KgK)tt<<'Sainte-Magdetettn'
et !('s co'MhMettunsqui uKt<'M~Hcx <!a<*&s<MtOMVtMtM

ttnm'MtMts, car pareil travail n'fMt~ paa <!a<MhtttK
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<?<)?.Jf n'at qu~ Mt'<<eeuparda ~!nt~Mt<Mt.a~ dM,

p~~wtesttd~~q~aM~dratt situ~n peup~a~t

t~tiw dct& !oM~MCMrdQ!a ctMtno d<! t'O~mpa.

ptf~ da~ (;Mtteid~ Satnt~'Ma~de!otnet Ky &~M~ eett~

Ma<M,<tM!s'ûM~~aMc et abfMptcKiQtMMaWHv~f!'

)aM~ WP. &b~hMneat h)fM)«eh~Mt) M pM)o!ap

a~<oct, an pli (tt~<fF!~in qat pw<act M!: a~oeR~oan~

tMd'ttfMvcr.~MM M~Mcftr~MMoattp~MeatHM!

jH~tM'aM«MfMM~<<eta mMMagtM.o~sotpaw!w, twfpen-
<ti<'«<a~pMMM<<w-ttc~M~dQtMttM)«c, un ~mtfh'a MM

Mh'to ttap<tm~ma, ~Mg~tt~HO pr~ptptet' <t«test

)t(M'M~ttMMM6aM< ,,4\"iol1,
<t <!M)t<t~ pnv!ron!!de cet QfaMra, ({M'ontM~vo

h' ~tMgft'n'! HombMdes pct!~ hMttc pterrM dQ~jc

tMftc,tMt)fa(tMc'M<tA qMeyhMMMnt M~opiM des

p~<tt!n~.Ma<!s,je dois diM: que ~mr to~e !& ep~tf.

~'pM~ )p HttONdp MMtagM. qui <<dt!'px<r~miM~Md-

"acst d<!ta chatte. jasqH'&MpK~t des tMgah~, qa!
<K~HttM;h' point exMnM dMe~M du nord-Mt, on en

F''n''8tdt'e, ç&pt !A.

6''i<pt!t!t!thMdo ph)rFM se r~tMontront, auss!. mats

t'hMMM~datM t&forôt, et sur !est)t)rda des MaHert!

'p!i mènent de t'hMeHerte &ta grotte ounu &t!nt-Pit<Mt

t<)MMcette Por@t,t'hmMtude d'écrire aoa nom ou ses

initiates sur les troncs d'arbres ou sur tes rochers,
t'~d à faire disparaître celle d'ériger tes castettet!

Les castettets qui nous occupent présentent deux

variétés, assez distinctes, pour mériter d'être difMreM-
ciées. Les una, sont eonstitaés par MMamonceMement de

quelques pierres de hrobta une douzaine, disposés de
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teMesMfte, q~t~~Me~tMac py~mMe gM~!er~,

~MmenMed'uM <'aMtMpta~ aw w de Ma petitt!<sM~t,

~M~tM, ~F!~&~ma~MAMa~ aec~M~ ~< ?

<B!«a<8onatgae du petit WOHNMteMt.t~a aMtc~, <'at)t
cttnstttM~ par une aeate pierre phMM~Mc qw t~e.

<!<<}<M!~n fMt8o!a piae~ms une des a~M~ ou

<<Mttasarea que p~eotetc ao<poetMM du tKWtM~Me

!? Manta~ae, do mantêM A <KtM8tM~f;w~ vôrHaM~

m@<tMf,de~Me<ttnMHaion

Ï~M~sanv~peMtw~va <wtwt du Saint- 0
PttMt, un h~ww tt~ttris tt)!<tM~ pMMtttmtdtt

fancten w~o!Fe, ~tfaH & MM(tM8t6e!e<ttt<'<t}er.CM 0

briques, MMptey~Mdans ceptaths de ces CM<o!tp~,s~Ht

<!«nature &bien montrer: que ~'cst ta petM~ad'~reetiott

d'HttQpterro qat&pt~Me& ïewMMct~oa ËMef~t,

quelques p6ter!«8 qui ont tKxn'épItMcMmmodede raire

les ass~osinMricMresdeieMr castellet avec des ftag-
metMNphds et reguMer~ de ces briques, ont cherche,

pour placer sur ces briques saperposees, utte pierre
obscut~ment triM<gMta!re,qui accentue mieux la forme

pyranudate de t'amoMceMement.QMtqaes peter!ns, ont

érige une de ces briques plates dans tut trou de rocher,

pour faire un petit mMMr et ils ont eu so!n, alors, de
caler la brique, a l'aide de petites pierres, afin qu'elle
restilt solidement verticale.

Le désir de faire un easteitet, aussi haut et ausiti

presque possible du bord de la falaise, est tel, qu'ii a

&Mu,quelquefois, une certaine hardiesse au peteMn. En

quelques endroits, même, on voit ce castellet, consti-

tué par un seul caillou, qui a été érige sur une aspérité
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CMTf'SM~ s~TE-NM~ ~t~

dcta er&tad~~oc,p!M& pfëK de Mtte Mt~f,q~
McM~Ma$meMt!~o!t «tp~vw, pa)r<M$:qwe ? ??)?

do v~t tas p)~e!pt<edu haut b~ duS<<~PMaa.

cette aeMon du vent jjtMffaït cûnatM~e~un ee~tn

(~~peMpte~peMnnnesqMt s~wnwntMr ta tet-

?*?? du devant <tCla ~MMtt,M~ ~MX M~tMMS

cot~tfaKes poac le hesoht d'un culte, qui ~Mtro,aMnwt.

tenant, un gMtMAnoM)t~r(<<!evMtewp~.

QM'e!~t)aat~tas!8ttMaat!ea<@ Ms~steMe~. dent

a«Msst~MtoMsla pp~eneesw ta Monta~Md~ taSatKte-

itmNMt Baa& queUe ~a~ Mtat'Ms ~~it? Te!tea
sont, a~M~HaMtent, t~ pt~M~Ms questions qui M

posent At'@~p<t.V~e! !(Mt'eMsetgnantcnts qMera' pu

)'ecHe!tMf8MrteM)'coMtpto.
D'abord, je MpptM'ta~t ce <tMett!aon~ a ces~et, M<m-

)t:ft'etV!Mgtr!nter,daM8ta pacage do tcar livre que

j'ttt stgn~tô.
< A I&ttn,jo medoatai qMecespteFrexhFHtes, ainsi

sKpefposôHS,Matant auttM~de MmutgNages laissés par

h'!fVts!teMrs,etsa<MaMeRt!r8ptMsd'6c!a!rcMSOtacHta

cet ëgard, je rassemblai, à mon tour. quolques débris

do MC dont !<)RM'ma!mon petit pilier, strictement

partant, sur te bord d'un précipice de 333mètres de pro-

tondear, et derrière l'oratoire deSainte-MaRdeteine.
Apeine m'etais-je acquitté de cet espèce d'c~-co~o,

qae je vis avancer trois jeunea provençaux ils venaient

accomplir au Saint-Piton i'oMigation pieuse que s'im-

posent les pèlerins. C'étaient de simples ouvriers, qui

m'apprirent qu'ti était d'usageen Provence: que tout

itomme, avant de s'établir, vint au moins âne fois dans
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m v!o Mr~tHMtvisKe & ? Sainte'B~WMe,et qu Heoas'
tatat parrôr~on d'an <as de pierres racqa!t de son

]~!er!na~ ? dMssôreM ~onc chacun MeMC~

<Mo~t)<t~ a

Deaoneôteie pa~sagequs nous avoua rapporté pré-
oéde'mmentdetanoticadeM.de V!Meneuv$: « quel-

qHespierres pt«e~es les enes sar ?9aatfes Bootte <<??<.

gaagc de t'accatapH~etae~t deçà voaa~, corrobore

FasscfHoMde MenM!epetVingtrinteF.

BaNM,j'<~M~Mi qu'en wat~Mt &!'Mteiter!e, «M

Mt<mt'da Satat'PHoa.je a<naaMqw<tde parter des pettts
tas deptepres, que j'avais rencontrés dans monascen-

sion, au ret!g!eH~ qui noas ava<t ass!~ttô nos chatM-

bres et nous avait fait servir A déjeuner. Je lui ea

demandai la sigMincatton. il me rôpoMd!t <Ces tas de

piorres peuvent être appelés des MoMtjo!een t~nçats.
Los Provençaux les désignent sou!)!e nom de: Moa~oKM

<fe~~ (atOM~M~,petite meute, amoncellement, tas,

<<e/o~)ouMMMM~Ojyo(monsjovis).
« Chaque pèlerin qui vient visiter la Sainte-Baume, a

sein, a~outa-t-it, de faire le sien, parce que c'est l'habi-

tude, pour montrer qu'il est venujusque-ia. Il y en a,
même, qui attachent, en outre, une certaine pensée

pieuse &cette édification en enet. lorsqu'ils ont le

projet d'épouser une jeune nitc, ils viennent faire un

pèlerinage à la Sainte-Baume, montent au Saint-Pilon,
et y font leur mouton avec soin, en demandant men-

talement à sainte Madeleine de leur faire connaître si

elle approuve leur choix.
<tL'année d'après, ils reviennent, et, s'i!s retrouvent
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!ewam(mceMemM)tdepierres tntaet, lis aonstdOKmt

~rpr~eteommeMea<MM~U!pM' sainte; st, au

o<tmra!re.tes ptwras ont etedtape~ûs, Mssentpefsua.
dés que leur mariage neserait pas béat par eaiste Mag.
daMM ce qui est ana raison soMaM~ pom* leur

~rechercher une M~<hMMM.t

Il résulte ~o <!es!nd!c$ttoM,qu'on ta!a~M)tau aecoad

ptan, cette MNedont me pa~att ta ret!g!eex ~om!tt!cam

tta signe proaoaUc que les amoureux demandent a

sa!nte Mag<tete!ne,au sujet de leur projet de mariage
t(Me qat es~la maot~statton d&ta dôvaMo~!Q<;ai&.il est

évident que ces castellets sont: des MoMMMtCH~de

<~Mo~M<tg<ta prea~e de i'McompHssement du pèle-

t'iMage,!ademon8trat!on maMriene du fait d'ascenston

accompli, que les visiteurs ont en vue, torst~'tts les

construisent.

CescasteUetssont inspirés par la même pensée qui a

prestd~ A l'inscription du nom ou des initiales des

visiteurs su)*!es arbres, les pierres, les murs des monu-

ments, les parois de la falaise, etc., etc.

Cette coutume d'élever un petit monceau de pierres,
en témoignage de l'ascension d'un pie, se retrouve,

quoique à un moindre degré, sur plusieurs sommets de

h Provence: sur la montagne de Sainte-Victoire qui
est voisine de la Sainte-Baume, par exemple, et sur

diverses autres.

L'usage d'entasser des pierres parait avoir été très

générât dans les temps anciens, car on retrouve, aujour-
d'hai encore, des amas de ce genre dans une inanité

d'endroits de tous tes pays Parmi ces amoncellements,
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les uns sont MMMiMes,ïes autres plus ou aM~nseonsi'

d~rabtes Ompeutt~g!qaement penser; qee tew wi<nNn'

dOBtjte~tement ~MiesM~~s ïaoyeas d'act!oa que
possédaient les ia~Mas qttt les levèrent; petits ou

~taads, ils ont toas 6~!èment PMCM6 une !h8ptra-
tton p!ease.

Cette iasptMtioa piease a dtC~ dans son oJ~et, sot-

~ot cas: Boas voyoas, en eCiat;par l'analyse, qae

qwlqaeatis, cesamoaceMemeats de pierre, ont été e!o'

ves,~ t!t!~ de témoignage d'an eogagèaMnt oa d'un

evenemeat. i&'aotMsi&is,Usbat servi à honorer une

sépulture. Dans d'autres circonstances, ils ont consti-

tué un autel érige en l'honneur d'une divinité, et, par-

fois, aussi, ils ont ét&le syadtote de cette divinité elle-

m6me.–De!& donc, trois catégories de significations

qui se rattachent à cesamoncellements.

MttCMMBETÔMtOMPE

Dans le Jura, sur la chaîne de la L'heute, Désiré

Monnier(?~M~.F. 193), dit avoir va de petits amoncel-

lements de piètres, qui remontent a des temps anté-

rieurs a la conquête romaine, et qui étaient des

monceaux de témoignages élevés par tes habitants, qui
venaient accomplir une dévotion dans cette localité.
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DMtsles Alpes, tes Geveaaes, te Ferez, tes Pyféaees,

~MnMa~a~, en maints endroits, de petits tiu~on

(wlleme~~p~ absolument aax Cas.

telletsdela Salnte-~umedePtovence,e<qBi parais-
sent avoir été ériges~ aussi, en témoignage de faeeom-

pHSsementd'une pratique pieuse.
Dans le nord de l'Angleterre, on voit des monceaux

de pierres, auxquels les gens, qui passent dans ta vot-

shMge, ajoutent un caiUoa (cité pwDutaaM', p. ~i).
CamdenetJosStrMtt, dans leur ï~~ecM~MMCMfs

des aMeÏe)M~aM<'o~sXe eeMeMMt~ë(p. 14% racoa-

tentqn'Harold, lors de la conquêted,1l p.&ysde GallelJ,
élevait un monceau de pierres dans tous tes endroits

oùil avait battu tes ennemis, et y mettait cette inscrip.
tiou < ~ïc /«~ Vte~Of~feroMMs pour rappeler ses

exploits à la postérité. Dans tous les pays du nord et de

l'est de l'Europe Danemark, Suède, Norwôge, Alle-

magne, Rassie, où des amoncellements de pierres se

rencontreat, plusieurs peuvent être considérés comme

des monceaux de témoignage.
Nouspouvons dire la même chose, pour tout le conti-

nent asiatique à Ain-Moussa, dans le sud de la Mer-

Morte, par exemple, Burckarth (~VbMe.'Nt~. des

Voy.a*sér. t. x, p. 168),dit avoir vu,en 1812,les arabes

qui allaient en pèlerinage au tombeaud'Haroan, faire

de petits tas de pierres semblables aux casteilets de

Provence, pour laisser une trace matérielle de leuy

passage.
Dansle pays des Khirgiss, en Perse, en Bonkarie, au

Thibet, comme en Sibérie ou en Mongolie, les amon-
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oKementa de pierres, dont aa~ partoas, ne font pas
détaut.

~eBsq~etea thibetains passent sa? une montagne, Us

portent une ptwre sur tesdtvwsamQMe~mentadet
c~Meon qa*Msy Mncoatrent.pour mire hommage au

~p~ du lieu (6sprit)–etM8serMnetracede~m'

passage.
De son côté, t'AMqae présente de nombreux sp~e!.

memade ces modestes maM~~en~. Sp~pBMoa(Ve~. 8<t

CKp. t. nt.p~~ona vu dans te pays des Cafres;

d!veta v~yageafs en ont signalé chez tes Hottentots, et,

d'aU!e<tK!, dansta ptapart des F~gtons, sott centrâtes,
soit méridionales, à t'est ou A l'ouest du continent

africain.

Si, dans le moment actuel, on trouve de nombreuses

ïnanitiBstations de la coutume d'élever MntaoneetMtde

pierres, pour servir de témoignage de l'accomplisse-
ment d'un devoir pieux, ou pour honorer un mort, il

faut convenir: que dans te passé, cette pratique était

encore plus étendue et plus fréquente. Noussavons, par

exempte, par les historiens de notre pays, que lorsque

Chiideric, roi des Francs, et Alaric, roi des Goths, deti-

mitèrent, 'par un traité, leurs possessions respectives,
ils firent élever dans les environs de Sublaine, près de

Ja Loire, deux monceaux de témoignage. Dans une inn-

ntté de localités des Iles Britanniques, on a vu élever

des menhirs, des cromlecks, des galgals, postérieu-
rement &t'ere chrétienne, pour rappeler des faits

aaiiiants.

Dansl'antiquité, ces amonceHementsd"tien'es étaient
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~~<Mq<K~M~~ e-n~n;:4'tl1~ de inon-

eeaux de témoignage, tte ?<?? ~*<Nf) tes MevaK pow

ofaep tes s~puttftres w comme des autels 4e ? <M~-

nite, on Men te symbote de cette divinité ette-mCm~

~preavedeeeMeaa~Mona'Qstpa~~tMeMe~

Dans B!Me, par exMapte. MM8 eo reneontrttM [

ptMsieaps menttOBs. O'Mt atns! que Jacob en Rt 6r!gef

MM,en omapagete Laban, tors~a'M fut aasox babUe

pour ca!mw )a cotOpe son beaM-p~pe, ~'oecasbm (te

sa fMtto eM ctnapagate do M~et 4e Rachat ecMe (tep.

nièrc ayant, même, (téroM a son père ses deux ttomes-

Mques«?M<~c.ch.xxxt~44~M).
.!ftsa6, apr@ë avo& traverse te Jourdat't, o~OMa, & ~n

htunme tte chaque tribu, <te pFen~fe, dans te !<t du

ttouvf mtpac~teasement <ï6ss6e! une piepre destinée a

ihire «n nMae<'aa de témoignage et it en Mt Mn aatfe

'<M)8tpittdcttH'ivi6re.(J(MMJ.ch.ïv.)

Hans te ~~er<! <~ P<\}p~~ de h H!b!e, faction

'ruJuMtct' une pterpo aux monceaux consacrés, est

si~naMc. comme un acte de foHc ow d hupn~ c<' qm

pt'<tU\'< itussi bten que tes citations précédentes, t'exis-

~')tcc <h' coutume.

t) autre part, nous savons que les Scythes, d'où sont

v<'mM les Ccttos, avaient l'habitude d'etever des mo-

nuuMntii megaiythiquea, pour indiquer les événement

mcutoraMes de leur vie.

Tous ces exemples accumulés, nous montrent donc,

péremptoirement: que cette coutume de faire des amon-

ceHements de pierres, comme témoignage des grandes

circonstances de ta vie des hommes en particulier, ou
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~asptmptw~ ~tt~M, a M~ehMiM ~Mj~~hn!*

~HM~tfttt ttab!t~<% ? p<H(!ayt<!? coa<~<Mt~«
t~M~MMW~~

MOttBtM!! M KMaM ~MtS a0!t <.« «CMMaM<

r<M)f)af~e!!M<!o MMttpxpostthMt, Je tmf!es<)p!)t'
tWHtt dcsKtfWMttxda ??)'?!< qm <tMtettpfHt' &M<de

servir do M)MO)~))«~e,et da ceux qat ont wM t<?8

86pn!ttM'ps;mats on eomprew! <tMclu<!h'<8!oMest tout A
fait <<te<ico,car, <<MMtaiHee&a, it MMtt hMp&ss!Me<!M

~terM~Mt', &tn~tteMottes doux <~M~tn')Mappartint.
tc!~M tôt t)toneeaM<tM'<MtcxaM<n<t.t)a!tt<!t<t~,!<tpensée
est Mentitjno itu ?«' <)osorte, ({M'Alit t'MOHr, lit c«n-

fusion n~Mro!! aucuahtconv~ttiOMt.QMotfta'H CMsoit,
ces tHMOncettometds~tnptny~s paur ~mf'f, au joMF

indiqué, des sëpMttMres,se rene<MKr<')tt<!an!;MM~tmxt
nombre de pays. Je Mppon<'r<ti,dans eft <tp<tr<td'idées.

qu'en Kcosse, !<M*squeh'!) pitysans d<'<nandax'Mt.Hn'y ?u

pas bien longtemps on<'o!'<Mnc<<tvoMf))tptu'~ tMa!tt'es,

nsnnMsa!entieupsupptiqueparccsmota<cttesuppt:ant
ajoutera une pterre M votre tonbeaM (DM~tJNE,

p. S~).
Pour ce qui est des autres pays d'Europe, je a'Ntd

fep6ter,ic!,Miat!vMMetttaMxamoKcettementsfMn6ra!res
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'r-i.

~p!<qMe~QM~p~~a~~ v

~t6M)o<aM~.Cm~M«veeM <OQneeMMt80M)MaMes:

soU~FMM~.aoMM ~pagno M en )taM~ soM<?

~Mma~Nww~,e~AM~m~Mo,~Rw~

D'aatt'o pav~ Mpp~~Mt qo~faHa~a M)Men~<t.

t~tMWMvayagoott A~e.MMgMndnotMbre~tomttas,
~tttOHwM~Hen~~M~dc pt<!tr~s, ete~ qat soMt,
MMnW,t)tMWf, ~o~td~pfi~tqMesptaMSt'tt~ot~
t!ea!MMtM~wM)M; c'est ~M~ par oxcwp<('(t,Yt, p.

at~qM'M~~a~qtt~.tw~a'Mwp~a awi~ t\O
MtM«n<~MeKWM, «MTt~twtc, H ~t~tx wat~tca~

<~P~~ ttût pM~~t~Mt ~f<!ttt<~ ~Mb9M% ~W

tc~Mt' tt''t taftaMs, q~ raMompa~Mtt4cMt,~pQ8ûFC~.

p!t'M-w)W!Mt.t!MMMcaax tt'apbMi!,et <t<;sa~Hootx.

Uttt~ptC~M9t<)HtMt'Àfitbh! on 6t<tM. <t<))MSJjOMMt
C

ctuMhwan to Rtt~K t!<~ <t)ttMr(mt!qaM4ht ptatt MeMMo,0
<~HU)Me<MWX'tRptMTM<.tiMt'ta <0tnh(t ftC~ !tt<M«8

<tMOK<'tMOv«tH;et tes Y<)yt<g<'tUe<«JoMtent<{Mp!qaes
CM<H"MX,et) pa~HMt,ttpt'~t )tv(th'<!t<«ae pr)0r8. (€*Ao~

<«/.tHC<<.J'M<t'T.At)\M,t.tt,p.<40.)
r <r~tUcMr~,tMMt!}savons ~Mp<ta<M p~y~t<!('!)xou* e

ttttts~<' rAMqHP tn6t'Mo)tttt<\ tt cx<s(p, aHJ«MK!'hMt

''ttOttr' tneoutMma<U*fatpt*ttntasd<'pt<'rr<<,p)ni<oM
Mt"ht'.gFo~,MFendit o&un soMut angb~ts ? ûMtMûen

''mhu~Mtc, pour pepp~hicr te soM~entp<~ !'&ohtup8.

Ctwxtc~ tMientot", .!(thtt Ban'ow, dit avtur vu ces

mMteeMxttjmmtatFe!},q<mMd(qaatcnt,part<'M\'otame,
h' <mntbt'ed'am!s ou de ct!enta du 'lôfmnt. (~ <f<t!M

/<'/M)' <M~ de fA~'t~ 1.1, p. 1M).
`

Lc~cafrcs, ont FhaMtude de coavrtr tes tomber avec
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(~ p!eT~ tta~MsaeM d~ ~pM~M~ <)Mt att~

<tM~(S(t~ HM<O~MM~<MC!nhMM<t.

t~~Mf ?&?, tM HMMMPMM,dos CMMftf~,~ta~tPttt

d~~MMMNWJ~M~tMCPt~~ dtt~

tMQtttMMCn~M<$a!yth!qttM cattMMéMtWt~jj'oar têt

~tWM~V~nCHt~tftdotcMPh~totFS.

Sh~t~~MMMtOMSdans ta pas~ de <')ttxt«~M<M~

V«ya(~ <tMUttMMttM!~~t'Wf <f!mtMOtMof!(H«fm<s

<<?phM~% ~!«!<<taMt tM jpMt!<<îMM<MMO<«<!?<?

t!<' pMt<MP! t~~tent; j~MM~OM~M~~Mttt
!ttMf«'t! t't ? M~MttM<<#tOMt'<!t~'<tMtt(t«« f<t««'

«'MUaM&jtïMeN~M~Mstat'iques oah~MtMf~ t~s
tthini«'i< tt~Mt9 ("e'<t aitMt, pm'o~Mptt', qMt' <!a)ts

nte '!? ('< OMMtOH<<'a!t,tiWf{CHMMtt~<t). tQMtheaM

ttf.httXtw. KtK' ~p<M(ttc< <wt't'<nhutt,<'ctM<'H~ta{t h'
SMMWMttt<~ t<My«tt"t tMtï«« (ht'tM'MK tW S~tt.R,
ttv tt.t'tt t (Ht: <jMM~tn!nun!stH<;tfV~'M« Mte~ceuM

tt&tCMfSKt'ht tombe <~ a«Kmat'! XtMtM,~m!atcap <t''

t<')Mp«'<'<r.yf!< tMtttfk'tt' <<h'. t), n«u~ op~Mtt't

~MC<e <<MHbMMtt'A~'tttt~, M< <!<!S!tt'(<("<,<'tt~t'C tto

Ct'<M~,6ta« Mtt<UtttMtM~t<)F))M'<t('~tCFFMet (k' t0t'ff.

SoMt!gM<M)~,<'n )HM'<aMt,que <'c m<))tume)t<fHtt~Mw

'Mait sMn)M)MM<~ c:t)<t picrft's 6r!g<;M, datait ~Mt'

tc'tuct H&MsaMtQMsArevcMir <tansMMchantre MtMrMMf.

Au t!it'cde CMarque~A'fO~Mc~,Hygas Ht~rigor &ht

armoire de Nafenunc, un tumuiM~~ui sa \&y&!tde tr~

taiu aat ctua tfrv~~·agaurr~iturrdtvru rrrtr~uvf5;paut-dtro,tom et que te voyageupOhaadtet' &fctpouv~,pottt-étfe,
M s!6ctedormep, dans son voyage en Asie m!Mure.

Homère, nous pade, eH vingt endroits de !?«(&'

et de t <M~ de tumu!i, ~nn~ de pierres et de
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ttMjW.<M~ aOU-JteK'a~ ~t <~H~ M<W!~H M«M~

app~M't, ttMMMmma~.~ao CfM~e~MMta ~nM tt<M.

<t !cweM a~f 4e t~M~'tt a~M'Mt qm' ~otytea,
~~M~M~~ Mtt~~SMMM~W wMt)K<t~

SeaMMM~F~,~oMt'MCtmnM)!p<t)tcMtnpa<MeMt<~ ~cs.
t)ans ta vtc!t!a (!F< <?$atMOMetttt~ntMttsfMt~Kth'CK

t~}fMtCattMat<jft!tPaM~mttMpitt'tû tt'MM~tt<t tt'MMbt'O

(tt'Mjt t~abMMmtta t<a~M,en t'hMaMc,<!<t ~yeM~.

p~s<tet~a~<tt~~cn~A<t~M~@tM<!))~t~;

~A!'<MM:~M~<ttW<<~<tMt!t(~a<lMt))~,
th'Mytt(as/~()Mh(ttM~Ht',<~ ct",

L ~(ht (~<,M<t. ttv. :~m. MMs

tt~'t<!)t~:qMc ht cttMtMHt~t~h'vt'f~tt httttaht-.tHr

<ntM))~<<t'!tht'r<)!<,~xt~titMft«'it t~ Mn~}<~htt!)) <, t'n

Mt)t)t(ht<<Mw!atM)n!<'!{')ttM'.

\HM!!SMV<tHS,tHM!t(m' f~MttttMtM~ttitMOt~ t~tt~.

fiHft 8" ('ctM'<i<n(Mt"t)< ttn t'attttthM' <'t t'tt Kyrt~.

.t't")~ (fhap. M. a'"). )tt jot~t' :<Mt' te e<M'~ ttM p'tt tt'~ Haï,

t~t i) <tVa!t ~!t ttOtutr' MH m<'nct'!tndo pi<*rr< f.t*-< :~tt.

'htts <ht ttuvM, Mp~'s MV«h' tu~ Ahsittttn, )ht)t~ )t) htt'~t

'( t~thr~Mt, <~fv~r"n< Mtt churtne (ax <~ pit'rt't's sur

~)tHttMFt'<~«~W< th. tt,t'tt. i?t't t~.

tV

MOMH.MtMMKOtHMMS.tttWtS?ttTM O'tMT~UELAOM)mT~
OUOtSïMBOUCEMOtMHtTÊEUt-HtaE.

<')t comprenttsatm pp!np~u< la ppMsepptt'Msc<tttt
'(\!ti<fait 6!ever, par nosprendra parents, Mnm'))tc<'an

'h' t'!erres, pour servir de Mmognagp tiun acte n~nM'
?
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iae *L' "aMM~fa~ ~s~~Atw~

t~M~ <MpMMf)M<ppc!wq[M'WMttCM)<a&MaM~n<!<;<'<<~CH
~t cw~M dey~t, po~ HMoppn<oaataM«~ w~pw A

<?!?: <j~{poM~Kttt cet aaM'aepMcmaa~)MM!n&MM
att~tMM~epM ~v<nK~, s! ~mef; r~wtet«'?

paaétéa~Mpteare elle.QMQtQM'tten aeK.!<!aexamptM
de eaMe~M~Mpie<t ttHM~e~~MW)~~erf~ s&MM-

~)!tt<'<)ttt~na<<oMttHt&MM)tpayN.
MaMs)?? )j<atyi)t<Rafepe, tex OMtte~ sa wnt

~Mh~MM~8MxeFoyattMapp)<att}ve~/otM~M4~pa~
<<epM)stan~tMM~ t'eopWt~M masses, ? pan<~«

qMc M fMte! Mtt'MKwttetMeMdap!orf<'$MtMMMttct.
M«h<,<MMs<!ovoM8Rth'cMtHarqMOt'KtMe,torsqwcMuât

wy<MMc<M'ta!nsaKt'MMet!<'a~?tttsdo ~fMa <t~ SMt'

<Mont<~d'une croix, t!'Mnt' ~'MM~<!teMte,d'M)M

~hapcttp.etc., <'?., <?(? ponças peascr: qMoceU'*
maM<f<!8<a<{ottdu cuMeactMt'test !a ehrtst!a«ii<atbM)
tt'MHttcwttumc«MMqM.qnt cottsM~MKwtMaencpMa

man~, ecttttMeMMautet~te~ ett<'tM)HHe<Mt!c tadhi-

M)M.

AM'ï')<ct, f<tt~v< (MM<t<fde nosjoMr~<!as~<t~M
sHr tes MtûMtagMe~pour<t)!ct'y Rxrc<!Mc~rëMiontC~

<t'iMV«cttt!unqMit'cndoMth's<f<*<w</«s~tv<trabtes.
Leschtgahus, ont ptucë tmxat~h'i; <!<?ehamtMs,d~

petits éd<eu!essMt'nxMtt~d'UMettto <6phaMt et,

chaque passant t~outcune picm* aux monceaux qui
avoMnent ces ~ticutos, pour Hce'MttpHtun acte d<'

p!<K~(COUTANT~'Oant.~Ë,t. M,p. 849)
Danste Nepau!,tes sommets<te«tMOMtagnes.sontsar-

montesde pettts ceM'<M,de colonnes,d'ed!cutessacrés.
<FaAXEK~SyA~M. <~ t'< qui sont autant de



~~a~M~ ?~??~?N8

pptK$~M)p~
!<?MvQta, qui pOMeM «Mqat haMtent

)0Wisttaa~e,WMtMMjawM~voUOB!t.

f }4i <MMMtmavea~ de pa~ttMM <MM9<!? eea NMMaM)!<

~te(MK<st,~?~8 dans te MtN~ta pptf'M~ttet'hetMMM~

A~d!vtMM,~n~~MmMOM,tt<M<spoMveMStpMMet'!

qMe~nst~~t~UAt~~renUnaMhtt~ptMsnMMhrHMx.

HMt! )Me aM(~<t'tf <M qM<tMtttMtts (~ <mc. we~

~~) tn<9 <tM(*.<taMs<< tittax oAahmttti)<M!ontpht-.

at9MMeh<))M!<tSttM at~ionst <!Fcssit!cat ~M MMMtMtmx<ïo

p~rFea,at)poMs~<~)'ww/a u:< stahte ~eMwew~ qtw

ehaqtt~ v~a~w'M ~h~M~~t~ eh y jehmt

mt CttiMoM.C'est pt<qt~ ()<!),qMe<? <HcMestap{<ct6 soM.

vat~ ~«~tfMMt << (atMXS~opmrr<~) et que ces

MKMMiMMX~app(!<!<*<t<,aM~t !e}HMQMceanxt!e MeMaro.

(ttmyMt:).

S~Men, qui <t<'<t<)sttf'r<;((~' <~s ~), un chapitre de

sOM!!vpe Max m'Mt«'mx Je pierre (~c ~c!'CMt'~ ac~'po,

Mpportc pitisiottr.% ))!tSMg'~ dos aMteuft' ttMt!qnes. qui

p!tF)«td<teMtt<tt'tnhone

t<es aMbcsa<tM-<~h<m!<tMt's,MvaipMtt'habttmh) <)<?<hh'~

'tf ppUts amoncott «tfn~th) soMo, sur te~m'h ib r<

tMn'ta!~Mt un p~M hnt. dont h's endro~s o& ih catn-

piticnt (UMttY,~M ~<' /'M~~tSM~. Ces amoncene-

ttx'ttts, étaient, (ttt < ieMresprit: des endroits sacres, o&
)'~ prières avai' t pius d'efncacite; et, d'où, !e8

'k'nMndM des d<~ ::4arrivaient, plus facilement et plus
vite, aux oreittest'ia divinité.

Tite-Live (tiv. ':n ntconte que les habitants de Cartha-

~ne d'Espagne, doraient, aa temps de Scipion raM-
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eah~wo amas (tep~MS, qa*Ha~ppettatent MeMMtp

T~m~M~

~)~ «8M)a ~Ne ~<t)MM8COCMO~ <fM~M~
t. )t"p ~)t)doM!i6n<MBt'M)6s,!e~!aa <ïeshergeF~e<

t'honoMtoat,en entassant(teamoMee~ax ptwMa MF
tet)9)'f<(!osp!tem!M8.

1 L v

r t~06CMT)M L

Laphtpat'tdo~MerresetdesmonMmet~stnegatythiqMf!

don<HOMs<tvonspapMpr~c<Sdommcnt,oMtôM.d t'ongiae,

!'ob~pt, <ïes attcnt!o!t8ptea8cs<!e ceMxqai tca <tYa!6nt

~t'i~s. t.<< peuptes agncwttewrs les entauraient (!p

McMt~,<!e~'Mttset~e~MHtages, y <)tM!eMt des !!ba-

ttonstt'hHi!o ou t!ovin tes pasteurs y r6pa<Mta!cMt<!t'

ht gmisse, y déposaient ttcs toisons, <!cs peaux les

chasst'urs yfaisaient (tes tihations <!<'san~ avec icar

gibiM'; et ios gnen'iat'sy immutûront des victintes hu-
maines. Ce cuite qui remonte a nos prctniers p~u'cnts,
c't'st-a-din) ridps époques extraordinairomcnt recutëes,
cxistf encore de nos jours, peut-on dire, )na!grëtcs
transfbrmations innombraMes qn'H a subies, et tes évé-

nements qui ont obscurci l'idée primitive. Mais nous
ne nous en occuperons pas plus en défait, en ce

moment, car nous aurons &y revenir, d'une manicr<'

synthétique, lorsque nous aurons par!6 des autres ves-

tiges de ta pétrotatric.
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<!HA~na~U!~E

hea Bapfita de t'Nif

~MMttVNM MWRtCt =

0<treRcontre, encore de nosjoars, dans Mainte pays,
<)t!8vestiges de ta croyance aux esprits (te t'air, qHi, M

m~MCti<reqaeee!tede8espp<ts:de!amaison, deschamps,
des eaux. etc., etc.. a joue MHsï gMad t~edaHsI'tiNftgi'
tMt!<tMet te cuMedespeapMes pf!mith'e!). Les diverses

ttut<u<estationsdo cetto croyaMee pp~sentent, entre

cXes.des dtffërencesteUes.qM'oa asouvont une grande
<tifMcuh~&tt'onver te !!encomman qui tes unit tes unes

)mxMites. La raison de cette purticuhtfite tient, pr~c!-

sèment, a t'anctennete de la credat!M. Cette ancieNnetô

tu! a tait sabir tantde modiacations,a travers les âges,

qu'eite s'est surchargée d'aatres superstitions adventi-

ves, obscarcis~nt souveat l'idée primitive qui lui a

servi de base.

Je vais essayer d'étudier tes défaits de cette croyance
aax esprits de t'air; et, poar cetà taire, je <b<traira!

d'abord, d'après le plan que j'ai adopté dans cet ou-

vrage les variantes qcej'ai eu l'occasion de recaeittir



~$ scMi~
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en ~aven<!e,t6ae~ant e&sn)etj: an les rapprochant,
caseîte, deoettea qnet'tm astgaaM~d~.danstesau-
<M$eoatr~%no~po~rrons, peut-être, pta~ facilement

an'tveradeterMiner: et ïa donnée pr!m~ et les üi-~
verses adjjpnet!«ns qui sont venues s'y superposer.

waMM~ <a!pf~ de jRat~ 6'a~fc. Un soir

d'hiver, deux jeunes CMeset Mnevte!Ue~vote,Mve-
tM!entvera te vUtage de La ea~e, près ToMioB,a.pMs
avoir tM~!M aax ettamps~dans une forme asaez e!ei-

gnee. EUes<ta!eat auprès d'une allée de grands obd-

Maqa! twrda!t la roate, ~aMd, toetà~eMp~es eoten-

dirent anbruit strident et s<Nistre,qui leur lit penser:
<tuequelque chose d'effrayant se passait dans l'air. aa-

dessas de leur tête

EMesturentprisesd'aNegraadepeaf.etnesaTaientd à

quel parti s'arrêter, lorsque la dévote reprenant ses

esprits, la première, s'écria « faisons vite le signe de la

croix, pour éloigner Mmauvais esprit de J'air. »

Cesparoles étaient à peineprononcées, que le signe
de la croix était fait, &plusieurs reprises; et que même
les deux jeunes filles s'etaientecriees <Sainte-Vierge,

protégez-nous Au même moment, elles entendi-

rent quelque chose s'abattre, avec fracas, sur les pierres
du chemin, à quelques pas d'eites.

Toutes les trois, firent un nouveau signe de croix, et

doublèrent le pas, sans aller regarder ce qui eiaittombe.
Les esprits torts du village dirent qu'il s'agissait, tout

simplement de quelque oiseau nocturne qui chassait,

par aventure, dans les environs, à cette heure, mais

toutes tes bonnes femmes, et, nombre d'hommes moins
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mccMatM, pMM'ereot,comme tes tM<s tewotas, que
eètait Mea ~sûsprit (tediaMe)qnt~<a!t~Hta

t1a~<~N' & <a~< et~aeies ~ga~
<x~~eM~Mt<paf~

J~ ~M!<Pa~~~jM'eMM)f /M~ <<*«?<!<W!&

Uaejewae Patate <!esenvirons de 'Rt<t!oa, me ra-

CMatMt,Najom', avec Facoeaat delà p!Hs~tacae cou-

y)e(!oa,qtt'eMe avait ve}!M,qt(~qaesat0~aatMtMVMtt,

Mtt~esespapeots.gMveBteBtmaMe.aaa~aae~astidf

dMptaade!~SaFde,c'e8t-a-d!Feaaaedixa!Bede!t}!o'
ïaè<K)s~!a ~iUe. C~eac~~Mt ?8 djsait-eMe, J

agonie, au commencement de ta nuit, et ne rendit le

dernier soupir que vers quatre heures du taattB.OF,

pendant tout ce temps. elle entenditdes bruits étranges
dans les airs. On eut dit: un veMtMrieax, dëractaMt

les arbres d'alentour, de la pluie et de la grêle battant

tes vitres, des coups de tonnerre; et, même. des cris

ttMrticuiés de malheureux qui soudaient ou qu'on
tuait, Après avoir rendu les derniers devoirs au mort,
c est-a-dire l'avoir habillé, lui avoir mis un chapetet
entre ses mains jointes, et avoir allumé un cierge
bénit sur une taMe, où étaient placés une croix et

un bénitier garni, cette femme songea &regarder
hors la maison, croyant voir la plaine dévastée. Le

soleil se levait radieux, rien n'était dérangé dans les

environs on lui assura que la nuit avait été parfai-
tement calme et sans incident. Mais, elle trouva, devant
la porte de la bastide, la carapace vide d'un énorme

scarabé, cequi était, me dit-elle, l'indice certain du pas-
sage d'un mauvais esprit.
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sM~sT~~s M ~AN<~

~<t60!~t«~<?oM orages, II faut rattachw &

j'Mêe des esprits Ne l'a~r, la peasée, encore v!vaee dans

~eMa!M~~eat~ delaPro~~ «il est pos:
sible deeon.tuforles orages par eer~iaes pratiques. `
Comme je dois m'ocouper de cette croyance, uttôrleu-

Fementt je B'wtrefM pas dans de ptas longs dëtaHs, à

ce sujet, en ce moment; Hm'aaNtStuRt de la signaler
d'an mot,

~e~asM~cote~~s.–De môme qu'on MtcrotM
aux gens simples et aux enfants: que !esc!oc!tes des

egHses s'en vont A Rome, a travefs ies airs, le jeudi

Mmt,pourFevenir,parÏamemevoie,tesamedisNiTant;
de même, on leur aMrme: que de ta Noeiâ r~iphanie,
on voit passer, dans t'aip,!es rois mages, qui vont à

Bethléem. Seulement, tandis que pour les cloches, on se

contente de signaler le tait, comme une chose qui N'en-

traîne aucun commentaire plaisant, pour les rois, au

contraire, la location de voir passer les rois, est

devenue une plaisanterie au gros sel. En effet, quel que
soit le moment de l'année, du mois d'octobre au mois

d'avril, quand il fait un froid piquant, grand vent, mau-

vais temps, en un mot, on dit pour égayer la conversa-

tion Voici MMiM<MM~Y~C~ pour < ~O~MM-
ser les ~s Aux naïfs, qui demandent comment il faut

faire pour cela, les loustics répondent: que pour réussir

dans ce projet, il faut choisir une nuit bien noire, bien

froide et bien venteuse. On doit, alors, monter sur les

toits de la maison la plus élevés des environs, on aller

se placer sur une éminence bien découverte. Là, on se

dévêtit absolument, et on ne conserve sur son corps
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qu'one chemise de toile neuve, tremper, au ~n<a!aM%
dans feao &oMe, oa iteat, en outre, dans main `'

~N~ M Jve~Q~~ m~uvais plai~útS;

~oat0MtAF6qBipeM)eat:BaeBionBo!rqN'MtaoitpÏacw
~iHeurs qae<ï&B$taittMehe; on ne tarde pas, j<Mteë

fheMMde Mtoa!t,& voir tasser les trois. pois mages,

qai laissant tomter âne bourse bien gara!e ttaas!&

itNaiBgaaehe derobsorvateBr,s'UttMmptib!eo exac-

tement toutes les conditions nécessaires pour la réas-

sitedeaoaeqQtpee.

Le!ëcteuraeMsWe,sMs~d~~ OOJQ1nemoi,~queces

diverses manifestations de la croyance des provençaux
aux esprits deschamps, sont assez vagues et assez im*

parfaites. C'est que la Provence n'est pas la contrée ot
elle se présente avec la plus grande intensité ou la plus

grande précision bien au contraire, on dirait que c'est
au des points où elle a atteint les dernières limites de

son atténuation. Déjà, elle est tombée dans le domaine

de la plaisanterie, qui est, avec tes jeux d'enfants, un

des degrés ultimes de l'amoindrissement des croyances

qui ont joué un rôle dans la piété des individus.

MtMUTËSDESAUTRESPAYS

Si,au lieu de nous en tenir aux manifestations qu'on
rencontre en Provence, de nos jours, noos examinons,

sousce rapport, les crédulités des pays ot elle existe,
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MMW&,d'âme Mfm!~ Mea a~ata~ aews voyons

q!t')!&wt<)MMfd!veN@s eat~gories, poMpseMfeMae

M~s(tfHM<a<M~ot<mmp!ôtede cas vestiges. Ces

~M'Xs, Mat M nom~ <te~aq, at je ae ïoe tM<op$.

<' eroyaooeMH:MjjM'Ksdes a!fs se prëaente Mws

!at tbMapde quelque ehpsa, ds bon oa de Mwva!s, qui

passe dans !'a!r, &Certains atomea~, sans qtt'ca râper'

$oive, !e plus soavent. Mûrement que par tes cottsë'

qMenaesqa! ~suKtmtdesoMpassag~,
9* Dans quelques cas, les esprits de t'a~ se ïaaai~s.

tout seulement par des sons, qui vont: dopais Ja simple

ioaFmBJt'ecMtesia~!8b)~!t<a~gNM~~

joie ou de douleur;
8° Parfois, !'esp!'tt de l'air est représenté: sous la

forme d'un animal plus ou moins fantastique, chien,

chat~chavai, et ses allures sont bienveillantes ou non'

suivant le cas;
4" Par une transition &ci!e. l'M6e du cheval a con-

duit à celle du cavalier, qui a, naturellement, comme le

cheval, des allures fantastiques, et qui est bienveillant

ou malveillant; sans compter, que dans quelques cir-

constances, ii est seulement saisissant pour l'esprit,
sans chercher & (aire plaisir ou a nuire Aceux qui le

voient.

5" Du cavalier, à ia chasse à courre, la distance n'était

pas grande; et on comprend qu'elle devait être franchie,

bientôt, par l'imagination.
Dans chacune de ces catégories, on voit, ça et M,

venir se joindre l'idée du diable, du sorcier, du damné,

du vaincu, etc, etc.
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(Xtoas qaetqaes exempïespoarehMUW deseaMge.

riM que owa WMMde sp~Mef; aous ax6M)BS),a!

ptusMtem~t.tesMeesdu !eetew,8wt~d)VQraaK~

buts prêtéa à t'e~prtt deafahampa, suivant t<tpa~s ou

~6poq<M8.

PRRMÏÊRBCATÉtK)at)E. 'F~<~r~eOM~<~p<îf

~«e~MCC~OSg<tC&OMOM<<<'t))Mt<M~,~«~<!SS0~(S
fa~ Mtts ~M'oa fapat~a~cp, aM~e)Me<t/,que pat' des'

~~M~~Mtp<ÎM~e.
Comme je viens dele dire, M y a un !n~tant. Il est

<;Mst!oM~Mst&prem!~t'ecaMgor!e: de quelque chose

L d~i!M MjïemM~i~pJ~ssMvmtmMYa~qM.J~

qu'onne voit pas, le plus souvent, et dont on n'apprécie
le passage, que par îesrosM!MsqH' a entmînes.

J'a! dit plus souvent mauvais qae bon en effet, à

l'exception de la tante Ar!e, de France, et de la Befant~
dR ~o9Cane, t8S 88jlritS dQ t itir fiîlt 11©ü~t QQCtltlellt,de Toscane, tes esprits de Pair qui nous occupent,
sont nuisiMes aux hommes et aux choses; de sorte

qu'onest autorisé à se demander si cette tante Arie et

cette Bë<aMa.ue sont pas des adjonctions faites, ulté-
rieurement à l'idée primitive, d'une manière inconsi-

d<Me adjonction qui a change, du tout au tout, ta

nature de ses attributs.

Quoi qu'il en soit, nous devons dire un mot de la

tante Arie. C'est un esprit qui, dans le Jura, la Franche-

Comtéet tout le nord-est de la France. passe, à diverses

époques indéterminées de l'année, à travers les habi-

tations,pour laisser des cadeaux aux enfants sages, et

fairedes niches à ceux quine le sont pas.

Cest, naturellement, pendantlanuitquetanteAriefait
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ae$excaF8tona A(ra~efs tes«)a!8oos; et, quand en son~

4e9qae!MipF&t~tatC!~ftat!M!aeatodeceMtcndpt)!t%oN

~qa~n)~)!t~e~atq~oe~a~e~t~

~MtAoat~ dont elle dMH~e,seM~eat, payc~

qu'eMevteatv!8MefteshabKat!oMs&ttes6paqaea!M(t~-
tepmtnoM, <Mtlieu de ne voyaget*qu'aiM~apppoehes<!a

~<mrt)e!~M.

paa8teJMf&et~FMnche.C(tMM,neM%voy()M8~tatt<a

A~e~v~wnca~eMMsp<h~~c9tat~~MMaw~ a«91
MeM<erla gMStSeMrdu petoton de M!~es jeunea a!h's

~vattteMacs, tat~sqH'eM~se <'<wp!a!t &(Mab~OM!M<p
Ntassc tes~eaMX da cottes qai sont ptra~owa<%

tte mM)!~ &t~ empêcher de faiM un ouvrage atito.

Ce détail me parait résulter <!9 ta confaaiott qui a ~M

faite, entre ht tante Arie, csprttde t'ah\ et lo Mtot, tatht,

atc., esprit <!ela tBaisoH tant tt est vrai que dans le

chan)p({os supeF8t!<!<Mts,tt~ttt s'atteadre Atous h's

UMMan~s,tM~ae a!o<'8qN'<!asont !ncoh<;roM<s.

Dans l'Italie du Nord, et particuUeromeMten Tosc&)M,
oxiste <«cK'}'Mco&un esprit de t'atf, ayant toaM-<<«<

tes caractères de la tante Arie. C'est ta B~Ma (h}

Toscane, qui est, d'ailleurs, quelque peu voisine '<<'

Cata ou AMt&WaHaeUe fait des cadeaux aux enfants

sages, et fait peur aux enfants paresseux ou turbulents.

Le rote de ta tante Arie française est joué, en An<

magne, par la dame HoUequi a tes mêmes attnbuts; et

qui, comme la Befanaitalienne, sait récompenser ou

punir les enfants, suivant, qu'ils ont été sages ou

méchants.

Le nom de tante Arie, nous mt'tsur ta trace de Sit
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;"? r'f'T~MFM~~

stgnMeaWea; aaatt a~vMs: qM9~ romans avat~t

daMa~A~Mnan, !e no~; M~a, tMpsw t'a!f, (te ?

t«ost! ~c~ HcMX$J!ev<68,etc., otc., otqneMQS ce ncm<,

)~~a!eot~wM WMedt~MMdes <!? ttotset des

tooo~aes. qtta !es pcpwtatttQaa eeM!QM<!s<<o$A!pest

~t)~M~at<tetQat~M)t!<ta!M Cohtt <t« ~<~M~<Mrive,
~vMeMtment.de /h<M«M.ta temple, {'~(t!eM<e,pour Mf

tWtCr,pt~MctMeMt. ~ptg!ae M~tte (ta t'MppM.~e as

8!'t'tM't 8e eapporte !c Mow~e Ho<(!Qt)(~ At'cspptt
ottemand si on M te paMachepa~~ !ÎQ)te, r<'n~'r, !<'s

))~!M)SMM(erM!n9~etc.,etc.
AH~B~~MarîMM.Mntt~t~~PK~~ahmM~

t't bM)t~!Mn<<Mt<!ola @at<~f!e ttes ospr!~ ftp

<ttit' qui )t<'M~oeeupc t~utos !es MMtrcs..sont <!<'p!))t-
MUth'SOULMH:~M<'S.Aussi, MM*p<U'a!<t ftM't pFO'

t)!tht<'({n'ottcsMc<!oh'cht~tpaco<M)f!<'t~cs{{MeconnueMtt

t'Xt')Mp!e<!eptus (te ces divergettee~ '<oces eontrtHHe*

tintts. Mt~nw,qu'on ronc<)Mtf&A eha~Mepas dans t'~tM<to

ttt's f)tpct'i'<t!t!"M'<ot (h'ssut'vivaHees. Lt)M!~nd<*<'cs

"ttt!ra<tw'<i«Ms,(tt'«). pt'obabiotMcnt,t'tcc Kut: (?«', pt~t'
(f))e<'xteMsimt,«Hf ttppt'oxhmtttOtt,utteh~rpt'ftMn«n A

ht (<.tt't~edet')qM~eo))n'a pas pensé tmpremier montent,
tttt<'fhM)nët'nouvelle a ëtù sMF~ouMe& primitive;
'*( c''ttcfois, est ycuMoen changer totaientcnt itt porMc.
Ax lieu ~'un esprit n~cttfmt, cette adjonction &vis~ un

f'sptit de bonne nitture.

N'~MSarrivons, maintenant, aux vrais caractères de

i t'~pritdes airs, c't'st-a-dire a ceux qui sont agressifs
c'unrc les hommes on les choses; et, tout d'abord, nous

s'munes amet~s a t~artcr desy<w~ de la <'M'W~.Tout
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te mondesaMquet!M)s«<?~aatr~as.My a, Mpr})~
(eatps,~esM~oM~aementspasM~o~t(te)'a<«tMtph6rc,
desQM~soMdes pp~nfba~oMsa~M~qat r~
~ontp!w~oM«M'tnaMeheMsemcMtSMf r~~Mea.tt
ctaMnataFe!q~'oa MMees aceMeat«M~MfrotogtqMca
sur !ecomptedesespritsn)at<tt)aaMt~(~t'<ttr de Mémo

qa'tMttas ?Mt~,~anseeptN!nspaya,surht Mtapte<ta!&

tMtte. r
C'estainsi, que<)<m8ta vatM~<tetaSeiMo JMM,OM

~tt:qMochaqM<'aMn~e,Mprintemps, Mncviei!te?<'

pttfeoMrt~setMa)pa,pcn<JtHnt? MMK,peMry~c!epJtes
ttonrgeôns~etqM'eaappoHecp<tc<ftpoqMC7<<<~ .w~
Y<t<M< CettevtaHte.estptus <mntohtsMt~ehan~
SMh'tmttes ttMM~es,poat'qttctqMt'i}paysans elle est

M)tdM8ptMa<m<notMs!'npMt~t<ntopitr t'intervetttXta
<!ecert<t!tto:<!n<!MeMCPs,notammcMtpar les p<ùpcs
outescot~xratttmi!,au diredes(t6vo!8et deasapeMU-
<!OHX.

Par a<!teMM,testpomhasdevent qui, dtt'itnport''
quotmontCMtdoraMnëetordent~psarbres et brisent
leursbranchesouarrachenttes herbes, dans certains

orages,sontconsidéréesdans)«plupartdeitprovincex
deFrance,commed'aiHoursdumondeentier, comnt<'
desmanitestationsdesespritsHMinnsantsde Fair. t<!t

preuvequ'onpeut donner de ta généralitéde cette

croyance,c'est quedanstoute!aehretienneteonfaitta
cérémoniedesRogations,quin'est,au fond,qu'unexor-
cismecontreles puissancesmalfaisantesde i'air. Les
neuvaiaes,les diversescérémoniesreligieuses,em-

ptoyees,Achaqueinstant,pourtairecesseriasécheresse
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<? !& pWe.ae aa~, QftMttMt~ q<Mdes a~B~s~

ae!a M~ateM~ et (t'atM~Mt,<Mteatles ~M~!oM,~Mt

aetH~HM~~na~mea. ~t'M~sent r~~m~e pNt'

~q~~w~ m~MM~cequi NMmtM a<M~Mett~gé'

n6raMsa<!<'M,qtteÏ'<mt!qHtt6denMe.
t~cfa~tMa AFtH{t8t9t)ee<tMeap~Ka tMa!M$aMts4e

rat! N'a tm !M!so!nt!e M tMtsersar dea Mt~ m~MpMsa

pMMtert'tNw !<tsépates. NoMaavons <? ~ao' daa~ !<?

~vtMMS~K~H~gû <!et<aC<ar4«,M<? <&tMttque soM)t-

brc, tcMqae tettd6vo~ feneonMraMt CMMMmvatsaa-

prits. PaM not«bre <~ toeaUMa.on croit que cattf obs*

carpe e~sMMMMte/~Msëep!~ .cTrcônst""cos;C'ôst

tMMs!qMC<taMste .tara, lorsque la R)HtU!ava la Messe

ttc <MinuH<!eta NoSt, on a soin (te M~ef qMotqu'Mn&t&

HW)soK,pour empêehep tas mmtvatitespt'ititdo l'air <t'y

p~M~Mt',q<n' ~880 be<tuou mauvms tcKtps. En ttat!e,
unCorsM,onSaniatgne, ettSicito. en Grèce, en Turque,
thos t'AMqMMseptcntnoMatc, CMun tnot: thns une infl-

nitt~tepays.oa cpatnt racMonpet'ntctouse de Mscspnts,

pendant ta nuit, de n'tmpM~Qquel moment (le t'«nn6e.

L'ideedes esprits de t'airmaH~is)tnts, prend. dans co~

tomstmy~Mxefbrmeptus concrète, coanne ouva tevotr.

<est amst, qQ'en Bretagne, on dit que, dans tes nuits

«Mgfusos. on entend, et même on voit, parfois, passer
dans les nuages, les âmes des morts qui sont empor-
tm'svers la baie des trépassés, outeursort sera réglé,
pat Dieu, pour l'éternité, te jour du jugement dernier.
!)ans tes environs de Saint-Pol-de-Léon, on croit, en

outre, que pendant les nuits d'orage un homme rouge,
de petite taitte.commande aux esprits de l'air, pourleur
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Mra eoMMettre'm!HpMt~Ms. ~socadMx VMiMte~

fM<~do<a mort et du diab!~ teM~qw'fHe ? e~t~ dans

î&eon<r<te,cat yenwe, natapaH~meatt d<M~!aer<?~nd

dp ? efayMee. e< jtM! deaaprSMt<<)tM~p~a!.

Paaste~~tTesdeB~Myt~tM~s~e Meppe on MX.

eantfc souvent pendaMt nuit <!esfantômes qui raseHt

ta (ww, et cQHMMt(tans ?8 bo<%At~veM tes bt~nctMs
d'afbMs. Oh tes appelle. tas CSaM~'s MMt«'a'

Ce sont t~s ~tMeade soM~qai ont ~M <Mësettect

endroit oHJ~s voit, soas <bFtaeda spectres (Masp;).
wats, oaottMs sur ~as squotettes de chevaMX(?. f:

"")~,p.4M).
RaMsJahaHte Brota~no, on dit: quo les tourMMoHslie

ttOMsst~reque t'en rencontre sur les MHta~ou dans tes

champs, sOMt<tpsetfppits qui chct~hent it avcMg!cf k'K

voyageMrs.
~o so)t\'onh' ottscupc!(!'ah fait h!storiquc, vient pi~.

fois r<;a~H'sur ta donnée do l'esprit qm nous occupe,
c'est aitMi,qu'entre AurayetPiMvi~ner, dans tp Mof-

&i!)a)t.se <t'otno Mueptaittc oit so !h'ra un saH~!ant eotx-

bat,h)r$tfcs gMerres entre h'~ comtes de Mois et '<<'

Montfort. Or, !&cr<!dMHt6pnbtiqMeaMrme: que !es)hMes

de ceux qui furent tn~s&cette époque, viennent errer.

la nuit, danscette plaine, absolument comme tes an-

ciens ~recs disaient qu'on entendait dans Mplaine de

Marathon, te bruit des combattants, pendant la nuit.

Nous voyons cette donnée tournie par le soavenit.

s'amalgamer intimement avec t'idee primitive de t'es-

prit utaitàisant, car ta superstition locale ajoute: Matheur
à ceini qoi se trouve, par hasard, sur te passagede ces
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aw~. Si eMM t9 Méat pa passât, c'en ~t Mt de

nmewrtaussK&tQMpaat après. EMt!a SuMyes<re,.dat)t8

Ma ~<'t<M~ Faoon~ Batt tmtva~t, q<H wontro

l~d~tttMsdotasapprstitiott: w Pendant ~ns6)ou)'qa9

jp
? & Aaray, je pM~i juger eoMbipM aotte cFQyaneo

6ta!t pro<bn<!ôMeat enrac!t)6a chex b<f !MMtan<s tta

pitya.
Une ~eMne poysaone an'~a dans M maison o(t je

?? ~temvats, NgMMt et~vepta <te pte~ et Mo tt~t

pap!w Ë~ray~t MO~s t'!ntterfogeStMes et ta ~«tvrc

MMe<Masappnt,&
à travers ses aangtots, <{ac soo p<'ro

6<att moMKHtt. ~Y&t~ tétait atM&ta~tre do Pta~t.

gMOt',
d'o& U Ma!t revenu, scu! tafd, par ia p~inc

fH)K'S~. 7< <~p< ~P!tCHM~<<< p0' KMC <!<M<' (en pt'O-

MMt\'aMt ces mots ht pauvre ntto <rc!MbtaH de toas sas

WHtbre~, !t <tva;t ëM ten'assû et c'était scutcmettt te

matin, qu'on ravaHrett'uuvëet Rtppot'M chez lui. Xous

Mt)tt$in<bnM)UMe8$Ut'tcchamp,8t UH MtMecin t'avait

\t! u qm~i bon ? nous répondit ht paysanne, c'(-s) un

px'trcqM'H nous faut, ses heurcssont compMcs. Xous

n'xtsrendhnos pr<'s du matado, it ôtaitdôja a t'a~unio.

Cependant, it nous donna quelques explications en

pin'ases. cntrecoupôes par cet horrible hoquet du rate

auquetonnepeut rien comparer. H nous dit qu'il s'é-

tait senti/~pp<')'F<!t'r«H!0; et que, malgré tous ses

efforts, U avait été précipite de cheval. Le médecin que

Mous avions fUit chercher arriva ennn;it examitta te

Mmtade et déclara qu'il avait et6 frappé d'apoplexie.* 1>

Cette pensée de l'esprit de l'air de mauvaise nature,

en relation avec la mort des individus se traduit d'une

manière an peu diNërente dans certaines localités. C'est

M
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aias!. par exempte, que dans tes ~omotMiUe~ on cMit

t'e~stenecde demoos, rûdaat danste Yoisiaa~edos

Ma!MNsoâMy~aaMwi~d,jMMfMe6wd6d!eva~

eoï' fange gardien et d~èmportwMmedapëehewrdans
jtesMMfiMsdo Ssit)t'M<chet,oO eMareste jasqu'à ce que

desme~essMMtsan<es)'a!eMtd6!tvr6Q.Onpencontpe,pa!
fois, ces cunductcMMd'~aMs, pendant la nuit, daas ics

chemtns~trt~s,~ !t8ontna<H<'et!etaeot <Mtah's)atst<<

Ï)~{d,en Breh~ae, MOMsavonsva que, quelques Mh~

fois, on voit, pias ou moins d!s<iaeteM)8nt~tes <!NM6N<'

pQpMpspafteveMt, je ttiabte et tes démons m&<Ne&;
daMsteS.-O.de !'AngMepre les esprits conducteurs

tt~MessoatptusfacitetBent VisiNes. On peut ajouter

qa'& mesure qu'on remonte dans !e Nord, leur appari-
t!on est plus fréquente, en même temps que p!as cou.
crête. Suivant les pays, les apparitions sont variables.

Dans les contrées terrestres, ce sont des hommes, des

animaux qui se voient de préférence sur les régions
maritimes, il est question de pêcheurs, de barques, de

Navires. C'est ainsi, par exemple, que sur tes rivages
de la Baltique, on croit qu'on voit, parfois, dans les airs,

pendant tes nuits d'orages, des formes de navires eit-

flammés, courant sur les nuages;'et que c'est t'indiec

de la perte d'un Mtiment. Mais nous n'insisterons

pas plus longtemps sur cette variété de la croyance,
car nous arrivons, par une transition ménagée, aux cas

ou l'esprit de t'air a une forme précise, chose que
nous aurons à étudier dans une catégorie suivante.

Si dans les contrées septentrionales de l'Europe on

rencontrât comme je viens de le spéciaer, des traces
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eoMtbM'asesde cette erayaoee aux maavatis esprits de

Mr. dans les pays de h xene moyeaae, comme d'a~

tearsdaMseeMx de !a partie merMioaa~ elles sont

~Sc ddaire déMMttnous en aurons }a preuve lorsque

~parierai des MUisoueesesprItsderaipappaMissent,

sousdes formes tmtmates ou humaines très précises.
Pour !e motaent, qu'U me suffise de dire que datas

taKass{emërid)OMte,on croit: qu'A l'heure de midi,

il passe, en été. dans les champs de blé, des esprits qui
L casseraient bras ou jambes aux moissonneurs, ou

mêMsieatttepM~t.~ts <~w pM s<)'ht d~Hef a~

[ mettre a l'abri sous unarbre, &co moMtent. Dans ces

pays,o<tles hivers sont si rudes, l'été est très chaud,

on ie sait, t'insotation fréquente et dangereuse; et,
c'estprobabtea)cnt pour expliquer t'actien nocive du

soMt, que la crédulité vulgaire a fait intervenir ces

esprits de l'heure de midi.
Lacroyance aux esprits de l'air mai&isants, faisant

tcarsombre besogne soit le jour, soit la nuit, mais sur-

tout la nuit, est répandue dans tout le continent asia-

tiq 'M\Commenous venons de le dire, en partant du bas-

sinde la Méditerranée, les mahométansda nord comme

dusud de la Perse, de la Mésopotamie, de la Syrie, de

l'Arabie, etc., etc., croient qu'il y a: des /~<a ou M~t-

N'<M,qui jettent la maladie, et même la mort, sur leur

passage.
Dansles régions septentrionales de l'Asie, depuis la

Tartarie jusqu'à la Chine, on croit à l'existence de mau-
vais esprits qui voyagent dans les airs, et assaillent les

caravanes ou les voyageurs isolés.
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En descendant vers te SM, même chose est consta-
Me. Dttas Mnde, on tocante, ~ot9 tes&mea des morts

8'envo)6nt~o8~ pendant ïanutt,poarseMndre au tri.
bunal de Yama, le dieu de FEnfer. Leur rencontre est

toujoars chose daogeyewse; d'autant, qu'aux mêmes

heures d'autres esprits malfaisants courent ta pretea-
tatoe a traYers champs.

EnÀMqM, ta crédulité se rencontre intense. Les

algériens, les tunisiens, tes égyptiens, les arat'es du

désert MdQutenUesespntsttesai!~ <~) seman!festeat
tous par l'agitation des broussailles, pendant la mut.

`

Ces esprits, sont des fantômes et des revenants mat<hi'

sants, qui présagent le malheur &ceux qui les enten-

dent.

Les arabes disent: qu'on entend dans tes airs, des voix

inconnues qui partent, chantent ou crient ~w~.

lai).

Iben Batouta, dit que le désert est rempli de démolis,

qui passent leur temps a chercher Mabaser les voya-

geurs, pour tes égarer en leur faisant miroiter des pay-
sages trompeurs devant leurs yeux, et en soufflant sur

les traces de leurs pas pour les effacer. (Alg. trad. i,

p~85).
Les touaregs croient, aussi, aux esprits de l'air et les

redoutent.

En descendant vers le Sud, on rencontre les mêmes

crédulités dans toutestes peuplades africaines; de même

qu'en se dirigeant vers l'est, on voit que ces creduti<6s

ne font pas défaut. En un mot, qu'eues sont générales
danstout le continent noir.
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P~CXtÈMRCATÉQPME. Esp~<Stfc fa~aMUt~.

~~tttr~MM ~af~e s~Mjt~ ~M~J'aidtt:

qae, dans qae!qaese«% ~s esprits de Mr BaaaJfesMeBt

~ar présence paf des bruits divers, allantdepaisie mur.

mure jasqm'aMcris depuis une simple note ïaao!c~!e,

jusqu'à la symphonie. H est & yeteïur: que, tantôt les

attributs de meetMmcoMde l'esprit de Mr sont consets.

vésdaBs cette catégorie, tantôt au cootKuw, ils dtsp&-

missent plus ou moins.

LeM!obMdeya!tees,degorges,depMMs,meme,ot

ta cFa(!NtiM pop~aire a~me: q~'oc eotea~ ~es b~

insolites, est vraimeat inaot; j'enai rencontrëtpQar ma

pitft, ungrand nombre, sans. cependant, je doisl'avouer,
leur avoirtFONveautre chose que les attributs de recho,
ou ceux d'un cri d'animal.

CepeadaHt, en général, on redoute les esprits qui
crient ou appellent les voyageurs. C'est ainsi, par

exemple, que dans toute la Provence et dans la Ligurie,

depuis Menton jusqu'à Gênes, on dit qu'il ne faut pas

répondre a ceux qui vous appellent pendant la nuit, ni

retourner la tête pour les voir, parce que ce sont de

mauvais esprits de l'air.

DésiréMonnier, dans son livre si curieux, a recueilli
unassezgrand nombre de faits: de bruits insolites attri-

ba6saux esprits des airs; et on peut établir une véritable

gamme musicale, en les passant en revue. C'est, ainsi*

qu'onconstate d'abord, en parcourant son énumération

qae, tantôt il s'agit d'un simple bruit, celui qu'on appelle
<(ansle bois de Crimont (cri ~MM~)la voix de l'esprit.

Dansle quartier de Revermont, du département de
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JfAin~près de la pierre des Mesde Simandre, la crédu-
lité locale afBrwe,dit D. Monnfer qu'll y a un esprit

~nen, ~ju~n entend crier de tempsen temps.
En Franche-ComM, 00 entend dans les bois, pendant

la nuit, tes cris du pleurant des bois qui eSraie le&

voyageurs.
Dans d'autres Iooa!ites, te bruit prend Nne tournure

ptaseaFacteFisee.C'eatainstqnedanslevaUQn de Vaux

de-Roche, du dëpartemant da Doubs, il y a un esprit

qa'onappeUe: le soupirant, et qu'on entend passer près
de soî q&aMons'yat&rde.H esta remarquer, que les

habitants de la contrée disent: qu'il faut lui jeter unpeu
de beurre et de sel, pour se le rendre favorable, ce

qui montreque la croyance se rattache -à l'idée: des

esprits de l'air, dont on a quelque chose acraindre.

Des soupirs auxpleurs, la distance n'est pas grande,
elle a été franchie, au dire de D. Monnier dans les envi-

rons de Pontarlier, ou on entend le p~eM~M~.Enfin,

prenant un autre tour, la crédulité populaire parle de

véritables symphonies plus on moins compliquées, qui
sont entendues, parfois, dans une localité. C'estainsi que
D. Monnier dit: qu'entre Lnre et Luxeuil, dans la Haute-

Saône, on entend parfois des airs mélodieux dans le

bois de Cithers (Ct~M'a). On voit, par ce mot, que

probablement la crédulité a imposé, ici comme à Cri-

mont, un nom emblématique au quartier rural.

Les faits d'esprits se manifestant par des bruits divers,
se rencontrent dans nombre de pays, ai-je dit. Les

frères Grimm, par exemple, racontentque dans le bois

deLangue-Broudait, iiyaun esprit crieur: que dans.
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tes bois de Roll, aux eoviMasd'Ober~ainsbach. ilyea

aMnautre~
B!)'estpa8difBc;le,pM'tMs,de ~rendrëm compte

tr~sNatarelet trés simple, de la nature du bruit qui

frappe l'esprit du vulgaire d'idées superstitieuses,

t<mtût,<~estle bruit d'une ~aMoe, de certaiBSaoiMaux;

le bruissement da vent, t'echo, etc., eic.~ mais, même,

alors qu'uneexp!icattOMcateë~nqne est itbcmte, la cra-

dulité persiste, parfois, dans son interpretatioa. C'est

Mns), par exemple, que daas les pays du Parbam et

du Yorksiure, en Âhgiëterrë, les paysa~ crotent ~ae
lescris poussés par les vols de canards et d'oies sau-

vages, qui voyagent pendant la nuit, sont les aboie-

mentsdes chiens &tête d'homme de Gabriel; que dans

les environs de Leeds, près d'York, les cris de ces oies et

de cescanards sauvages, qui voyagent pendant la nuit,
sont attribués aux âmes des enfants morts avant le bap-
tême,qui planent autour de leur maison. Que dans toute

l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, lorsque les vols de

canardssauvages planent en criant pendant ]a nuit au

dessus d'une maison, on dit qu'ils annoncent, qu'une

personne mourra dans l'année. L'origine du bruit est

bien connue dans ces cas, et il semblerait naturel qu'en
sachantqu'il provient de ces canards et de ces oies sau-

vages,l'imagination populaire dût rester en repos, mais
lasuperstition a fait intervenir alors un autre élément

c'estledon prophétique accordé à ces volatiles. Et, grâce
a cette transformation, une choseparfaitement ordinaire
a pris les allures du surnaturel.

Ajoutonspour en finir: que, parfois, la donnée reli-
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gteasevieat s'eNtersar celle des ~sprKsmaiMsaatsde
Mr. C'esttainsi.qu'oQ raconte saSaisse, q~e tes mauvais

esprits du Mont-NaNc Msaieatsoaveataattre, jadia, des

orages, qui Neaaçaieot les aa&Maots trireMgieax du

Valais. Mais,au xvn* s!6e!e, Jeaad'Areathe, ~v~qae de

Jenôvp, les a exorcises; et depuis le VaMsn'a ptas rien

aerMa<tred'eBX.(~t~p.951).
TBOtst~MECAT!!aoatE.–spt'e~t'se )?<!?<.

/<*<~aM~N<M<S<? /ë)~}<~<ttM~f <t~M~ ~JttMaMMa~tM

~t~~M~–Daasqaptqae&casJaoMyaHeettax esprits
de l'air, a pris une forme plus concrète quedans les <ai<!i

([ttiHOMspntoceapôjusqM'ici.~s esprits, aesoRtmaai.

festés sous la forme d'un être animé plus ou tMoinsfan-

tastique, qui a frappé la vue des crédites, dans une in-

Haitôdepays.
La forme de cet esprit de l'air est tantôt, celle d'MH

chien, d'un chai, d'un bétier, d'un cheval, d'un homme

môme; et, ici, la qualité malfaisante est à son maximum,

peut-ORdire; car c'est à peine, si la nature diabotiqaede

l'esprit est déguisée, par J'apparence qui frappe les

yeux. C'est ainsi, qu'en Bretagne,on rencontre, dans

les carrefours ai'hearedeminMit.an esprit qu'on ap-

pelle: ~M~«e~M<Mou ~M~ et qui, suivant les localités,

est bon ou mauvais. Chose étrange, à Landerneau cet

esprit est bon, par exception, on l'implore contre ses

ennemis et il vous garantit de la mort, sans rien récla-

mer de ses suppliants; maisailleurs, aMoriaix, entre

autres, ce teuss a une étroite parenté avec le diable; et,

à ce titre, il est très redouté (Comparez: theuss, theut,

avec theutatës gaulois.)
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EnBretagM, ea NormMtdte, daaa ta fer~a, ea Àn-

vetgae, dans tf s Vosges,tes Ardenaes, etc., etc., on

rencontra, pendont la nuit, desMiers~rs qui voM~-

sent des nanMaes, ou des chats de taômo eoateMp.doat

tes yeux brillent teJrrtMetaeMt.QBe]t[MèMs,cesoot des

tapioa blancs, on des taureaux rowges, ou bien, encore,

des chiens noirs. Toutes eea tbrmes se rattachent &une

angtNed~boMque.

Quelquefois, cependant, t'apparence animale (le res.

prit.(te l'air n'entraine pas nue M6ede méchanceté ~!on

apparente; sa vue M'a jamais rien <t'agraaMe, niais

t~aMmatns,son origine diabolique n'est pas soHUgn6&
comate d'habitude,

Dans cette catégorie, nous devons ranger le cheval

d~ Foneinp. dont parle D.Monnier. A Foncine, dans

kUnra, il y avait un chevatMane,attc,qa*on rencon-

trait dans tes environs de la source et qui, a certains

moments, s'envole sur les collines voisines, aux yeux
6i)ahisde ceux qui affirmaient avoir vu l'apparition.

QUATtUÈMECATt:<!ORtE. J~t~S de f«~ <t)/a< la

/b~Me <<'«Mcap«< Nous arrivons à la quatrième

catégorie des esprits de l'air. Comme nous l'avons dit

pt'ccëdemment par une transition, facile à comprendre,
l'idéedu cheval a conduit à celle du cavalier. Ce cava-

lier i1des attributs divers, suivantes localités.

Dans le Jura, il y a un esprit de l'air qu'on appelle: le

cavalier de Bontien on le voit, dans la nuit, faire sur un

cheval Manc, des courses fantastiques, à travers les

monts, les précipices et les vallées. Parfois, on rencon-

tre son cheval scellé et bridé, mais sans cavalier, piaf-
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Smt et eeamant d*i!&p&t!eae&p~is t<mta eoap,on vott

ïecava!iwsarven!r, reMMareher, et tousdenx parlât
abrida abattue.

On dedans te Jara, que, quetqaeMs des paysans!ont

sottiëitë t'aide ~u cavalier de Bontte~ soit poar faire la

cMttt~ttawte, soUpour aa Tendex~voMsd'amoar etqMf
le cavalier les a prtseM c~ape. D'fmtre par~ la scpers-
tition locale at~rMe que !ecavalier de BoaMe~est !c

fantôme d'wnseigaear du pays, qMitMenatt MaMva!~

vtio,at qul i'tit as~titü, un` soir. dans les boie p~r unE~v!e,etqMÏ fat assaUH, an sotr, da)~s~e8bo!8 par anf

troupe dechats M!F8qat l'étranglèrent. H y a dans

eaade&x ~ets!a~ aif~ mdteatMmde ia natare de ce

M~Uer doBoaMea, si je ne me trompe. On voit qaM
c'est une croyance dégénérée, par te fait de son aatt-

quiM même; et ayant conservé, pour les uns, les carac-

teresde !'espritanteriear aux croyances chrétiennes;
c'est-à-dire que ces caractères sont restes uësax culte

de la nature, de rameur, etc., etc. Pour tes autres: au

contraire, i'idee de t'irreiigion de ce cavalier, et de ta

punition qui lui a été innigëo, par t'intervention des

chats noirs, d'origine diabolique, a pris le dessus, en

vertu des idées qui eurent un cours si général pendant
te Moyen Age.

Au val de Mièges, dans la Jura, on raconte que le

dimanche, au moment où le prêtre consacre l'hostie, on

voit, souvent, an fantôme, monté sur un cheval btanc,
sortir des nuages,et se précipiter, &travers les rochers,
de LataUe..Ce cavalier, ne serait autre que le diable,
car on lui a vu un pied de bouc.

Le souvenir obscurci de faits historiques mémora-



?– -s~~<

Mes,est veau se RM~trsur !a croyance primitive des

esprMsde t'air, dMMqaetqneseas. Ces<, ja crois, àcette

donnéequH faut M~eher te proscrit du Bugay. Ttans

copays, en eHet, on crott vQ!r,parM8, an cavalier

qu'onapp~Ue: tepMScrit;etqu! semontre, Ap!edou&

cheval, dans des rMines, i'eaMe de cepMRes groKes,

dans les bois. H&Mna!r triste et peostfqe{a frappé
tr~s vivementl'esprit do quelquespaysans. Or, il faut

se souvenir. qw ? pays de Bngey était, aM temps des

Homatas, un Ueud'exil pour ~seMe'ycns qui Jetaient

campM~s en pQUHqM de sQt'teqHa la Ct!aHcmdes

i<Messevoit bien clairement, comme je viens de le

dire. Je dois ajouter: que les paysans et les bergers

font, volontiers, onrande d'un peu de lait au proscrit du

!!)tgey, ce qui est une pratique curieuse asouUgner. En

etïet,&l'idée du proscrit politique, s'est joint, dans une

certaine limite, celle du culte primitif des esprits, qu'on

invoquait, et qu'on cherchait a se rendre favorables, par
desoffrandes.

C'estaussi: au souvenir obscurci de faits mcnMmbies

qui se sont passés dans la localité, qu'il faut rattacher,

je crois, la donnée du cavalier de Montcheroux dont

parle D. Monnier. Dans les environs de ce village de

Montcheroux, près de MontbeMard, on assure que le

soir, à la tombée de la nuit, on voit passer un cavalier

fantastique, blessé 4 la tête, qui pousse des cris furieux,
et se précipite &travers les précipices, qui entourent

les ruines d'un vieux château féodal. La crédulité

localedit: que le cavalier de Montcheroux, est le fan-
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Mtmad'HuinteodaMtdeshonttêtedu cMteaude Clemont,

qui a ptud de cette manière, de ses esacHana.

Nouat~uvonsen Kot'mandie, une deaneeassexana-

togue, sous certains rapports, A eoUequi régit tesames

deP!uvigaer en Bretagne En~t,daa8ce pays, 00

ï~co!)<e:qM'oavo!t,80tUveat,<<aa8!esaiM,~acavaUw~
Maacs, qa!galopent, ~'une mantère ~n<a~t!qoe,pendant
!aMait CescavaUws sont vus, parMs,chevaachMtt dMM

les prairies, et frappant ta terre de leurs iances. J! pa.
fa!t, que jadis, ocs ça va! MaHCSpataisaaieMt,pour.
saMs! patdm cMaMecsroages.

Mn<!<teMcepM'a!c!ease de cescavaMerssNfiestMd!-

vidus qa'Us rencontrent, n'est pas aussi v!goareu-
sement indiquëe en NorMandie qa'en Bretagne. H

est pMMNe que l'idée de la bataille fantastique,
est te rësattat: do l'obscurcissoment du souvenir d'âne

ou plusieurs iattos mémorables, qui ont eu tieu dans les

plaines de la contrée, soit au temps de l'invasion ro-

maine, soit tors de celle des Normands ou, pendant
<:eslongues guerres livrées entre les Anglais et les

Français, à ta nn du Moyen Age.
La donnée du cavalier fantastique, qu'on voit avec

tels ou tels attributs, sa rencontre daps nombre de

pays; et, lorsqu'on remonte dans te passé, on en trouve
de nombreuses manifestations.

Entre le Thibetet la Chine, il y a une montagne que
l'on appelle: le mont des Génies; et où lacrédulité locale

parle aussi de cavaliers fantastiques, qui ne seraient

autres que des guerriers vaincus.

Les Hindous disent que Wishnou, monté sur son
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chfvat Manc Kat~ s~tn vu dans les ah~ aujom-de ta

NMttamoRtte

~esaMct~n$ gMesattcihea~ &aeMeMphon et~ù,
t'pr~a, ceque nous rapportons, de nosjoars, an eavaMep

e

Ctnta&tique,dans certaines !oea!!Ms.

Kaan tertmnons, en disant que dans !'apoca!ypse de
C

Satnt'Jean(~«tp6,cct'sc<~ Hcst p:tr~ d'un ehevat

pn!c. moat6par t'ango de !&oMrt.qai <!ottparebMr!ritt

tMfe.aNJQMPduJMgementdprni~
Ce«e donnée n)QparaK apparteotr, aussi, de son c<Kô,

<~ i'Mëe: d&sesprits de J'atr,pr~eaM&d'Maem

qui est devenue, aMjoopd'hu!, !ncompt'6hpns!MMpour
nous.

CtXQMf:MECAT)Kf!ORtE.–FspW/.<<*f<!N'~<'M«tMt'

/ci!~<M~soMs<e/b~Hed'MHCc/t~sg ~<M~~«c. Par

tut enchaînement tr~s natMretdes idées da cavalier, la

emyaMcepoputah'a a passô à un chasseur et, du chas-

seur, elle est Mon \'tte arrivée à ta chasse, qut a mtenx

cxp)i'{Ut~.d.ms cortames circonstances, soit t'iutcnUon,
s'fitti)vari~)c dM bruits entendus, ou*te< choses vues,

t)!u'une sorte d'haUucmatton de la vuedcs cfôdutc~

Xoustroavonseette donnée, plus ou moinsdéveloppée,
et avec des détaUs variaMes, dans une intituto de con-
trées de nos provinces de France, et des pays du Nord
de FEurope. Parlons d'abord da chasseur, nous nous

ocenporonsensuite de la chasse. EnFrance, nous avons
une grande variété de ceschasseurs fantastiques, comme
on va te voir. Toutd'abord nous devons parler dugrand
veneur. OnsaitquedansptusieHrsonvrages du temps,il
est raconte qu'en 1398,te roi Henri IV chassant dans !a
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~iwet de FoatataeMea~ entendit le hrwttde la chasse

~ntasMqae~etewt.taeme.rappat'iMonterriaaMtedH

gMaftvenew(~
L'aventure du grand veaeur rapportée a Henri JV,

par qaeiqaes auteurs, est atir!ba6eausa! pard'aatros: a

François t~qai, poursuivant dans cette forêt de Fon-

tatnebleau, un cerf qu'it ne pouvait parvenir à atteindre,

euH~mprudeneedeprononcerte nom du Ptabta. Aas-

sitôt, toate la ehasse Meavtrcma~a d'une nuée obscMrc,
et un chasseur vMa de noir tua la Mte, et) criant au roi.

&AMte<M<e<t!<t<M–~m'eaOeMex'voa~t–QM'en peasë!
vous OM, En mangez-vous t suivant los diverses

versions.

Cette roncontre d'<mchasseur fantastique par un roi,

est aUrtbuee, aussi, &Charles ÏX, pendattt qa'!l chassait

dans une forêt voisine de Rouen.

Nous savons, aasst que, bien avant cette époque, la

crédulité populaire aMrma:t: qu'à ia fin du X!v"si6e!e,
Charles Vf, avait rencoutré, dans la (brêt du Mans, ce

chasseur surnature!, dont ta vue lui fit, même, sur lui,
une si forte impression, qu'il eu devint fou.

Quant à ce qui est de la chasse, c'est-à-dire, de la

donnée, dans la quette c'est plutôt une collection de

chasseur, qu'un seul individu, en particulier, qui est

en saillie, nous allons en voir maints exemptes.

(1)Satnt-Foh,danssesessaissurParis(t. t< p. 185)dit qaût
s'agit,probablement,d'uncomplotd'assassinat,qui échouapour
des raisonsqu'onnesaitpas maislepabliccrédulen'y vit que
lachassefantastique,enrapportavectesm~erstitionsda tempset
deh!oca!ité.
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En Bretagne, nous avona la chaase du KMArMMtr.qut

n'est quel'exteasion do la variante da ehassear. dont

BOMSavonsparMpr~cedetRNKmt
Chose curieuse, nous trouvons la donnée de cette

chasw dans le S.-O, do notre pays, dans lePérigord, la

(;ayenne, l'Armagnac, !aCotat6deFoix, etc., etc. Elle

a, dans ces divers pays, des caractères difMrents, qui

serattachent a des variantes disttBctes. Cest ainsi, que

datMtePengord.eUeômottonaait vivement les popu-
M!«ns rurates. careHeaonoNçaittesôvenetneatsme*
moraMes tes revotattoas, tes ëp«to)fa!es,tes gajppoa,
les changements de règne.

En Armagnac, OMdisait que le roi Arthur avait été

condamaôa courir dans les nuages, jusqu'aa jugement
dernier, parce qu'un jour de fête, il interrompit l'audi-

tM)tde la messe, pour chasser un sanglier qu'il enten'

(Utattaquer par sa meute. Cette légende du rai Arthur,
CMHmod'ailleurs les diverses variantes de l'idée de

ta chasse nocturne, a du être apportée ou ravivée par
tadomination anglaise en Gascogne. Dans la Toarraine,
ladonnée de la chasse fantastique se rencontre sous le

nomde la chasse du roi Hugon dans plusieurs provin-
cesde notre pays, ta même donnée porte le nom de

chasse de Saint-Hubert.

EnAngoumois, on raconte: qu'un chasseur impievou-

lut atier, malgré Dieu, &ta chasse, un jour de vendredi;
etqa'it a été condamné a courir dans tes airs, avec ses

cinquante chiens, tous les cinq ans, a minuit, te jour
anniversaire de sa faute. (R. d. t. 1894.p. 91).

La cA<Ms~CaKc~y CMVcH<î~.(R. 1894.p. 411).
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Dans ]e eaatomde Memt-tas-MaMtMts.en Vendée, et)

entecH,parMs,aBec!)a~e~M~sitqae.€"esHe8e!gnettp =

GaMery~at a ~écoNdamne~chasser, ai nsf,parce qu'ua
dimanche, il tot~a ta grotte d'un ermite. poar tuer tta
cerf qa! s'y était re~g! A!'hpMrp <!eia Mes~e. Oa
raconte: t[a'tm paysan de Sa!nt'Forna!n, qui entendit ta 'F

chasse Mcr!iK' <MM'apportepas (tematM ma part t*
et <aiendetaato, tpaM~ devant sa porte, aae jambe<<e
cadavre. (~<<<8Mp.4ït.)

Daas la Loh'e-htMneure, on entend, sonveMt,~Mdant
tes nuits d&septeat6p& et ~'octobre, !ac~as~c~<!t~'</

qui se réunit sur le chenun de ta Reine, entre Plessi et

Rtchebowg eUes'etance de là, dans deux directions,

pour se rejoindre ensuite. On dit qne ce sont des âmes

de seigneurs hnpies, qui ont été condamnes u chasser,

ainsi, perpétuellement, sous la conduite de Gallery, le

plus méchant d'entre eux. CeGaHery,pourrait être le

fameux brigand Ruinory, ou le sire Jeande <Tauer; qui
reçut, d'Anne de Bretagne, les biens conflues i1Guit-

laume de Saint-Aignau c'est-à-dire, deux êtres dont te

souvenir fut longtemps exëcrô dans le pays.
Que signiue le nom de Hugon ? La chose est assez

difficile à dire, car il M'est pas prouve qu'il évoque te

souvenir du comte Hugues, comte de Paris et de Tours,

duc de Provence, etc., etc., vivant pendant te milieu da

huitième siècle, et qui fut renroi des paysans de la

Touraine, de l'Orléanais et de la Brie. D'ailleurs, il n'y

avait pas de raison, dans ce cas, pour que ce nom se fut

répandu dans les crédulités populaires des pays où

l'influence du comte Hugues ne s'est jamais exercée.
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il

Ba'estpassaosintéfêt de~ppetw: queie cri de

l'oiseau de nuit connusoua!le nom de ~rand duc, poa!
rait bien ~tre e~oq~é dMtst'ô~moto~te du mat ïtag&a,

Eo Normaad!e, ? chasse aoetaroe est connue, aussi

bien qaedMM tea fegtoMs de l'est et du nord de la

FtMtoe,ainsi que nous allons te voir.

C~as~e AHHP~Mtt!. En Nofmtmdtè. on rencontre

souvent, dans la nuit, des ombres qui passent dans t'air

etpoussent des cris sinistres. La tégende locale dû: que
c'est un motM et ~ae no)m9t qui, t~ent eonda~nes,

jadis, à courir, ainsi, jusqu'à la an des siècles. Cette

chasses'appelle aussi merguie-heiieqMin, herlequin,

heunequin, Allequin, etc., etc.

La CAasse Pt~sefp~e. -En Normandie, on entend,

aussi, dans la nuit, tes bruits de la chasse Proserpine,

Cherseguine ou Harpine. Ce sont des fantômes qui pas-

sent, pendant tes orages, à l'heure de minuit, au-dessus

des carrefours, auprès des habitations.

Un paysan incrédule qui entendit cette chasse, une

nuit, eut l'imprudence, dit la légende, de crier: :pat'~
de la classe; et, aussitôt, il vit tomber à ses pieds, un

morceau de cadavre. Effrayé, il alla le jeter aussitôt à

la rivière, mais cette horrible venaison revint tomber à

lamême place, un instant après et, malgré vingt tenta-

tives infructueuses, le malheureux paysan fut poursuivi
de cette apparition, jusqu'au lendemain, à la même

heure, moment où Proserpine, en passant, emporta son
bntin.

Dans le Forez, on croit aux chasses fantastiques, qui
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sont révélées: parla sueur dont on vûit,tematiM,ao

~evatwavert(~<<Mp.
Danatavatteede Mategoate et dans le bois de T~ap-

pieres, dans le Forcx, 6n entend souvent ïa chasse ?0-

~sttqaef~o~&Mp.t?? et93e),qa'onappeHe;tachasae
maligne oa la chasse royale La légende t'accote:

qu'an charbonnier eat, une Muit.Nmpradence dedtKt

bonne chasse a er~l'sntet~daut passer. Or; ïl iù~obiig8<honne chassée OMt'eateadaat passer. Ot, )HatoMi~
de monter sur son maigre chevat, de courir toute ta

natt~et recatMUMOFceaadeoadavM, comMepartdj&
curée, quand les sorciers FabaQdoanerent. [

Sur le mont Pilat, dans le Lyonnais, it y a une chasse

fantastique. C'est un homme monté sur un chevat-

fantôme, et suivi d'une meute de chiens noirs. Hrea-

verse les portes qu'il rencontre fermées; de sorte qae
dans tes fermes qui se trouvent sur son passage, on a a

grand soin de tes laisser ouvertes.

Dans les environs d'Arinthod, dans le Jara, on entend,

parfois, le bruit (te la chasse d'Otopherne, aux environs
du château de ce nom et on raconte: qa'an garde fores-

tier vît, un matin, au lever du jour, de beaux seigneurs
et de belles dames assistant à la curée, dans une clai.

riere isolée; mais, lorsqu'il voulut s'approcher de plus

près, tout disparut d'un coup, comme par enchantement.

Dans la vallée de Condes, entre le Jura et l'Ain, on

entend, le soir de la veille desrois, passer la chasse du
roi Hérode il faut biense garder d'être sur son pas-

sage, car on serait fbaté aux pieds, sans merci. Il n'y
a pas bien des années, encore, on citait le nom d'indi-
vidus qui avaient vu cette apparition; et, qu'on pontou-
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ater racontait; avoir 6te réveillé M miMeude cette nuit

Mta, un eh~ew~ta~hpM ~d Mdewna,

powpnxde sa peine, unepoignee de pteoes d'or. mais

<espièces se trouvèrent changées, le lendemain mattn,

ensimptesfouiHesdehuis. r

A Scey en Varais. dans le département du Donhs, il

y a NnchasseNpnoetarne,qnipaase, aux ntutsde'a

Toussaint et de la Noët, avec sa meute bruyante.
Dans la forêt de la Serre, dans le Jara, on parte aassi

de la chasseresse de Moissey,qut hante les environs

d'an monument draidtqce, et dont on entend te bruit,

quand on s'attarde dans ce quartier.
Dans les Ardennes, il y a, aussi, la légende d'une

chasse aérienne, qui se traduit de maintes manières.

C'est ainsi, par exemple, que près Puitty, on parie seu-

~ementd'un homme fantastique, qui courait, à travers

champs, par monts et par vaux, en criant: taïaut!t

taïaut)1- Dans nombre de villages de ce département, °e
on entend, dans la nuit, des bruits de chasse; et la

M~endedit: que c'est un moine qui commit la faute de

chasser pendant la matinée du dimanche, au lien d'aller

à l'office; et qui a été condamne: à faire le tour des

hois, treize fois, chaque nuit.

A Montchentin, dans les Ardennes, un chasseur fan-

tastique passait~parfois,dans les rues, pendant la nuit;
et frappait aux portes et aux fenêtres des maisons.

Dansla vallée du Moulin, entre Cornay et Châtel,dans
tes Ardennes, on entendait pendant les nuits d'orages,
le bruit d'une chasse fantastique et on voyait passer,
comme une trombe, quand on était dans le bois, des
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~M«rs et ~es eh!ens, qui dispaMi~a!eat toat Acoap.

Dansta<orêtd'~coMhre&,MngeMteha~ pendant
les nuits d'orage avec des chiens nains, Une fois. wo

homtae de VitMerspaf~ot A saisir aa de ces eMeas et =

ieeaeha dans sa chemise a Ëtran~Ie-tem~ngte-te te »

épièrent aussitôt les autres chiens au raqaet, q«! leur

répondit e jMpossiMe, il a bien mis sa chemise et le

lendemain awMN,quand cet homme voulut re~Mder =

son chien, <<«e <powva~a'HK&fouille sèche (<~<c.

'p'aoo~
Un bdcheMn qui habitait !e boisde!a (ïMMde~ena~

pFes~BraNx, datM ieaArdetm~; ectMtdit, ttMeMa!t,la

chasse ~atastique passer pr~s de sa cabane. I! ouvrit ta

fenêtre, et se mit Acrief: t Aamoins, chasseur, apporte*
moi demain la n«)iti<;de h) chasse t. Or, le !t!adeNtain
matin, au utoment où il ouvrit sa porte, une Maiuiavi-

sible tança dans sa cab<t)i<\un ont«t)tmort-né. (~~v<c.
200).KnMn.en Atsaee, tccttitsseurdont nous parlons, se

rencontre, en divers endroits. Dans la vaiteed'Oth'ot,

par exemple. Kans tG gmnd ductt<)de Lux<'mbour~,
c'estta chasse du roi <Hton ''n Tfmringe, cette de M<Mda,

Cette croyance de luchasse surnaturelle se rencontre

dans toute i'Angicterrc, t'Kcosse et dans les régions
Scandinaves, ou elle s<'rattache, d'aitteurs. Ala vieiiie

mythologie odinique.
Les écossais, ont une chasse nocturne qu'on entend `

pendant la nuit, mais tH~Meaussi, parfois, pendant la

tournée, quand le temps est orageux. Waiter-Scott

raconte, qu'un pay~n entendant une chasse ncetarac

eut i'idee décrier « f'tue xu Valkemburg (Bonne



~'T'TT'T' ;?MlMMJH~n" "ï~

~aasse IMkemhoMrg Macci. répondit, aassit&t, ana

ifoix ten')Me, ta auras tu put de veaatson 1 et tout

coap~ M ïaofceMt dp Yi mh' corrompue toïnhaanx

piods~dMteme~ire qui ~u~rde ça Moment, vit

toutes ses Mtes~pôrjr; totutM maMe, tat-m~me,

d'HMeaf~cttoaqMUcattt t'~Hb<'aa.

ABoag!as,d«os)'i<e<[!e\i *.< HtM'rEeosseeH'h'!ande~

Majeane n)ate!ot qm an) 't n~ !ong voyage, tfave~

saitaae montagne pour. 't'trc chexsa scemp,marMe

dans le vo!s!nag9 H en !ft (ouM-coup nu bruit de

~orde chasse.èt vtt pa t'rës de lui une sapeybe
chasse, dans !aqaet!eHy )< ) t eizesotgMCMfsoudames,
vêtus d~ vert. Quand il < ttt cette aveotare, chei! sa

scettr,on le considéM, <!« t'' pays. coMmo très hew-

roux de n'avoir pas ëMc0 'r'6 par ces esprits.
HaDanemark,!a crëdn mbUque afnrme que pen-

dant la nuit dasotstiso ~int-Jean-Baptiste), on

entend le bruit de la c. du roi Staidomur qui,

montésur son chevalb!a) "t'rsuituncerf~ntastique.

HuDanemark, on entott ndant la nait, a n'importe

quel moment de t'annw !uit d'une cavalcade dia-

bolique. Ce sont: trois sp: ttt-s damnes, qui voulurent

épouser trois princesses t' et qui, ayant été repous-
sés, essayèrent de tes prc de f!fwo mais les jeunes-
filles eurent le courage tuer; tours ravisseurs

ont été condamnés à cot< j"!rp6tuet!ement, pendant
la nuit, pour tes cherche!

KnSuède, on dit: que 'u!t la nuit de Noëi. les

esprits courent dans les c '~res, ri cheval. suivis de
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meutes de eMens, et haMMs de vert. C~st la moute-

d'Odtn, qui Ment~autant aux écrits dejater~qu'a

eeuxderair.
ï~ans toute ? Sean~M~~ d'aHM~M, M~teKMt,

jadis, passer tachasse d'Odin, dans tes <br6ta qui lui

étaient consacrées} i! n'est pas certain qu'eMene passe

pas, de nos jours encore, dans neaacoop ptas d'endroits

que ne le croit le sceptidstne moderne.

Les habitants daStepnst!nt, d!tXav!er Marnder, dans

ses lettres sur te Nord, entendent souvent les aboie-

mentsd*ane chasse ~ntastique~ dansia vaMede6rea-

jette lis ont soin de déposer un petit tas d'avoine, dans

le coin de leur champ, pour éviter que cette chasse ne

prenne toute tour moisson.

L'idée se trouve encore reptodaite sous ané autre

forme. Marmiernoas raconte, en eHet(SeKeeM~'sdf

Voyage p. 220),qu'un seigneur, ayant profané le saint

jour du dimanche, en courantau cerf, a traversle cham~
d'une veuve, fut condamné à poursuivre perpetuem'-
ment un gibier qu'ii n'atteindra jamais.

Nous devons rappeler au lecteur que dans t'Me (h'

Hugen, sur la cote pomeranienne de ta Baltique, ht

croyance au chasseur fantastique de la nuit, était passée
à l'état de dogme religieux, avant l'introduction du

christianisme; car, dans !e temple qui lui avait été ëtevc

dans la ville d'Akron, le cheval blanc de Swetovide,

était soigné, avec vénération, par le clergé. On le trou-

vait, parfois, couvert de sueur et de boue, le matin, aicr::

que la veille ausoir, il avait été laissé propre et reposé.
Ce culte, était, bien évidemment, la continuation de
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j'antique p<M!qMdes pwpttdestteKtques, a~Mtt leur

~vastonanEaifope. ~preave qoa no~ eapaisatoM

donner, c'est que TMKa(4MMa~, <!v.XM. xm ï~att.

~<MMt~t.ï.p.S~neusMM!onte:qQe~sP~ avaient

an <Hwaaatogue 4 Hwcute, qui était &<tor~sur te mont

~aobatos de la chatae du (~ucaae. Ce d!w~v~Mt &

ses patres, pendant teur sommeil, le joNr où Uvoulait

aller A!a classe. A la tombée de ttmM)t,<mpf6paFa!t,
alors, i~a~rand aombr~ de che~aux sett~s; briâésef par~alors, ttngraatt nombredeehevaax setMs.Md~se~pof-
tant des carqaoM MmpMsde Céches. fA nuit venue, on

en(enda)tMn bM~de o~a)!eWe;pa!s~
<mretrouva!Hes chevaux, hors d'haleine, couverts de

t-Maret leurs carquois vides. Ajoutons que tes patres
savaient, d'après unrôve tMptr6parted!au,qa!teur

imMquatttei)@u oAil avait chassé etqM'en aHaMten

cet endroit, OKtrauvait des quantités considérables de

gibier, tué par les niches surHahu'eHes da dieu

ch&sseur.

Si nous remontions plus haut, dans t'antiquite de ces

jM'Mphtdas.qui ont plus tard constitue les barbares de

rKurope centrate et septentrionale, nous y trouverions

ht togendede Nemrod, qui a bien, évidemment, un lien

Ctroit de parenté avec celle du chasseur dont nous

retrouvons, aujourd'hui, encore, les vestiges atténués et

abscurcis dans nos pays.
t)ans les montagnes de la Savoie, on parle d'une

etmsse6mtasUque qui serait celle d'une jeune ch&te-

laine impie, qui voulut chasser le dimanche et qui a été

cundamnee à errer, ainsi, perpétuellement ette est

tMvisiMe,mais on l'entend distinctement pendant, les
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nuits d'orage; e~matheur & qui se tMmvesar son

passage.
Dan&ta~aatemde Vttud~~nSuisse, oaparted~n esprit

de tamon&gM, qui ehtMaé,!a nuit, d'une MM~ ?~

tastique et dans nombre de vallées de t'He~tito, on

retrouve cette donnée.

A BteyeMbach,dans ta HMte-Argovte, p!~s de !<&&.

genthat. on entend, pendant la n<nt. la ohJMse~att~*

tique des 8o!gMoa~8de Rottcnti~(WYss. t. n. p. H).
Dans toute t'Attem&gno,nous çonstatoms la eF<MaKt~

q~Maso<MHpe;et~dM~!e~d-~deFt~pap~~M$~
retrouve, tant chez les populations chrétiennes, que
dans les localités ou habitent les ïnMautm&na.

Pans t'AHemagneduNord< le mot: Hug sert&destgaer
te feu Mtet de sorte qu'on pourrait penser, peut être,

que litchasse du roi Hugoo, s!gn!ne la course du feu

fottet.

La donnée de tachasse nocturne, existe dans la Han.

dre, et, même dans toute la Hetgiquo. H n'est pas rare

de rencontrer, dans ces pays, des gens qui affirment

l'avoir entendue passer.
Pans la Haute-Saxe, la croyance à la chasse sau-

vage, se rencontre encore, car on raconte que, jadis,
un homme passant sur la chaussée qui mené &Rudins-

ghain vit tout à coup passer, auprès de lui dans un

tourbillon, un cavalier sans tête, monté sur un cheval

sans tête, aussi. (~. d. f. i89<,p. '?!).
Si nous passons en revue les divers pays de l'Europe

Centrale et Orientale, nous retrouvons la donnée de la

chasse nocturne, avec des specincations: qui sont en
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report, aveota tendance de la superstition toeate. C'est

atnsi.quettansteeantoa de ttUeerne, en Suisse, oa en-

lend.par&i~peMdaBt!est)iuK8 d'otage, pMserïaehasatt

de 'rurst ou Mrst, qut à nue origine diahoMq~e,

comMe son nom l'indique. Dans toutes les ~6es

d'AMemagneon MtpaMVe~ Mgoaded'MnctMSSMr

sauvage, chasseur noctwne, féroce chasser, ehas-

sourde Fa!kenberg, e(B., etc., qui ressemNo taat&t

auxYar!aotea<eIaScaodtiMav!<tantM,aNcontran'o,

pMSôAettes d6ta!!s sp~ciaax, en relation avec ria-

aHeHce ehrettenMe, et tes M6e& dtaMCt inter-
venant dans tes ceuvres humaines. C'est ainsi que

dansrEMttebaet.ityaunchassear&mta~ttqMo.da
monde pa~et'K, qui passe, pendant !a nuit du

jcMdtavant la veille detaNoë~enMsaot uo tapage
m~raat; dans te pays de BraMschwetg, est ques-
tioMdu chassear Hacketberg. On raconte: que, jadis, ce

chasseur demanda à Dieu, en mourant, de chasser dans

tesbeisdeSe!MngJusqu'a!a<!n du monde, en échange do
sa part de paradis (MARMtER).Cette grâce lui fat accor-

de' et c'est ce qu!fait,que, do tempsen temps, on entend

des bruits sinistres do cors et de chiens, pendant !a

huit, dans cette contrée. Ces bruits sont toujours d'un

<Maavais augure et le chasseur qui s'aventurerait dans
lesbois, le lendemain du jour o&il les a entendus, cour-

rait grandrisque de se rompre le cou.

Les frères Grimm (t. t" p. TO) racontent que dans

les environs de Saafëtd, dans le duché de S~xe Mei-

ningen, it y a des petits nains, qui vivent dans la

Mousse,et qu'une chasse nocturne poursuit. Une nuit,
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<? paysan qa~'<Shit aM~$ dans la forêt, eut PM~
eo eatëad~at~hMtMe tfK!&asM,de se NtèMce,aas§i,

&~r~eeMme~ypMaaMpa~Or, lende)1\tùnm\

tin, il trouva: un lambeau deeadav~pend~asa porte.
Terrifié, il alla conter t'aventure dson seigneur, qui hH

dit, deae pas towohw &ce i~mObre~ttn. Ça)Morce&n

dec&davMd<8pM'ut!aBn!tao!~ttate. ·

EnA!!emagae,)!ya!& MgeM~edaMpoce chasseur,

qui appartient, bien !nc<mtes<aNeatent, rtdée des

eaprtts des champs autant ~t ceaxd~r~ir. Ce qui

pBn~Mrv!rarapp~~aece~eop~ioa,c~8t:qa~a ci-oit,

dans certaines contrées de cepays,que, parfois, pendant
les nuits d'hiver, on entend la dameBerthe, suivie d'une

troupe d'enfants, passer en courant, &travers champs,

pour aller rejoindre !a meute du féroce chasseur.

En AHemagne.ia légende du féroce chasseur, se con-

fond, parfois, avec celle du Juif-Errant (CoMM.CMWutM

MYTHES,p. 87),qui au Heud'être un cordonnier, aurait

été un chasseur, auquel, Jésus-Christ aurait demandé:

un peu d'eau à boire, et qui lui aurait repondu qu'il eut

&s'abreuver dans le creux laissé, dans la boue, par le

sabot de son cheval. Comme m<Mtfëstationatténuée <<c

la crédulité du féroce chasseur, rappelons que Bertirp

la sauvage est signalée, dans !'Atiemagne septentrio-
nale, aux enfants indociles, comme chargée d'emporter
ceux dont les parents sont mécontents, pour les rendra

malheureux, ou, même, les manger.
Les habitants du Riesenberg, entre la Bohême et ht

SUésie, ont aussi leur chasse nocturne, qui fait grand

peur aux enfants. Le chasseur nocturne de ce pays/
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paarseitdespeUta nains des~er&ts qu'on appelle jtes

~Mates~maMte~ ct~Nts~t vetaes de moassa. ~o

StMsM,&nd!t:queMctaMmmc~ da Itisem~a~g~ il yQ

un esprit malfaisant, nomme: N~e~a~ qui secompMt,
soMveat,a attirer les oaages, et faire ectater sobite*
méat des tempêtes violentes qui provoquent des MON'

dations dans les vatMes.Ca Rihet! serait a!ns~!a~

tMastMon entre !'esprtt des champs et celui de ra!r, st

nous voaMoas~tpatt~s rigoureux, dans notre dassM"

eatton.

LesdîsposKtMsduchassewMMtasti~ced'Attemagne,
sont en gênera! malveillantes. On raconte qu'à Maas-

tcr, il passait, une nuit, dans l'air devant la fenêtre d'un

taHieMrqai s'aams&àleratUer;mat8 aussitôt an coup
de piedducheval tantastiqae le culbuta avec sou établi.

Dans une grande quantité de provinces de ia Kussie,
etparticaHèrement dans le gouvernement de Kazan,on
croit teMement, aux esprits ma!<aisants de l'air et des

champs, se manifestant sous forme de chasses, de

chasseurs, ou, seulement de fantômes, que lorsqu'on
s<'met en voyage, on leur fait l'offrande d'un kopeck,

)"tcr se les rendre favorables.

Leschamantens du nord de l'Asie, croient aux chasses

nocturnes ils disent, qu'ils trouvent leurs chevaux en

sueur, le matin, quand les esprits des airs, les ont

montés, pendant la nuit.

Lesjaponais, croient aux esprits de l'air de toutes les

catégories et, par conséquent, auxchasses fantastiques,
comme aux autres données de ces esprits aériens.

La e%<Ms<*Caf~'të NMCaMoefa. Les canadiens t
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ûrançais racontent qu'on entend. dans tes ttots. et dans

la nuit, un bruit produitpar tachasse 6atw!a,es

~h~Bt~ro~q~ManvM~a~pa! la nuit b les

vi!!es éloignées de <ea!'travat!, pavent se <Mreempor.
ter par cette chasse, s'Hscoanatsseat certains mots

atagtqaes qai évoqaeBUe dtaNe. mais, Hs couvent

los pIua lerFiûles ckan~ers,~'ïl.sQaûiiout la moindre destes ptas terptNes daageps, 8'i!s o<tbt!eMt ta MOi~re~s

prôea~HoMSttMHqu6es,pour MtvtF,aa ~Mon, tew ~mp

qe'convoKe.(~.d.<.188~. ?.&?.)
Dans les Mesde la m<'fdu Sud, o~retron~e les mêmes

crëda!!Ms. C'est ains~par ëxëmplë.qce les TasmMMëas.

oroteat aux esprits et disent qM'ohvoit et on entend,

pendant la Mit, des chasses aériennes fantastiques.

x

oMa'MDEm CRÉDULITÉ

Quand on cherche Ase rendre compte de la donnée

fondamentale qui se trouve dans la croyance aux esprits
de i'air, on arrive, bien vite, à penser: que c'est une

réminiscence de la pensée animiste des premiers
hommes, qui attribuaient :&la maison comme aux

champs; à l'air comme &t'eau, une volonté et des pas-

sions, en tout semMaNes, &celles qui les agitaient.
L'écho répercuté dans les forêts, par les moindres

bruits initiaux, te bruit des vents, des tempêtes, des

animaux les plus divers, soit pendant le jour, soit, sur-

tout, pendant la nuit, devaient bientôt donner naissance
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ta pensée d$ voyages~de MMses, de c~es arien-

nes. Et, une fois la dMMtëeMt!ate <M~~ mMë JhMes

seMMtdatKs~Meat <? ~re~r sur ~)e, as ~r et t

mesure des diveriles vw!at!6as de FesprH btna~, pûap
ceq<Mtoccheses er~daMMs.Daj&,dans Jt'anttqaiM,Ormn

poara<t)va!bdaps le champ votsta da lieu Q&MUtosjHg~
les <!cMs,des aa!M<mx~ntast:qaes«M~MA', !<v. xt.

S6~; ci, depatscette ûpoqaeFec~e, toutes tes modi-

ficationspossibles ont~M,tour toa~ &)ratal6es; et sont

resMes,commeOg6@8,daa8l'espr{t despopntattOMsde

JapîapM'tdescoatr~sdetàterrë.
Les celtes etIesgau!o!8,quHtvatentsnf teafsnMn-

M(ties!aagured'uncheva! at!6,cp<~a!eat, fM'BMmeat,&
ces esprits de !*air, auxquels its prôtaient les attributs

les plus divers. Nous avons dit, déjà, que les grecs pos*
sédaient, aussi, cette superstition, puisque plus de qa)ttre
cents ans après la bataille de Marathon, Pausanias avait

cutenda dire qu'on enteNdait, encore pendant la nuit,
ttans cette plaine, le bruit des combattants. Ajoutons que
de sontemps, commode nos jours, dans mitte pays, la

crédulité publique croyait qu'i! était dangereux, pour
les vivants, de passer la nuit dans l'endroit ou il y avait,
dansl'air, des âmes de trépassés.

Toute l'antiquité a cru fermement a ces esprits de

t'iur j'en donnerai pour preuve, entre cent exemples,

que saint Paut, partant aux ephésiens, des puissances
de l'air disait « Car nous n'avons pas seulement &com-

battre les inspirations de la chair et du sang, mais à

lutter contre les principautés, les puissances qui gou-
vernent ce siècle de ténèbres, et autres esprits de malice



st~Easnrm~~M

t~paadus dans ratrt. (~p~. S «p. ~pA. eh~

j v.~M.) f

~ea MHMa!na,cr<~aieat qa'it y avait des eaprKs des

~M.appeMs:qnîaYaieotta~Baed'o)8eaNx,
et suçaient !esaagdes enfants, pendant leur s&mmeM),

(0<~<?.Mv,6. J~M~. PETBONf! TRtMAH~ONp, at0).

Pendant le Moyen âge, les mêmes crMn!!Ms avaient

<~wf$;et,ttenosjonys encore, aussi bien enEnropeqo'en

AMqBe en Asie, qu'en Amérique, on reacoNtre des

tracer ind~niaNes de son existence. Les indiens; tors*

qu'ils font homtnage de beurre <bQdaet de ta!t & leurs

deoctas, les japonais lorsqu'ils cherchent & se rendre

leurs jakises &vorables, par des offrandes et des invoca-

tMHts.netbnt, enreaHte.pas autre chose, que ce que

jno<ts<<ttsonsenEnrope,dansiac6rémomiedesRogatt00s,
la conjuration des orages, les prières pour avoir de la

ptuie ou de la sécheresse, etc., etc.
Ce que j'ai dit, déjà, pour les esprits de !a maison et

ceux des champs ou des eaux, me permet d'être trèss

bref, en ce moment car, on peut très bien l'appliquer
aux esprits de l'air. Ici, comme ailleurs, l'idée primitive
a profondément frappé l'esprit humain, au début et a

subi, à travers !es liges, des transformations, des adjonc-
tions, des modifications, qui n'ont fait qu'étendre ses

caractères initiaux, et ies compliquer, d'une manière,
.souvent, inextricable.
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CHAPITRE VI

fOafiage et Pfcgétaitafe

FttTSDEK PMWEXCE

Quandon examine, avec quelque attention, les coûtâ-

mespopulaires de la Provence, onconstate qu'it y reste,
encore de nos jours, des vestiges, très atténués et déna-

turés, sans doute,mais parfaitement reconnaissables, de

coutumesantiques qui tinrent, à une certaine époque,
une grande place dans tes moeurs des agglomérations
humaines.

Je n'ai pas la prétention d'avoir connaissance de

tous ces vestiges néanmoins j'en ai recueilli un

Assexgrand nombre, pour pouvoir en inférer qu'ils
Sontnombreux dans te pays, on va, d'ailleurs, en juger.

~a C~MM~M~du MM!W< dans le village de Fours.

Mans le village dé Fours, près de Barcelonnette,

c'st-&-dire dans un des endroits les plus montagneux de
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iahMtePfovence,teoMrtagea6i6toceasteo,jMsqa~p~Ès
iam(H<Mda dix-aeaviôata sié~e. dfo~e sôrie de partica.
Iaritescur!eN86s. Je m'easuts occupe dansmon Mv~sur

tes reHtiniscencespopaMres de la Provence (p. i98);

je ne veux retenir ici que t& saivaa<e: Ao sortir de

i'6gMse,!ep6pe(!e!'6pou86ee&ndmsa{tsaaHeYetSQn
rocher, appelé. la pterre des .!poMsées t! ia Msait as-

seoir, en lui plaçant un pied dans une excavation de la

roche, ce qui la mettaMdans une sHaaiiMt dëtermtnép,

iesjaMthe~6cartëe~PM!&toasiespareKts et atais eon-
v!ëcs !s noce, venaient l'embrasser, par rang d'âge,
luidonnatcut, chacun, des anneaux dont elle finissait

par avoir les doigts couverts.

A'<p«~'e~~t'c.–Le chemin deferdeTouIona Nice,
a fait disparaftrc, au village duLuc, un vestige d'hétai-

ristuo intéressant de rapporter A trois cents mètres

mètres, environ, de la localité, dans le quartier rural de

Saint-Jacques et de Saint-Philippe, se trouvait un carre-

fbar.ou ta jeunesseallait danser, le l~mai. Cecarrefour,
se trouvait aupointde jonctiou de deux cheminsqui for-

maient un~'tPtMM~.Juste, au sommetdu triangle, s'éle-

vait unolivier plusieursfois séculaire, ou, après chaque
contre-danse, le danseur conduisait sa danseuse, qui
heurtait le tronc de Farhre, avec son derrière, par trois

fois. Cette petite cérémonie burlesque, ne se faisait pas
sans force rires, et sans plaisanteries; lorsqu'on deman-

(laitauxjeunespaysannes,cequ'eifesignina!t,eHer6pon-

daient, en riant et rougissant, qu'elles ne le savaient

pas mais tout le monde savait bien, cependant, que la

crédulité populaire affirmait: que ia jeune SUequi l'au-
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rait a~ttgëe, aurait couru graod risque (~ <7o~<'

~atH~c Co<&~M~

t'oHptc~~e ~tM~e~At~. A A!x, aa qaar-

tipr<ïe!âTot)esseoadte!a Torse, la mômacér6mon!o

sfst <~He,A!&féte ehampôtre, jus.qa'zi ces deroi~res

années; et, con~meau ~nc, on la croyait propice au

tuanage pour tes jeunes f!Ues. A tavphMe des pn~ats

poar tes jeunes menais.

~f<t~<Tt<y<tfey ~t'CoMo&e. Dans tes onvt-

rons tteCo;k)bFtères,M~ fi, s\\rJ~b9t,!ltlu ÇbN\Üt1tlJt:,

~< H/MOM'eMj',un châtaignier séculaire, dont les puis-
~mtcs racmes font saillie sur !esoL CecMtaigaer porte,
!Ut-(!cssousd'une ma{tresse branche rompue, deux bos-

sctm'es gtobu!euses, (lui lui doaneRt une àppi~rehce

{)tm!!iqae. Les jeuues nitet} de ia toeatitéqui désiraient

M'tnarier, et tesjcunes femmes qui voûtaient itvoirdes

mutants, alluieut glisser sur certaines racines de cet

.n'brc, a certains moments.

//fwcfMt'f<<c/M B«M~<MM. Derrière l'église du

\iH:tgc de Hituduen, il y a un rocher formant p!an

im'Uné. Le jour de ta fête patrona!c, tes jeunes filles,

dc~heuses de se marier, sont venues, longtemps,

gtniser sur elle; ce qui la rendu polie comme du marbre.

/.«p«'tvc de <S'<M~-OM~.s. Au village de Saint-

Ours, dans les Basscs-Atpas, il y a une pierre, sur

hquette les jeunes filles vont gtisser, pour trouver un

inari, et les jeunes femmes, pour avoir des enfants

«'tHARD UR RtALLE, ~f~/t.COHï. p. 29).

Le SatM~-ZsMreM~ du ï%<M'OMe~. Dans le préau
du cloître de l'abbaye du Thoronet, il y les restes



aut~MHô~M MK~~

MBMWM8d'ana stat~ qa'oot appoMf!Satnt~areot.

<<esjeHte~at~qa! veatwt 89 MM~w,vont~~yor
<te ? ~!MtoMpner,~ree~M'wMpaeMt~Mt;qM~eaMeqwt
y pafvtcnt, eatMaHe~ ttaaa !eeoaKMtt yanM~e.

~s M?<'<fe.S~H~. A SoMi~'P~t. ppesTon.
JOM.onestat~tM~temps, teJoMftt~taMtepatraM~
Mttendt'etume9MA!<tctMpaMa~eStthtte'CbrtsMae.Att
jwtoMf,tMjeaMMMtte$qMtWMMaatso~artw, atMaot
A la eh~poHeda 8<ttnt-KQe!).e~elles p~sityatent<)to
t~ehep avec t&M~a, OKdevant sur la po!M(ettM

phMt~ett sa~t~t, <M<t<K~~tsattt~tevw pap tfft bp~
d'an aMttcomptatsaa~ane tM!!e saillante, ptac~ <!an8to

MUP(!et'eMte.tMtoopdMt!oM&va!tM88!poMrf68M!(Mt,
desaU~tMios ~MHx<!e8joM'Ms<b<MaMs<{H!d~!Mt!ent

<tcs enfants. Cotte chapetto, tombait CMrtUnos, a 6M

MeonstruHc vcr!) !??; et, to tna~n M'ttpas tMnqNû

<t'yphtcer mM brique saHtante, pour que la Ct~MMMtitt

MetOMtMtpas CM<t<;su<Mu<tf. ·

~c<HMMK~M~<t~<'««s<te~. AMBomssottttana !')n

Madissemt'nt du T~MtoM,tei<jCMno~gensvont s'asseoir,
lejour de taMtM,oMund!ma<tctte<t'<H6,aupra<desJemtcs
HHesqui leur plaisent et leur dévoilent leur amour:

en teur tançant de petites pierres. Si lajeune fllte n'e~

pas d'humeur fnvoMbte aux désirs du jeune homme,
eUe change depiace, et va s'asseoir un pea p!asJoin. Si

au contraire, eMe veut encourager ramoureux, elle

prend, d son tour, de petites pierres qu'elle lui renvoie,

en phnsantant, action dont la signMcation est parbitt'-
ment claire dans te pays.

~'FtM&oM~OK<~ SatH~MMUtM Dansle chapitre



~NMM~M~aS

wpM~e du pnmtw votanM de ? tM~M, j'a! pafM de

~c~~M~M~aMse~~QhMt~M~MtW~K~SaM

8Mt~. ~e<~ pas& y~v~t~t~Meme~ M?? M

de!aMppetep.
At'SMM~O!MteMfso!<'t~~Mo~. AVatatMotQ, dans

ictBaMest.AtpM, on fH!t,Ïc t?tanvtw,jowp de SMnt-

AnMntt, t~ Mt~aeit t)M~!MtM<MMM,'!?<? teNdOtaHs de

ttMtM6K<Hy&mK:MpiMtxveitH~a <<'h~M8M~. CeMa

ft~edea MKtt~otwowaeon~a, <!<?<?ta s!tMt'Mp~<(at&

)no!8son,(tM'entM'aoapcMt<~ MM!ons et ~daMiMs

t~ Mwh~MMPWM,et tes ~cu~es 'ta ~efhc~ ~ttf 4(!s

jMHWShMUMMStet (tcsjewncstmci!, te~ gaM~wwMi}lit)

!MMtpas a<hM~– (tp,~ch~x<&tteM8edegorb~,
Mt par chttqMeJeMnehûMMnos'accompHt dola MMUtM'pe

suivante Toutes !M jcMMCt:QUessa nM'tteMtMMtourdit

~t'FMor, eu ayattt soin do Mehcr !eur ttgure. et en Rn-

~MtycsaotttFtoMpcromM'.oMsstMeMqMs poaatM(!;tn
tn"ont~m' t<t(jtfM8autom' <tMgophh'r, «t f~t :!<mcho!x,

tM<rt'exMMtûndo<~MecFOMpf,un HeMdosa bt~crsMr te

vi~g~ on devine toMtostes pttUsaMtMno:!nu gros sot,

')'<!«MtcoMRt,&cette «ccaxXM)ot il faut ajouter: quo le

~Ht ~tUvetU.te nMi~MnncMret t&Heuso<t<t~crbeqM'tt
<t<'h<Msif,se man<t poM<tctemp!!&?<'? -1<' choix, qui
s 'mMpdA au pur hasard, <MtUtt.en g<ht6riU,ta sigmH-

ittiuncmcieHe des Nànçaittes pMJcMes.
Les f~e<fK~' <M~s. .tMsqM'attmilieu du d!x-

tK'uv~tnc stûcte, dans la ptapart dt's viMageiide Pfu-

v'Hce, depuis Artes jasqtt'à Gra~c, tes jeanes gens
ttffMnentaux jeunes HHes,qui venaient de danser avec

''ux, des épingles. Le nombre de ces épingles était est
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y~soM <<!)?$<?<)M<~r<) <to fyatpatM~qMe !c~ah)M(

<t~!t'aK MM)t)i~aw;ctt !« jpMM~Mc,M<jtps ~M'a~tt
c..

avtta ptotumm~t~~H~s~t~p~ g'

thMCttt~ttosftttp&M.

jR~ ~t~Mt~ ~<K~M~ ~<t<M< Quand <M ç
fm~Mh'tv<tttt,KMm<'is.<? M~t, aM(~!pr!tM<~(Mt.ptMtM.

M)t~<n <~ K~t~-tMM~ (ht SteM, pf~s T<tMh)n,tt t~t

f~a~ apt'~ 'tc«!<'"Mhw!<)tKM<<\ <j't<!hM'tt~~MM'r
t't8~t'«M!pt!mtStf)t'th~f.t(tMtM(.~tH«, ~OMt.~tfHM), ,¡

~(~ <httMtMMtt<tt~M~Mtt~ (<V<f~t~. t~ JCMMM~ <

wth'~ MM!'??<<'

hMjMCMfHCXM~.t'tth Jt'MtM'~'Mtt't jt'M(t'< MU(~.M~t'

tMhnH~ton~t~' t'tt <t<t)~t!4«r4hM<!)< <))tfxtt. «sst~~t)~-
m~tMt'nt, Mtt~'M')t'<m<')t ctMUtt'tttt!<'ttMMt'<'ft<)!n.M't

PtHbriMSfs« vt~itt'' '{ttt <'tMt<)~<<'tt!«(M" !t)~htMt.<ht

!'h~n,t'n p~e< !u<<t'ith 'tit ~'<t't"nH.MXt'jt'tw <!«'*<tMi
H!t!<tf<)!t<t't')t))'«t!r t't'tH!<}t<'<h'voxt, <"<«« j~Mtt''
htttttWt'.<tUtctt"t~!t ')< t~t'U yt'nt «tnbt'r. Kt. il <

ttMKtt'*t~.f'huCtttt:.«!<!<t'ttt'i'fttitttt tHOtt*t't)ttn')tssi't' s.)

VOMttM'.

ApM.~KftMt' ~f'<tAW th)«~ t''< <'))V«''tns<)'*

<t(')tS'st),il y M"tt ~tt!U'<ie<)~t~t't~ Sxiht-nitMO't',dt<ns

ta~Mf!sp h''m\<' «n MH''i)'«tt'mptt*'!<'JMtMtt'r,<;«<ht<

!ra<t8ftH'tn<~<'« «tttt'tic'' <')n'«'tt, ~MMt'tm<t')')<))<'par b'
cuttf. jt'ft's o' tt')t<pt<\se (~'MVttitt<n<'fMirn' f'A.jMs

t~t'aMsi<'ete <<t'nn't'. t'<M-*h'jCM<t!sth'MH'~ot' <'t t''

t)Fcnner jour de M)!n,tojeMttC~' ttt< fit tm'ittitt}vcHtttt

tt'amuser. A w tM~<ttcn<<!«ttt~,M s~tt <tMtatMb'~tnn<'t

du ga!oubct, ott se rcnftatt p~'s (t'un ptcdt'stttt, t'A,cha-

cun montmt, a smt tout', et tn'i))a!t <!<*sMtMueux. 1'
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<*Mttm!Mhw tnoftjjMaiontiw(! une h~neha da tttMpJtM',

t'~wt~tt (tM'oMotgttutt? JMt~'tt~t~ û<ffdo) (~ ûtatt

MH~htph~ t'~n. ~Mtpruchna~~ht~tMWp.CBK<o~F&'
MttMttC.pHtMhtMt~McMft~~O~tXt~ptMMM 'M't

t~m~tt ttus~. cm' tt'!tt<t!<t~tMtHt)tt's gttt't~Mtty pt'<t<
M))<'(((pittt, M'<Ht!(~hMtttt'MttVt~ti~tttft) ~M~'t'httt
f)t<t)MK'!t')m<~tM~tt,)<M'Wj[m;M«M'~M"Mf tt<!)VwjM~
lit titi
t')tt'at!<H tMftt~tMutttv; Mt'tt' ")t <~vt)ttt!<.Aew~!t)s

tk' t't'j<<t~<)<tt'~m' ~M'Ut: (t' <*ti)M{~<'t;MittV<tttMf}M~h'

jjthM ~~MHrea~!MtiMt,M~;td~t~~~MMPt~t~t'
~'<r~<<' ~««t~'JHttttM'. (,tt~tt~'t-

t)'<tf<')< ht SiOMt" t!:<M<Ht'. 'Mt<J'MMt'tt) At'at'tt't'~m)!. MM

t'hitt'th'~ Mtt~t'tt'ttt', t't f«!<. t'tt t'r.<vt'<Mt', <h<M~ t'fttt

)t)t<~ <tttMt't')(t~. !t tt'«'t,n")t M'tttt'oK'Mt <~ f<!ttMm"<

)t't''t!Mt' tUMis, )'Hf< <MSMM <« t)))t)'tt)~< htt~qH'H

''s< t'ttH <!u)~<t'~))t<"K'<ttt<U<t'ms. t."tj<'MttMH!ttMqt~

t.t'<«n~itM<'n). <)')h't<t tUtttr, <}?« h<Mt, ~t'.ot't ~m

't'x't'mttpUt' t'ms )' t'ttt'~ tt''<'t'~«t' s' t)<'i<nt <t<*

).)<'r ~t Mtt~ <t!tH'')t'h' <))) ttt:)ti ff ~~h')'tt)H~<' tM't'-

-<t)h',t')tC'<t'< n"~j«m'!<, <tnt<)tt'< Vt".ti~<«t'h6Mar!~tt)t',

v'ti~s <t<tt <t!<nt t't«<! )t~t'!tt'tt<s, <'tn''<p< jtM'tM~m

tttttit'M <tMttiX tt''MVt''))tt* )«''<')('. H)<M~qtt') dmqMtt MO)M'<!

)' t")pMhtti'M)!t vfnttit'nt, <'n };rHMtt<' t'tMMpf, to groMo.

A cett~wtUf, k"; [)('tcri)M p:t~nit'Mt ta nMtt 'ttUtt

h"t!<, ch~Me vtttagc ëtnitcantp'* H part, Mt thMamxMtttô

{{<u'<t< p')ur ctBp~ehet' <tue i~s jeunes g<')M 'rtm gfOMpo

y')Mn, nu vht~~ttt on tMaMHMteMf!t (t'aaMUF, dans le

tn'u qH'tt ava!t ctn)!si. En Fcvanehe, il y avuit une pro-

tMMctutô tett< entre les mdhMtts des deux sexes dans
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~Mm<'MMtMMj~MM,qM'NM pW<Mtf~W~MtaOM,

qae~ ~n~ K'owaK: qw~taMoMMdwtt~vatt~ C)t<

pMP<f~~MdM6dea~!M;ac!6t.
<?Mae<? (~ tft ~«~Mttt~ t~ps*

qM'MMe~p!ot~j<)M<M'a~poM~w ~n peMtMgeA h

~tMt~BaMm&,powavotp<tMen<<)~;tt<hMt,e'tt~Mat
<M~ Pt~t. ~0 tP <Ma~et (~MttMa<<H))~MtMM)t

P~Mec tMttM ~MMtt'MMQ~M'MaMtMMXMMt.OM

t~maM~Mt,MW!th<htMMM«,AM!Mte ~~MM;~
<~MMWMtMpM~ttMt(M«Mm~MM~tQQtVtûotMMVOqMtM*.

~f!a!aM ~Me!tMC!ttM~MHq~!t «'y <t<?)? Mwtet<t

f&)~tqM'wttoeMteMft<~capuMe d<!rcea~p o'MMMW*

mcMt!psv~MX;<!(tMF~q~~HepMc~a~epc~ hlr6-

een~,Mn'MtaMX<)ppMx.pour~coM~t<)t',<tM'{!)ttta(!<Mtt
<)M)Mp~8<i'afbr~.

~~<<<' <t<Jttf~~M «M~aFM~9M. ~Mt'X-

qa'tHMjeMMM~tovaMreMn p~efhM~' ht Sa!ntc-

Ilaultie,~'tqu'oHt!WMt~Mentp~t;satnteMMgdcMme,h<
~veur (teMtMat'twtttUMt'tmmëc,H&MtqM'<'ttatn<Mtt«

aMS;t!Mt-M)o)tet <tMûtA,ctte~arrange do )oaM!6p<')t

perdre Ntjtn'fatM'rcgaMehe.S! eeMopttr~im~~MeM,
<tA<MtM€Mt<i!UMt8v«MtN~,<!ttepeutcompter. d!t'<Mt,
dans te pay<t,sur t'aceotttpt~'mcnt de?:! v<ettx.

&t'sCas~Me~t.as cast<'t!et<t<ïM~nvatttireau~Mt-
PHoMau dans te ho:s do ta Sfunte-Baum~et dMttj'at

partedaMste chapKr~df ce vetNtnc(page <i3). sontde

putssaMtsMeyetMd'assaFer ta féconditédesm6nag~.
Pour que ta SfUMtoeMMMles veauxdes époux, it faut

ttMeceax-ct,ta~ectensentMeteeastettet: etqM'itsaccM-
MMtent,dans l'endroit te plus hMccassiMeottte ptM8
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~MtatM,Mtwt )? ptWM~qNt'U~~faM A'PM<hnt<t.

?!?< pM~ an Q~Mt tMSMFefOavaMat~ <? ???<? <tW

p~riM~, ea aMaMt«heM'hw dans toMa, au moMe&a

<tc~Mt,~wta~aeapA~cp~tM)w<<c~~taM)e.
~H~a~MM!t'~f~M'<<Sfa~' C"

.tt~aM~c~<<eajottMa~m~Mtt~Mp)Mvw§aax

~MhM~pcMt~voMteMp~pttMgaa~
)M{.~at, <<M$Tma)nMnK&4'fn~MMa, A ht !M)mw

< t ~MM!,mA M!mM~tM~ta ~CH ~ngtc<Mpa AMUe <<c

~)t)tt*A!ttM!tt<t!tnst<~gw)!M<tMt~Mp A X~fft'Pamc

th'a Attges. p~ M~nans et NhnaecMtM~

stdHtcAMnc,~httaChrM!Mt~t~a..<'h~,MAtesiaM
MttM~Mt<!<~tr<!Mt8M)nM!of, eoM<M k~ tt)K<!Mtetqat

wMteMt~aMp,wn<~gateMM<tt
~.p ~MW«M<A'~«fM~A KMe t<<'s~Mnmos

<t<tt<Ms!MMtaw!r ~<~MMCMtk.vont ph'n~'tMent remwcr

h' bereoM <tesutnt~ AntMtt'Apt. A &OK~/H~K &t'ex<<<'

~«<<AMM~<t'A, <~t-on, dct) JeMnei)«ttes qM<ont wn

cMfaMta~ant te m<tfhtgc.Ce ttrov<'ptt<}toontro bien ta

t'Mt<tt!<Mt<t'<<nt<'ac!MqM'<tt'ette ~rat!qM<datMte tOpM*
h«M pnwn~Mt.

H

Mtt$ et< MT«~ MM

L~ diverses pMHqM~ Que ~e v;ens d'énam~ret',
se partagent est deux groupes. quan'I Mt essaie de

~caMgoriser. C'est ainsi, que tes cérémonies: du
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MWtttga de Ft)M~. de t'~Mep du t.w. du ~Mt~t~ntw
de CcM~t'!6r~rc~n~a~Baa~ onoQre:
an<t~Mi6eat!on 8tph)!rc,<;M'e!~ ~«ppentt'espfH dit

mQh~~o~cft~w;taMt!~qa~tcttM~ta~npp~~
!&danse, les embrasMdcs du tHa!,la tutte de Sotttea, itt

porto do ~jMWtM~, Pt tas e)M!e!t«<~<<~S<t!nH~!<tt),!e~

~ter!<~<~ ttMXgfuttcs stotnt~. t'tMt onap~t'tatMmt an

w~no w'trc ~'M~ ht~'jjHent '~MMf<a'mt~pc M<atM'<

hfMhttc.ttM'tm«M p&s~atf Mot,!tt ttc< <~<Mt<tm8M<<dM

qaHoK <t<tm{a<t.Am< <t<th'<tt~h~ <tavw, aH p"Mtpar-
thgerco~ ttM<Mea <tct~ ttttmiOMitatv'Ut~: eoMes~m

«Mt;)MMt'hutt'ttbtûMttOH<t MMMiU't,et ~Mt~ tjt~ tt~ht'Mt

tt!MttMia<t!HMM<!MCOWh'.

t.n PMWttso, tout 6tt ~sentant, eotMtKofMv{<mt<<<!

te ~uh'. MMgraMt uuMttu'ado vMtt~~ h<HttM<tM<<t~
vat'h~. <!8t)'t))<<yo«avoir !o mut~Mto; «Mrch~mv*'

NM~!eM votUgaa t!)ttMt(M~r~M~t~ t'<!n)i<{Msb's ~tus
dh'et'!) et p.ty~ tes ~M8 <~<n~tn~)'Mm~ <<MMMh'cx.

Qu'it Mouasuft~e <~ citer, t'Mttt) mitto, h'~ <'x<'Mtttt<M
SUhttK<8

ï" /~t(~o<M<r~ Pfêsduhtmt'g <t'0!MHM,ttans

i't~re, il y a sur htmoMtaghcdf BMttftcs,MtK'chatH'tt~

o~. tesjoMMe!}ftttcs ttoxh'eM')~'te s<!marior, athtientt n"

MtMsdejuin. Pf~s de t'thut'MFe, Mtrouve Mne~iort'H

coMiquosur tst~ette ettes M MK'ttaieMtà genoux, [MUf

invoquer te sa:nt de t'Mtdroit et si cette attHude était

trop p6u!Me,au cours de l'invocation, elles se proster-
naient, en ayant soin que la pterrc restât ptacëe entre

leurs doMXgeMOux,c'est-à-dire, dans une position qui

indique, suMsamment, l'origincct la signincation de la
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pfaM<~e (PtMT ~R TMOttEY, Psa~N <~Cat~nH<~ <~

~t~~p.~ ~r~

pao8teDa~hht~to~M'ung~o<)~~tM<!pMts&pM)tto

~tttt, H~MnA !a ~M ~c atm tabMM', et !p ffMt!~ do

t)~:cMhKMt:8U&j<!MMoOnetQ M8w~ire,.(M!!qM~ ça

(~ht~Mter Mbtttnt6o!M-t!NS~M(ht gatt«u, t!'e-!t

~t~~(M!M~K<NMM~~(~<M~p.5a!~

thtn~ t~ <M(Mt'~MCMt ~0 ht H)<M<9-V<tt(tM< !< JttMMe~

MtMqM~~h~~tseMK~Cp.VOttt~t~h'FhMg~A~
C

<MMtPM*t~C<)ar!t~,cthtWM~<eMts!tMtt RH< ap~
moh' Mt ~MSt~HM M8t& tOMt*ttc ))) OftOX t)Mt Ost M)f

t)t)&t~ntHOtHJt), Oty (tVOtF8MS{tCwtMt))JttrPf't~FM 0)t ta{(M

4<<tMH\jantht;g~Hcht!. L<'sb~'<'t(tMM,at~~ !o"

<<')tt~ se bu!~)Mr <htMtth<CMVt'<!p ('tMttUtto ttc <~M!)ti-

t"!y< P<'M!'tt'<tU~t' MMMOU'i Ot)t"ty t't'<OMfMa!QMttMtSst,

t)tM)rMV<)it'ttesMtRtnts.

pF'~ Cu~ran'h', H y a MM<h)hH*'tt. <hm:i !e~ ft'ntCf: <)u

'~K't, hM juaMM Oth'it v«Mt ~tt~cp 'tos u«)t'c<'a))s do

)«!))< de CHutem'nM<' )Mm6''s Mv<'c'ht <')in<tHttMt,p"Mr sa

ttMt'i~f tbttts t'aMMût' (tm C.\<'st:\t x. <*wt'.< <r«x~.

<.t.).

Hn htMssttrctagM, te~ j~ant's <t)t<t tnarter vont ~t~

~<h', te jour de samt Mtcttct.sut' tu~ pat'itpftx dN ttont de

t'en~, <)& )("! joMnc!! g''n~ v!)'t)n<~tt Hun' !our cho)X

(~tf!M,2tK).

L!t tOntahM de Bo<I!s, pr6a de Landivis!aM, tatsse

st<Fmtgcf!'ôptngte des jeMnes<m< pures, et eag~nttt

ceH<'de!<d6prAv6esiC.\MBRY).

LesbretotUte~vontaapêt~rmagc&X.-D deTrégarNM,

dans te FiniatèFf, pouf se tManer. avoir des ettt~nts, et
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<W<M~dottaK: tewpr~re Ca!e, ettes~nt jeter dest

~pt~es daaa ? ~Mtatn~votstne ~r, sans ee dern!e)r

~n.eMosneMRtpMeMneéea.
Prtta deBeeheM~ d&Mt'Me-e~VtMne, H y &Ma eMne

q~i ? ptMMaésur une butte ptaeéedan~t'ét&n~, &u-

j)o<M~'hw!dea8$eh6~eMgeyw; !~jwnea)S&~aM~<

«!!e~ qM(voulaient )? mM~er, ~e~aieat, ~veMer

t'MM,et aMerse t~Ker te ventM Aee cMae. (~. d. t.,

t~pM).
A ÏAwat, tttma Mg!<a&d'A~Ma~fM, H y a M)o

~KMMÏestat~de saint Chrtatophe, daast tea jaMb~ do

!aqaoMe,tes aMeset tes gM~MM,~nt wwtent M warter

dans !'&aN<;c,vont planter des optâmes (~. <<.A, !??,

?.?).
Prasde Perros, dtma tes catM-da-Nord, dana la cha-

pelle de Sa!nt-Gu!rte! les nttes vont en p6ter!Mgc

pour se mttrier; ot!os ptantant des epingtcsd'Mts te nez

du saint, pour ae le rendre spëchttememt <~vorab!p

(R. <~ 1890,p. &).
A t'!te de Cesembre, pr~s Samt-Mato, est la phapeite

deSatnt-Brandan. ea les filles vont demander UMmari

(~.d.i~t,p.3Mt).
Dansla vallée de Lunain, du département de Seine-

et-Marne, My a un menhir appelé pierre frite, o&les

jeunes gens qui veulent se marier, vont planter des

clous ou des épingles.
C~e&e~Mt~~&tK~e~ t<'t~KK. La chaise de

sainte Lucie, qui a !a propriété de reudre tes femmes
Mcondesa,aassi,ce!te de faire obtenirun mari, aux filles

qui trouvent le célibat désagréable. La légende dit: que
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MiMte~w~p~Meoaaa d'Eeosse, quitta sa<hmHte, et

v!Mtja~'awx enytMM~o VordMm,eA gardes
m~tûMS: et!e v~ut dans une gFOtte, o&elle a !aï$~

r<'M)pM)tnted«sonawpssMrwn «Mherappcte; !&~at~

de S~tnt9'ae!e. ~M ?)??<? vent 8'~Mo!r ~peett~

chaise, pour avoir des eRt~n~ AMnett'AMtFtehcy est

atMc<J~<~tM.48~ptembfe).
Paaatea A<~oMMM,tesjaHMesHttp~wttt en p~tert-

tM)~&KU<M),pp~ de CtMrtovUto,implorer ~MtePht-

tatN~netpow sa martw~a~s tiMnee (!~TB~~

~JoardM Mariage, AVcpdaM-8Hr.tû.t)oHb9,tes<;p<~ax

<Mentcon<<M!t8,a~8ort!F<!6r~M8~&t~ pierre tt'ap-

p<;tit(MosNmK et VMefMNUMt),eamme tes nettveM&

tManûsde Fours dans tes Bassas.Atpos. tttms toa envt-

nnM~ CasttetM~Mdary,après la e~mome du MWf!age
AMgMse. !a marMe, condutte dans sa ncavette de-

MMMre.s'a'~eyattaumtHeud'utM ehambM,tanant une

a~ietta sur tes genoux toaa !e~pM'e)~ et tes amis,

venaient, & tour do r&!e. !'entbM~er, at d~poaatant
c))sa!tcune ofÎMm'tod'argent, daMscatto assiette. Cette

pratique, que t'ox rencontre, MtudiMedecent manières

différentes suivont tes pays Poitou, Manche, Picardie.

etc., etc, et qui dans ptaaieurif s'appette du nom came-

!F!stique de: Ke~s est d'un symboti«me tr~s trans-

~)Fent.
Dans l'Orléanais, la mariée Mmet son bouquet de

ttoce Asescompagnes, qui vont, avec iui, quêter chez

tes parents; la première, portant une quenouille la

seconde recevant les offrandes; la troisième, versant &

hotrc aux donateurs la quatrième, leur offrant une
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~ervMta poar s'essayer <MS; et ta eiaqaMnoM,pf~

sentMttaja~ pour McevQtr Ma Mapr. Ptm<!ta Ma<t-

ehc.tMMtaeateaMat ta toarMe reçoit (tascadeaax, et
(tonne MMbat~orA eh~a convie ;aM! encore, !e
MarMne peut Mmettre Atable, pendant to repas ties

noees;ttsert tes eonv!ves,ceqM! !n<qMe MeM:qn'!t
a'ost pas le ma!tt~ de att (t'mnw. ec joar ht. Pa~

q<(etqMcsp~'s,HoM so<t!c)tMnttty out, panant !ong*

temps, (tes praMqMos~ytttb~tiqHea tatus, encore on y
CMtstMtMntUtMtaMsMtG ~p<)U 'C'(,strlhtsl:

qM*paT~sse-Brota~ne, tes ~poux et tes garçons et Otto

<t'tM)nMeMf,eoHct~t'ent, toxgtetnps, p~ta m~te dMts te

môM;cttt.pe<MtMttt~pFetM!erennttfte~ttQees
< ACartMûttes jeMtM~ttttcsqM! voûtaient sa marier.

allaient pMMtaMtla nn:t frottpt' t~MftMMtbt'i!contre u)t

tnet~ur clcs côtùbros xti~ncments <tup~ys, xpr~:)~tr"

entt6rOM)('nt<tt)stMthi!~M<(~. !??, p. t'M).
JI M'y a ~s tMCttJ'Mtgtctttpx,<'<M't)<<<<tt<eorhoncs

f<M'n)!Msdo la Mrctttgnc, t<')t)ari t'tait ob)!g<;(te hm'e

un sitMutacre d'ottOveMM'ntdf su femme, te jour <ttt

mariage; et tes parchti}chcre!t)ticnt, p~r tuus les moyens

possibles, u t'en empêcher.
Les bretonnes vont en pck'rinage au menhir d<-

Kertoas, dans te Finistère et s'y livrent &ta pratique
curieuse tto frottement du vetttre, contre la pierre, pour
avoir des enfants. Cette coutume se rencontre dans

plusieurs autres communes de la Bretagne.
La ~MSO!~J!K)' ?~MCM~' Zc<MtW«~M~~(?. t.

i894. p. 123).Pendant longtemps les f!ttes de Locma-

riaquer, qui voulaient se marier, allaient, dans la nuit
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du <aa!, gUssw sac te ta<n)M)rv<M~!a,eanm~os te~

provea~esdeBaudMen.

En Savoie, on istit pendant les Mtes du mariage, plu-

!t!enFse6rômoM)es8ymnot!qMes!,qui sont des vestiges
des eautHmes antô.htstut'tqMes(Mt~M, 1.1.p, 70),nous

~natefons. entre MM!ntcs:r6Mm!8eancesd'h6taM8)mc

nM<!qa&,cette pat't!e~r!t&:qM'ant'Mthnt p~m~KO
aatfMrde!« tKMc,pe'M<t<M)<~d!MW<!enoees*nca~M!!p.

t!aMs1aqneM~.ohaoandëpo~uKcpt6cadcimonna~

cstttonn6c)UamaF!6e(Mtf<M!p.c~.t.ttp80).

ï)ansto<!cnv!rt'nsdG M~panUpr, ettSavoK', tors-

tjM'ttMejcHM~Mttt'Mt «!K)fé<ntMM garçon, tous tes v<M*

suM!at<!unMontd'?tMh)in<},ftM'enc)[t!ept!M<*tpn~e!')tttn,

sMfUMtmMcnt~)'<ts ~OM<f'~h'eune p~h'e dojon'oH~'Ca

p)t)!'),qtMnd<')!(!ronc'MtM tes amis de son <!)ttM~,elle

!<'m'~tti-isoh' pftott)~ dttust~poehc. t.c<jeunes gctis

tjtu t'c~ti\'<'))tGoca<!cau,ft'nt tricotCt'dc~JMn'pti~t~, pt

!< Ft'nd~nt cusMitcA lit ilaoc~c, qui !os ftut ~!ndt'o, et

)''s dis<r!tm< t'' j'Mn' <h'ta t«)t'p, onx invites (Mit.us.
A'K'.< 1.1, p. t:!<!).

Hn Auvergne, ~nr )e ptateimdu Pu~dc-Mouton, au-

dcssas d<'groUf~ <{Mtont utu habitues datMr&ntiquiM.
se trouve une statue de la Vierge, qui a 6t6 élevée &

tendroit oit se trouvait urt monument mcgaiythique,

itppetô la Pierre Fade. n<}toute antiquité, le jour du

tnarittgf, les noces du pays allaient en cet endroit, tous

les ittvites, se tenant p:tr ta tnain, fbrnMient le rond

autour de la pierre, tandis que tes époux en faisaient

trois foistctour.cndans&nt, pour quêteur union fut
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<~a<9t ~~ae !a ~mme Mt~aoe nourrice (Bt~A~

p.9~ r r

Presde Troyea, les jeunes fillesqui veulent se warter,

voat jeter une épingle sur un tertre appelé: la Croix de

Betgne(~i~t.p3M).
En Angleterre et dans te midi de FEoo~se,!e mari

`

porte !&jeune épouse dans les bras, pour lui ~tre traa-

~htrieseMitdeiaportedo son hatitatioa.aH moment

Q~tta arptMat ehoxeux pocr ta~rennêre <bis(WA~Y.T.

DËMOn.p.85).
jPoMraco~tfcs ~tt~<t~. A Nea!My-Saint-Frot)t,

dans le Soissonnais, le lendemain dumariage, tes eponx
étaient conduits A ana p:erre. où ils buvaient du v!tt, C

dans deux excavations voisines. c
Dans les environs de Rennes, ta;! noaveaax marMs

vont, encore sauter, en chantant, par dessus la pierre

des épousées, !e premier dimanchede carême. J'ai parM,=

tantôt, de la couarde de Quinipity, qui faisait marier les

filles et rendait les ménages féconds. A Poligny, dans
=_le Jura, les jeunes femmes vont, dans le même but.

embrasser une pierre h'vee qui est, dit la légende, ia ë

pétrincation d'un géant qui voûtait violenter une

jeune fille. Cette légende revoterait, â d~<autd'autres

indices, Fidee fondamentale de la pratique. A Sam-

pigny, dans la Meuse, les jeunes femmes stéritcs

Touts'asseoir dans le fauteuil de la chapelle souterraine
de sainte Lucie, comme à Verdun. On assure qu'Anne

d'Aatrichey alla en 1638,comme elle est alléeà Aara;,

àCotignac, à la Sainte-Baume, &Verdun, partout, enfin,

ou les femmes vont, pour avoir des enfants. A Grand-
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~aaMtp.dao~MSetw, la tête de satat ~tapata M~ada

tospeteFiaea.– Lagrotte deaatnte Agatha.&PonyeaMe-

Bas, dans la HMte~aoae, a même réputation. Et,

un rocher de ~vaMoed'Arpe.dans lea BaaaM'Pyrôaéea,
rend féconds. tes ménages qui vottt s'y CMMerteveatM.

En Bwry~ dans le village de la CMMette, <c'd6par.
temeat du C!hw, tes femmes Serties aM~Mnt.jasqa'M
eomMeacemeat de ce s:ûct~ invoquer saint Ga!gaoiet,

Cttosr~cMeot 8<teheviMe phaM<que,pour en &!Fe Mne

boisson miraculeuse, malgré les d~Mes de l'arche-

vôqae de Bourges.
A Bourges, chef-lieu du Cher, il n'y a pas longtemps

CHCore,dans iaraeChevripre daRtahoargdnCMiean,
il y avait une statue du bon saint Greluchon, p!ac6e
dans le mur d'une maison, et que Jes femmes, qui
voûtaient avoir des enfants, allaient râcter, pour faire

nn breuvage fécondant.

A Bourg-Diou, dans !f diocèse de Bourges, it y avait,

aus~i.dans unabba~'e un saint Gertichon ou saint Gre!n-

chon,qui n'était qu'une ancienne idole de Priape et qui
futinvoque avec t~rveurpartes femmes stérile3, Jusqu'A
lafindu siècledernier. Les femmesstériles venaientt
dit Dulaure, p. 240, implorer sa vertu protinqne, y fai-

satent une neuvaine, et &chacun des neufs jours, elles

étendaient sur la figure du saint, qui était placé hori-

zontalement puis ettesrAclaient certaines parties de

saint Guerlichon, laquelle était aussi en évidence que
celle de Priape. Cette r~dure, délayée dans l'eau,
formait un breuvage miraculeux.

Saint Arnaud est, aussi, invoqué par les femmes sté-
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~t~qM!,toMdo!oHr!nvQoa<!oM,~w!6~eMte<aM!er

qHnMte&WVFPtcsja~C8(SA!KTAMKQP!~B ~M~M

(~<~Mt~~?H~.t.<,pat't.Y,ch.~ j
J~ A)~ûM, c~st Sit!~ ROMqat est )~o~ par )os

???(?! sMrMes<,q:tt <bnt.en ? snppKaMt,des c<)r<).

moM{ea<!<)MstMqMtt)tca!,)ebMtqa'ettcsveM!eat!tt!<itM!re,

appaMMaan~vaHes.

ABcMrt'y-!)aM~M)(y,fhut9t~Ma<pMdcPa~

<r),Uya<<a~~e:M~t!Mn<umboMtM~rtMe<'t
?«):. «tsepijjtU'M,f~Otcox ditus te {taya, ;)M' MMMsa~tt

M~M'<'<!<)f~<'<<M<!M.< d!s''nt !~s)tMtcttrsq«tno v~n.

Ientp:~<'MÏt'ct'tMM~ttosd~t~n~t~
n'est, «tt t'&ttt< qu'an v~~gett'h~htfnsMte.aMatoguo (t

ecttx '{ttpnou~i<ftMsiu~htM~ p(ttu'ceWmMsmenhirs <t

nf<'h~<!<*'t)~{<Wt<Me~vMtt<ht((eFtettt'v<'tt<nï~poart'

av<'ir.d<' <~t~ttts.

A f.()fh< tes (t'tHHK'H:.t<'p<!e:.v<~Mt~Hsscr SM<'u«

m'?utp<!t':.ohit <J)tt' ennuuo f<'t)cs<!<?Ba~os-Atp.) ''<

df'Dtt)t<t')t'<f.

Ex AuvM'~Mt',)ct <'puux<jui tt'utcttt avoh'dos6nf)U)is,
<toh'c)tt nth~' fn ~)cri)m~<' a Ot'cb'ut, et)' batiscr mt

pinef, qm n'est que !<' vpstigc d'Hn cuHe pha!t«{tt'*

(BtKt.w.p.2t7).
Pan-: ))t vattôn d'Aspc, ftant !cs ï!asses-Pyr<;n6es, il

y a un t<Mhp! sur if({tto!,!< <~mtn'Mst&ntas vottts<'

ft*ott<'r)c ventre.

APcats, f!nns!cBctïy, tes feuuMei}aUâient, jusque
!a nu 'tn s!6c!cdernier, se couchersur ta statue de sa!nt

Grehtphon (/A<*MHt, 1.1~, p. 305).
Dans le Pcrigord, les femmes sMrt!es vont, en pc!
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)r!H~,afabbtty« de~h'anMme);Atitet!ttpct!8deSait)t*

Re!)Mt:ou MeaMed~t ~inUMaua~pr~s ~oMveMit.

Ap~Mps~eMc$<~<aMw~e~v~~ de

ta porte def~M~ JMsqut qno teur mt<rtles prenne

partamainettesontmeMo.
AReatmadQm'.daa&teRouergue, tes jetâmes qui

veulent avotrtte~t ensuis, vo~t ha~cfct ~t~ jaMer,

aw~sh!ewpMMde~M~;MMMQMtaMehcptMta~

~e~~qM'WtappeM&hpa(tMeMMrt~!<o~
Au village GaFgttMM t!tms la CMMW,il y a, <!«<?

MgMse,tate<Mt)eda(jttt!Haums de K~ae~a<ant (t~

XMt*si<&c!e–Iesei~nettre8teoMeh6swrson tomht~H,
rovM~d Huelongue t'ohe, ics MMiMtsjointes et hn~to

pos~aurancowsshtt..
.hMta«a-ft~ssOMS~ct'ahftomeM,cette statue est pPK-~8

4'anp tnMniMdo tt'tiMs,qa<' k'~ tt'mtw~ st~ritM vant

t'f~er, t)OMren huirc ta p<tm!)'e <{M'pHcsMttrcMt.

Ccttf coutume est vome de ça que te curé fM,Mnjif)M)f,

<!i!ip«Mitrede !'<!giis< Mnsatnt (ïF<Huch'Mt,d'mt<'He!!
vcntueKtgratter la cttt'vHtc, qu'H~Hait Fpntptaccr tt'ttp
fn'qMetMMtent, ()< Metrouvant p!ua tc~int cht'rc!

tespaysannes ont attaqué l'organe du sire CuiUautao
de XaH!ac;etpour empêcher la destraciMM)du tota-

beau, le curé fait, de tempsen temps, boucher les tr'<utt
avecdu plâtre (?. d. A189t. p. i73).

Si, au Heude me borner 4 citer quelques Mts, pris au

hasard, dans les provinces de la France, je voulais par-
ter des vestiges analogues d'h6taîr!8tne,que l'on ren-

contre en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Hot-

!ande, en Danemark, en Suède, en Attemagne, eu
M
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RMM!e.~MM!<<M~~MK)pC.OMtM<Mût, ~<tM[<<t??'
~w~vatMmM tMM~te~~M~~Jtre. ? ~rcpacst,

~M~~M~~p~MÏb~tM~

t'A~<t'M~MCJ'Am~qa~6tM)e~~<e.~va(N,
MC<(i)WNttfque ~«a!qttM ~fPS ~«!tMMOMa,cÏMtxh~

on<<wptoatamMMtttttOM.
????«" <<!)pMU(t<)MC~WMt <!?~OtMt4MttP <<a

faMtft,a ~OMt~f!C.<t yft h! tMM~M<<MMht~ qMta
h pt'a~MM~Mtt(!c<;<M ~'tMtMCW~MtM~~1. ~rrtr.

pthtMt~jMtMt<MKtMMMte8~h<M~~M~it~))s~~M~

~~WMMMMttt~r~ i~~r"'lr "tf.,tùnf.

~tM<.pM~~t eaMCh(!Mt tOMt!PMfhM~ att-'tMWt. t.tt

n~<M~tMM~MCtHtM<toa<?h<MMQX<<~MMm«ttta~MM-

€ativ6i),&e<M~et~<.AMM~

A~aghtMnagy.ftans ta ~ûtutat d'.tt'nd ~m M<M~f~

ÎMJCM<M!'<Mt)f!<?<'$v~M~ûntttca ha!MM,ta jtMr<<eSatnt

.fesaph, sMf!)< ptftce<J!aMa<'ehû(~. A MM, p. :)S~.

ËM<}Meo',!<MM<MM<<'Mt<e!<df WMj~M~ veH<,<'<WMK<c

teMMOtcMtfit,g'tbset'~Mt' <'M'!<t!tMsptf~rM,pMtt' av«)r

dos ~M<tm<~<'t (tM CÛMChfStMMMM~a (YMMKK<t:«.

~)h?<'Mp<~Z~<wM~,ï849).
Eu A'<!e,!<MpmMqtKMqui noM~«ceupeat, ici, th'M-

ttent une place inNM~~nt plus grande qu'en EMMp'

parce que !a eh't!<Mt<anm~cpneyam&iN% qttc<ti)M!t
nftM f~gioo, tMOtMéles e<tM<Mmc8antiqMP:t.

BM(~f~. ta grolle <iMprophète ËMe,re~oH <t'~

pèlerins qui désirent, comme ceux de la Sain<e-Ba<M!M

de PfoveMec, marier on avoir des entants. Plus p<t!s-

sante, m~me,<tMecelle-ci, elle assaMt la <8coNd<M

troupeaux, en outre de cette des bergères.
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tta~MaMt~de ta~MMs MH~~M~t~yïM

j~qM'awTttM~. ~e~M~ t1"Q.It}~PMI.

p!a~M ~Mot'Mft~ ~aatM~~ïtt.Mt~tMMtet
tU'M~hattycxcMc, <MF<!<M~va~o~tthctttt.to pMttM*
M!a<)<~ ~am~vae ~t<) ta ~MtMc,tt~MttMt~t&.

??<??<<« nMt'a; ot<!y~(!aMtvM<'MM))t!M''8,

<ts~~atMMW~ma~~pp~MM 1\lRtrh\lQQintQ,

t'h~)Mt~M~MMt~hR~ta<~MM~a~)t~~<M~~ CC

cht~ M mx Mtw~: ptwtMvoatMhHMh)a~a, Ap~Mpt~~
<.«~ h"Mt(«') (;M<? ~chofcheMt,! Mh~M~~t

Mt~t~Mtch~, M!f ttMttj'tMM,<~V<'tt<tMMM<?
M~MMMtbMHSnttMia.~tMBMMtt~ 'Inltlt!¡,¡,¡¡¡f\'{"

('hMh~'Mat!tht~h)hw,pa~tt!<'H<~ taR'tMtM~

<MttttM<MM,~<'t<4?<? !<!wff~'M t<M<H~de swmMt,

t)tt!,&h}MrtaMr,~ servent~ tttMtessM~MM~~t~

<'h~<tM!rt?~tM~pM<"t ~ff~ya, b~f~m~nt

)ttt'.8~Me8,on M)t<mM)t,da)~ ett)t<tMotMH~'Mttu'

!.< t~MMWa~rH'M <<t't'!w!c, Vont t~tti~M~' totM'

"'t'tm t) MMUMgNM).<t<HMt(' but tt'awh' d<MCWfMHti!,
tibt')htm''nt <~tn)M<')<<fptMX)~th' tuf:)~' <'<dt*rttaMc

!t)<<if{H<

~M~M'~MC(<'W ~<tf îh't.AMKH,p. 9f!t nMMMtt''~M'*
< j<*MtMtMH~ <h' t'tMde, ~«ttt, <ta<M<'<}tht!«!!paya,
"t1fr!r!<!Mrvh'g!«tt~ x UMt!ng«Mten ?')'. H<!<<.aMM!

'{Mf <<<ttM<t'aM!M«toeatiMs, e<tMeriNtM ? fuit, t'n

~Mn<<<*!wtMpc.nu MtMfM'Mt<tMmar!aga.
ttcrbert raconte qn'<MtMombred'~Md)~ de !nde,

!< filles font hommage do leur vifgiMtM,Mvantde )?
tMaFter~eUes Fwcwrûnt, pour cela, aux ~mt d'un

t!mhM!ne (COUTANTD'OHVtt.M,t. M,p. i~.
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~JQMM<M<M<<e<tKM~e~agMn~ Mt, a~mt<t<M~Mt
Mq~ ~!$)~~ ~<mM$th~<M~ <!?

été, ~~M%c)e, ~t, j~p qMtK~M~ t~

M<tfMMft~M~t<(M~&~<tt~HM$.
Ces~tUMOM~ aoMt eeM«)a~etMat' te Mo<ttttt

t«MTp<o,aMestMat tMfo'tMM~, ? xa!<*t<to<M<aMM~

~a)~MwM~MM~Mtda)Mf~wM~~
Baatw, MOM~MttMt~w~a ht t~ !? ~tt~ ~e!"6

Aaoe~,ûMKOM!nM';a~M<tjjteMt<aatt~ t~K ~QM~
qae ~MMJt~fM$~c~t'aMat, WMo~a«eOt~ j~MM~tM'
qae M,<M<teM~aM~<!ha<;aesatr, paMf~a~Mf taJMen

qM(. eh Mteat, HMwte <!e ttaMMf~eoK'Mpttw
ranMû8tm!waM9(BKS<8M,~.(<a<M~

!<eM~MCJ)MMt~t<!e ~aMettt, Mah~at~ ~e.,
ate. da~eMtepoMMFMtMje«)M<tMe,ta thMtC~est MM*
Me A ?«8 pf&tte do Chhen, <~t pMMtt.m «OM <!<!

MMBtcw, tes pMta!<*a!<<!esa VtfghttM. (VAN<!AKMCKK

cM. pat'Bttt.AtfMt:,ir.
Pondant htMgtetM~. les tm<!i<6taia<tt teaMes, dan:*

tMpay«<~M<M <!t'te t'MM<cMry. 'i'Mth~ s~cr~t

!eMrvttg<M!Mau hMMpted'MM6<!MM!Mtwate.

Chez tesCittgatattt deCeytaM, la potyaotMe N'oMM~

aar une vaste ëcheMo;de sorte ttac teMtaa tes CammM

d'm<o<amH!eMtt des rapports avec toMstes hommes.

BatHears, daMala loi de ManoM,Nu MMeontM

versets qai permettent au beaN'frere de McetKter se

teMestBMfsterMe; M~neMBt,eMFea!!M, que des VM-

ttgea de la pMMqttede i'heMrhMM. et, même, de la

pfMBfseuiM primitive des peuplades qoeMe F~gtt.

Aujourd'hui, encore, il ya, dans une infinité de temptes



MMM~W~M~~ tM

<tarM<te.~$ ~w~oa~at~~a ~aM~MMeatm

,t}<tM<tt J

~N~aH~aw~M~~CM~Mwhht~aM~~
Mt~Mt~ «Ma~e)tt ??, tOB~Htps,~)mMW)reo

~waot'p~t~Mt'~MMpWMRttot P~n~a~UaM~
w)$stt "M<t Mt aMt~aM~att~Qt'~htot~a ~ramoato

~O~~MMM~W~rdMMtM~~ la "m,ut..
i&f9MWC,payaMh~ ~«'t' MUb9M)!<t)t!tM)f~tttt t(t

Ï<Me~e:apqtdMaatt;q~Mttt~J~(M<M!M~g~
ja! qtMtqM~M~ ,< r

Quant&M eat <~ta Chtn~ t~ <!wMMM~ )!e<t
<M<M<tQMSqMC!'<)« pM$~'<aatt s~et d~ mmttc~<!ewa

nttM<aM~,moMtMn<:qMw~pt'MMtM~tMa<tMto))~e<Mpa
tar~!asa~a~ ~anK<'hMt~Mn<<n'tt<a<M!aetaast'
<MMp!em'e,<)M«MMMttttMfeMehstM9M<<~ aceeatM

<!<!C<!<jj<MttOUSMppftOM)!t&Vert~<hMf~tMtMM.
AaJapon. ?pf~~M <!<' pM8M(M<~<t't;t«<tp!~<Mstte'

Mutante,<!n'y «~tsMeM~Mg<ea~M<M)MM,!<'th'i)ftt<<!8

t'aMt~MH ~8 ff~MemmeMt.eaf t!!h}x<Mo!<M<ttibres
<tn!aMFct~M MVtuttte nmtMt~o.Mxnsta poupte, &?

MUioa,!e!<ftMHittCtMM!'Mt"t~tatcttt bit) tt'ôtr<;<!e
m~Mt<trigMe-t.ttans <*<'pay~,~tJjoMMCbtHtt~~Mtv<'u.
b'tttS);mM'h'ret les femmes <?<!veutent avoir <<M

eofants.wnt, cocorctte nosjotn~,gti~er !Mtre<*ftaim<M

pi"tt' abso!MtMaat~atme tea p~y~ttHeapr~vençahM
~eBaMdNen.

A/W~Mp. Ea A~:<tMe.MousreneontMM rMM-

riameet, même, la ppomi8M!M,sar une échette ptM<
~Mte~encore,q<t'eaAste.C'estahtsi, par exempte,que
<htM<!nos possessioMat~ërtennes,tes ttttes de h tribà



<<? soM~a~~wc aca~v~e~t

~~MtM~N~w~av~w~ A\lf\t .0
WMde! t~ K~ 4* ph\1I~bQ\'@I1"j).4)n".

Je

M~a$~ dt~M~ ef4tMette. Oi

tMM~nptt,~~MaeestaeMMMOc.pe~'eM<ttM',Atout!e

8a!tOfO,M&pe!<pr~.
AA!~r,My~~mo~~ ttoSM~AMw~MMan,A

Batt-e~Md,qat ~MmatMp?9 0<t<}$ M)Ma4w!e~

~tM~.]t~<&b~~Ma,~a~~<~M~
~t)tP,!ty t~a!tMMmM~Ma)~Q<t<M~<WM9<<,~~tMU8<t

~e~dMeM~nt9,ana<eMt~ -litqit0il prions.
A r6p<~MaM)!'<tMMt(to eeM~KûM~~attjMMMCt
~teawMax..

t~tMMMttttMtes~VMteatavotp~cMfatt~
wtttdatM~h'orsei! meaqa~.atp<(fMcMtMt'atMentt!<ttM
eeKetto KeMttow,<MttntMmûSMt.AM'Thut~,et eMM

a~nt.Mfa~atttonto<ttoMS8etM,teMto!K~aMtnt.
dansa))<Maprattqaa<MmtUea,<Mêmo,<t9ta onosq~c
(BAt'MAS,~a~M<?,p.:S).

ATMtt~,ttyttMMt!ette4!ùbre,daMtr~M d'M~s

quinousoeeape c'est!e MaratMatde SM!-F~HMttah,
HamûvhhMMmentsymbotiqMO(D!eu:eavre, ~ofho.
accole, MUat~veur). ~ooreMoniFtafaveur(Ms!~e,h
femmedott gt!Mer95ibiMsur ce tombeau,As&votr:
SMasur te ventre,&tM~sur te do:),8 Mx sur tee&M

~meh~,5<M«sur tecat6droitet eattM8?<!<ta têteOM
bas.(A~. ~~t<<.p.

Veicitadescriptionde tacôrëmoMie,tellequ'etteest
racontéepar Nntémoinoecaiatre,dansune correspon-
daaMadresse aMjournalte JP~~~ttir,deTottton,en
t)~y. Je voyais passer des groupesaax couteMM
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w~8.~MeMest a~M8Stt~&~ <!«!?<? 61av6eaw.

ac~w~t6t~j8Bve!(tppt980tta, m~eaaMqMp~~
~nMed~~oa~rt deMne, A rataa a~FMiMvemtMtt

MM~, bleues-et VQptea;et Maaat entendre des cris

d'tttMgfMM,et de8 ~agwK~b~aM~ an t'heaocHt'~

<m!nt!~a<eRt, en~t~, <tM Maar~Ms awx vûte.

NMaMt~~e&MtfM~~fet ~~oMt, McaMWF~$

~'MttM~f vat!e Mane ~MtM ~«watt eM~~teMt, `
Mab ftecte WtatMMtevatt~FOiotca~taeMt~Htacpp~'

~tht<)t,atM~MpM~~P~

gfactatM~ot~osm!neta ~MttfMacM~. P~~MMMMs,
etM'<'esH))MMtû peMP te tMM oexe seMt. Dcf~~M

chucan <te<<? groape!), <!hetntMa!ent ~Mnesttiqa~,
e-~

tM MMit~)KKtt<MMt ???? ehttpgg dOpM~StQtMt

a'otï~amdC8pottr!o8a~.tcsautrc!tpwtaMt,A!aMa!n,

d<Mpou!Met<!<~ok~vtvatttea&otMr 8MaMriNw & s

ta<t<v!M!Mdo t'etKtMit, OManeora te«ant CM~aiMbre,
Mtt'!ttMta, des ecMMaoMmpMsd8 ~M!!aou des jattes

ptMMesde bem'M, do luit Htde )M!et.tttem de phts pittu-

M~UO,JO vous MSMt~,(iUecette pMCM8i<m.MHSte

bMUciel d'Aff~MQ,jtc long de ce tac oa w MMte l'azur

du ciel, dans cette saison qui est ici un véritable pria-

t<*)Mp~
Arrivé au vithge, je m'~sis sur M)tsiège de hach-

boum (tiges d'en arbuste), dans MMcafé arabe, e& une

MMaiqeetunisienne charmait tes auditeurs. Je pou-
vais, de ce point assez etevé, jouir de toat te spectacle
uun loin de ta, relevé le marabout de Sidi-Fathattah; il

6<a!t,ce jour là, complètement orne de draperies aux

MHtearsvoyantea: et, tous lesdrapeaux verts, jauaes et
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KMM~eadu prophète, MM)M<Mtta~veat ~vant ee 8ane<

<6a!M,M~MMMMe)!)twmm~s tÎt?~ll~~t`9tlt~~

~deMtt-~t~s~~tdan~~MtwnedanMe~ aU lion

attMttt~ia~mt d'a<t ta~boar a< d'au <!?'&aû~a t<mt

awtoap,6ta!<)MtMn~M/OMeeM!e,de8t~m<aoaa~vt8ag<t
eeMwopt}et qai, taMaat des matmat,aecompa~toMt c!t

<W~MC, têt tMOMVMMtOMJta<!? M~MSa~p~SSaMt

Msa{~s~ts<Mje~et~aexe~<M<)M<)M8M t'ttMtMOMr

dMaah~.RM~rfMtMaMtataat~MMttM~~teM~ et

Otta~tOntMMa~~MPNMttW.

<T~M<<rMMeoMp,AMa6)tg'M~<tatmû,pa~tt)gttt'~ieM
~MMtM<Mah'e,pP«MV~JCvh MHeffMWM,puis

<tewx,pMi!t<Mtt<,8ota!8aet'gM~erb)taMg4'~MpMrMdn
hMt'téta e<tMttM.8Mt'<t<tespaça ~eia~&atxmùtpes, et

FaootnMM'ocerpm'tptusM~~MMnO~.Jem'approetMM
~e tapiorro ~t~Mhh!, et m'aps~a~. &Mpett qui la dtsUn'

~Ma!t,<!H'cttMlovait ftopM!thMt~tfMtptswvir AMt uaag~.
En o~t, toute R'tMtMCsMrHo.tlit la t~nde. qui, pe<~
dant dcM&anH~~ (te Mite ira, do temp~ MMtontp~,

gttser <) ~!di-JFa<ha)tah,sur ta p!wre v<)M<)Ma,~ora

Mco!<d~etatt~iOMM aMM~,tt~tatt curieux do voir

ces MUMaimatMMeottVttiMcoea,!<'a!!seo!rau ttaMt du

rocher, et sa laisser gHsiter jusqu'au bas, aux cris do

joie et au miHea des chan~ de ta foule.
a ()aand tacô~moMiede tt glissade fut tenninëe,

toutes tes femmes M prosternèrent devant le sttatoa,

chacune baisant ta porte ou te seait du marabout et la

procession se mit en chemin veM la ville, avec banniè-

ras et tambours en t6te; te~ nogreset tes négresses,

prirent ta Mb; de la entonne, et, avec leur musique infer-
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a~~M~MM~to~t~f

~~a~. Atft~es <a!M)f!Q~lavttto, tas! ~MMaes
~pft~fcnt par ~feMp~, etMosaeMdM~e&vaMNon

q~ptier. A!'aon<~pra<!tM!Me,pOMr!eanMvte<!$qa!,
~tto axMQp,w< eom~aneû !eappateriaage, eaqM! ne

te~MtpMM)pM,<tM$teeaaFant<t«rwmûa, d'aMw,en

p)tMtoûpt~a,<!h'tqMva<t(!)j'adi,taK<tp&v!sHoaKaa!<)t

MMt!tû(M~MX,gMstft', te e«)Mt'toMfCM<it!t.!c~Mff
(taht~Pt~MetHMtttMtQ.

M. de Mana; <ans ~n wr~~r ~~CKW
yt<M~(P<tr~<86S),a pat'M,aw~t, (tMtoM)<MMq~ naws

~MMpp,<!MMtMtenMe<t8M!v$n<
<'At!ÛMdMtwMhmMtf!eA~<<~H~ m)luldo

~~<Ma~<t<~mehM@~t)r9:et,~)f'towt,ptM8
Me!n'(tcs~tMMtt'8.()<n!!t:<!M't!at&ttoav<t!t'<ïe&!r9
<:<cr ta M<~fitit<~~RtMhtuMature, MtgftOMÏ<M!i)o8

)MM'<nhtM<ns,<!U'H(Mtc«n~i(Mrdparie CupanMMttMCune c~

e~Mt'(te ~h'wcc. t.fs i)!ttn~<)Mtteurjeur, ctMume<ïe

!.mttttc!<mar<<'t~.C'<~tte MH<ett!,que S!<Mt'etha)!ah<Mt
)<*ptusMc<M)mnottMttt;c'<Mttm~i tajoaroa!! a te plus
< iionieiteM<!Q'<.Sohta~MbaMte~txitM~AHn<!ttaue de
Tuni~,'htns HM<}ndptt!tchatMtàMt,&cûMd'att rocher de

etttquxntepiet~de hamenviron, abruptet trèsgHssattt. s

A~fa nvo<rhttptorûte samt, ta p&terhtedoit prendre
uucpierre ptate, )*apptiquersur io \'eatre. at de!<ceMdre
'<tH!iite rocher, au'rtsquede se casser!ecoa. J'ai vu,
«Mi-Mtême,deseemme~ richomeatvataes, que je sup*
posais,à leur tournure. malgré leur vo!te. jeunes et

jaties, recommeMer deux et tpoistbis ce pieuxexer-

cice et rentrer avec leurs suivantes,&Tanis, dansta

v'MhtrcqaHcsavait amenées.
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EaEgSfp!~ les ~aamea aMrMesvont, de oosjoam
paaaM~en pMefJaaa~ ae ~emaaaw de SaM &eeta!

d~n~anit~t~p~awoj~ ft1it,

cnce8tieM~deaeerétBeMie&dtverae8,pettdant~jeuret
cc

pea~aot la nuit et <es ~s ppomtMt~Matteinte,

eaa!o~Me~? eeax des aMeicMaesfêtes <!9Babastc, s'y

MeewpM~aateommepaf~ttaNsé.

~jM~<MMaM~qa!j~tqMMteMC<)Mt9Ma~~
tempo~M de<pa!a,stXtMafwe!~ et les MM)SM!)MMM(t~i

~<w~pa8)~8Ma~fappwt~e~

)MWWMMta!<tine8,eRt,datM!eMr8haMtMde$,de8pMt!qacs

~'h~eMsateqaiwMt JMvesM~d'Mac~naascroyawMM.
-~A A!<tet G<MCMn(ta~otaiHe des <G~a!es) dan~

le royaumede Fe~eatre antres, Mt68to!M!ongtetaps,
et on va, encore, en pMedna~, pour avides en~mta.

Aprû~avoir pass~la soirée en pWôres, &a6tpigna!t te!<

tum!6rM et ta ppom!8e«!Mta plus avea~o r~natt.
Les femmes des tribus nomades de tout le SoudaM,

depuis t*Atgefie ou te Maroc Jusqu'en S~nëga~Me,

depuis i'Attaatique jusqu'à la mer Kouge ont, HCMseu-

lement des mœurs très libres, mais tirent, même,vaMiM

du grand nombre d'amoureux qu'ettes oot contenté;
sans compter, que, ça et là, ettes se livrent à des pM-
tiques pieuses ou superstitieuses, se rattachant &i'uetaî-

risme antique.
Si nous descendons plus au sud, vers la SenégamMe

parexempie.ilne nous est pas duacite de constater: que
le retachementdesmceurs féminines n'est pas moindre,
chez tes ouolofs, tes soninhais, les bambaras, etc. Dans
ces pays, la femme se donne volontiers &celui qu'ii lui
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pta!t:et teaMansde mariage ne sont guère so!Mes. J~t

s!gaa<6 dans <n<M Mvre Seri~ la se#.

~«tHMe,nombre de détails, qa'en me permettra de ne

pasreprattu!re, aetaeUement, et qui eoffo~oMotea que

~YtMMK~tM. Ajto~oas: que t'MMptsMe MMg!e<txaa

tencoBtM~aaMOtobMKteiocattMs~eoeKc~gtott.

t)MS<MviM~e$vo<a!aaaoGmadMt8~Metd'~sa!-
M!e.Ala COte-d'Oy,sur la eat&oceMaHMed'AM~ae, les

)eaNM<esveBt, &BM)MO)(n8atdoaa6,côr6taontease-

tM«<tt, de case en cMe, ofMr teaM ~vears wox t~MM~

geMa.L'MtQïae est suivie ~'MMteset des parents, qui

portent uaecoFbettte, dttnataq~ettes'etatent les cade&ux

faits par te$ gâtants: cadeaux qui constituent la dot,
autant plus riche, quecette NUea été plus appréciée

par ses gâtants compatriotes.
nxns tout le golfe du Bénin et de Gaiaee, à part les

<!e)Mmesdes che& et encore, cette règle comporte bien

desexceptions, la femme est accessible à ceux qui la

trouvent Aleur goAt. Au Gabon, entre autres. elle est ?

ioace sans répugnance par son mari. La condition n'est

pas différente, dans les régions orientales de l'Afrique.
Les mariages: & la demi, au quart, aux trois-quarts,

que l'on rencontre en Nubie, et, dans lesquels, la femme

peut avoir jusqu'à quatre époux légitimes, ne sont, en

somme, qu'une forme de i'hetaïrisme. Les Arabes, du

Niiblanc, pratiquent aussi ce mariage: au tiers, au quart
ou &ta demi, d'une manière courante. Ce qui donne la

mesure de ce que l'on pense, dans ces pays, touchant les

relations amoureuses. EnAbyssinie, le mariage libre,
une des variétés dumariage temporaire, est encore em
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TtgMeaf BnCO),M Sed, daas pa~ de Coo~, des

~))t08, zMtQas, 3es hottcatots, ia 6M<medoute pas
deoe qae aoasappeïoas: la vertu des fammes; taMis

que le mari, tire pMOt de sa &me!!a, toutes ïes

~a*Mea trouve aa prtx saNsatameot F~meo~FatMr.

Dans toutes ces cMireea. les femmes se HvMat, Il

<er~tias momeats, &des pfatiqttes, cemMMtdeospar la

reMg!o!),la superstition, CM,metue seulement, parrha-

Mtadq; pMt«ptes, dans Je~aeU~, certatM~ promis'

~cMes~ë~q~sën~entpowQnëÏa~ pari

A~Me. 1/Amefiqae sauvage, M<tdiffère pas
des autres pays, scus }e rapport de, la liberté des

moattrs femio!nes. En effet, dopais tes groenlandais

jusqu'aux régions, les peuplades restées en dehors

de la civilisation, jusqu'ici, ont des habitudes d'M-

tafrisme, très analogues a celles que nous avons

signalées pour tesautres parties du monde. C'est ainsi,

que les voyagears nous apprennent: que les groeNiaa-
daisse prêtent, sans grande difncotte, leur femme, pour

plus ou moins longtemps et que, dans les divers

groupes de la population, lesrapports sexuels sont d'une

telle facilité, que le caprice a toute latitude. Chez eux,
aussi, t'hetaMsme fait partie da rituel de certaines

cérémonies, religieuses ou superstitieuses.
Les esquimaux d'Amérique; ne sont pas rigides, non

plus, sous le rapport de ce que nous appetans la vertu

des femmes ils attachent fort peu d'importance, en

réalité, à ce qui touche les rapporta sexuels. Ce besoin,

impérieux comme celui de la faim, est satisfait au

hasard de la chance du moment. Chezeux, aussi, on
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trouve des pM~ues pieuses ousupeKtMeusQ~ dont

promisouMô~et~que constîtaele tond.

Toutes les peupMes & peau plus ou moins colorée,

quihabitaient l'Amérique du Nord, et dont nous voyons
encore des notnbrenx spécimens refouMs parla eMU-

sationdes ~t<tts*Ua;s,&va!entce que nous appelas des

mcaaMirês reMchees Chez elles, la femme. en sa qca-
Iitè de prbpri8td da ~uari, Pouvait 8tre louéè; pr8tde;Ute de prapneM dmaari, poavtUt ôtre toneo, prêMe,

vendue et ta aHe ne mett&ttpas grand scrupule à

accorder les ~vears an voîsm. Chei! ~es peapM<fesïeS

ptn86!evëes,re!ativemeNt,enc!vittsat!oa,oaaepretatt,
sansdtMcattô, les femmes pour an oa plusieurs jours.
Dansnombre d'endroits; lesfemmes libres se livraient,

quelquefois, sans honte, et, au contraire, pour se faire

une réputation, aux amoureux. Les pratiques pieuses
ou superstitieuses d'hetaïrisme leur étaient familières.

Par ailleurs, les peuplades indiennes de la Califor-

nie, vivent même, encore de nos jours, dans la promis-
cuité, souvent assez complète tes femmes appartien-
nent, Apan près indistinctement, &tous les hommes de
lu tribu. Ce n'est que vis-à-vis des entreprises amou-

reuses d'un homme de la tribu voisine, qu'elles met-

tentune mesure, ou défendent leur vertu relative. Même

chose à dire, pour les pratiques d'hetalrisme pieux ou

superstitieux.
Dans les îles des Antilles, la population primitive a

disparu depuis longtemps, remplacée par des euro-

péens et des nègres aMeains, de sorte qu'on y remar-

que, &peu près seulement, les usages et les coutumes

des pays civilisés mais, à mesure qu'on examine
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<me~<oa<)<t~t~!8t!oasMect'EaK)pesentnto!))a
Intimes. en wM la mM'!a~ tUM~t c~st~Mtra iule.

~Fmedct'MtaMame,pMBdFe uaepÏMa ~Mad& !otfop-
~a~FtgM!MdMm~aMdetae)asae!nf~ va,'
naturellement, a'amotndrtsaant en ratation directe do Ja

diminutionde la civilisation.
Sa)ft<tMttoraUMtc~am~r!ct!a,depM}s:eTexas jHsqM'aM

VMMXtMia,nous ~avonschex tesM!ans: MareMche.

ment de meoïu~qa! <M<,que la fille et la femme, se

livrent, sans grande (HMeMM~,quand t'oceastoa e~

_~)Mp!C8., L -L..1-

En<tM,temt!nonsceqa!attnit&A!aMqMe,eRtt!8ant

que chez la plupart des peuplades sauvages de t'Amû.

riquodu Sud, depa!s t'Amaxoneou la Colombiejusqu'au

cap Morn, la femme est loin d'être sévère, A l'endroit

de la vanôtô de 8M adoFateura; etsi la !o! condamne, en

théorie, l'adultère Aia peine la plusterrible. en f6a!U6

dans la pratique, l'hétafrisme est pratiqué sur une iarge
ëche!!e.

Dans nombre de peuplades de !'Amer!que du Sud, to

mariage par rapt de la femme, se pratique couram-

ment, aujourd'hui encore; et, par conséquent, de ce que
cette femme a un rôle très subalterne dans la société
il en résulte qu'elle n'est guère rigide, pour ce qui
touche a l'amour matériel.

Oc~!M~. Pour en finir avec rémunération que
nous faisons des divers pays, disons que i'Océanie

présente le relâchement des mœurs ie plus accentue.
Dans ce pays comme dans les autres, à mesure qu'on
observe des populations plus arriérées, on constate une
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tendaMs plus grande a fheta~ts)meet& ? pFomia-
cwMe. j

Aax~roMneStM<emMe,etaatenpMpr!eteae

pas le droit de se livrerA d'autres: mais !e mari na Mt

aucune diMeuMepour pyMw, moyennant rMrtbQMeo.

Cbexta~aattanamMe! dans ~~ot~d~BeMgat~ les

f&tatttestappM'MpMMnt&~OM8!e8hommes dola tribu,

tMiq~Mes na son pas enceitntostmxowdees; ~stw
anx ~s;M de t'a~ ~'eax, est MMCaction a~FeMteot

r<'pMwv6eetpuRtem@)Me.
Ett PotyaM% tes CHts ne gaKteatauewoe Mtenwe. eR

gén~M!, et ce que nous savons, de !'e<t'ange<'<M)~er!e
des M'eoîs,nous montre que rhataMstae est prattqae
sur uno vaste échelle dans quelques îtes. Les

mariages tempérais, les changements de personnes,
stMtt chose assex ù'equente dans netnbM dos Mes,

pour que ce que nous appelons: la fidélité des femmes,

n'y existe qu'A un degré infiniment m!n!me et limité ¡
dans plusieurs groupes d'îles, la polyandrie oxiste

d'une mantere plus ou moins generate, ce qui rend la

pM!n:scM!t6encore plus tréquente et plus facile.

En Tasmanie, chez les peuplades sauvages de rAus-

tralie, et dans le grand nombre d'Mes de la Me!ané8<e,
testilles et les garçons vivent dans la promiscuité la

ptus complète en outre, les jeunes filles ont le devoir,
d'aUerpartager, la nuit, la couche des hôtes de la tribu,
ou celle de leurs parents qui désirent leur concours. On

comprend que dans ces conditions, i'hetaïrisme est la
monnaie courante chez tes dllos pubères. Quant à celles

qui sont devenues la femme d'an individu, par capture
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<)?acha~ ~Hcs~nstMMent Mttoprapr!~ dont !e MMttM

Mt eaoftmow~ $'H ? JMj~ ptopM; o!tM aa ottMtpM
MbMXde ~MtM~M~<wtb~a~ttw. de ~)rp!e~ gt<!<
Ma!o(eM~t ~t~eMt ta awMf~F~M*)<tcMFeMtmtM'

Jt<c$ta8)MMtcn~<Mtt<tMM<<)Mo!wMe~ paM(<t)<))tÏOti.

qMMttM«s vont ttatMOf«? ehttf tta (aH&.tw MtOtM«Mt<<«

pfiMtcMtpNfttttvamtwt' 'Jt~a~ph~fû 8Mt!) ('t's ?)<%

scmMeMtsa MMoeMepattowH~<<?t<tMhtM~MMhtMt~,
eat't'MMtttM<<f$M!{fityjQMCMM)'a!~<~M !)MjjtoM<tM<tt~

~tt~mt(<<M<MMt)SR).`

ËMap~Mwt&e~Mnw~MK~s~Mtp~
catM~t (te ptttyg<tm<oaM<<etM)tya<M!r!<M<MMswoot~

~0 Ct(er, i< <ttMtS~tOtM' <tMOXffpttCMS<f~ CMf~Mt'N,

et, pannt MMc~tMM'exetMpta. h~MtMMOMtt<tM~at~uMpy,

<j[MtrcstcM~xi WgoMraMWM)<!Mtetta~t's. Hans certatm")

ttCMphMtpst<teeeMttt'en t<&i'AM<ttMt,<<*tuât t <<?.~«M

~Ht!!istw,t& R'<M)MC~H!~M.L<MbaUattda SMMMttnt.

tes MjtMehes'tMM~xh~Mt~ettMttnbr<t'<tM<M's,do<<h'<'p~"<

<'o<th'<!ei<.WtMt««ttt'~atMMet 'k' h<t)<tMMtn<M~, <!&))-<

te ~nt<j[HMpr~teMHMXtt!tt c!vH!'<!t«fttt«eta<'th;; )nai'<

nouo fer<Mt!fMma~Mft': <jtMeCMoxcpp«oMsc<Mt!<t<tMCM<

ta tr~ !<)<!<))()minartM; <'th'«sont pout-ôh'e ttM<A<x

conditions 8p«'iates de t'<*x!stcttcade ces pcMptade~.

Le~ (Hversos c<MM'Mt!< sMper8t!Mo)M,er~ttMt!M",

que Moa~avons enregistrées au début de cette étMd~.

cetMmedes vestiges do t'hétaîriMne ex Ptwncc, tûMt

cHri~MX<pt'it8sfMcnt,dans r~poque «ctuettc, ne sont (tm'
le reftet, tr~s atténué, de eo qui s&Msait jadis, dtM~

notre pays, et, d'ai!!caf8, dans h~t te vieux mond~

Asiatico-EuMpëen; <Mtpeut tnëme ajouter: ~u'eM



~MMtMK~MW~N~ttMR

)~NMM<Mt~MM<9pa~,<ima«(M~<pMe<t~Ma~
~y~tMa~ ?<?? ~'mMt~ ~ttM~QMtptM~tom

moM v~&~MMjau~ Mt~MaM~ et 84'Oà"
$??. AMftattt~ MSta~tK A MfttMMPt~pM~jMMjf<t

~MMtptM~~tM'e<MmM<
Ne t~QM~MWtpatt,par OMMptc.<ttt«sStMtMM,«?

$~~e~QMt~pM<Mt~aKMaM~a.AtMM~~
~tM y)RM~hF)M~ttM~,e'Mt'A-tMMOMMt~tt't~tw
~MvfaMMtpottCM~M~a MMt~t M~tt(t~ !MM<tMtt~
<M BaMat~s)~t t~tran~M eoM~tMftt<!<tM<tt~M

mnfï~ea. P~MaMttM~HtMdM «t t
a)Mt$vaMt,!'<!«apM)tt'tMXro,~opu~ t6p~M<M'][M'mt
(!pM<tM%d'apte ie MMg Mgo, jouir (t~ OtVMt'~t!a
tanMfMe.t~jaMM ûpatMMt tueurs 4eKt!ef <tMt
M~tv~ e<tthetKMMf.

)MameaMteufnaMtappMft~(t!v. 4. eh. 6. <tac
daMs!'ttc <t'tem6 (t'tfhuttïc), ta pro<aiseMtMht phM
abt'~MeexMaM,entF<'tM<;MM.

Oansla <}t~e<!&Mttq<M,eotMM8ttatMta R<MM<'<tM

ft)!<,il afftva!t. MavcMt,que t& titto gagnait 8&dot,
ot t!vmmtN&p8Motme,peM<iatttptM$<tMma!tt8tht b'nttM.
LttMdMteMMMMte.OMtesatttqM'avtMttCectYtpt.c'~t-
a~ire vêts te xvMt'oi~cte,avaKt-t.-C., la pMHtMamté
r~tmttdaastN~pepNtaMotMgMcqMM.!,yeMpgac.r"Mt)t*
MttttdaHaux mM'!sNgéade ehefeher(te JemMah<~M<uM,

pourfairedes enfants teMptiemmë.EttBtt,@nMMtt'tnp~
fptattvemeat rapproché, Socrate, prêtai sa t''nmto

XaaMppe,&AMbtade;et PtatoM,M&ma!tLyewgue, de
M'avoirpas proclaméta MbN'téabsotae dex tfmtMCs,
tttmsses lois.

fi
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~H~apt~~

M~Mw~~<H!aM~~ptma~9MM~ dtlft1
~t~MK~wc <j[M~n««~ t~MtttMtMM~MW

~< )~ PMM~
!9~~t~()~M~M~tho!Q~t~~e'

~tM,MMV~tt) qt~V-Oitttt,C6~a, )MaMf,V<t)M,~MMQM,

eKtttM~h~~haMt~t~MÎcMt~
Ch9Wt!M!tA)[<hM<<<(M.t!«j)M')JttMM.T'MtCMM~~yMM'

t(t~, '<« ~MMMMMMttMMt~~nM.a'<Mt~M*M;W~tt~tM
MMKM'!aM~M~MHM~~Mt:qM'~M<)Mtt\ t'h~aM~MW,

e<, MfM~<~ht t)Mt<a~@MtM<~p<H!tt!M~!6Mt,<M<th~
W~tM~<MtM~~M~~)np~ t~

t*eM'!aMt<<)a~mtM,c!t~<t(~ Iflft'fUtciJytri
vaM!t~<'MtwMM<M\ hMvo«v"s~Mta'M)va!)t!«t~A<ht

aw~MMMMM~aM~Mt~!MM~<t')MMPt~t',M~~it!a~
4 V~Mts(fAM~ CwA~~ !H).t'M~.AMte~MMqa<' tM
?<?«? mo'H<~tt'«!,<'thMt'ht«'~f<'nt<<<<!<jmfMMM<"<
<~~feFtM~Mt r<!Mtt'<tMM~MfMt'M<!tptMM,MMCF!.

MM~'etMMHtC<!<'htt<t<<M(!8VOMC~.

î!«tMt'~<!<!C)typt'c,MMMt!(!sattit«'nt, «'tten.

<M;<h!nM!M<,0<Mt'<<}M<'V<t'~«d<é&V~ttMS.dtttHMftattW

eHdM!tx~t<'MM'tt~'<.
t~M~tM'tM'tf MtMaht.<~ ta€)v!H')at!<)M6tatt ptMt

av<Mte~qMce!)0<<têt bairbm'es,'tm<;<attMn d'ëtra tt'mx;
extt'~tMt'rtgMth~aoas tes Mppw<8q't! nw~ eecupent,
Mrtoutda<wtabatp<'«p!e,<;td<UM!<"tt@tMp~Miativ~-

meKtas~x puaanc~ns.<'a<tM<*ta Mgen<!<;twu~apprcntt:
desesc~v<}~t'OM<nM<<)Mt(tttuientMre ramour !tvec

<!omWve~.t~~tMMde~habitsdes matronM~ceqtt'cttû
noa~r<~com<e:d8t'ôvûttMMentdcssaMMcs,tKKMBMMttrfttt,

qa'Mt réatiM,tesrapports «exae!~tahsaient qaetqtM'
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M~~wtF. M~M ~~M ~aM~ a!)<, &eM~

RMfMea~mM~Btda p~tw <? Virginie, ot de )<a*

<!?<?.? y WM)~<~ ~M~. Mt Mt~M~ MMO

<tta~t«MfMttnovat!(tft(t <tW. <!h~ Mm~tt~ aa

ma~t!M:qtt'<tf'a~Mtt<!t<aq<t<'MtR~.w<M' c~MMata

8t)<MtMc!!c.aMf!on(w<tohM;<M!!tt,to$.(QM«c$~(M~Mcut
~M~ pQfWt~~M~M~~ <jt<t~m~pwMMMatt4e

e~Mr Mt!<tHnp,~va<~ ? tat~ qu'MttMa~at eM«Mw.

<a<*th~MtM<MCMtMtMt'MtMff<!tta «MwttoM < at

~~M~tt~<~t!M~<Mt~tWt~ Irf '(Qf,tt.,r\'4!iltJKU
t!tMe<~<W~<tM <&?)? !K~<' tM~jtWMM~MMM~.

t,ott<'r~<ofJ9«f<!o(MaM«Mh' !"W(' M)tc<tMttt'a!!t4

!!a«M),h)<o <<oV<;<t«~<h)<t~htfMth' t'M<~(~ ta tM*M

~M~tphw <eM~ ht ~~pF'~n~Mnte! épatent

!? <htMM"tMMM)!<Mtt'M{'tat qM<ttMM<M<tMt<tUw~<!Mtttt

cC~<MtM<!o,c<h'xportah'MttMtphftMM~t'MtM~ptMMpe.
«MCh) <M<tM<<jMtf<M<,«M<~<np~<t W)tM*<,H('y<nc et,

!i);thMfiBapa~aMt;'<'<!ntM(!tt<att charma tt'<n<M'

<)«iMce ~ytMbuh'.daMx~ftnit* t<ttt~tMxf.<!<M~ ~MMr
<)<<'<;r~tMW)!ettMtx,h*f<MthM<!<««y~M'~ p!<rta )tM-

< ~ton.<tMt!<!t'aptKM'Mt,tt6~tcttM!t<t,datMhn'h~tettc,
')~ !t r~tt!at<,pt))tth))tt h}r<"t<ant<tet'atm~f.

L<"<my(~r<M ~n !!Mhu8, <ttt'(M<<'6t~bf«H&Retne,

t'tni<'nt HcpnctoMX.L<'a!<tv!M~<'8t!<'MXMX<?)t,nttntb

<!MMt<'tMit sacra d<'S!tNt!atSMt'!e~bM''t!tttMT<bt'e<se

titraient aux p!a!~irf«!~ta table, deta t)Ois!!en;et,agU<a

par âne fureur, tHte<ïivtM<aceoMpti~aient,dan!) t'obs*
<'t)riM.<~ actes tjteprom!scM!Mépouvantables.

Los R~ de Ftoro d~ MUMitM,qui se <'6t6bF«!emt

t'cndant les dernier:) jouM d'avril, avaient des tiens de
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pa~MM$~~<te!M~M~WMW~a<a<

<? )~~m~a<t(M~ (ta 4)wsw~M~ac~~

t~ tWH~a~ il fU"pl1Ui1nd(lUQ~'Íi'
MeeMahMtM~

~s~mwtMM)wMes~MtMa!~n~Mr!tMr<)M~~ Ii x

?$??, acMtapa~M da <aM~maf!~ vars t'Maitc f!M

9'a<ta<MMt«? !<<qMeth!ettca ? )~a!<!M<, <!a<MM~p~b
Mo)tqMtMapMmot~MMeM(tdaatCt~MhtMtthp8M~

!ae~<M~ ~~<~wpoa<))MqM<)(tMtm ~Mv<aMa<a

~M~ ~Mt~n~(~MM~ ~'i~ t.

~~M~M'~ Mjt<~en(<!seMe ~~<!aM. t<a tH~Mott

MtMh~het'tMMMtCMMM!,~P~M~MtvWttM!; ~,J)t s

femme ~tHoteft eftXaett~M !M!,<tpp<a<tv<)t<p<'eta~
<!e«v6tOt<MMttt..

Ja~Mat <!atMMMe<te Ms ~Ufe~ ~e~. C, veM. s~,
d!M<t «Que! Mt<etctMpta,où hM~m«t@9ne Miant ptw

prostHad~? Il

~ran <)tMM<Mates ?!<? qM'MoppaMMjMVMet~?<<
~e ta JextMMiso,eA tf!) jcuMM gens (tM <!Mx NM~.

appartettamt At<thaute Mct6M, menta~Mt wf tf thëtth~'

e< ehantaient <!< ehatMMMdis~tMe~ se thmMt Aft~

gestes ttt~MM~ (CMATC&UtitMtAMV,~H~ <~<~'j~«.

MtsaMjt.
Lactan~ dtt: <;MctesjeMMMBHMeSiMieMtteMrvtrgi.

niMAd[a!<8:tmt!M:F<dephaM<Mt(~ <,<'&.xx~.
A<i~e. tA ctvtMs&U~naataUqM~,qm a p~e4(t6 cetht

4et<t~)t~<!e,compe!ttK,daa!tptNs!eMr<eonMM,rMtaî-

risme n<M8ea <foavons mitto pMttMS, p<MtfMMp,
ttanates !hfes~a: v:ennentde t'aatiqutM.JeMeMppOF
t~Mtpaa, ie}, t&asieapassa~esKte cesottvrages q<MOM(



i~~tM!iB~T<'MQ~!Mt'M&

~t~~M~MaMm~~Mw~ (M~~ $Ma
wt~a~Nc~~itnt~ 4 4ditM6i"tnifl do :@i"r~l\\

~ptMawjNsqap!qMe~MWg<'MttM<M<
un MttQMM~MHM~Cbyp~aMntent )????

&Vt~ntMMtf!? pta~ade ~w ils, ~e~tt~de P~y~
aMf)(MMt«a t)a~fp ~MM!? ~tMMKHMh'o,po~ tôt
~t~~tmMHf)~ t«wwt~tHM<Q~qa~<~ <M<!M

~M~OPXtf~t~UMMte,qwtm*~M~w t~<~ <!<?te ~i)*

M~<)'MM<<~taM<tMMptMtta<Mto'M.~«f a!M«MM.Stfahon,

piMHfM~C~X~
ttMPatthM,<!MW~<t~ ttes tMdtms;JtMfa~, parlant
<h!-<:Ha~yttMMMM,tt«!t!<y<MtMM, Ag~hyMC~
A<)W~"<t~nfMs~ttMaMttt<Mtd6<a~qahMia<8sont

axeMtttiau~~atMt'caprit.
H)ttM«wtt'<'seeMtMtH9thMMbM,en<M)MatrexMmpM'

r<MQh!«'p~t~p)H'AfMobMb~etMi!h~ habUat~ tta
'fxxH't(tWthahhtHMMtAMaakMr t'h~M) )MMSMMMt'-

<t)n'M!<Mtte-ct <*<!rta!tMp~t'eado ?<«!?. tt'«ppauvre
))'<ttfpo~~);p~p~Ferd'étaMir tMra HthM,teaatM~nent
stM'taptMedMMtafch~quandattas sontnMMtM<!<.Mt

a)')<~que la foMtca rasMmbMeaa soitde trompe
<'<dMeatsw (comme a'H s'agfs~taMd'utt app<~aux

arme~,<:e8JCMMe8HUesMtèvantieurs Mbcsjusqu'aux
~tMU<M,par derrière, d'abord,puis, par devant,M font

votrnNM/AqMtMnqaes'approched'ett'M; et, si elles
trouventqaetqa'M à qui elles plaisent,et de qui, les
CftMdittoasMit &MeptaMes,teatartage est conclu,
séancetenante. (SMABOn,Mv.i&,ch. t", S6t).

Lemêmeacteur n<MMraconte (Mv.xt–ch.5,§t),
t'httaMsmedesamMONeadeiaBMBMMSNtvante:
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<t My~d~M~ dftWKt~~J~R~
~M~ tou~vl0 #011141vol,
va~<~A<aa!!M~w~n~p~nt,N~

swwmetdataMeata~aeQMi~p~MjeMptef~tMdeeatat
des etw~M'~eM~en varia d'~xc aM~o«e eettvettt!e<t,

MMamtt~MW~~Ma~jt~pMP~~MM~~OM «Mada
pCmpe,MtMfMFMM~WWW)t~tpaWFeM~B~W~
eiH~ehaMMM<'me)t<,ma~~rMo!~ AM<? jpMWt~erde~
$o~at%ee~M<Mt? ~eraete ~e~mp!H/M))aeh~
MM~TMtMaF!t&~t MÏtttMMt MMaptMHOUts}et

~'itM9<tMtqM'M~<<MontMM<<M08g<p8Me<(,<M(!ar~a~M~
les fa«v(~cnt(~fNAMO~~<~~~<CM,t. K, p. 4~.

<tt~<t&<<Maa~tett,M'4pewMm«9Mit<tM'<<MesoNte~tMtMC,

a!M<sM~MseMt,MatM8cpMttMt&,de~<!f!tMatMd~aatM~et
ceht,eatetMtMeuMMt;rhomme, qM!a camtMfMavecht
&<MMM<<mtrM!,ayant<?<«,a&pMataMo,<toMspCMdra
MMCMK{MO~aMeharr~t th)aeKe???< ttaw feadre ht
ctMse aussi publique que po~Me (SïMAMON,t. H,

p. ?9, livre xt, $ C~C!MH!JM '~jp~rcs, (tes t'arth~
i'iMMNMteplus brave a te droit tt'~otMer la ~tMMtt

desoaehetX.CtMx teaM~w, I~aites des gMUttM~
tiMoMtei!étaient consacrées&!&dea~e AaaK~, et 8M

pMstftMaientdansWMt<MMp!e,pendantMMcertaintemps,
avaMtdese tMarier(8TMABON).

Voici,par tinettr«,ce que noos appre<n!HeMdotf
iiv ï", g iN~. « Les BabytonieMSont une loi bien
honteuse: toute femme,née dans le pays,est eMg~e,
une foisdans sa vie,de se rendre au tempiede Venus,

pour s'y livrer a unétranger.
Plusieurs d'entre elles,dédaignant de se voir coH-



M~~e&s<c)&<t~~R aw

~m~ea <M<M!<~~A~~M dd'~MH ~ao ??

!~M~te~<tM~~ s

dMa~aa~~wwef~. oH~ M tteuv~t <M)tft~

ayMt~ttoM ett~, MA~MdMmMM de dom~Mqaea

~a! !? ont acMmpaaoaea m& !&plupart Mt)Ma,

t~a~ent «aMs ~M<:tQS8M~&,~pa~Mt dMtetaftc ~o

V~~MMteeahtt~d'MtMeo~taM~~aaaoaa~ve~
~aw~ea Mpet~Bt. On on vuit, OMteaa MM8des atMeSt

S~~M pM~S ~Q Les àtc~t~~r» pM-
m~MM~Ms QOsatMM/et ott~~ent tes~tamte~ qui-
leur pMaeat ta plus. QaaRAune Commea pf~ p!aoeaM

H~ ett~ M powtpatM~Qf chex eH~. que qMtqMe

(StRMt~wM tat ait JteM<et'arment sur tes ~eMax, et

tfatt eu eemmetae ~M @~, hors <htMeaaae< K CMtt

qMMtMMg9f,Mt~jetamt<te~gonHM!<H8e.«J'iKvo-

que,pour toi: la<MaMMMylitta Or, tes A~neMs t~-

neat AVénuale aom do &tyt<Ma.QuetqM OMd!q<Mque

<MUmemme,!tm'ûproaveMpoiMtderefM~~M~
d<)~M<t,car cet argeat devient sMr~. ËMaswH,le pre-
mt8<qui lui jette de l'argent: et il ne twest pas permis
deFepoaaser personne. EaNn, quand elle s'est acquittée
dece qa'eMedovatt &la déesse, en s'abaadonnMt & un

«Mager.eMe retourne chez elle. Apres ceM, quelque
sommequ'on lui efFfa, il n'estpas possible de la séduire.
Cellesqui ont en partage, une taMteélégante et de la

be&Mt~,ne font pas omlong séjour dans le temple, mais
testtiudes y restent d'avantage, parce qu'eMes ne peu-
vent satisfaire à ta loi il y en a même, qui demeurent

tro~ouquatre ans. Une coutume, à peu près semblable,
«'observe en quetques eudroits de t'He de Chypre.
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*Stt~~par~~ 4es.tom:niHQt

~Mhf<)~<

~'une~mm~epowaaxtoua.eoM qui; pÑvo~lm.les

~Ma,entFe!epMmiwchezo!to,uaed'eM~apfèsavo!r

pri~!ap!~eautio&de ptaeersonMtonentravers taporte,

(Pasage veut que chaque tor~ao p«fte toujours an

Mhtn). Jtatnah!,en revanche, elle ne )jNsaela BtaKqa~-

vM!eptt!t8~6,aveetecheftte la ~tmtt!o. UBeaem-

MaM~ pMnataeatMtes ~tt <teas <M'MSles cas ~s

~r~ A~a~M:~a'M~e~cemmeKeavceiearspM~
mères. En revanche, t'a~aH~re, c'aat-&Mie commerce

avecan&mantqatn'eat pa9deta&tnme,est!mpKoyaMe-
ment pont de mort. La atte a'na roi du paya, merveit.

teaseme~ bette, ava{tt[a!azeMF8s. touseperdament
amoureux tt'ette; etqai, powcette raison,se Moceda!ent

auprès d'eMe,sans reMche. Fatiguée de leurs assiduités

elle s'a visa,dit-on, du stratagème que voici: elle se

procura des bâtons exactement semblables 4 ceux de

ses frères et quand Fund'eux sortait d'auprèsd'ette, elle

seMtait de placer contre ta porte un bâton pareil &

cetuidatrerequi venait de la quitter. Puis, peu de

temps après, le remplaçait par an autre, et ainsi de

suite, en ayant toujours bien soin de ne pas y mettre

un bâton pareil à celui du frère dont elle prévoyait tes

visites. Or, un jour que tous les frères étaient réunis
sur la place publique, l'un d'eux s'approcha de sa porte.
et A la vue du bdton comprit, que qneb[a'un était avec

elle mais comme it avait laissé tons lesfrères ensem-

Ne sur la place, il crut 4 un ftagrant détit d'aduttère.

épurât chercher son père et t'emmena avec lui, torce
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lui ?<:de<aKM,ensaj~ene~, ~'ttavait e$!om.

<?<???. (!~MMM~t. M!, :??, tt~MXV~t
DMa !e temp!~ de Behts A ~tbytone, une t~mma,

<Msie pM'atUMp!a8MtM,~Mt eMoMeanp aa Mt

~g~a~~dMa~waetM!m,e~qeeaa!~p<~Mrv!p

p~8!t8 du dieu. LamaMe chose w paaaa!tA T~e-
ttes, eh Egypte, &PatMes, ea !<yate (HBBOtMMB,CKe,

ch.18~.
Les pMstKaMoasdaaate9temp!es étaient si aa!ver-

seMea,qit'tfomttoto a pa ecrireqaa vt~e~ïae tous tes

pMptes, si l'on excepte tes égyptiens et te~ grecs, ont

commerce avec les femmes dans iea lieux sacres

(IlEROttOTE.F?<ch. 64, et. dit (DOtAORE,p. 189).
<Cesexceptions ae paMisseot être qu'une complai-
saacedet'aatear't.

Les attesdeshébroax sacrMereat,&certa!nes époques,
leur virg<niteA des idoles phalliques. ~echte! aoas

t'apprendd'aae manièrepositive « fecisti ~&~~Ma~~es
M<tseKK!MM~/i!t'M~ea~ es <ae~. a (~ee~ch.i6,v.l7.)

Les femmes moabites, allaient se présenter nues,

devant los statuesde Beel-Phegor, poarobtenir la fécon-

dité et les <tttes de cette nation, se prostituaient à

l'idole, avant te mariage. (Beyer sur Selden cité par
DULAUBE,p. 67~.

La prostitution religieuse était en usage dans toute
laPhenicie. Saint Augustin le dit amèrement, cM< <<et,

(<iv.4, en. M). Chez les phéniciens, les Iules se F8B-

daient, à un certain moment, dans un lieu appelé ~«e-

co~eao~, les tentes des fllles. où eUes sacriCaient

aux divinités génératrices.



8MT sot~M~~ ~ait~~

'JOtatin BOMMOM~B:qiMi~Et~ ~~t~

~gïM~ < je~$ NSes de h s

tocaU~ qui ceïebr~ot lea <et6s de Véaas, vinrent

oartrléarschapmes&sas matetots(Lib. M).
A Cartaage, on conserva longtemps les rites du

ctttte de-la gënéfatton les jeanes aHe$allaient gagner
leur dot dans un lieu dëtenahté, consacre &Vea~s, ea E

se Mv)rant&!&passion des étrangers. Ë

t~sata~nieaStCOMae~ a Diane~naTti~; 3espré.-
mices de leurs filles légitimes et de leurs eseta~es ce

n'était, q~aprûs cette pFostMation.q~'eHeaôMieat con-

sidérées comme aptes au mariage (STRAMN.tiv.K).
Chez les lydiens, les jeaaes BUes se prostituaient

avant de se marier (BëRoDOTE.CKo. ch. Mun), et les

epoasees sacrinaient &famoar, avant de se livrer &

leurs maris (EuEN, Jï& ~pef. Liv, iv, eh. t).
Les égyptiennes de Chemnis, qui désiraient être =

fécondes, venaient relever leurs vêtements devant le

boue de Mondes;elles s'enfermaient avec ici, dans l'es-

pérance d'obtenir la faveur de sa cohabitation; ce qui
était pensaient-elles, le moyen le plus eincace pour
obtenir des enfants. (HÉRODOTE.Ftt~pc. liv. n. §-i8).

Strabon, Clément, d'Alexandrie, en font M.

ABiblos, les jeunes CUesavaient à choisir entre la

prostitution, pendant un jour entier, auxétrangers, ou

le sacrince de leur chevelure.

Les femmes de Nicopolis, en Egypte, avaient la cou-

tume d'aller, pendant quarante jours, visiter le boeuf

Apis, quand il venait d'être découvert elles relevaient

leurs vêtements devant lui, persuadées qu'elles obte-
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ttMM~ ~aa~ ? ~MMttte <~M&, de SeHei. )h.

seot. r 7 ~f j J-

~/W}Mc.–Aux temps reculés dont noas parlons,

l'Afrique ne fa~Ht pas exception à la M cc*nmwe,

même daM les pa~ M~vement ctviU~a. Ce ~'H~M~
dote noMappreaddes e~~tieas, commedesattMtmoaSt

c'est~-diN) aassi Men pow les ptns armées, qtte pow
les phsaanvagQs, ne laisse aactm doaie &cet égard.

wî~segyptieaseete~otleres~de~ 10.fêtede Bac-

chus, à peu prés de la même maoiere que les gre<s, a

l'exception pourtant des chœurs ~Is n'ont pas et des

PhaHas, au Uem desquels, ils portect des stataettes
Mates d'environ une cordée, que l'on fait mouvoir pa)r
le moyen d'une corde. Les femmes portent dans les

bourgs et les villages, ces Cgares, dont le membre viril

n'est guère moins grand qae le reste du corps, et

qa'eUes tout remuer Un joueur de nûte marche à leur

Mte, elles le suivent, en chantant les louanges de Bac-

chus. Mais pourquoi ces figures ont elles-le membre

viril d'une grandeur si peu proportionnée; et pourquoi
ne remuent-elles que cette partie La raison qu'on en

donne est religieuse. H me semble que Melampus, Bis

d'Amythaon, a connu cette cérémonie sacrée. C'est lui,
en effet, qui a instruit les grecs du nom de Bacchus et

descérémonies de son culte, et qui a introduit parmi
eux la procession de Phallus. Il est vrai, qu'il ne leur a~

pas découvert le fond de ces mystères, mais les sages~

ï quisont venus après lui, en ontdonné une ample expli-
cation (NÉRODOTE.liv.Ti,§48).

Lorsqu'un nasamon se marie pour la première fbis~
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? première )ciMtdeMa Mee~ïa mariée aceorde ses

~veursa toaatea eoavivMtet. ahaoaoiut<a!tuhpt~

sen~qa~aapperM deaamaisoB (aaR<MtOTe.!ivMtv.

~t~p.~ï). 'L~'T'~ T

DMMtcs ~op~tw bMtMMesqat ea~ahiMmt temoBde

yemata Mmate aom <!é:StHmoaatatas, s~6~s, hoafga!-

g!Mn~ hwM, 9tc,, etc., tea ehe)~ avaieat te d~oH

<~baMtatiM avec tes a!tea, ce qui s'est iKMMm!Np!M

tard,soB8~fmedod!N'!t,demat~aeMe,depF)M~aMea,
<)<?.,etc.,~oat emTetpoovetant de tfaces dans te moyen

<ge. ~ttec<mta!oe,jto!ete &Maints autres reaseîgne.

meB<s,~OMmoatfe: qMecQqaeMwappetoasÏa la vertu'
'H

des femmes,n'était pas extrêmement respectée chextea

barbares, pendant rant!qaHe.
~nnn.termtoons en diMmt:qae pondant te moyen

âge, tes moars forent extrêmement retachees tes

vestiges que nous rencontrons, anjoard'hci, sous forme

de cérémonies plaisantes, grotesques, et, sarto&t. sans

conséquence, étaient, aa contraire, les pratiques les plus

grossièrement réettes qu'on puisse imaginer.

!t!

MtNMMm MÊMUTt

Lés pratiques de promiscuité et d'hétaMsme de

t'antiquité, dontnous venonsdeparler,sontsi contraires,

<u}ourd'hui, aux habitudes de la société ~hodeme, que
nous avons de la peine & comprendre qu'ettes aient pu
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Miater.et avoir Mw~sertoai, aaraaeaaas! vaste ee&e!!e~
et d'eae maniée aiWMi«atvcMeMe.JEa constata:

qa'e!~ontten;w aa~at gfMindeptaee chex~ ~aaptM

prtM<~<Mas M~veMAMwaMMM~a'o~ ~tw
!earra!sond'etMdaasMvo!~<ionde!aSoc!eteaam~~

Powpronve~'eMcMtndede cette assepMon~qa'oame

permette d'eatrap dMtaquelques aeM~ je prendHtt
tas choses d'an pea tamt, Mr Mest oeceMa!Mde ~ae-

FaMse!&~ae8Meo,pMF!~Men&!recompFeadM.
Sans descendre bien bas dMst'ecbeHexoeie~tqa~

[ exam~OMayntjhet!~ementceqa ehax tes

MaMmifÈresSap~ieur~ pour ce qa! régale vie de

famille. Nous voyons qa'M ya les modes suivants:

f Le mate o'appFoche de la femelle qû~a moment du

r<tt,pais a'ea va de son c6te, tandis qae ia mère aoate

~tëvesesoaCtBta;
3*Lemale reste avec tafomeUe, et toraqno lesen~Mta

sont nés, la famille se compose de deux adultes que

suivent, un plus ou moins grand nombre de jeunes,
s'iiiotant, a leur tour, par paires

a" L'agglomération ne comprend qu'un m<He,que
suivent un ptus ou moins grand nombre de femelles, et

tes enfants; jusqu'à ce que les jeunes mat'ts soient, &

leur tour, assez forts pour abandonner le groupe, et

aller en fonder un autre analogue;
4"La troupe est composée d'un nombre ptus ou moins

~rand d'individus des deux sexes, que suivent les

jeunes.

Dansles deux premiers cas, l'agglomération est étroi-

tement familiale matriacale, dans ja première cate-
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-woMaaMS~Më~~lttŸ~l~°

~rte: p~r!a<~t~~8!a<KM~ ~s;
~~H~ aa ~e<te du patrt&Matq~ttMMM~
~atM HtmtMee$ la p~pt~c, ~~ct~~ Mt ta

J~a~~y~<a~Mt!MMt
DMs ? pMmter eas, t'Mp~aeM'~tw ~n~Mt paa

ROM~e~a,8t,ttw~~<!M&cx~~M<o,n<)eontpa!}&-
JaMeopaatca tnaev~MOehMteeoqui to~Maant!tMtwtt-
vMas )KMeffet. ta mate vivant.8Mtt!,<'<!nMMMf!ct~

p~pMcdMntt,M'cttt tt'MfMnSM~w~pferta <~tM!t)t<;·,
Nt<?~Mt~MeM'M~p~~~MMawowMta~nOc ~M!f«

tesMMeMt~.tMpeMtaentmMteateMAr~oateF.
~nsto~M~ca~J~tM~Mnt~aMsî~

pp$~ te Meoars du aav!~Mem'eorporo!te, pantro !M
enMCM<!f.MiUM«~ M~Mton~,ta tXM~McpFaap6pfplus
fhotjtemcnt mM~eommctoFs~Mo tMjûMMest<xmt<~wt~

tms aduMct,ito s'envoat,parpat<'@$,~n<!cp<!eHeuvetmx

m~magM,t<'sgroupes~mtMatfMMstontto~Mt~a~c!!
peu nombroax.

ïtans to <M!si6ntocas,ta miHcMCMn<!a<ttses <th'eMM
fMMthM.ta ftunitteest plusnombreuse ma!8,<*h«qM<!
jeune m~e devenuadulte. s'en aMtMt.Ason tour. subi
d'an certain aembrc de t~meHes,Il en rô~utte:que hM

aggtom~raHoassont pofpMucucmentassezrestre!n~.

Ennn, 'tans lequatrième cas, !asocMMpeutdevenir
très nombrcase et etto présente diverses variété.
C'est ainsique tantôt la promiscuité laplus eomptett*
règne, tantôtun mateexerce te commandement,et pos-
sède un monopolegénésique,dont it est plusou moins

jaloux.
La vie familialedes trois premières catégories est
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MM~wwt ft~p~! Mewan~v~ t<M tt~R

<;&MQWtaf~~ p!M~tott~CtKpsawp «an eewpt~ JRa

M~anchf,e<'Me ta~m~~me <M<p!ao JtM~MtMaM~.

~eMpM~ <? M'M~M' ~M ~taMs

~WpM~ Oh~MX. teMpS. ~6. ttCWM~$9'«<Mfa-

p!oKt(tVM tca <~Me!~8, MMfUM'neaMtp~<Mp ~ppo-

tt!tt<Mt<o <(tywt <tca<MttpMwMaa. ~at~ tKmtot, h~~<aw!e

M <fa<tMMpaF QM<Mt!s<!aMps<<?ttcttt-). 4<tp!<'<<aw<t~

eftHM: <~ptM~~ttMt'Mt tO MWfH<RtWfM, MM!w@eM~

~!oM~!e'<t'a,Mtt'hMpwMtMettt !tttyMMnte,qMt«~Kapva

~na~MtMtetMOM~MMS.

{ M <ttM'!<' <îtMMt<M!M<tt« ~twM~MtM~t ~Mff~M

~t~MM!qMPMWM~xeM~.ë'e~t'~eM~aKtfM,et<

<{(Mhï«MtMmpMdo sht~s, et ~atM t~s paah)!Mwa,
? ehef do ta t~miMc.c'eaM-'ïifa ia MMûla ptua v~a&-
MaXtp<<'t)<< ~va!p h' mcMOp~Rtte In ~eMttatioM. et

cwf~. tr~s vof!eMtpnt.tMjeMMMqui se perm<'M<!ttt

~M~ftHe~)tt~prt~<' Mpf<~ des ~Mctt~ il <'n~8Mt<c,

xftttVMnt,t!c' ~otabitt~nehMrn~t<tmMtt'sqMch, to tMaMfo

<!«v<tMHvioux es', <tnj<tM<va!ncttpw MttJeMMc',teng~

tetups poMOcMMil p<'r<! NM!MtMH8<Mtppcsttgc; et soa

tx'MMMXva!nqncMr h':ûmphe <yMnniqMCMteMt,à Ma

t'MF;an aMeMdantqM'Hrencontre un athtûte plus vtgoM-
reux ainsi dcsM!te.

ttant ces groupes 't'antmaMx vivant en pFOMt~CMttô

''Mti6)'eo<tnm!Me, c'est t'attM!t(te t'aceoMp!ement qui
MMstitae le lien de la soeiéM; Je ma!<ïaigm!Honn6
constamment par le désir génésiqMC,t'este da)Mla col.

!<'cttviM,paM<!quec'est MseMtement,<ttt'!te ta chance
de l'assouvir: il en f6sM!te,que l'appétit ôMtiqae est le
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moye~OMpt~M~~ paaf~M~ht~M~ i
<aac4~t~ <M!~M~!M.Qp, MaaoappM~ans ttwdw). ?

h~~a~M&~a~M&ttM~)~
~f<MM!edtwMtM~ MndMÎMM~s~~tM~~ M«st

MMMdtMttt,M~? ea. ttMtwnttaap:Wt Mtt pFPM~
oM ? M6<MM!aMM~or!a<<'w~att~at!o~<te~~mtH".

e«M~atpM eMw<M)t<)<t'<8teMMtqM!<tpw ~vo~r
-i

('t~Nt!s)«!'m<!Mtt!MspapM(«Man)):«<t pa~ptt<o<ttpt&

p~MnM de MMtMttWt<tax8'?<(<!oa tûMaeaMtt~ppfM'
Mf[M~aA ~<'onMMt<8MateMtpaa <M<ahMWX.~t t~ c

M~~m<MMMmatM<w~~M<)'ya~M qU1t
c-

e~Kûtwmtop~<<evtvM«aM t'hMa!~ do nMttMtttM,

~M~~Mt<!HttteH«tt'hM!t~!<hMMM~ot MaMP~,pfFp~
c,

taoMewettt.MsMmtMCit..
M MM6M8 charte 6tat~<<MtMxa~~ 41'1'

ttah'ttth) HMtbpoo~itM~n~.ma~ttOûtesMeM.t~M~.
MM'tH~tanHtM!Mt:,devatt ~fe datMMaxdea eas tM)!-

stb~ At'ex~aa~teMdo la pëMphutc.Ltt~MMtri~MW,~to!< R

t~cc'~ttre pout' ~nuaMM <? tMw!~)pat)WMt(tes

gr<nMt<MpfMtth~s <t'&!HeMMon <Mt d!rt; ttue eeM''

qMtt«'t6Mtc~Mgorh},peut M~t bien n'avoit'6M. ettc-

même,que t'ûvotMttOMnatMMHede la tro!~6me.

Bo~e,qNo~N'tton 8<tit,onp8<~admettre qM t'attrae-

t!oMde~saxe~a jouéMar~!econsidérabledans t'ôvota-

t;Mtde~ soc~Mst.ANdébut, te désir tneessant de p0!
Mss!oMde la <~maM,maintenait les hommes dans

t'ag6rhMM6rat!<Mt,m6mc,lorsquele ehef.jatûaxdeses

pf~rogativesg6a6siqa<'s,les exerçait tyranniquement;
d'autant quedans (t! cas,quelleque fut la sufveiUaacë

exercée, la complaisancede !a featmc MaaK: que



SAOM~Et MMeëMtTCt~

ttMHowt~ )~aM <;<? ht MM)MM ? tMmpm'Ïc A

jM~M~'t ~<W M~M<~~) ~~t. <<~ MtMtmt-) <to

t'M~t~tMttM (~ (JI. ~rrx

<a<!<)~t.)f. ~Mfx ttM ttoM~x~w~h (ttK

VAt!MKyr~M~M~~M~W.<M< tn:J). Mit

a~wtps (R.KRM~. ~tW~. ptw~ )t~.
St)MtM't~eQ<)hMMOS~t{t<M~t!<tfit ~M<t~ c"lf'JHUr~

~p~<i~tM~Mpt<M<~
Mni«,bt'tMM!,<ftht«')<t th~t~t ~attM(t'< t'aMt'e~tt

eM)~W~t'tW h~ M<t~'t <'t<M<mwit;tP~<!ttM~tt ~t~

~'ppMt~Wtad(!M~tM!s~MtMBWMM~ ,tft,I't\K.,âllon\Q.

{t)<HvMMettHM<~t~<<t''tM'<MtM<M,~Wt)MtttaptM'«'S-ti<ttK~

t ~Mt<tW,MMa~t'*<!e'~tW~ sq lUodta
`

th)M<,tb'~tth'MtCtttMtHWt',pt'M ~t)M,~M;<<<ht~(Mt)Mtt't!<M

viMt<m<)M<utMar!ng<~
f~Ht t~ tWtpM~ <'ahM)Kh)ae8<~ t~tOH~ eat

0)~ t'teheff~ p«Mr!t'eh<tFtte!a tOtntMe,ht sMdtKô tte tu

~Mt)n<;Mt<'}<HttU~(t<«'c<tc t'hetn)M6htMMt, d<' ~mtto

!)<'))t<('QtMtt~t'~t'a<<t((M<M~an MMtth@<H'.t.)t Mt<<Mt

<)«))t <tt~')UMtt'ttMMtH)si ~ft'attttaptftco daM~t)<t \i<*

))'«t)M)MP,th'vatt, tm!MF<'Ht'<M(Mtt,8<'tnôk~tt t'(tH)tir<<'t,
M'uxeo'Mf ixttMOMCM,h' MtaUtcm'<!<' tu i~rtHM s<;<Fa<M

f'tMMft<'M<~M'<ttM'e;<Mtc~tMMfracette 8MriHM,CMMtne

t)t<<h'!tt(!gn<'stes ptt~ ~v<'re~ <tcta <Nttt6<ttetion(th <tn'.

Ccstea teMantcompte deep~ tMMtttpt~ !nMM<!tM'cs

<i't't)Mpcat exptiqMer ccrtahts tMtaiht,~tt! HOMSparaist-

!'e«t,<tNjMr<h<traMg~,«~<.
Au début, h~ femtMeappartetMttt à raggtotMëratton.

<!evai<!Ms&veMr~Atous te~tMtembr<tqttt tes <hMraieK)'.

Uuu des premiCMa f~g!cmeBta<!on8coas!sta~ peat-
's



ma M'M~MJtQS~ ?? t~MVtV~MH

<Mf<A <M«M!p:qM~ !a ~MMto a~tMsitu~tst~ d'

MW~«tCM<,~)MqM~~ <~M<M)&Mtth'M~t~ WO~M~W,
t~ tttf!~ ()t(t~~n~ ~a~ ~t~

~M~ <M9 p. !MS)~ttt dMMce ea~~ ???«<(?!,

<!tttM)MO!tt JCMttCtU'~O, ttMtt )~p!c SONtttOM«~.

~h.tv, '~M~'jp~Mfm~.t Ht,p.a9<~ tt~p~ttUtt

btMttH~'HM~SC~QM~ tIOV41111bit tt~iitc~.tttrvr
Ov!<wht ~'M<<'(t~ aMtMttdtttit ~xsttMpOt!MmttMeen«'

pt)Mf4'tMtWhW ttt* !<"?S'M~ CM~ott~t~Mt~.

<Ma<ta)<ttW)ft.

~pMM!~)iMa<tt~<aMon<t~~p~M,cnm~~

aoMppMt~!KOXMe!').eat<'<<e<!M<a<!t<H<etK<('OMpa<!ea

stmg~f qM!pM~tMtûM~Ochep!M nwt<~ t~ jtaM(f<to ??

tftMC«<"t.Ce ~nttMM'ttt. MejjMMvatttnanttMff<t9 ? pfû'
aentw '!?<? tes ~M'~h~ hujmahM~ fFabtM~ t~ ehcf

Ce tu ~tmtttM<'nt. wtt!, ta <!<'oH<<t'~M~e)'!a MMKavec ta

<ëttt)M<t' jttMwx h<MM<n~th?vtt!ent se eotttot~t' '!<'s

ha<m'<t~<k'hi~mnn~ <~M~M~ppM<tque, p)M'e!H6~t<'
MfMh~iQn,)t~))<*<tHtht ffMM<t'!MM~i,ht COUtMMtC<hU-

<)! <'<;<;<}v"!t',<<<)t<Rttt«!!n'M<'<\dt'M'MMhr~MXaecKM:

dans ht ~t<t<!qM<tt!~Mt'<,&tUpf 'te tttgressKMt,que pro.
tabtettMnt. <ta ccf~it tn'ttMmf:(jju<!ta<<'M«ne6tait ta

pMpr!~ 'tu cht'f, H <Mth'MMb't'ce scnHnMttt,ûtmogc

pom' tMMs,tto t~rgueit, tjMe h's 0!<)tMM'ta certaitM

pitys m~Uent, Ii avtttr <'oM<'hMavec MMindividu do tnnt

que. Ea 'i'tMtMnK'. chex <th<'F«ppaux ntages de !'Am~-

rtqu'' (tu Kop'! cet otgcMtt est trës d6ve!opp6.
La fOnttnc.appartenant vtrtMeUctnentau chefd~t&

Rta~itte,qui n'avait pas sartûKt, ioFsqM'tt&vançatt est

âge, la vigueur nécessaire pour user de ses droits, dans
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<aM~taw'M~thMt~Haffhtt~a~~Mt~qMe: <e~j~

<?'< ««M6tt)ttaM<paa~MtMPtte~vtsA~ttt o~pa~Mt

~~WM 6~M. Op. @tt~@MM<MM~at(~ Mta~w~M~

Ja~s-t~nt ~tOMMtbMftd'a~ Mt~MOM~W~MOMt
<(~ ~~«K~tttMteM~ <!? pt't~ne~A ec!H( q«t tawf

~)bt<Mt~ph(«. <)« <'e 6~~ t<af«t,~MMh'p. ?<? <h~

fafMM')~jta M~M'~MM~)!nMSfMlt)~!t p)t~, SttMtatMCMt
ft~Mt~MUf~fM. !hMty MV«!t' b~K<!MMtonMC-

MM~M'<t~ ~VMtt't~.<'<Mt~Mt,wM~P~t

tt~t)~ hMMtMM.n\')Wt(!~tw<)m'tM~<~a Mtt<Mnt!c tcMp

p,Mr. ~M~vaytttMCt~ .'ilt! T.obiU"ndi, MM-

rO)~ <;xis!cr. PKeottt<!<<<«?jouM,<hM~MtMt{M~tt!M

{)ity?t<tc t'ft'!qMc <<'ttpi<:tth'.tt)~ ph~t~M) x Ht~de

t'ttt'~tHtt;tMmt;<-M«M!tM<'H<'t't't<ttM'!<tM~ht ch«ta

a<<<'Vt)H(tasthtnt M<M)PMM(~(t"tM~MMtaeftv!M~ ?R=

!~<M<'<'<'tM.tM~<'<Mth'<~'!<! t'Afp!'p<~ rA~t<\ !A

jM)t«'mt~~cmMUh~M<t<}<<"ttn'<; tM tth6t't)!tt~}<!<)
~s tt<h)Mt<'MM~tth~to~pM thttMd'xMh't's.h<j<'MMt*<Uh;

't«t tt'!tt'f<tOH!M'tK«'"Mtnt'!MM!t)<<)«"<t<'«ttttK~f< M~'tKt

))t)y<tttt{M!!~M m~~tt'pt' ttf~ <t0sifi!.«MXhuMnnt's~a!
) 'OttM)M8M<t'JC.

t~tt<hmtttt tM'tMMtt'tHtttH!st<*pt'itMtUvt*.aMtt'M~pxdu

î'~x'tnsttMpsu'ticMHcf.h'ft@t'g<)tt'cxtstant pt~ t'm'«~

p'ti!<{nec'<'t<nt,tout «H[ttu~. tf c!«'f <t&!tt Rtnutt<\ qm
<'bttt!<}mhn~tt'<'dHp<tH<tm'ë~)<'tn<!)tttttbndest'ap~rb;

t"*X)tt'm''Ha)tp))a<'ttet)t'<'entt'ce<tan~t''spr<)mg(tt!M~de

tm<gion; maM,p<*uapr6st'éhtb!iss''Mt<'Mtdu fcttchisme

c')ttect!f. e'fst-a-tMrp <h!ta const!tutMHtdu ctergë, ce

'k-taH,en Mtati&n trt's <!tr'Mtc&vec t'extatence de tu

sociëM,tp préoccupa. Metttôt, tonique !eseN!tes:ehtho-
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~Wtast~aMqM~ct~tMCtMMMe~MttwvtoM~~

~MeMMt~Mp~<<6tepnBeM~Mt~

te<tf!MOMet~M,~e~~MeM~MtMmp~~ 6trangtuc;

pta~MMt~os fM!~eMitaa, dont on tpoave HM~tand
Mmbfp~va~Ma dans n~Mr~. C'est qa'en e~
!? M<!ahcMF~qM!ont eM.pprpMHeMemcat,!<tp~aMH~

paMem~tett~'atoMt' mR~eneo,on ~g!~tMMtaM!taMMMat

(t~ MtfMtthMet,<? eoMtMMM~«~ !oMpaeot~Mtporatnttt
ne ~v<)tc'ntp«!<ta)sswtMpM<<Het!fpMt' ews~tn <!tOM

MMt t't<'hcqMtt~e~a! d~ app~t<a g~tOs!~MM. C'
MSH~ment Acc~.qHO h~ e~tnonh'it, si tMtpwtantM,
du cMt<o<rAKaït!s,<!eMytitta, tt'A<!oH~,t!cpyoM!t<!os,
do Cybèle, etc., ote., <!ah'eMttMMrexistence. t)e )Ms

~Mfa,ottMt'c. te tMMtagan'est- pa~oum~ Ades t&is

eeo~swstKtMMph~'M «taiM va~Mcs,«Mtvattttes pays,
~t t'excfetee <1ola Rtnctiong&n~~nc tttnt teM~eotapta:
stols ttOMtom~Mt,<tHMtiMceoh'tttxMts. tt<<tros.tF<'s

<Uve~. tMtthn~nto, desjoHM qx! pr)jef'!cn< oasMh'ent

telle ea t'iUo Mte reHgtousc, 'httM)<' coMt'~de t'aMxë".

Cos prostitutions t't'tign'usca ~nt ~Mctqncchoso <

bien intéressant, pour celui <pnchc~hc Mso retutn'

compte do teurrtusond'6tt'< CotatMcle fuit remar<tKer
si bien Lctoufneau (~ocMc~fe), ces usogos étranges

s'expliquent en pensant (tue. pendant tongtemps. h

possession exclusive d'une feMunepapua homme, fut

con~d~r~e comme une sorte do vol fatt & tacommu

naMM et tes lois qui obligeaient les filles et tes femmes

&se prostituer. au moins uue foisdans leur vie, était

une sorte de d!me payée &cette communauté, pour la

dédommager.
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KQM8aw~M8McMf!M~~sAaer!F9,s~
4tM<!t<M',fMt~MLfoMtMttuyapM~d~~$ pM$tMat<ems
MH~M~M M, eamm~ Chypre, tes jonneattHfs
deva~ntaMof8ocr!(!w!eafv~giaiMA V~nas,a aa
eaMatMtwmcnttta!pMfjeMMsse!M,aYaat<!es9mar!et',
a<tMat!a!ehtt'o~f!faMdteMSt~MMMMtra,été, ~to. PaMS
t)t9tM~M~ta~HMstt<H'jMde,att vo!~ettcat~ada nett

jaaM,cesMCfM~ ~eo)MpMt't<M)$!ca tewptes<to

~gwnaHt. ~(resQpMMMtMtteM (fOMve*t-e!<epas
~tfaH~e<ïaetaspt~t~ PMhofMtas ~M!«M)tpayer
MMciter,partes paponta.eMpM'te nan~tH(-!n<<Mc,tQ
stt!M(!o<t~wertajcHK<naarMe?'f

tMMSccrta!nc!<coMp~ea,nonMMtementta jeaM«He.
<M<8ta ~mmemarMc,~eva~,AccrttMostttMMM~deM

vie, aller se prostituer,aunomdeta divinité. Nombre
4oMtes,<r688otonMet!es,avaientpOHFbutt!orapprocher
tt'~sexes et,dans qMctqaosdMonstaMcea,M~mc,te
ritMeUMaghMdM<M(aitsspéciaux:I'obscHt'!<<)absotao
par exempt. poMrque to hasat~,seat, pt~sMataux

pipettes <tet'ach'. LesMte~d'EtcMSts,(te Babaste,
d'KMrapotta,etc.,etc.,an soMtdesexemptesremarqMa-
Mos.CertainssaMetuairestOMSuhnaMONboudhtstes

pMaentent,encorede nosjours,desMtospare!!tes,dans
dMpays,oa HsemMeMM,a ~c~, queiajatousiedes
marisMdevraitpaspermettrecesorgies

Ceqoeje veaxsoatignerseatemettt,danscetteetade.
c'estque:certainsctergésse sontfaitles promoteurs
de ta prostitution,pour en regtemeaterl'exerciceA

teorpfoCt.Les templesdeJérusateM,d'HierapoUs.de
Corinthe,etc.,etc.,entretenaientdesprétMsseshetaïres,
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qui n'hâtent pas uoe des moindres soarees de leurs

Mventu. On s'est demanda, avec M~aoB,pourquoi: le
ele~avait, danswpMns pays, ouacertainesépo~

imagiaé, oa, au moins, totéré ces étranges pratiques

MM$ieMes?Bien desoxpiieatiensontéM proposées: Lesa

uns,parexempie,ontdit: qu'il avait vou!a,ainsi,détoar-
ner, aa gré des asp~aHoas de lapudeur ttaissaatc ehex

les ~)mat~ie8prese!p<!oMQ'aaeMaoM([ae,9a oppo~
a!Uoaavec tas tendances du NXMaènt et, qM'ener~aat
ainsi des MaïMs sacirôe~ Havait paHats aux 6nnH!~&

de ne plus subir uno exigence devenue répugnante.
D'autres, ont pensé: que ie seul désir du lucre t'avatt

poMsse et qae le monopote, accaparé par les hétaïres

sacrées, avait été la cause, et non pas le résultat, du
désir qu'eurent les iemmes de se soustraire aux désa-

gréments de rapprochements sexuels, que le basant

pouvait rendre répugnants ou malsains.

Quoi qu'il en soit, à mesure que la société a progresse.
le sentiment de la pudeur publique et privée s'est déve-

loppé et, le mariage évoluant dansle sens de ta posses-
sion exclusive, la promiscuité originelle s'est modifiée,
a diminué, cessé même d'être une chose tolérée.

L'hétairisme n'a plus été qu'une exception au lieu d'être

une règle cependant, les paganismes grec et romain,
nous tburnissent des faits et des légendes, qui semblent

montrer: combien les rapports sexuels étaient faciles et

capricieux.
La religion chrétienne a cherché à modifier ces

rapports, dans le sens que .nous appelons la morale

et ia bienséance elle s'est basée, en grande partie, sur
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t'apait'g!edehaoMteaHoa,peaf8*~Mt!'8ar~rmaes
de~t~qai~va!e~~aeédè;~isit~te~~

qaa, si ses priaeipes étaient absataa en théorie, il yout,

leagtempa, angraRd écart entre cette théofie et !a

pratique! nous savons que les pFemiofs chrétiens s

~eajt'aottdaoseertaiospays.en~td&promiseBiM~on
tasaM$Mcacetts~dev<mto)r&!Fe faire un pas ~tFe- j

gMdea!asocMtô,soasc@Mpp<n~. Pendant bien long-

taMps.Jecter~eathoHqae.toatca prêchant la eontt-

Macet M&M!gé~ ta<8~r ~Mf !a~< M~eNW,
devant la coutume; les fêtes des foas, des mnocenta,

etc., etc., les débordements des prêtres. des moines
des religieux, des laïques, dumoyen ~ge.n'étatent en ?

r6aMt&que la persistance d'aMe!ensen'em<*nt8,habituel

la société <mt!qce.
Neaamo!ns. t'egt!se ne s'est pas ralentie dans ses

eHbrts;et, gagnant du terrain à mesure que, paraU~-
lemeat, la société laïque modifiait ses allures sons ce

Mppoft, il est arrivé que le symbotismea remplacé,peu
à peu, la reatité, la crudité des symboles s'est voilée si

bien, que, de transformations en transformations, le vui-

gairea Cniparne plus comprendre, qu'en partie etd'nne
manière plus ou moins obscure, leur véritable signifi-
cation. La jeune mariée qui empêche, aujourd'hui, son

~poax, de pousser l'anneau béni jusqu'à la racine du

doigt, dans l'espérance de commander à la maison, ne

songe pas: que, symboliquement, ce qu'elle fait, veut

dire: qu'elle prétendrégir, et nonsubir,l'acte de lacoha-

bitation. Celle qai fait ageaoniller son mari sur le pan
de sa robe, pour que le mariage soit heureux, ne sait
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~aq~e:e'~les~ttQi9d@ïa8a~)~MiQa~sin4t~'a8

~chaMt~appartsgéoé~ ÇJund. ,OU¿

jMgarde le garçon et la demoiseNed'honneur, ten)r le

4<nstendu ac-dessnsdes mariés, pendant la bénédiction =

nuptiale, on ne réftéehtt pas, le plus souvent, que c'est

le symbole de ia couche, soas les voiles de taqaeHe
ïe ma~tt~s~ccompMeasacttvement.

L'EgMsecathoMqttoarejeMdesoantaettoutcet[a'et)e

apuëcart~des aUasionsfaites&t'actedetacohabitation;
t&ais des cér~motttest Tettg!eHse~avateBt6M, si long-

temps,basées surM,qae,eha8s6osde t'E~Use.plusieurs
d'entre eUessont restées dans ses environs immédiats
c'est ainsi que certains pèlerinages aux grottes, aux

sanctuaires, auxtbntatnes,etc.,etc., comportent, encore

de nos jours, une ou plusieurs nuits passées, soit à la

beUoetoite, soitsousdes bois, des bangards, etc., etc.,

ou,I'apparence delà protniscuitëd'antan.~e retrouve, de

très loin. C'est ainsi, aussi, que les jeunes filles, dési-

reuses de se marier, perdent leur jarretière ou la dépo-
sent dans tel ou tel endroit; que d'autres, vont glisser
sur une pierre ou une racine d'arbre, le jour d'une fête

chrétienne; et, l'on est &se demander dans ces cas, si

c'est un acte de piété ou de superstition, alors, qu'en
réaiité: c'est un symbole de débauche.

Dans sa lutte contre les coutumes provenant d'autres

cultes, l'Eglise chrétienne a été si acharnée et si intolé-

rante, que nombre de symboles d'hétaMsme se sont

réfugiés dans les réjouissances laïques. C'est ainsi que

lorsqu'on va au Mai, près de Toulon, on s'éloigne du

sanctuaire pour danser le rondeau où l'on s'embrasse;
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que tes jeunes CUesdu Luc, allaient trappwMivter,

dans une Me de danse ~s<MameM pr~ae:~qae,
dans d'autres pays, on leur donnait des épingles dans

les sauteries, loin des yeuxdu curé.

tv

«mcutsmw

Nous aurions de longues pages à écrire encore, si

nous voulions tracer l'histoire entière des rapports

geaesiques, dont nous venonsd'indiquer quelques linéa-

ments tous les cultes nous fourniraient des détails

aussi curieux que variés sur ce sujet. Nous arrêterons,
icinotre étude, en disant qu'avec le temps, et les trans-

formations de la civilisation, la société a modiné profon-
dément ses pratiques originelles. Et les changements ont

été si grands, si variés que les premières coutumes

ontété oubliées; de même, que la raison d'être de cer-

taines d'entre elles, n'a plus été comprise par tout le

monde. Mais ici, comme toujours, pendant que l'idée

évoluait théoriquement, si je puis m'exprimer atnsi, il

restait, ça et là, des vestiges, plus ou moins saillants,
des usages du passé; vestiges qui, eux-mêmes, allaient

en se transformant, et en perdant de leur caractère

initial.

C'est ainsi, que nous avons vu, jusqu'à ces dernières

années, les jeunes paysannes du Luc aller frapper
l'olivier de leur derrière, sans se douter qu'elles
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<M~i@ntle simulacre de w que tews aîoees avaient

accompli, jadis, ~'aM manière Maïmeot ptas ~e<&'

tiye; que les p6tef!Bies ~e la Mate-BftfHn~ pe~eat

teMjwMttèfe M saint PHoo,aaMsoag8fqnejad)a,
eMQaypeFd<HeotptN8qMce!S!9Btew<ï!saMt&v6!'t'

tab!e8iga!CMttoadeceq~'et!es~teo batHnant, ou
en man~re de supeMttMoa mi'ptease, mt'pMsaatPt

mabto~ooFsiMaoeeate et cttMte,!e Mage !enr Monta.

Nttttmf)~nt,Mswrément.
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CHAPITRE V!!

ha t~eeoaopenaa de la M~Mt

t

KatMMM KPMWtxee

Les bonnes femmes racontent, en Provence, des

aventures merveilleuses, dans lesquelles, la piété a été

rëcompensée, d'une manière éclatante et surnaturelle.
Nousallons nousarrêter, un instant, sur ces prodiges et

nousconstaterons, sans difficulté, j'en suis certain, que
ces légendes ne sont, que des rééditions Je crédulités

antiques, remontant à des époques plus ou moins éloi-

gnées,et ayant eu cours dans les pays les plus divers.

La plupart de ces légendes se trouvant dans une

infinitéde livres, on me permettra d'être très bref sur

leur compte. Je n'ai même pas besoin de donner beau-

coupd'indications bibliographiques à leur égard, tant te

sujet est connu; il me suffit, donc,de fournir seule-

ment le canevas de ces aventures, d'une manière aussi

sommaire que possible.



8M ~P ~t~t~~i~

~OMN~ /?? w<?!ts~A <fa~. PM)smon MvM~r
les ~Htht~f~~ j~opM~t~s J~p~HM (p. at8).

~ijWï~Mt~ ~j~eM~n~ sa'

eNtche, pour aller adorer ttMF~pge;et qui popt~ aQMa«M
ttaos un panier, q~a tes <MK!vatMao~&va!9M<8M!)at!tM~<
eeMeefache.

~MtMgM~ ~MMc. N<mM<!amws,raconte qa~
la seconde~Me<!eJaM<~e<, 4e TaNtoa.MeMa~StbUh),
CUe ~'Ha ppem!w ttt, d'!mpwUc!M; ma!a qa'eMe fut
tt)M4ede confesser sa <4Mt~de sorte que ta vepta de ta

jMne M~MreMMMM~
-.1 Il

Ze~«~'M~wt~e~<Kf<t~ –!taymoMdMr<)Wt!,

Ntppor<<qMeMo<ta(,~tadM6e!gn8MfAMMHn,<t'MyûM~,

ayamt~M aecM8~,par sa he!!e-tm6ret <ï'Nnc tentative

d'inceste, fut noyé par ordre do son père. et retrouvé

sain et sauf, au fond de ia mer.

Z'<tHMoa«<~J~<*tve(!eP~'aM~ee.– Dans ta !6g8M'tc
de Pierre (le Provence et de la belle Maguetonnc, il cxt

raconte :qM'unpois8on,peeh6m!rMa!euMment,rapporta
tes anneaux cleHançames, qui avaient été ravis )mx

amants, par un oiseau malfaisant (t~oMH~ ou !a a-

eeHec, etc., etc. t. ï. p. ~!9).
La DottHeAjouts, (<~ï~M~ott. Raymond Féraud,

parle de cette dame (~e~eM~~foHoraQ.quiavatt
obtenu la palme du pèterinage de Ldrins et qui, étant

tombée dans la misère, essaya de !a vendre &un juif.
Celui-ci, par dértStoc, lui promit de lui en donner te

po!ds,enor.Uneseute<eB:MedecettepahnepesateHe-

ment, que le juif s'en convertit.
C~WaMe~Ms.– Dans le mêmerecueil, noas
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ttonvMMt Mt! d'MMv~ve, t~MKe &!'hMt!g<Mt~,~ent

? g)~a!w eU~ aetMtec?)??< t~'&ieaap rampt~ tte

~M!n~, v!n ~~MM;~pw ïa~Msmnea ? MM

McaoMt.

AcC~QM~MM~ fc~K <*Me~t. !~t~ MMgfaM~
nombre de CM, on li vw HM~pwa~na p!oM8ptFfmver

<niM,M o~<t!h)<? c<'oy<t!t<n'<~pq«<t'<~ r<t«MtM«'a.
~(' MMMt<tM~«'<t~MM, tM <~t(n'6 ;t!fMS ~t

cKtp<!cM(t'(tt!ff«Mp~whKt~cdM t~t'!n:<pafson <n!)!!M,

<;ttitojat&ott pt'!wtM (tp, ec pttMyt'e<UaMct.*oM<!«pntK,
ettm M~tf t!M pc!or!nS, !f ? e<msM<<qM'!t avtt!t1RUt
te ~te)'!t)age, d'HxotOMt~rc sMpnatMreUt'.

Aa ~tw't'~tt Mt~~K'<~c<t~. t.'Mmdt~hh) maMe,
bh~ «M<M~Mtnwt, fut ~M~f!<? t~tMSt'ttt), p)M'nn'

~Mcssion <Mn ~)Mt, tttVM~pat': !am~t?,te p6M(,Jtt
fMttme,ctc.,ch'.

~'«~so~t~oM<M~'<!C«~KS< Un !n~h'«tM qui ova!t

Wu saintt'htent, ou n~mc qui, ayant Mta!~eu, e~ le

th sir <<otnum'it' t-niMtptMent,reçut, au tnompttt tto quit-
tft' lu vie, ))tK;absotMtiun HUMCMtcust'd<'ses pëe!)<;s.

~< &<'aK~<~K<t<<eCMt'~<o!Mp<'«~. L ne jeune n!tc,
iai<!<'par lit disposition natureUo de traits, ou par te

hit tt'MMOmatadic, fut reudue trûs jolie de figure, par la

puissance d'un saint ou d'une sainte, invoqués avec

ferveur.

Je pourrais protonger a t'innni cetto énumération de

prodiges, survenus pour montrer: que la piété est quel-

quefois recompensce d'une manière éclatante mais

ce serait stérile, car, au fond, quelque varie que soit le

cadre, la domee initiate est toujours ta même. It.
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~aMtmtewx, om~, pa~y<tpda ~M~ortwr ces tMverm$

av~twM, ~w m~h~? q~eUM appa)F<!en!)CMt~~!t

~MM(<8<tdoat!es~eMasewtMt8~tent~& la ~«Mp.

Or. oxttMtacM &<;epotttt ~VMc, ces t~wtespewvMtt
s$ partogc!a MMgw!~M<)C)'(!M!netes tes Maesdca!

aMtMS

t" Pa'M) ta trotte ~o t'honnôta sot'vaMte, noMi!

v~Mn~ <?}<!?? t'<'eompctt!i~t par <? pN)' (te rean

qui MOwt past~'n~ va~ ~po4, eat~me MmMet'~Ht'e!H.

gertaMeommMOto; r
~TtaMs Mavea~rM (ta Mottat, ta ye~M

~WotMpbo,MMattvo:r essaya de lutter can!ro v{cete

ptws agt'Ms!f.
8~ Dans la ~!t 'ta ht <hM)wAxaM~, il eat montp~ qH~

les honnot œa\'Fes ont plus <~ ptix quêtes m<HMxtt'x

plus prôctaMX.
4" La piétû, peat remplir les cottiCMet tes gt-oMieh

vides.

5" E!te peut !nCm<'changer. tt'MnomaMiôrctMarvt'i)-

touso, la nature <!<*ssubi<!aMccs.

6* La dotu~o du pûtonn qui cAt un sommeil snrtm-

turol, montre ffHo t'ame poNt accomplir son devoir

rottgtcux, tandis que le corps ob6it à sesobHgattOtM
maMr:<'t!e!}.

7" La piété peut oht''n)r nno guôrison, oa une beaut'j

corporelle, qui semblait imposs!Me.
8' Enfin, elle peut, en un moment, eHacer les fautes

les plus graves, et les plus longtemps prolonge de

sorte que !ecnmtMet est toujours &temps pour se con-

vertir, s'il veutennn changer de vie.



M~t)6<!aM~R~ 14rigr4t ??

jt ~MMttspw Ma~ra ttnCnt, a~c dit, eea eaM~rÎM,

w ? nQ~M M~atM~ 89t<M<ttcnM~!e~qw ~a
h~Mes~'a~s~t~~ Me~tan~, ~ehaot~

~eoMtp~aseM~MCMteMSp~~pMM.astMsst~MM

~uc~rM' MM~jwHM8M-a!8<'tet!g«<taMpoiftt <!oy~e

qM je vM<xMw!t9Ptôt. CettM~MO ~taMtes, sftMt

snMMMttt~je<;<'o!8,pouf moMspM'MCUra(t'~h<t)!<!Ct'wt.

~hw~CtMh~~ptMM~.

<.?<)))«eMMTM$MMM M<MTaeTtNM =

t'REMt~tRt:yfËC<)nM.t'<!S<Ct~~M<t~~M<
~'M«. La !<'{î<m<i8f{Mta cour: <tonos jout~,est t'ro-

venfe,ot <ta)MMncprtatKMomhrcd'autre pays, sa ron-

eotth'c,avecttcsvariantoapt<Mou m')hMgmodu~<hu~
les t<')MpstM plus racMt~x,et c!texdes pOHptt'stf6~ 0
<titt'ûrcnt!<.NoMitsavonsptu'Va!6raMaxime(t. M,p. 148,

~c ~'cat~OM),qu'une vestatc,ttMnom de TutUa
'«t doLueia,sa d!scutpad'une accusaHottd'hnpudiciM,
en:)thmtcupt~herde t'paMdu Tibre, dans un criMe.
Dtmsmon tivre sm'tes romuuscencespoputairesde !a

Provence,j'ai parMde la jeune Mtteindienne, dont ie
p'~rcdëfbnçale seau nous avons ta deux preuvesde

grande anciennetéde l'aventure merveiHeuse, En
cherchantun peu,soit dtmsl'histoire romaine ou grec-
quc,soit dans tes martyrologeschrétiens, et tes livres
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dep!~ MMMMhnMMw)t't)Mh!ataa, noMs wtM~er!eN~

~a ~m~Mas ou d'M~M~ taa~Ht pMuvap

M&meeh~e,~tgfate~~MFa~ do leur oadre.

Kouo neettorons qxa 'les deux $M!vunt~ prh

eMtt~ M!!(8 tht morne ~anpa. S~!nt Athcrtdc Trapan!,

wya~eant p!a~ MM<!e soit mohMa eaasa par

te pot dans !e<t~ ôtait ? p~nfisttott treaw: m~te MtMt

M taH ? pr!e~ et pot M retram'~ eMUov et p!etn

d'ea~<<M«~t\~ataH.,?<Mmt).

Un ~atËpmMat tt'Ma~a'NMmacmttcdc' MH~ qH~

!Ht Mrv!t.n~attt<tiMa, pansant toute M v<c, pQHt' Cttt'e

CHire stt Moarr!tarc. ~t~e~'e <tf Ï~Mt' t. M, p. 378}.

MM'XtÊHR C~TËOOHtB. y~O)MpA~ (~ ? M~M M)'

~o~<w.<~ logeâmes deSiMHc, deToMton, et de

D6od&t,<My6res,soHMg)Mnt cette pansue: qM ta vertu

trtoMtpho, eM dMn!tho, tht ~ica. Ce thûtaese rencontn)

(!ansi Mno inttmM <te Mgottdes, non saMtcmcnt du moyen

<tgc, )natsoneerodcrahtiqa!<ô. On ute permettra (te m'

pas rapporter, ici, toutes tes aventurer mcrveHicuses

que l'on ratteontro, dans ta tradition M'aie <m écrite,

depuis te c(nnmence<nent de !'Èro chrétienne, it Mtc

samr& de rapporter, entre miUc, tes faits suivants

Une honnête femme injustement accusée d'adHttcre

par son mari, fut soumise & repreuve de Feau froide

elle fut jetés du haut d'un pont dans te Rhône, avec une

énorme pierre au cou invoquant saint Generius d'Artcs,

elle surnagea, ce qut démontra son innocence (<?~ot<w

<f<?y<tM)' t. n, p. 320). Môme chose dans la Saune.

Samt Jérôme raconte qu'une <emmc, faussement

accusée d'adultère, fut condamnée a avoir la tête tran.
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«Me; matsq~jMM!%te))Mtn~a o~ pwtawompMr
s~~ee, i i-

MotB'M!ve,pF~p~1!es ï<cmbaM~fut ~MatKt ??
~Mttae, ~OMt t~taMe ? 8o!He!tot.tta Bt~oM~oat t~

~tamc~PaMp!)afava<twtHc)MJpwph. t~MM~M

Ms!8ta,et!e JfMCHW~Vtttf voH!mla vtoteMter.Jjt tM

~~m~ A gM~er des tKMtpeMtx,t)Mn$sax Mtes

pFOs~~MMtt&Metaet~qHeteM)MÏtf9MeoaMMtsoa
!aaoeeMee(~i't~M.<~MMt&rcJ

CesM~eadMjïaMoymA~, Mt6t6. e~~
i~r~es par ceMMde PhM~, <teJowphsoiMe!t6par
feMMede PMtipttar,etc.,etc. ettcs M'easont, ea (!6Ho)-
<he,quedes variantes.

fKOM!ÈMRCATËQOBtE. Aa .~a~«~ des &owtB~

(fK~ –CotheMe a été dt~e!oppd dans mille et
mitte légendes les plus varioos nous aurions des
volumes a écrire, si Moasvoulions essayer de rapporter
cottesqui ont en ~eplus de notoriété, aussi, me eonton-

(cnn-je de signaler les su!vantos, toMtd fait au courant

<tala p!ume.
Le P. Gaxce racoMte que t'entant Jesua descendait

des bras de sa mère, pour venir jouer avec les enfants

sages CD'ARûËN8,pA~. de boaaj;<M, 1.1", p. i0~).

SuntPacûme, voulant atterevaagôjiserdes peuples

divers, dont il ne connaissait pas la iaogae, se mit à

prier; au bout de trois heares, it reçat du ciel un billet,

qui lui donna connaissance du latin et d<ï grec

(.U<!t'~t'.t'c)M.,14mai).
Une femme qui se Mtait d'aller au sermon de saint

Antoine de Padoue, tomba dansan~oarMer;eHeen
M
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oepttt, MMtavoir eaeatte tae~ ~ar Ma haMts. pMea

q~a~~a~~mt~(~p<~<<aM~tt~~ t3 joJ.w.:

~inte OMvw!c f~tnia KtheMMe,eMoMtt~MX)MMtf$

appactenant &une tMastre~)mH!opa!enM;teaa !e$

MirateHe~q~M~ttearm~~poot&!teF 6co~tw!e~
exhortaUo~sde aattntBofa~w~ et, Mnqu'on Mese
~Mtât pas de leur ~bMM~ aMes ~vB!asa!ent teap

MMetdetht.qwtMtMMva{ttwtaM,teiendeMta!n<??<!?
(JM~w.aa~

UM~f~m<oe,M'ayantpa eMea!)fde son !«?<, la per.
m!ss!oad'atterentendretaMesse,denst'~gMsedeSaint.

AoiotKOde Padoae, Montasur tatefMssede sa ma!s<Mt;
elle entendit pFCcherta saint, quoiqa'eMe~t 4 plus
d'âne tieue de lui (Mar~ <'cHM~M.,13jufn).

Saint Guthbort, ayant passé toute une nuit en prières,

genoux dans ta vase d'un marais, deux loutres vin*

rent, le matin, lui essuyer les pieds et tes lui réchauffer

~MM' ~Mt~m, 30 mars).
« Gattas comte de Chalons, tourMente par des maux

d'entrailles, ayant fait, d'après le conseil du prêtre

Epicherius, qui gouvernait t'cgtise deTournus, le v<pu

de faire présent à cette église d'une poutre pour ta

réparation du toit, fut, &l'instant, guéri e (<h'~o~*e (fe

roM~, t. n, p. 8t8).

Dans une bourgade d'Italie, un cdre voulant Mtir

une église à Saint-Laurent, fit apporter des poutres qui
se trouvèrent trop courtes; et qui s'allongèrent, d'elles-

mêmes, sous l'influence d'une invocation au saint

~~i9!aM!!M,l()aO&t).
Un jour que saint François lisait son office, les



M~~t~i~ 948

tMtoadaMe~q'Mehan<a!ent, twi donnaient des distrae-

tiens~ MJtMp~adewM~ ei~M~a~ git~s,
UneaHtre Ms,H si de même, a t'e~ard d'une e~e

(0'AReEKSPM<f«~OM<Sf~,tt.P.t~

~euatrewveM8daH8teJM<f~~<t~d(!) SimOMMM~.

tiM (9Mat), aMQaventere aaaexplaisante qui appart!eat
M<gMmpe: de ia ~«!eaF ~es bonnes œawes. Ua

paysatït ayant apporM un panter de OraMsasa'at

Aatoaia, celui-ci. lui dit: poof tout rotaeFciement:.·

~û~~<opay~Ktrowant<;Mec~tattM,peMW
chose,tesai)tmt apporter UMchatance:daa8 <mplateau,
it mit le panier, dans l'autre. un morceau de papier sur

jpqact était ~erit~û~'a~M. Or. il se trouva: qaeie le

papier posait inCnimentpias que los fruits.

Les saints chrétiens n'ont pas te monopole de ces pro-

ttiges. Les santons musulmans. et les dévots de l'Inde.

de la Chine, etc., etc ne savent pas moins bien faire

cdateraux yeux des Meies, l'extrême importance des

tînmes œuvres et de la piété.

~t<MAM-FtH&a~cA. Un riche arabe, prit un pauvre
laboureur, nommé Aii-Embareck, &son service. Comme

ses Mcoites furent magnifiques des ce moment, il vou-

tut aller voir comment son domestique travaillait il le

tMava: priant, au mineudesCeurs, tandis que sesbœafs

iahouraient, sans être guidés; et, étaient suivis par des

taesanges. qui semaient le blé, avec leur bec (Alg. ~'aef.

<.f.p.M3)

Unevieille femme, se plaignit uajourâSidi-Moba-

med-Ben-Atija, de n'avoir jamais eu d'enfants; le saint
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homme ? Marnât, eteMefuteneeiote EMedoan~nais-
sance a~ 0)~ MuBo~(A~. <t~. t. t. p. i'M!).

J~ ~oMM<tde ~<M-y<Mow6. Lorsque Sidi'Yacoub,
revenant de la Mecque,vit que Dieu avait fait pousser
miraculeusement des oliviers, sur l'emplacementde sou

aac!eawmp9meot, pr&s de BMd~, Hcampftt~'H aHa~

mourir, et d!t &ses <sc!p!es: qa'it voaMt être entefrë,
dans ce champ d'oliviers. H mourat, en e~et. DMm

la aatt, ses disciples nohwm6Mnt~ comme il rayatt

dês!t~, et sém!Fent èadèvoîrdeT@euë!r des&nmOne~

pour M élever une koubba. Leurs quêtes jurent
fructueuses, et ils revinrent, peu de jours après, avec de

l'argent pour faire travailler tes maçons mais ils trou-

vèrent une superbe koubba, toute fraîchement cons-

truite, qui s'était élevée, d'elle-même, sur le tombeau

du saint, pendant la nuit qui avait suivi son inhumation

(Tt'KHM~p.li).
Les légendes des temps~modernes et du moyen âge,

ne sont que des reproductions de celles de l'antiquité.
L'evangUe de saint Jean (eh. t2). nous rapporte, en

eSet, l'aventure do Marthe et Marie. Celui de saint

Mathieu (eh. 86), à propos de la femme qui parfuma
Jésus, reflète la même pensée.

Chezles romains, les aventures de la vestale Claudia,

qui traîna, avec son voile, le navire sur lequel était la

statue de la mère idéenne de Pessinunte. Cellede la

vestale, qui ralluma, le feu éteint, avec son voile et,

cent autres, nous montrent: queladonnée était connue,
dans nos pays, bien avant l'origine du christianisme.

Dans mon livre sur les .Pe«MJ<K~de &tS~H~<MK6:e
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~p. ?), J'ai rapporte ta tëgende de Hadj Qmar (p. M),

q<t!est,~videmh<e))t, or~~ s~ !emême.taeMe} et

qui noas montre, que t'idée est &Ueejusqu'au fond. du

Continent noir,
`

Dans !es HTres~'hagïogmphie chrétienne, on trouve

la rMditiON <!a la famease aventure de PptycMte de

Samos.

Saint LM< <t'EvreMX,ayaat laissé tombersa hache

dMsanerivtère.itnptoM D<eH;et !a hache se mit à

sür~iager(âtu~·t, ~oï~à.~t jni~Ej.sMFnagw(~A~ûa:<<M).
Saint MaurUle, évêque d'Angers, n'ayant pas pu

sauverla vie d'un enfant par ses prières, résolut de

quitter sondiocèse, et il s'enaHaen Angleterre, où il se-

fit jardinier d'un couvent. Or, il faut ajouter: qu'en

partant. il emporta les clefs de son église, qu'il perdit,
d'aiUeurs, en route.– Ses paroissiens étant parvenus &

découvrir sa retraite, le sollicitèrent de revenir &

Angers le saint refusa, leur disant qu'il n'accepte-
r.ut, que s'U retrouvait miraculeusement les clefs, per-
duesdepuis longtemps. Mais un des suppliants lui pré-

senta, aussitôt, les clefs, qu'il avait trouvées dans le

ventre d'un poisson, qui était sauté dans le navire, pen-
dant la traversée de la Manche. On comprend, qu'en

présence de ce prodige, le saint fut obligé de céder

(J~N~. BoM. M Septembre).
Dulaure (Desc~~o~ des Villes, etc., etc. t. v,

Auvergne. p. HO), cite aussi, une légende, de sainte

Eulalie, qui se rapporte à l'idée dont nous nous occu-

pons, ici.

Cette donnée, a passé dans la dévotion des laïques. En
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e$et,M~yMC,d~~8~g~~A~~M~(R.~

par!$ d'une veuve, qui taissa tomber,par hasard, son

anneau dansune fontaine, et qui vit cet anneau râpa.
raître, a Saur d'eau, après une prière qu'elle fit.

L'aventure de Polycrate de Samos, dont un poisson

rapporta l'anneau (HËRODOTB.t. t. p. 967), se trouve

non seulement, dans l'antiquité grecqae, Mais elle avait

co'M'8,aossi,c~ezteshetreax.
«Mais aaa que Boaa ne les scaNdatisioas pas, vas-t'eK

à la mer et jette i'hamecoa, et prendle premier poisson

qui montera ta ytroaveras un statère et le leur donne

pour moi et toi. M(JFcet~. tfe <<M<cM. xvn.

S~-S3-a6).
QCATMÊMECATËQOME Care et ~feMM~ ~OM~M

par la prière. Les faits qui se rapportent à cette

idée, dans les livres de piété de toutes les religions,
sont vraiment infinis, et présentent des variétés sans

nombre. C'est ainsi que saint Ermelin de Gueldre aug-
mentait le vin dans ses bouteilles, avec un signe de

croix (23 mars) que saint Pierre archevêque de la

Tarentaise (8 mai), et saint Galbert, de Florence (H

jaiUet), augmentèrent, de la même manière, le blé de

leur grenier, en temps de disette que saint Antonin,

de Florence (2 mai) fit la même chose, non seulement

pour le blé, mais pour le pain et l'huile. Qu'en temps de

disette, saint Yves, de Bretagne, nourrit plus de deux

cents pauvras.avecun seul morceau de pain (i9 mai);

que saint François-de-Paule~ayant béni un pain et une

bouteille de vin; put rassasier, une fois, vingt ouvriers,

sans que cepain et ce vin eussent diminué (2 avril). Une
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autre ~is.trot8mMeperMan~~reotr~ par
le même procède, et oa coaservë à Messine, la map.

Ntitedans laquelle Ufaisait sa soupe atiracuteuae. On

dit: que sainte Françoise (Mmars), nt la même chose,

pour vingt religieuses.
Nous savons tmss!: qae suntRiobard~~Chieheater,

rassasia trois mille.pet'sonnes, avec aaseul pain (3 avril).

Sa!nteTh6F6se,aoaH'!tM8reUg!eases, pendant six

Tacts,avec le mêmepain, qui ne dMiMaaattpaspeadaat
tout ce temps (i5 octobre).

Ajoutonsque saint Diego, des Canaries, n'ayant rien

à manger, trouva tout-à-coup, sur sa table, du vin, du

pain et des poissons, après avoir fait sa prière

(12 novembre); que saint Maur, n'ayant qu'une bou-

teille devin, put régaler soixante personnes, sans la

tarir (15 janvier).
A Cezene, dans les anciens états du pape, on voit,

pendue au plafond, dans une église, un quartier de porc

qu'un particulier donna, en aumône, &saint Pierre,

martyr, lorsque ce religieux quêtait, pour bâtir une

église. Cette pièce de porc, servit a nourrir les ouvriers,

pendant toute la construction de l'ediRce et ne diminua

jamais, malgré la consommation journalière, qu'on en

faisait (LABAT,co~. <M~Ke, t. v, p. 290).
Un jour que saint François-de-Paule, n'avait qu'une

ligne pour déjeûner, plus de trois cents personnes lui
demandèrent l'aamûne il la leur partagea, si heureu-

sement, que toutle monde fut rassasié (3 avril). Saint

Hilarion bénissant une vigne, pût rassasier mille per-
sonnes, sans en diminuer les grappes. Le painmanquant
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daas te eoaveot, saint Bonoit~t une pWère,oton trouva,
awssMt.deax cents mesures de<artne,a la porte du

~cnastere(8<ma<~)
Parfois, la togende a un temr ptus curieux encore,

ainsi, un jour, saint Théodore (U Jaavte')'), étant vena

demander à déjeuner ~anErtatte, nommé Mae!en,cotai.

Qipttr~gea, avec lui, son p!a(de teat!es, ea s'excasant

do aepasavairde pain; mais sa!ntThëodore voyant
un grain de t)M dans la barbe du pieux Ermite, le prit,
et tai dit: « Comment poNvex-vous dire, que v&u~

HMHM[Me&de Me poar faire da pain Déposant ça

grain dans te grenier, il setrouva que ce grenier f~t,
aussitôt, rempti jusqu'aux combles. De son côté, saint

Furt de Péronne (16 janvier), voyant, en piein hiver,

qu'i! allait manquer de blé, en nt semer par ses moines;

et en récolta, une énorme moisson, trois jours après.
Un cuisinier du couvent de saint François-de-Paule,

ayant oublié de faire cuiro la soupe, se mtt Aprier, et

put, aussitôt, servir un excellent potage (2 avril). Sainte

Liduvino (14 avril) qui, d'ailleurs, put nourrir trente

familles, avec une portion de viande, possédait, aussi.

une bourse inépuisable, grâce a laquelle elle put payer
lesdettes de son frère, mort insolvable. Saint Gildard,
de son côte (8juin), ayant donné un des chevaux de son

père à un pauvre voyageur, retrouva le même nombre

de bêtes, le soir, dans son troupeau.
Dans quelques cas. la prière peut non seulement

être utileau dévot, maisencorf:être nuisible aux impies.
C'est ainsi, que saint (jrermalt d'Amiens (2 mai) ayant

demandé, en vain, à un avare de Bayeux, une bouteille
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d~ vta.poar desa!Mrer ses matetots, lit ~m signe de

~rotx, qui épuisa Mifao~easemeat tous tes toaneanx

deMM)ta~C~(3Ma!).
Lessantons arabesayaieat un pouvoir aussi gKH)dque

teasamtschretteos. Nous trbuvoMS,dans t'A~erietradt-
tionnene de MM.Certeux et Carnoy (p. 140),une avea-

ture semblable a eeUede Clariane de Fr~ws, attribuée

a SMt-Aïssa qaî <K,pour no de eea dévots, ce que aa!ot

HoBOfatOtpoMrCtartane.

)Leshag!ographeschr6t!ettset)MaMtmaos,btenq<t'Us

a!ëMt rapporMdes 1m!ep8 de ces aventuFes extraÔF-

dtnau'es, n'ont pas eu t'huagination aussi féconde que
les conteurs boudhistes. lamaistes, stntoïstcs, etc.. etc.,
despays da grand continent asiatique; car ces conteurs

onenta~x font des récits plus merveilleuxencore.

On n'a qu'a jeter un coup d'œi!, sur la Bible, sur les

livres de t'antiquité grecque, !at!ne, égyptienne ou

synenne, pour constater que les légendes chrétiennes,
musulmanes et autres, de l'époque actuelle, ne sont que
dps accomodattons aux religions nouvelles, de vieux

sujets, traites bien longtemps avant l'origine du chris-

tianisme, de t'isiatisme. J.-C multiplia tes pains, nourrit
degrands rassemblementsd'hommes, avec une quantité
minime de nourriture. Riisée (t'OM,ch. 17, § 15).Moïse

et cent autres ont fait des choses aussi extraordinaires.

C!XQC!f:MECATËGORtE. CAatt~CtMeM~de nature

des substances sous f<M/?MCMCcde la prière. Les

hagiographeschretiensontenregistre, par centaines, !es
miracies dans lesquels la prière a fait changer de

nature, certaines substances il faudrait des volumes
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pear rapporter en <MM!<te§aveatares <MerveMte«-

ses: <

Saint ??)! octobre) ~~nte Agnès (f8 avr!t)
laint Simon St<Mt!.(? mat) saint Ttftaaa de CaMtor'

bafy (? ~cembfe): satntFfaacoits IeS<)raph!qae
(4 octobre) ;Mh~Vaa8t,ôv~aet!'Arras~eMw!er); ¡
saint Gatt)!tert, aeDaFhoar(~MM~),Qatchaag&rM'<
eavon..

Sa!MtMaMd,~Mtca~atdech<NMP,~tachen~ef
de t'e&ttdMMth SetneponpJa~aesse, et H se tM~va,à

son retour: que l'eau avait été changée en vin (3 oovem-

bre) sainte EMsabeth de Poptagat, ne buvait jamais de

vin par esprit de pénitence. Or, un jour qu'elle était

maMe, les médecins lui ordonnèrent de boire du vin.

et l'eau de son verre fut instantanément changée CM ï

cette liqueur. Même aventure arriva a saint Mayeu!,
abbé de Cluny. Sainte Geneviève, changea l'eau en vin

pour ses ouvriers, pendant qu'ils bâtissaient i'egHsc de

saint Denis, près Paris. Aux Andelys dans FEare, on va,
encore de nos jours, en pèlerinage ti une fontaine, dont

sainte Clotilde changea l'eau en vin, pour désaltérer tes

ouvriers qui Mtissaient l'église de sonmonastère.
Un jour, saint Odilon rencontre des pèlerins qui

mourraient de soif il leur donna l'eau de ses outres

qu'ils vidèrent. Mais, quelques heures après, le saint

ayant soif, voulut regarder s'il n'y restait pas un peu
d'eau; il lestrouva pleines de vin (Vie des s<MH~sf!c

r.AMcer~Me ~MVelay, par Jacq. BRAENMii653, ordre

des Augustins).
Un homme qui préparaitde la bière pour des travail-
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teure, a'eo ~a!t pas ?? aswx H s$ mît & pDer,

oMigMMttd'êiMpua!, et son tonneau devint tnepw!aaN~

~tt.t.n.p.a~.
Le trere eeoaome du couvent de ~!nt BenoK,n'avait

plus qu'un peu <*hmte dans une houtetne, et re~wa

(t'en dtoooer&un p<mvr<t!e s~nt l'apprenant: jeta cette

~oateMïepar la fenêtre, et au lieu de se tompfe, elle

~t retrouvée BEttracM~sement<?)??!? jttsqa'&a goolot

(JMaW~NM!8tm!tf8).

t~p!o~~avent, H s~gHd(t changWMHt t'~a en

vin, dans ces miracles; mais, cependant, dans un grand
nombre de cas, il est question d'autres substances. La

côtëbre aventure des roses de sainte Elisabeth, de Hon-

grie (19 novembre), est attribuée à vingt autres saints

ou saintes: sainte EUsabeth. de Portugal (4 juillet)
saint Pierre, de Luxembourg (5 juillet) entre autres.

Le mirade, prend, même parfois, un tour assezplaisant.
l'es libertins ayant invité saint Conrad, de Plaisance, A

dtner, un jour maigre, lui servirent de la viande de.

porc, que le saint homme mangea; et, lorsqu'à la fin du

repas, on se moqua de lui, en lui rappelant qu'U avait

mangé gras, il leur prouva qu'il avait mangé du pois-
son, enleur montrant les arêtesqu'il avait mises, apart,
sur son assiette (19février).

Les prodiges que les chrétiens attribuent a la piété
de leurs saints, les musulmans les racontent de leurs

s.mtons. H n'est pas question de vin, il est vrai, pour

eux, parceque Mahomet a défendu Fusage de cette

boisson, mais, les changements n'en sont pas moins

aussi extraordinaires que nombreux. Ici, c'est de la
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p)eyreqatesttrMs~Tm~ea~!Md~e'est~ terre:

qui se ehaoge ea pain, en r! en conseoos, oo Mets
même (? Matott /~W~ ~M). BreU !*imag)aat!o~des
conteurs de l'Islam, ne le e~de en rien à cette des

nôtres.

Daas les contes populaires dea pays orieMaax, ces

changements de nature des substances, font souvent le

thème d'avpMttMfstrfa extFaoFdtaa!res. Te!tnag!etM).

pour se venger d'un individu, traos~ntM) un aa!!aa)

mo~,en Hn hpmMe~t'g6;oa M~ Maejto!!ea!!e,en
horrible mégère, etc., etc..

Toutes ces aventures rapportées par les contes de nos

jours, et les hagiographes du moyen 6ge, ne sont que
dos rôëdttionsdeYte!escrMa!!Ms ttet'ant!qu!M. Les

6!eeas, qui avaient une dévotion particulière pourBa<

chMs, voyaient jad!s, tous les ans, au moment de i)t

fête du dieu, se produire ta miracle de trois bouteilles

d'eau placées dans la chapelle, le soir, et retrouvées,

pleines de vin, le lendemain matin (PAUSAN.liv. vt.

eh. xxvt). Ces boRteiHes avaient été cachetées avec

soin. devant un concours immense de fidèles, et le

miracle pénétrait les dévots d'admiration et de piété.
Pendant les fêtes de Bacchus. qui duraient sept jours,

la fontaine Paléopis, de l'île d'Andros,coulait du vin au

lieu d'eau. <T*ACSAN.liv. 6. ch. 86). Mais, chose tres

remarquable, ceux qui croyaient d'emporter de ce vin

chez eux, ne retrouvaient plus que de l'eau, dans leur

vase, une fois de retour dans leur maison.
A Mycone, il y avait, aussi, une fontaine qui donnait

du vin, pendant les fêtes de. Bacchus (PuNE. lib. n.
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~0<~MM:t~

eh. CM.).Et~e ponrNt!a, aaoa j~Mdepeine, en stgnatw

d~att~. i~ ~~h~ J'-

tMoct~w$,a~ppa~tï'Mua*un Ceavedo aonthyrM'
changea an ~ia (~QtM~s.Mv. t4.iS et 48).Matâtes fois,
il Ht m6me chos~, pour des ~B~~nes, des rochers

arides tnAMQ les exemples w sottt très nombreux; et

c'est, même, grâce aice sabterfOge, qa'MemvMta BHe

de Sangaf, Nicea.dont H etaK amoureux, pc'n' abuser
d'eMe.

Jt~t\an!eu~,Qap,aUe<rAa~ P~QSt~Ya!ita

pMprt6te de:chaoger rea~on vin, eotame sa scew

Spermo changeait tout en blé et la troisième Elaia,
toutenhaito.

Xens savons, aussi, que MMas, cliatigeaittout ce qu'il
htuchait en or et que cette funeste faculté le rendit
même, très matheureax, puisqu'il mourut de faim.

Chexles hébreux, la donnée du changement de nature

des substances, qui nous occupe ici, était monnaie cou-

nutte dans tes légendes, depuis Moïse(Exode. ch. vn,
n), qui changea l'eau du NU en sang, pour montrer

SApuissance au roi Pharaon, jusqu'aux noces de Cana,
untrouve un grand nombre d'aventures merveilleuses

de cette catégorie.
·

StxiÈMECATËeomE SoaMHe!?SMt*M<~Kyp~L'aven-
tare du sommeil miraculeux, pendant lequel, le pauvre
esclaved'un juif de Provence, put accomplir son pèle-
rinage, à FMede Lérins, se retrouve dans un grand
nombre de légendes chrétiennes et elle est formulée

')<'maintes manières différentes.

Dans mon livre sur les Z~eHtfes (fc P~'opeHcc
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(~!a<t~,p.m(M~que~MeM9av~tHF~%
iMMjtMchez tes auMbesd'A~e'Fte. En ~oM une aatr~,
aussi eafieaae que ee!!e d~ ~ere de sainte Rosso!iao,
aePMveoce.

UBepaavra~mme~eMeah, avait ea son Mspris

partase8pagMh;eMeaUaiMptoM)rSM!-AU'EM)!M)ree!

–CejeaMaho)Mtae8eretroava,!e!eodema!M,p!sde
stt m<')M.MeMphwt comment Uavait été ~ôHy~&,papee

qu'il avait M rapporté en Atgërte, pendant son so!tt-

ate!t(4% Ï~tMf.t.t.p~M~
No<sMMstFomvon8,certatnement,enp)~8en<:ett''MM

donnée qui nous vient en droite ligne de rantiqMtte.

Le8dtouxdapatgantsme,saT&!entendorn)irtesind!vid<t8,

pour les transporter, miraculeusement, d'un endroit

dans un autre; leur faire des communications surnatu-

reMes: ou bien, encore, endormaient les geoliers, pour
faire évader !es pnsonniers. Bacchus endormit les

thraces, pour sauver les captifs thébains ~PAUSAK.
Beotie. eh. xxn).

SEPTtËMECATË(!OR!E. CM~'tMKoM~:M<!paf

~W~'c. Ces faits sont si nombreux dans les légendes
chrétiennes, qm'it faut renoncer à les colliger. On les

trouve dans les récits des bonnes femmes de tous les

pays, dans les livres de piété, sous toutes tes fbrmps

imaginables il suffirait, d'aUer jeter un coup d'œit sur

lese~-co/os d'un des mille sanctuaires de notre pays,

pour voir une collection de variantes, extrêmement

nombreuses.

Citons cependant les quelques faits suivants, qui se

font remarquer par Fetrangete du prodige.
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.Sainta Agathe de ~<~ s~ e<mp0parïes

paï~;Ma!Mna~M~U,e<!evK~

qui M remit htpaytie ca~p6e en ~aoe.mtraMtMse-

meat~a~Mt.s~vrter).
Saint Jean Dantaseeae, eût la maitt droite coopee, par

l'ordre du gouverneur de Damas; mais, dans ta nuit. qui
suivit, la vierge la lui Mtait en p!aco (~at'~ t'OHt.

ama<).
Un tewe hotome, qwavait frappa mûre d'un coup `

depied, alla se confessar &saint Pierre, de Y~roaetqui
lui lit seutir, sibion.Mtendae de sa mauvaise action,

que ce malheureux prit Me hache. et se coupa le pied

mais, le saint appeMaussitôt, invoqua Dieu, et remit le

pied detacM, d'uns maKiere miraculeuse (~far~

<w~. ïSjmn).
ATaragone, Notre-Dame-det-Pitar rendit, une jaMtbe

c<'up6e,&un de ses dévots.

Les membres cle saint Stanislas de Cracovie, furent

dispersés par tes païens, qui t'avaient martyrise; mais

its se réunirent, miracu!eusement(JM<t'<MM.7 mai).
Dans te martyrologe de Simon Martin (20 août), j'ai

trouve an cas de guérison miraculeuse qui sort tout â

faitde l'ordinaire, comme on va le voir Saint Bernard

f)cCtairvaux étant malade, la Sainte Vierge lui donna

~Mter! On conviendra: que l'hagiographe qui a
inventé cette légende, avait l'imagination plus féconde

que pudique.
Je ne m'attarderai pas plus longtemps d rapporter ces

contespieux; etmebornerai&dire:queiesmahométans
lesidolâtres, les boudhistes de toutes les sectes, etc.,
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etc., ent tes mÔBMs<~dattMs. Bica ptas, leurs miMctts

s~pa~twp!M8Mc~aaM~ da~ que
daos te autre; car, en ~aërat, l'action de nos dt~~

ne s'exerce quesur tes hommes, tandis que tes santons

MawtMao8/hPcdMsies,tttmaï8te~,etc.,etc.,recoHeat
1~~iunboça~sèo d'uu ehar~t~au,loPSquale supplïant l~s? jambe causée (t'M cttMMeaa,lorsque te swppUaattes

implore (te santoMSarw&r<teMeetton dans t'Inde).
A cortatos moments, il y a ewlutte d'tnCuënce eatr&

deaxMiats.ettagaértsottdapattents'esttKtuveaêtM J

1·ou.dola~partia;e'o~t ainsi que<danffUI1edîbc«swoii
survenue en partie {c'est aîns! qaeTours et dtscassifmsarveaue en 833, eatre tes cteres de ToaFset d'Auxerre,
au sujet de la puissance respective de saint Germain et
de saint Martin, on pta~a ua lépreux eatre tes deux

châsses des reliques; or,Ie côtequi touchaitsaint MartiM

guérit, tandis que celui qui touchait saint GermaiM

resta malade. Ce fut une preuve de la supériorité fie

saint Martin d'autant, qu'aprèsavoir retiré la chasse do
saint Germain, on fit retourner le malade dans i'autt'c

sens, et le côtede soncorpsqui n'avait pas été débarras~

de la lèpre, se trouva guéri.
Aux époques de lutte 'entre tes diverses croyances,

on a vu cent fois la guérison d'un malade être l'enjeu.
entre deux saints ou deux divinités hostiles. Au teni~
des croisades, les chrétiens et lesmahométans fournis-

saient, chacun de son côté, des exemples frappants dans
cet ordre d'idées; au temps des grandes hérésies du

commencement du christianisme, il y eut des luttes

mémorables, sous ce rapport. Les chrétiens et les juifs
ou les idolâtres, ont combattu sur ce terrain; et d'ait-

leurs ils n'étaient pas les premiers, bien avant eux, les
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d!veMpaë~8~t~eaU!vf~deswmÏM~achara6s;

carta gu~soa des ma~d~&teujMM été une arme

puissante, pow tes sectes reKgieuses, quelles qu'eHes ¡

tusseat.

Cette donnée de la guerison miraculeuse, Mousvient
en droite ligne dera~quite. Esculape avait, en effet,
chezies grecs et les romains, une Fep~taiton~a~nos
saints modernes n'aMetgReat pas (P~cs.M~, liv. x,

ch.3S)aowse)tfbMa!t!a preuve, dans son aventure de

Phatysms,qa! no~smoatre, qusdcsoM temps,leetërj~
savait tirer parti des situatious. En etf'et, ce Phalysius
étant presque aveugle, implora Esculape, et reçut, peu à

pr6s,iavisitedeIapQôtesseANytë;enotuiapportaHuae
lettre cachetée, que lui avait donné le dieu. Phalysius,

quoique persuadé qu'il ne pourrait pas la lire, la prit
aYpocnsaict respect; mais,ûprodige admirable,ilylut
sans dif6cu~e, aucune: que le dieu, dans sa bonté, lui

cendaitla vue, en lui ordonnant de donner deux mille

piècesd'or à Anyté. En outre, Phalysius fit bâtir un

temple au dieu. Près du village d'Eva, dans la province
de Corinthe, il y avait un temple dédié à Polemocrate,
filsde Machaon, quiopérait des guérisons merveilleuses

(PAcsAN,Corinthe). Près de Coronée, Apollon faisait

lamême chose (PAUSAN,Messénie). Près de Mégare,

)nomaque et Gargarus guérissaient les malades

qui les invoquaient, en leur portant des offrandes

(PAcs&n, Messénie). J'en pourrais citer cent autres,
non seulement en Grèce, en Italie, en Espagne, en

Gaule, mais encore en Asie et en Afrique. De leur côté,

les égyptiens, les phéniciens, les juifs, les assyriens,
H
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tes pe~s,~at~s!esj~paM~os,ea9amQt,d~ t'a~ti'

qttït~ avatMt divMt~ qui readaieot santé à

teoMs~ppMantsApoHootus le thya~e, (?.!?), nous

apprend, ttosoac&M: que ïes~rachmattea de l'Inde,

oMutrontdeaMttractesaasstremMqHaMeaqaeiespr~
très parens, en MToqttaot leur divinité, et ~erissaîent
les toatadies internes, rendaient la vae, redressaient

les jambes tordces, etc., etc., sans aMcaaedtQïcttKë.

.Hon~)ÈMECATëMB)!E.A&s~M~oM~esp~eA~
Dans lésantes popHtaires, commedaas les livres de

piété, chrétiens, on trouve des exemplessaisissants de

ï'absolatioa des péchés, par une pratique pieuse.
Alexandre Dumas a, même, raconté, dans un de ses

voyages en Italie, l'aventure d'un brigand qui avait

l'habitude d'invoquer saint Joseph, et qui fat la cause

d'une véritaMe révolution en Paradis, au moment de

sa mort, parce que saint Joseph exigea qu'il ne fut

pas jeté en enfer. Grosley (obs. Ff~a?~, 1774,
t. III, p. 3~), nous raconte quelque chose d'aussi

extraordinaire, c'est le cas d'une dévote de la confrérie

du Rosaire, qui at'ait deux amoureux, et qui fut tuée par
l'un d'eux or, comme elle était morte sans confession,
la sainte Vierge invoqua saint Dominique, sur le bord

du puits, ou le corps de la victime avait été jeté par le

meurtrier, la tête de la dévote, séparée du corps, monta

jusqu'à l'oreille du saint, lui nt sa confession et retomba

dans l'eau, après avoir reçu l'absolution, qui permit à

la pécheresse d'entrer en Paradis.

Ces aventures de confession ne sont survenues,

comme on le pense bien, que dans les pays où la reli--
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gion eathoUque a ?11 pénétrer cesacrement et on M'~

pas de peine &comprendre ïe but que veut atteindre !&

morale de la légende. Dans les contrées ou cette con-

fessa n'ex!ste t%~Ba6e p~ad une awtre tonne:

ici,c'est une oaovre pieuse; !&,une restitution, etc, etc.,

qui est visée: en un mot, soM te couvert de t'~tiHM

pe)fsoonet!edH sujet, il y a toujours en jeu tes intereta

du culte en vigueur.
NECvtÊMEGATËooRïE. Morts MM!M< On ne

parle plus guère des morts ressusciMs, dans notre pays,
à l'heure actuelle pareil événement jetterait une telle

perturbation dans l'état civil des communes où le fait

se passerait, que l'autorité serait ob!ig6o d'intervenir
et on sait que les interventions de ce genre gênent
considérablement la production des miracles; mais,

dans les pays où l'administration publique est moins

chatouilleuse, et dans les époques ou le pouvoir était

assez peu solidement organisé. pour permettre aux

aventures surnaturelles de se dérouter, on a signalé
des faits très frappants, dans l'ordre d'idées de la

résurrection des morts.

Un jour, que saint Vincent Ferrier avait retenu près
de lui un habitant de la ville de Morelle, près Valence,

pendant une prédication, ce malheureux s'aperçut, en

rentrant chez lui que sa femme, devenue folle, avait tué

~onenfant, l'avait coupé à morceaux et le faisait cuire.

Ce pauvre père implora le saint homme, qui ramassa
lesmorceaux de l'enfant, cuits ou à cuire, dit la légende,
et les rendit &la vie, en faisant le signe de la croix

~<!f~f. roman., 5 avril).
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~MMartia deToars, aatot Dents, saiat Cypriea,
sainte G~aevieve, saint Catien et eeat autres, ont tait

des prodiges de cette nature, soit pour permettre Au~
adulte de se confesser, soit pour faire recevoir

baptême t un enfant. Saint Jacques deComposteHe,

Mssa8eita,m<mie,para!t-H, an homme mort, &Grenade,

depuis six cents ans, pour lui procurer les avantages
de la conversion & la reMgioa chrétienne (LABAT,

~~e ~rJS's~~Ke e~~ t.
Les musulmans, les boadhistes, etc, etc., ont des

faits de résurrection très remarquables, dans leurs

légendes; i!s peuvent lutter avec les chrétiens, sans rien

craindre, sous le rapport de l'étrangeté des aventures.

En effet, on raconte en AIgërie, qu'un jour, Si-Ame!-

loussef, de Mitiaaab, ayant demandé l'hospitalité à des

impies, on lui servit un chat rôti, au lieu de lapin.
Le saint voyant la bête cuite, sur le plat, au milieu de la

table, la toucha avec son index, en disant quott!!
comme disent les arabes, pour chasser les chats

importuns. Aussitôt, l'animal ressuscita et partit eu
courant, tout eCarouche~A~. ?'t'N< 1.1. p. 118).

Des impies, firent manger à Sidi, Bou-Djenin, de

Bougie, une poule qui n'avait pas été tuée selon les rites;

et, comme ils le lui dirent après le repas, il prononça la

phrase sacramentelle « Louanges à Dieu ». Aussitôt

la poule se reconstitua, battit des ailes, et s'en aHa, en

criant comme un coq (Alg. ?~'<M~.t. i. p. -H7~.
Les juifs avaient les mêmes preuves de la puissance

de leurs saints, car nous savons qu'Elisée (Rois. t. t.

ch. xviït, 22), etc., etc., a ressuscité des morts. Un
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~davMëtant, même. totab&par oasaMt,dansletombeaM

d~8ee,fntTe8su8c~~R<t.n. 21), de sort~,

que Jésus-Christ et les apôtres, n'ont rien fait de nou-

veau, dans cet ordre d'idées.

Nous sommes toujours en présence de données qui
femontent &l'aaUqaite ta plus recatee, tea romains

croyaient que Jupiter ressttseitait les morts, quand il !Q

voulait, les grecsaussi;; j'en cKerat pour preuve, entre

mme, ii& rasMMeUonde Petops~N~deT&nMe. Essa-

tape, avait, aassi,ceponYoir(PAcsAK. CoWM~e).
DtXïÊMECATËQOME. beauté <~0!tH~CM~CONt-

~!M6.– L'origine antique de cette pensée que la beauté

peut être accordée par la divinité, en récompense de la

piété, ne saurait être contestée, après l'exemple que je
vais emprunter à Hérodote (Uv.vi. § 6t. t n. p. M4)
De riches citoyens de Sparte, avaient une petite fille

horriblement laide; ils enétaienttr6s attristés, naturelle-

ment. La nourrice de l'enfant, implorant la bontédivine,
s'avisa de la porter, tous les jours, au temple d'Hélène.

Or, un jour, elle rencontra une femme, qui la pria de lui

montrer la ngure de la petite fille. Chosequi lui avait été

interdite par les parents. Après bien des résistances,
la nourrice céda, et la femme carressa la fillette, en lui

dis&nt a Taseras la plus belle femmede Spartes. Cette

femmen'était, en réalité, que Vénos, et sa prédiction se

réalisa.

ONZIÈMECATÉGORIE. Ac~<Mt de piété SM~ ?

/CM.–Dans nn grand nombre de récits edin&nts de

l'époque actuelle et -du moyen âge, il est parlé d'une

action directe de ia piété sur le feu. Tantôt; c'est on
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objet digne de aspect, qui n'estpas touché par tes

NMames; tantôt, c'est un individu qui est respecte par
<tMes.T&ot~eKCM,c~stta prière qu!$r)~temiraeuteu.
aement un iacendie. Cela constitue, on le voit,
trois variétés bien distinctes de prodiges.

Pour ce qui est des objets sacrés qui sont respeeMi!

par les a~mmes, j'aurais des milliers d'exemples a

rapporter. H me 8MMf&de citer. tes satvMtts, paup
axer les tdées En !M3, te feu prit dans la chapelle «))

était énorme t&MiatsaaiFe.~CoaNtMry, et les <!aMt*

mes respectèrent cette sainte relique (Mtt.HX t~. M

J~M,t.ï.p.a07).
A Aukirchen, en Bavière, il y a<u)e statue de ht

Vierge, qui ne fat pas touchée par tes H«)mtMes,dans

~aincendM qui dévora reg!ise.
Ces prodiges étaient inaniment plus communs t'eu

dant te moyen ~ge: tous tes hagiographes chrétien'!

nous en fournissent des exemples remarquaMes et h's

historiens soit sacrés, soit profanes, de l'époque, ne

manquent pas de citer des cas tres curieux, dans cet

ordre d'idées. Grégoire, de Tours, entre autres, nuus

dit que les huns, ayant mis feuatavitie de Metx, it

arriva: que l'Oratoire de saint Etienne, fpt miracuteusc

ment respecM par l'incendie; et on racouta &Grégoire

qu'un homme pieux, avait vu en songe, a cette époque,
saint Etienne qui disait aux apôtres saint Pierre et
saint Faut: < Je vous supplie dene pas permettra que la

ville soit brûtée et, si vousne croyez pas devoir m'ac-
corder cette faveur,faites, aumoins, que monaanctuatre
soit protégé contre le feu (GRÉa., de Tours, t. p. !?).
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Les musutcMMM,tes boudMstes, été., etc., possèdent
tesmêmes dannees daas teuFs~a~ogfapaies.

~a~~ayaMt~tejetedaasuoh~~ #mont, parle

Dey d'Atger, resta au milieu desNammoa, sans souf'

Mr, en disant à ses peFs~cctears « VotreCsmest Mao

Owtdtaagtaentex-po.dooc, ~cMeur(A~. y< t.t:1.

~P~S)..
Fado, était <tMsa!aijapotMHSqtt!,pettrs9a!orttapr,

s'assit sur unbrasier aFdeat(CoufANf tt'OKv~t-R. 1.1.

:p.278).
h'aMt~MH66tatt,a~B~oMts,~MSS!netK!qHe!emoyeM

âge, pour ce qui nous occupe !ci. Kn effet, la statue de

ScrviusTunias.nefutpasendotMmagôe, dans t'ineen-
dK*du tetupte de ta Fortune, en t'ax 3M do Rome

(VALËM.JMt.p~He, t t. p. 70). Apr~s l'incendie du

Mtnctaatredessatiens, on ne retrouva inctact. au milieu

des cendres, que le Mion augurât de Romutus (VAL.

~M«.t.1.1.p. 70).La statue de Claudia, ne fut pas endom-

tMa~eo,lors des incendies du temple de Cybete, en <MS!

cten74MdeRomc(VAL.AfM~.).
Les grecs avaient tes mêmes crédulités.

Pour ce qui est desindividus respectés par les ttam-

mes, la croyance était si vivace, pendant le moyen

a~< que le passage à travers te feu, entra largement
dans la procédure des jugements de Dieu. Nous ea

itvuns cent exemptes mémorables. Celui du prêtre

Barthetemy, par exempte, qui traversa tes flammes,

pur prouver: qu'il avait bien reeuement trouvé, la

taace qui avait percé te nanc de Jésus-Christ.

Le Afat'o~ contient des centaines de faits de
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saints jetés danstefeu.saMs~trebrMes: sainteCbris'

tiHe(Mju)Het); sainte t<Mo<e(.<6septembre);saintEteu-
~O~ (tS avrit) saint Janvier (ta septembre sainte

Ta.ecte (? septembre); saint Guy (M jaio): saint

Marnas, de Paph!agon!e (t7 août); sainte Espérance,
seconde aMe de sainte Saphte (30 septembre); sahtt

AtexMtdreet saint EveMCQ(gtBM)t9uMrant,sxas~tp~

jM'&tes,iBegenredct<M'tMn~
Par ailleurs, Grégoire, (te Toars, HOMsraconte qa~

l'enfant d'an juif, s'étant eoMYGrti.soapure f~rtCMx,tM

jeta dans Mt)etbarnaise ardëMte~d'o&ti sertU,tt'aiUeM~,

8aittetsaaf(HaËft.deToMr$.t.Kp.9ta).
Les tegoh<ïes du moyen âge, présentent, au sujet de

ces individus qui nese brûtent pasdaMSte f~u,!es
vanotes t~ ptas etmttgea. A!nsi, par exempt, ett<"<

disent que aaint Pau!, ôvettMede VerdMH.étant, un jour,
on retard, pour cnirc te pain de son couvent, entm

dans le four ardent, pour to batayer (8 février). Sam!

Aaree (4 octobre), et sainte Austreberto ftO fôvrier),
ftrent la ntôme chose.

Un four a cbaux monaçant de crever, saint Francois-
de-Paute y pénétra, au mitteu des flammes et te repart),
ce qui tui permit de ne pas perdre la cbaux qui y cuisait

(2 avril). Un moine, ayant laissé, par megarde, son fr'~c

dans un four. saint Sabbas, de Cappadoce,alla le cher-

cher dans le feu (5 décembre).

Ennn, je rapporterai encore ici, te <ait suivant, bien

que le feu n'ait pas cette fois re <pect6sa pâture mais

parce quit montre bien que ta .tieté est recompensée

parla divinité Le roi de Portugal étant jaloux du'
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page de sainte EHsabeth, sa ~<ame. rësotat de le Mre

Moarit', il alla trouver MMehaatbarhiM' et lui dit
< Dematn mattn je vcas enverra! quetq~'wn qui vous
commandera, de ma part. d'exécuter mes ordres, vous!e
saisirez, aussitôt, et vous le jetterex (tans votre four en

Natames

Leicodemain, terot Mn'otetejeMHChomme auprès
<!aehawfoMmtef, niais le pieux page. passact devant
Hue6g!!se. erlt rMee d'y entendre la messe. Une heaM

itpr~, Men so'tit, etaMatroMver!e chaM~tM'ntor,qui

tan~pondtt «Mtes~Sa Majesté, que ses ordres ont

<'t6 exécutes ponctuellement. Or, voici ce qui était

aFrivë âne demi-heare après le (Mpartdu page, te roi

ttvatt envoyé le courtisan qui lui aYatt saggerû !a mau-

vntse pensée de h' bnUet', aHpres du chaHfbNrnicr et.

conune cause de la tnes~e entendue, it cta!t arrivé ie

['t'onicr. c'est lui, e~ non pas te pieux jeune homme,

<)uiavait tM6jeté dans le four en nammes (4jnU!ot).
Les faits de gens pieux mis dans le tbu sans être

brutes nous viennent de l'antiquité la plus reculée, la

Bihte nous apprend, en eNet. que Daniel, Ananias.

Azarias, Missaet, etc., etc., avaient été jetés dans la

fout'tMHSe,à Babylone; les Arabes Mcontent que Nemrod

nisubir le mémesort&Abmham. Enfin, nous pouvons

rapprocher de ces exemples,celui do Crésus qui implora

Apollon,sur le bûcher, lorsque Cyrus, voulut lui faire

grâce, et que tes Cammesrésistaient aux efforts de ceux

qui cherchaientà le délivrer.

Pour ce qui estdespersonaes pieuses, ou des- objets
de piété, qui arrêtent les progrès d'un incendie, d'une



S68 ~B~sN~n~avft~~

maatere MraatareMe, te moyen âge eat aetrement c~

Meoadqa9t'M8toitemodeMe;go!re~eTe
raconte nombre de faits de ce geor~(t.a,p. ~t3). Mit

aagiographes corétiens nous en citent plusieurs: celui
de saint Léobin, évëque de Chartres entre autres

<[Mmars).
Une Ma de plus. nous nous troMvooMea preseMee

d'aventures remontante la pta~ haut aaMqMtte, ï~msa..
nias nous raconte, en effet, que lcorsquei'Etna envahit

Catano, deaxea~otapteBX,pr!reMt !ear$~
les épaules, et fareRt respectes par !atave,qat se divisa,

pour tes lalsser sauver (PHoemE, t!v. M). Celui dp

Crésus, que je vietMde cher. est dans le même ordre c.

d'idées et nouspouvoMsïapproc&erdëcesMts, <w!u<

de ta jeanewestaieqa!. ayant ta!8s6ete!ndrè le feusacre, 0;

m!tsoavoUesart'autet;et,tnvo<taanttadee8se.tev!~
toat coup, s'enflammer, tout seat(VAMO~,Jtfe~ 1.1",

p. 6). A Hyerueësarée et à Hyrepas, en Lydie, il y a\ai<
un temple, où le mage mettait du bois sur l'autel, et

faisait ennatamerparsespr!êres(PAUSAN, F<Me).
DouZtÊMECATËQORtE. Z6N portes gMtS'CMN~M~::0

~'eHes-~Mes. Denos joars, il n'est ptas guère parlé s

des portes d'une prison qai s'ouvrent d'eHos mêmes,un

de chatnes qui se brisent, d'une manière miraculeuse,
mais dans le moyen âge les faits de ce genre étaient

très communs; nous en trouverions cent exemples, pour
un, dans tes martyrologes et les histoires éditantes. Je

ne me mettrai pas en frais d'érudition pour le montrer

qu'il me sumse de rappeler que saint Macaire voulant

faire ses dévotions dans l'église de N.-D.de Cambray,
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etitouvaottaportefërmeopM t'ordre d'ua p~tre de

mau~~htMe~Mtasiga~d~ laeroix. et !les portes
s'ouvriretH tout à coup, d'eMeai'memes(10 aw!Q<

Dans la mosquée de ~iate-Sophie.&ConstaBUnopte,
eo montre le mur, à traders Ïeqaet te prêtre, qui disait

itHMeasewta(MBe!tto&tesmnaM!MaM8àFrivôFent,d<8-

pM~t,eal~; et,p&r!eqMt Mp~eM,p<M!'termhMr
l'omce saint, interrompe, te jour ou les tares q~MteMat

ranUqae Bysanee. On ne voit sur ce mur aucune

tMceNMterteUedapto~e; taatteMCottcMteMt~e~ la

maçonnerie a'eat bien accompli.
AMmonastère de sainte CMre &Asstse, OMmontre la.

porte, aujourd'hui murée, où sainte Claire montra le t

sa<ntsMreateHtaax sarrasins, pour les repousser.
Saint François, voulant réparer l'église de Saint-

Damiens dans la ville d'Assise, déroba dos pièces de

dn<pa sor. père; le père furieux, lui courut après, pour

te jeter par la fenêtre, mais les pierres de la muraillo

fehderent, pour lui permettre de se dérober (~faf~
tWMetM.,4 octobre).

Les anciens, étaient aussi riches que nous, sous le

rapport de ces prodiges, car nous savons que lorsque
tes romains furent attaqués par les sabins, les portes
du temple de Janus s'ouvrirent seules, à deux reprises
différentes.

Dans la ville de Mycaténe, en Beotie, il y avait un

temple de Ceres, dont Hercule ouvrait et fermait,

miraculeusement, tes portes, toutes les nuits (PAUSAN,

itv.tx.ch.l9).

Acête, protégé par Bacchus, fat mis dans un cachot
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~PentMe,TetaeThM~îm&i8,8aseh~MMtOMMMat

~!e8~aes,~t Spartes de !? pr!sen s~MvMreat,

sMtes.pONrt~peratettFedes~etNppep.

PresdeJoraatttem.ity avaMua tombeau d'Hetone,
donHea portes s'ouvraient et se reformaient, toutes

seules, d'oae maotare atiMoatease, Aun certain jour de

~n)!<te(PAC8AN,Mv.vtn.ch.)~ &

TMEHMÊMECATËaOME–P~M~fa~OMdeN~H~Pt~ttft

p<et<~ e~a~e les <~a~~is. Dans cette caMgor!e, J

pMvent aè ranger !est6gMM!es tes p~s <MveNes,et

les plus nombreuses contentons-nous de citer les sui.

vantes, au courant de la plume.

Un jour que ta ville d'Iguno ~ta!t ass!ë~6e,samt g
Uf~td monta sur tes remparts, et Ma!t tes OHnemts,qui
furent tellement terrines, qa'i!s s'enfairent, aussitôt

(~fa~f. t'WMM<M,(!m)ti).
Sainte Rira, qui habitait erémctiquoment dan-<tes

environs (le Cobientx. ~ssait, tous tes jours, te Rhin.

en marchnnt sur Feaa~pour aller entendre la messe nn g
couvent de Saint-Castor. Un jour, le neuve était tr~s

gontté et, comme elle fut effrayée de t'étévation des

eaux, elle eut l'idée de prendre, dans une vigne vo).

sine, un échalas pour s'en servir de Mton mais eUc

enfonça dans t'cau, et allait bientôt être noy6e, quand
elle jeta, loin d'elle, cet échatas, et mit sa confiance,
toute entière, dans le Seigneur. Aussitôt, elle remonta

sur t'eau~et put e<!iectuerson trajet, sans encombre.
Saint Marcelin, premier évêque d'Embrun, étant

venu &Ubaye, trouva te pont emporté par les eaux, il
se mit en prière; et, aussitôt, la rivière s'arrêta, pour
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tui permettre de passer a pied sec; c!tp ne rceoM-

mea~aA daSorder que lorsqa~ M assex ~Mgn~ d'elle

paur n'avoïr plus rien à craindra (FEHApp,~s~

B<<pcs,p.M!
La chapelle de N.*D.desAt.ges, dtmste département

de t'Oise, a 6t<!Mtie,dit ta tôgende,pM'h'ots marchanda

)tngevta8qa!,tm iat9,fHpcKt arrêtés par des voleurs,

(MpouHMset M<ach<!stl des arbres do h) <br<M:ils

seraient bientôt nitOFts,8'Hs~'avaient imploréla Vierge,

qmles dëHvra Nïirac~!auseïB6~t,s~ssItM, en rompant
tears Heas, et en disant, même, jaillir âne fontaine,

pouriesd~saUërcr.

t<*6véq<tcQuirina~ précipita dans to Tibre, avec une

grosse pierre au coa, sarnagca.au gntnd ëttmnementde

ses pers~cutears, dont plusieurs ticeonvcrUrcnt ineon-

tiucnt (6f.tfc yoKM, 1.1" p. 39}.

Unjour, un débordement de la Seine inonda ta ville

du Paris, mais l'cau s'arrêta sar io seuit de t'ëgtise de

sainte Geneviève, sans rien )gâter (.M~</<' t'o~a):.

1.1", p. 93<.

Saint Thomas, voyageant sar mer, fat attaque par un

vaisseau turc mais, au moment d'être pris par les inft-

detes, il invoqua Dieu, qui entoura le Mtimcnt des

chrétiens, d'un nuage cela lui permit de se sauver

(~H' fWM t. t", p. 11S).
Lespaïens, ayant cassé an calice qui servait a saint

DoaatdeNiCMuedee, il le bénit, et les morceaux se

recollèrent (J~at'f. !'o<H.,7 août).
Le roi de Perse qui assiégeait Lusibo, )tltun barrage,

qui arrêta les eaux du Tigre, pendant quelques jo~rs
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puis, détruisant !e barrage, <t tomber les remparts de

la v]iMepar!ayMeaee du conraM: ma!a, saint Jaeq~e~
évêque de cette v!!te, sentit a prier,et fanage do roi

de Perse fat, aussitôt, assai!Ued*nnenaee de guêpes,

~atta mit en déronte (Afa~ t~ IS jtuûet).

Atvry-SMr-Seine, sa!htFrMMboMrg, voulant se faire

rettgieox, malgré son père, t~tpo~rsa~; it se eacha

dans une citerne, dont l'eau te couvrit, en eatier, pour
le soustraire aux recherches.

SamtFeHx, Tayant sespersée~tears, so cacha dans

une grotte et, aussitôt. des araignées se mirent â tisser

leur toile devant l'ouverture; de telle sorte que tes

soldats qui le poursuivaient, furent persuade: que per-
sonne n'avait pénétré dans cette grotte, depuis long-

temps (Jt~tt' fO!H.,14 janvier).
Les Arabes possèdent (les légendes aussi extraor-

dinaires, sinon plus, m6me~ que tes chrétiens, dans

t'ordre d'idées qui nous occupe. )tahome<, poursuivi
<tanssa fuite, se cacha, comme saint Fetix.dans une

grotte, dont l'ouverture fut, aussitôt, tapissée par unen

toile d'araignée de sorte que ceux qui t<? poursuivaient,
furent persuades qu'il n'était pas dans cette excavation

du sol.

Un tremblement de terre détruisit toutes les habita-

tions de Coieah, sans que la chapeHe funéraire de Sidi-

A!i Embareck eut rien souffert (A~f. %t~!<f.,p. m).
Quand Sidi-Ali Thateb était attaqué, il n'avait qu'à

coucher en joue, avec son bâton, un ennemi, pour i<*

tuer comme avec un fusil (DACMAs,Aa&yMc,p. 25).
P&ns t'Extrême-Ortent, nous trouvons des légendes
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quiae le codent en rien, pour!e merve!t!eux, a eeHes

d<~ehr<M!~Met des muauïmaos.

tes Coréens, racontent que Chwo.Moog,étant pour-

suivi par les gens qaivMMeatietMr, arriva sur le

bord d'une rMère,o~Uiavoqcai son ancêtre Haag-Ho

(le Soleil). Aussitôt, les poissonss'approchèrent, et lui

aFeotamstMnpont, surlequel il putpasser mtFaeatea-

seaMnt (CocrANTo'ORVtM<E,1.1", p. i76).

Ces &ventHM8nous viennent en droite Hgno de

raMUquîtë; et pôuif n'e6 c!tër qtt'nne preüve, je rappet-
iera!: que la toile d'araignée qui sauva sa!ntFëtixet

Mahomet, avait déjà sauve David, poursuivi par les

sieairesde Sau!.
`

!!t

CONCLUSION

.!c pourrais étendre consid6rab!etacnt la liste des

(Hwrses categor!s de prodiges, qui ont été considérés.

cotnmedes manifestations de la protection dela divinité,
:) l'égard de ses dévots mais ce serait sans intérêt, je

crois; d'autant, que dans le chapitre suivant qui traitera
de la punition de l'impiété, j'aurai, encore, a fournir un

grand nombre de faits aussi invraisemMaMes que tes

précédents. Je vais donc arrêter ici cette partie de mon

''tude, en faisant observer au lecteur: que l'origine

antique de taplupart de ces légendes est bien démontrée,
ainsi que je l'ai dit d6}a. Pour ne pas faire un double
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emp!e!,je ne reeheroherat~ts.aoBp~eM ce moment
Md6@initiale t[a! a iMpire $es dtversea aventures ~e
m*eaoccuperai, torsqae je seMi a!rivô&~an da cha-

pitre suivant. On verra, j~n sais persuMû, qu'il Me

s'agit, en tout ceci, que de ~its&trtNîts produits par le

Hasard ou bien d'~nean~Nts extrêotemeot sitapies et

parfaitement naturels, qui ont été utilisés par tes

féticheurs, des temps les plus anciens, pour frapper
d'nne sainte terreuf ou d'cne douce espéraneo tem's

crëdaïës dévots. Cestegendes, tmo fois crôëes, se sont

traasatises d'~ge en âge; et, ont été utilisées par les
diverses religions qui se sont succédées, parce qt)'ei)''t
constituaient, en rea!ite, en Bton extrêmement proti-
table, a ceux qui exploitaient la libre émotive des popu-
lations.
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CHAPITRE VHÏ

ha PMOtittCtt de MBO)9d~<!&

mtttOROEMFMWEME

La punition de l'impiété est affirmée, dans les récits

légendaires des provençaux de nos jours, par des aven-
tures aussi saisissantes que variées. On entend, dans

chaque localité, et à chaque instant, raconter a ce sujet,

par les bonnes femmes, les histoires les plus frappantes,
dans lesquelles, te désirde montrer la relation de cause

a effet, entre l'impiété et la punition, n'est pas arrêté par
les bornes du vraisemblable; et fait volontiers appel, A

tout ce que le surnaturel a de ptus étrange et de plus

prodigieux. On en jugera, d'ailleurs, par les diverses

tegcndes que je vais rapporter, pour fixer les idées

sur cepoint.

Lei &eHt)Haa<~<M(les joties petites mains). Sainte

Magdeleine avait déjà passé sept ans dans la grotte de

la Sainte-Baume, faire pénitence; elle avait tant prié et
?
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<aMp!e)M'~ peodMKce temps, qae ie aoaDte~pMsa,

qa'eUe&va!t,peut*etrp,saMsammentexp!esa~

meritaitte paradis; itreso!ut, donc,delui donner un peu
d'aHôgement sa pénitence, et!<Hpermit de manifester

un désir, ta sainte, qui ne s'était pas !av~ les mains,

depuis son arrivée dans !ag)wtte, lui demanda ~n peo
d'eaK. AassHôt, la scarce, que l'on Yoit Mjowrd'bNi
encore, sourdre da rocher.se mit a coMter.SainteMagde*
jetnc se ta~ les tBainSt~at redevinrent Mancbea et

roses, comme ac temps deson aveuglement. Ellesétaient

tellement belles et mignonnes. q~'ette ne putse défendre
d'un petit sentiment d'orgueil « 0 leibeHi manettos x,

û tes belles petites mains, séciia-t-elle. Mais Dieu

comprit, à cette exclamation, qu'elle n'avait pas encore

dépouillé, saMsammcnt. ses anciens défauts; et, pour
ces mots ia seuls, il lui innigea sept autres années de

pénitence.
Za fAce~M~c ~c ? ~eMKc/?M~. Une jeune flite,

avait <tnesuperbe chevelure dont elle fat trop orgueil-

leuse pour la punir, Dieu lui fit venir les yeux rouges;

eUe en fut trespeinee. et eUe invoqua sainte Magde-
ïeine avec ferveur. Unjour.eiieeAtt'idee: de couper
ses cheveux, et d'aiter les déposer, en offrande, sur

l'autel de la sainte; dès te lendemain matin, ses yeuxse
trouvèrent guéris miraculeusement.

Tout le monde ta félicita, et fit l'éloge de sa beauté,
<tcsorte que l'orgueil la saisit de nouveau. Alors, ellese

prit a regretter de ne plus avoir les superbes che-

veux qu'elle avait consacrés a ta sainte Ce sentiment
.allaen augmentant tellement, qu'un jour, quelqu'un la
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~Mettant, elle répondit avec iMt~eW! <Jeaa;s &qaet

prix f Mobtetm, de sainte Magdeleine, ma guûrison ».

Le lendemain matin, ens'ôveittant, elle troovats&che-

velure sur son lit; la sainte, Massée de ses paroles, lui

aYaMreavoyesoRQ<traade;maissesyeuxôtaMatit'ede-

TeM~ro~s,peNdaattaBNit,otptnsrieBnetmtta la

guérir, désormais.

~6ar~~c$s~t/~Mt\L&c()mBtanedeLaGarde,

pf6s Tpaiott~pour~h'on, sahtt Mattp (saot Maoa~~

qui est aM des plus puissants saints du paradis. La

h'gende raconte que saint ~hmr, <~tnitle n!sd'un séaa-

leur romain, qui vivait au commenMment du sixième

siècle; son père le conna, dès l'âge de douze ans, &saint

Benoit, fondateur du couvent deSubiacco, dans les

Appenins. Apr(''s vingt ans de noviciat, saint Maur

futenvoyé en France, pour y prêcher la religion chré-

tienne et, en passant à La Garde, en compagnie de

quelques moines, il parut suspect aux habitants, qui ie

tl'aitraiterent, d'abord, puis ayant reconnu leur erreur,
furent pleins d'attention pour tui. Apreg sa mort, il fut

considéré comme !c patron du v illage et, depuis, on
vient toutes les années l'invoquer le jour de sa fête
? juin), pour la guérison de toutes sortes de maladies.

La statue de saint Maur de La Garde, porte une grosse
barbe noire. Or.Uarriva, unjour,qu'unjeuneimpie,qui
était venu à la messe solennelle, pour lorgner les Rtiet-

tfs,etnonpour<&irc ses dévotions, alla, ostensiblement,
déposer une pièce de monnaie dans le tronc, placé près
du saint, en disant à haute votx:7WH~n~~aoM)'~

''<!<}'«!MM~ooK,~ct' ps~ loti &<tt'< tenez saint



spe~wïONa Bip aoK~tv~~cEsa?a

Ma<H',vous avex aesattt ~e voast MM M~f, yo!)&m

saa~wpayertettMtFNw.

Qae!qaM patwmnes, TiMM de cette pMsaahM*
(t'Mtraa. bMtH~nt t'tMp!e qui, dés le tendematm mattn.

vttappwAttpa~NttOHtoM8~<tOKmcKtOM,ete~t,MenMt,

~n~peethMea! ToMSttasMM~aa qu'il essaya pow

~M6p~,MsM)f'a~absatHtaeatt<apat88aMts,JM8q't'Mj)OMr,
ettt pteht doMpMtMr, JI vint, (ta MMveM), ~!amc~o ~e

s«M<~MKt~, !ajMp<te la Mte, cea~aam faute, ot fut

t{a~t, tUMxitût.~'eMûnMM~ram~aettteMse, Mdire <tes

boMoas~ns <tc t'endratt.

J!.otjpwM~<ttt~<a<MsoM~aMC~. Dans le cha-

pttM oAj'6hKt!<*la crayMMoaux tOntûmes et aux rêve.

Mtmts, je parte <!ot'appantiott (tu ~pMtM<te Kostra-

(tamusAuM !ndivi(ta (lui, ayant tMsoMh~sMs injonc-

tions, Mfrappa tb' mort subite. Un second, ayant dé-

soMi.6~a!<'mcnt,fat ~<tpp6ttc tam~ntcntani~t'o.Aassi,

nn troisiùmo oMit-it a vosMspect, et conserva la vie.

Les pM«~ <~ S«~7-3f«M~)'«'<. Dans mon tiv«t

sur tasot'iginos tle t'ttopitut <!«S:unt-Man<trior, pt~
Toulon (Parïs. H:nocx, tMt), j'ai rapporta (p. 5ta), tu

MgoMtc<tcspoules, tMtttMes par des matelots, dont te

bateau fut retenu, mtrncu!casemcHt, devant Saint-MaM.

drier. jusqu'à cequ'Hs eussent rendu ces poules, déro-

bées au prieur do chapelle. Je puis ne pas n)p6ter,

ici, lesdétaHsdecetto aventure.

Le ~tM~ w~~e ~M'OHHCpeK~phM pH~CM\– Quand

j'étais enfant,j'ai entendu NtcoMter,avec l'accent de ta

conviction ta ptus profonde, que le Cts d'une vieille

veuve, Régttgoant les conseils de sa mère, se iivrait &



M PPNMtM?? t.~MN~ !~7ï

toMtes!~dûtMtMhes. A!<t an.dwown&v~.Macma~m;
ttttora~ae, ? mcMrettt dM oeRdr~ acct~a, il voMtut<!Q<t.

ttntM'f ?}? «eit tredatne~ avec qaotqMMam~, tmstt

impios quo M. t!s resotarent, donc,d'a!tcr prendra
fMf~ thtMS!eMpeos~Mned~ cwnt~At w. qM~M<!}t~

8'agen(H)!t!&Fentdevant te pr6tre, M!«t-e!leur <tH.<t'mt

<OB8ûv6t'a « en!ovM,Wtttot<M,vettt!<hMXvbaga lis

sw<!MMt,<}KWtMtt, t'~Msc.~ g~n~ 8t'aMdi<!<t'!e8

~vots; MMis. torsqu'Us voMtMMtttsa dOvCth'. iis nf

parent pluspetit~r do; sMt'IoMpatmre.to <))Hxvisite en

~tott.

&e~<<tM~<!MjtOt'< ExMnuû d<' t&tm ottto

t~tguc, .~sMS'Christarrivât nn soift apt'<~uno ion~Mo
jatM'aée<t~t)(MFeh<~A tMpop<c<t'Ht~b)Mti<tttbM)t< t't

<!cMMMttitata ~vcuF <r~trc~m!s &y passer ht nuit. Le

pMpWOh~rf,cotame tes g<tr~ont<de ht MMiiMM~<;<a:cnt

jtH< par conséquent, ils ne croyaient pas Asa <th'in!M
et, t'ayaMttecatinM, !t!<r~soturetit de lui jouer quct~MQ
MOtuvaistour, pour!e tnort!Mer. lii) le Mretttentrer dans
ht chtitithre MA étaient r6un!s, lui ttrent r<)p~h*rsa

demattde, lui ttetnandûrent son nom et sa qualité, ta

quosttonn~ramttongacment, se consultant &voix basso.
de temps en temps et enNn, ils lui dirent puisque
vuNsêtes !e Ftts de Dieu, c'est-4-dtre que vous savez les
choses les plus cachées, dttes-ttous ce qa'Hy a dans le

putrtn couvert, qui se trouve au fondde lapièce, près de
la bouche du four. Si vous devinez juste, nous vous

donnerons t'hospttautè aucontranfe, st vous vous trom-

pex,vous irez coucher à la belle étoile.-Il faut savoir:

que, pendant qu'on s'amusait A posera Jesus-Christ,



8M sw~a~MOMj!)~p aiORVtv~t:)S«

e<!Ka~Ma~(OMo!MM80,MMjtMM~~Mt <~A MOher

~n~~p~n.de~nntwnee~ Iiq3.,t\ml}rnd~a9',

~ta!t m~A~M~tMf,a~w!u)Men<,eommo uMporc.

M$u~hr~t,d~M88amodost!e.rapM<KKthMMtMQH)p<tt.
~eatu! qui lui demandait so qu'tty&wit dana pOtrin
mais, vatta t'antaa<!MMtM<M(!m«!M(saap~'tn, it y ?
otteeehon.

ToH<c~ma!MMR~,ttMt~t~atts~~tMptH< i\

y!f8; et, pMat'tMomtt'waM~mavM.t~tMChr)8<<)«'<! it't~H

gpa~t~mem <)WtMtt6,<aMM!tMt~ htJ~~e M ~Ptg~
v~Mte pût~M,eMeMtew te ûottvwf~. et (Ht eetat ~m
ôtaHetMh~ ~M w pK'RxMtaMp"Mon! «M'H de ta

MMh~, que V~MCMW ({HQ<}?!):ttMH'fUMh<MM6?.

CttMMM8'appt~Mt Ase MMquer<!c.t~M~-Chr~t, pcm-

8aMtqa'<t6ta!tpr!s OKd~~Mt, tof~q~ stup<)Rtct!<Mt
tte tous, on vit SM'Uf~Mp<!tF)Mun tt&rev~htMa qui,
8'emMt!a~~gMa~t, farater <!«tMh's ee!<Mda ta ehttMtbrc.

.MstM'Cttt'Mouvrit lu porto et !«<~i< « Mte tmnM)Mh',

t&ptaco n'~stpas danstep~tt'taou Ne <H!H«ptun du

bon M~M.Va-ton.dtMM,au eoehomn<'r,oAtudoia v!vr<'

e~MMmr!r.Pu!8, sctoarnant voretto MM:<r<;do ia ma!s<)M,

il ajouta « Je 8M!sMeMOtMgm:,<ntuaje marcherai

encore toute la nuit, s'<<te faut, pHur tte pas coMC)K'r

dans une maison, o&h~ haM~tt~ s<mt assex impies,

pour loger le cochon dans (e pétrin
Jésus-Christ reprit son voyage, hissant tei<juifs

atterës de l'aventure et comme cehti qui avait, ainxi,

été changé en cochon, ne reprit plus sa forine humaine,

les juifs n'osent plus manger du porc, depuis ce temps,
de peur de manger leur semblable.



M~~M~NRt~MM~ ??

~e~~c~a~W~MSMMM~w

aav~~mintM9n<MS pop~MM~ de jt'at

pM'M dc~jiaMha e~seedu CM~mac. ,p, ~t; de !s

MtFtcquc~pa!<mapason~epdansp!Mo ded~tttH~M
cc,

de8àa$,OM<!amoment.

~(t&MStWM~M/tM~tt~. M~MWChes<!&

HiM~Mt~MM ~0~. ~t~~ p.aM~ pMU'ttt ~M

MM6de t'OMMmtJ~M~. ~Mt~pa!a de ToMtttM

~t~~tHa~M~At<'<t~M~<'f~?~tf~M.< J

MWtttc,&ToMteMq~'eajt~t, <tMdaeMa, t(MQla cathû'

~teMMmMMsfon~e CMt~Mfta, t't qM'MttK w~r

~Mchevaux Mtt'le pafv~ tta t'~MM nKt!M.)tMmoment
e~ tepMMier<t'Mt<peeuxfMtintfo~Mtt «'M~ta pwto, s

Ms9<M!t&Mer,<)tMQK<Mt,MM<!mort.tt' pat<!fp<;a!<)r

!tHpte,qM!voKt(tttpF8~ttwt98atttU!aa.
~'OK~tt~ <~f<MStttMfCStaMt~S~(~<t< ~'M~fC~. A

cent einquMntt;Mtûtrest.&peine. de t'entrée du chiMMM

Saporta. &S'ttH~-Pent, il y <tmt cndr«H, o<tt'M) jcMe,
aetafttonent, bM~tr!tas <to v~tattOM. ("est h),que
hMhaugo~ et lux shtHMsde !'<)g!~< furent brut~M, en

<??. On racunte, dans te pi~ra,que doputs ee tempo,
xueune herbe n'y &ptt~ poMSse..

&<tpMMM~M~'oM~'c-~M~. Je fOtUMuscent h!<

t~tre!' de ce genre, soit pour Toulon, soit pour Mar-

i<e!tto,ou pour telle localité de la PMveuce et teuf

variété est <r~ grande, Ici, c'estt une famille, dont tes

malheurs récents, sont ratbchas & l'achat de biens

nationaux, comme relation directe de cause &eNet

ia, c'est un crime accompli par un individu dont le père
ou te grand-père commit telle ou telle impiété; plus



soM~sT<T<o!<éRT~avM~KeBa

MM, e'ost WMmata<<!<'q~t ~t Mrve'MM,<<an~wac

~~<)o,paMoqNe~saseaMaa~O<~Mt qMhj{M9eh~a c,

~[e t~taMMtpowt<t~dtv<htM H~t, toMteeque ?
paM~o~M;~ocp~ac,paMttm~aw.MMtt-
<?on<fadaMtttes ~Ms (!oh veHMatet tMct~ttMHMadM
ton)M8 <~tMwes.t)tt~tc, comme tMant <H~a~,A s

p8!Mc,ttesM~n~qwt wt <~ t))!m~<t'aMn<;M<t'ex!
?<??.

.~pMmtt~MM~)tM~<UMea<M,~n<!M<'eMcM~tM
~V<!MaM?~e~Mta~<MatM8.d<!aMa<!e~AMMttMt':QMH

=

t'<ntt'MM,sowsqwetqMo(!)Mncqa'aMeMmaM!tb~e,Mt

pMM!eptMs<tMta<thM~v~ratHCM<.tot~Mufad'âne tm'

ni~f'WMtt~MaMo.~r h (ttv!tt!MuM(Mtr<tc;ma!et)

~t'aK sftM~~MM'ïeM<tttttt,<MFto Atttest satwbondam- J
nwttt ~Mav~,tw !M$&at)tptMttMOjavtens da foMrn!r.
tt vtmt<t<MMM~eMX.je tMUMO.<'8Mycfde eaMgMWserh~

<~t<se!Mt,ecqu! nwtspermettra (!emontrer ptMa~e!-
tempMt:qMo!@!)légendes qui ont cours actMcttemMttt
dtmtt notfo p~ya.pemententAdes t~M~ aMMrieMftt.

t.iM~uumotMs<Motgo~<<eMMa.

H

~tMKBKMTMSHtM<tM<MMKTMM

C~stegendeatpcavent8ec!asserdetread!versasman!e*
res, earsatvant !epointde vaeHKqmeton se phce. eMea

prôtent &teMeoa teitecotMMëfMtton.Je ne chercherai

pas, que!!eest!ac!a8s:ncation ta pi<Mcorrecte, catles



~~tT~tMP~T& ~t

dMsieoset ~~MhdtvMo~m~pw~~t ~h~ ~'MM~

jJMt~tM~o~t~ mtatmc, <!?))? !tKasp<~s<tat; j~ «w

ttfFMwahIt<t!ra;qwo ces r~eMs ~aMdatMs.toMdcet~ à

pF<)Myet':qMHpaat~tradangepoMX, son de M tatasoc

aHw~t'tMpMM.taotso~ta~rm~ darw~cM.dda

tHtXMMncft,do ta ptotsantwie, do €<)??, do fc~a,

<;te.. <~e M)nacpttc<itMt<~M<<!<M)MMMfMt<a~
«oMA ta d!~in!M,Mtt Awn ~MM~b!~

PmRMt&)<<!CA~OOMtË. j~MMM<Mt(<<*fOt~McM.

~<w~eM<~p~!tA h4WtM!t~ ~M~e~ <<M~ tlo

~«o ~Mm~m caM~r~ afftt'tn~ par ?<? tMMnKAda

h~cnt!e!t, MpjjMtF<)Mttaux avantaras tes ~hM<!tvcM(M.

NfMMtWtMciM:!« Rttt ~M bettes MMhMt<ïehtMag<!e-

Mn~, W)a~tMtMH'ho'!)<)Mt'apporter u~ a'ron't noMtwa

<('<tutrM.

t~ P~venac tt'apa~ paur ceci, c<tMMt<pour bien

<atttrf~ choses tnonepQte' t!e la <tof<n6equi nMM

"f<'Mpt', te!, J't'n dwHMra! pour pMMvc, «MtM cent

''Xt'ntphM,t~ !6~MK!estt~ saut tte lu pucaUe, ttHi a

<'<tttF~t'MAuv«rgMe, A propos <!eta UeKt <tMMarats

vo0!n« 'te Mat't)~. !~enttc qui M retrouve ~atbtaMe

en SavQte(te sautde ta battote), &Saxe et d ttochefort,
'<<m~teJMm (le sautde la jeMMftme).

Je n~ perdrai ptMMMMttetMp~,&rapport'~ toutes tes

MgettdteaqMtpeuvent !MraUaetMr& cette donnée, soit

dans la titMratare orate ou écrite des temps modernes
<'tdu moyen âge mais il entre dans mon cadre, de

montrer que l'idée fondamentale remoate à une haute

'mtiqaiM; la chose n'ost pas difacite &prouver, en

roquant t'aveMtare.stcenatte, de Niobe.



9~ MtPBRMHTtO~S M waVtVANORS

ï~eM ~!t, en !e aa!t, ta at!a de Tantate et la sww

d9~~pa,et!e~tM8~AtapM!<m, q~a~MMMtWb~
aasoM (téta j!yfe;et eMoeut dow~eM~tUt d'âpre
nao~fa; q~tarxe.fttMOtM~ MoyoasApotMwttîct,
m~MC,vingt, M ttipo tt'M~!o<t<qm:tt qu'it fn soit,
cUQ<~tt tr6i; ~M de M ppa~Hwo, et M tatss~aHef.

<m~<tr,~m~pFt8'M' t<MtHM<,qattt'Matt «MqMede<tx
CM~Mtts:ApahoMet Maat). Ma~ <&~essc pttMtt 8<tM

fpgtMt~ en chtt~eMtteci! <Mvtn!M:«!opwew tM <!a

X!a~, 4~M~< ~eh~ .on

~t~~MMc,qM'eMahtt<MtMg~eMMeh@t',qM<t<teMr)t,
tora, Aporpûtt~M.

R.:t)X~:Mt:CATË<it<Mtm.PM~t~CM <<<?&< tM~Ms-
MtKee. L&tt~ob~~atutca a~x Mtttt~tt ttnhvtn!M. ~t

pMM«!.<MMCMMttMreplus OMMMthtSP!gMM<M'~<!tMtS

tMsM~emdeaqMotestxumM~mMexMOMMteM~thtnM

JMtM ooMadev<M)8jouter quo MU)Mh'ouv<MMtex

m6tM8 M\<!<ttmes, tbMMtM si6et<) p'M~ dopm~

plus v<ti8!MXJMsqu'MXplus rccuh~.

Ht<t'aber<i,tM)Nreequ!e~t(tMMpt)s<tM'tinMnehe,
tes exemptas <te la punition divine itont nombreux,

daMStous tes livres de pi~M ehr6tie)mo, absohttnent

coHmtcils t'~Mettt, dans les livres do rotigt'~Mth~juits.

(MgoiM, de TouM, par exempte, «K cite ptus d'mM

vingtaine, aasst tMtiatssaataqac possible. C'est ains!

qu'une femme, ayant voulu pétrir, pendant la nuit du

MKMedtau dtMMnche,e&tta main droite paralysée (GMtt.
de Tours,t. tt. p. ?8). Un paysan, ayant voulu travailler

le dimanche, e&t ses mains miraculeusement collées

contre tehoisde son outil (GBÉo, deToura. t. M).Un



t~M~t~~t~MMËTÈ aaa

tMtMwte~ e~t, dM~ te~t wCme~ eeadMiow, ~aa

~raXMs pédant ~atta H!et<t j~o p~ nmmttM

d'MttPt)8.

punHien dp ï'hnpte qui d~~b~t aux ordres de ?

~tntM, eat, qactqMeMs, ]wtattvc & ~otqae ehoxe do

Men ~faa~. C'e~t ahM~pw c&CM~:(t~'MM MM-

~tewse, mcrte <teptt!:t MMewMM t~Mps, ~M~~M~Me

pape~gotra~TfM~, qMi M doM)aM<!<ns! eMe 6MtheM-

)??? d<M~ t'aMtre MtCMde. t~ mefte f6pOMdtt qMc sot)t

ho)~ara~t6~MM!M, et qu'été M*ava~ il voir lit

<<?<!<te !)!eM, p~~e qa'Mmo Ma, <tMe«'<KaH ~ax-

dro<M, M ~Mt ôtatt Mna tMwMs'MMco ~!c de son

e«MVOMt(t~M.AMK. ~MPt~~CM <~ WMcs ~N J~MCC.

A<JVEReNE.t,V.p.tC8).

Pour ça <tat Mt ta d~thût~anco aux o~res de t&

tUviMMô.exprttn~de telle (tu telle MMMt~re, Mts

)«' taenquoHt pas, MMMptua et, pouf Me pas! donner une

tfopgfando~tettdue & mon ~tudejc me boraera! A

ntpporter!e ttu!vaMi: t<<t Vtergede Ouadetupo, appa-

tat.dans um basson aMt<Md,& Mnp&tra.et ta! eom)Mand&

d'uttor demandât' Ase~ c<nmptdr~hM do ~d ~tever MM

(M'atoiFe. LepatMhôiMtatd.depNurdemc pasêtreécouM,

ttt vierge tt)Hdtt: toM <tb va mourtr, et pour prouver ta

btHme fo!. tu te ressusciteras Matgre cela, le pâtre m'ciM

pa~ entreprendre d'aeeompMr !& m!88i<m que ta vierge

lui comnait M en fut puni, au~itût, parce qu'en tenant

MB Bceaf, son brasse dessécha. M dectda aior~, et

guérit de sa paratysie, tandis que les habitants de ta

contrée, frappés du prodige, donnèrent des offrandes

nombreuses, pour f érection du sanctuaire. Cette aven-



8M 80fR«aTtTtO!<8~T!tCBWAK(!)N

<aMrqM8J'~pfM~M~~MMa~~P~~M~8
<? MttM Mt~ne et, qM~estMeon~commeac Mtta'

ehttnt A taCn du moyen ~<t, n'eitt que tar~iMMon,

pure et siMp!e,de eeMod'AMintas,dont parle T<t<'Mve

(Mv. M. eh. xxxvt) qui. ayant hésite &aller dire an

~aat,eeqMe~Kertatava<te<)m)mMt~,p8K!tttt')MF&
tour, ses nts~ et M attetMt, ttti-MtaMXt,par <memntad!~
lr~a dautAUruuse.nam io eas pr~ani,cornms d~n~arülutt~dowtoNMw~e.PMM<9easp)~ettt,eoMHt~<tan8<atMe'

~1autres, toa ha~!ogfapttM ch~tMMse 8ontJ)orM8

septw, ptMSoa motMsexactement, tes tmtaMpasuet'~ eM

pMRmeai~rmMqaHû; Us'oMtaMF~a~MxSa~<~ehf)&-

ttet)~,Mtjjat tt6t<t,8uivMnUe8Hoaxcttastemps.attt'thMO

AJMpKer.M8,Ma&otMot,Wh<hnoM.cto,Bte.,ete.

A~aotFd'ttMt.on M songe plus gnOra, dans to mowt~

civilisé, Adéfendre au VMtgah'et'acc~s <ietêt on tct StUtc-

taa!r@; «t, pafc&tt~qMCMt,la <!f)ntntedu danger qu'il y

a pour t'hMMscpctqmtMtMgrfs~o te~oFtt~sdc ht <Uvt-

n)M, 8MM8ce rappwt, va en a'MtMMant ttuds H n'y a

pas longtemps, encore, cette dn)m6o~httt vh'aco, et ao

rencontHutdatM nombre d'e)ntr<tHs.Nouadevons, d'ail-

teurs, ajouter: quo chez les peuplades samvagea, <M
même seatement encore arriérées, on crott.tn~oupd'hM;
encore, qa'it est terriblement dangereux de pénétrer
dans un liou consacré, quand on ne doit pas le faire.

Dans toute l'Afrique tropicale, par exemple, celui qui
oserait entrer dans un bois sacré, ou approcher du Hea
où se font tesîniHatioMdesféticheurs. courrait grand
risque de ne pas pouvoir dévoiler tes secrets qu'il aurait

.surpris, la mort l'empêchant de parler.

Quoiqu'il en soit, il n'y a pas bien longtemps encore.



M PONiMMt<? tt'tMPt~ j~~

aMeMyaMqae tes ttnpB~Mts~ es~atem~de
dw <? feMt~M de saint FFanço'ts,ptac~~ sous ~aM
de ta eaM~Mte d'As~se, en K«Me,étaient ~ap~adet
e<tc!té (ttABATet MtsaoN.Vb~. d'~Mf. 1.1. p. 880).
Kotre-DaMte'<<e-t<oraMe,ovaMle mÔMe pouvoir contre

~s impies, ear MfbMesqM~ !~<mt~o~ p;MwM~

sanetMa!pe, H«'eMt~veMgMs,toMqa'tts y ptm~tr~'ent

(Mt8S«N.~<K'.w~.p.8'

Ce~o~MMMs, M'ôtai~ r~Mon~es tt!rajs
(te r<tn<!qMM€KrnousaavMts qac tes Impies qui p~nô-
<t'a!oat thns ta tempte(te Jupttef t.y<wM8,sur Otympe
d'Arche, étaient f~appOsde mort (P.u's~. t!v. vHt).

~ytow,atsd'Nyp<;ta<t8,vott!ea(tt@. ayant <!M?

Mat~dM d'entrer daMSte tempte <t8Xepmnc, il Mantt-

née, ou U était détendu wx hommoa do pénétrer, fut

oveug!é par une source d'eau t}ui tMtjaitHt an \'Magc;
et ttMWMtbiett<ûtapr&!t(PAt's~tM. Hv.vtt!. eh. v).

KMM~yp<n,il ~httt <MfiM'tu.an~i.d'ontMP ttant cor-
tntns ~aMctHiut'a:).Un cNt'tCux)ty)mtvoulu tratMgreiMer
f<'t 'trdt'c, vit <t'a<Trou&(tUttôMiM Hen fat tcUomottt

enrayé. qx'itcMtucurut en sortant. PausaMms~iv. x),
raconte, d'aincurs. ta tn6m<!chose, pour te tempte de

Thitorde, en Phoeidc.

Les soh!ata de Xf'peès, ~y~Mtvoulu pénétrer dans te

tfmpte des dieux C:tbtre! oùit ~ta!t défendu d'entrer,

quand on n'<H<ntpas nuM6, furent frappés de frénésie et

se tuèrent (PAUSAH.Hv. tx. eh. xxv). Le même

Mteur, F&conte,.aussi, que: précédemment, les habi-

tants de NaMpatte,avaient été sévërcment punis, pour
tu même faute (PAUsAs).
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portée, p~tM'ssa ~eMteerw, ayant p~n~re t~fM*

veMentdans!e~wptede!adee$ae,peBdaatlanult,M

p&trMëe, par ? vno de ta Mte da M6dnse (PAOMN.

Mv.M.eh.xxxtv).

LotempIedeSatoMon~taitaMsat redoutable que

<!Mxdeta<~<'$c6et~et'Egypte;<!t.avanttMt,i'aMhe
<tesh6bfe<m ava!t la ~MM) pM!ss«Moe,pu!sq<t*Mnmal-

heareax~M! en approcha fie trop pros, dans un exoe!-

J$at se~titMeat, <a!H<)MM,t~t f~pp~ <toe6c!M; poa)f

avo!rtmR8gress6ropdredeJ<<Qvah,&ees~et.
TtMM9tÈMECATj6<tOtttE PMHMOM ~Mp~ g<~«

~HaM~K~p~Mtt~Noas&vonsvH.par
!'avootuw du loustic qui so moqua de la hapbe de saint

Maar.comMea tes mauvaises ptaisaMteWe:)sont s~vûre-

Meut punies, dans l'arsenal dos superstitions proven-

çatos; nous trouvons une inttniM d'excMpies, aussi

terrinants pour tea bonnes an«' dans les récits Mgen-
daires d'un gmnd nt'nturo d~ pays..tt) me bornemi M

t'apporter tes suivants
Le Mt<M'/~H~c de &!&t'<)~Mc. Oa raconte qm*

mari d'une hrctonne qui aitait a yotre-Dame de Tré-

garun, pour avoir du lait, ~manda A !a vierge d'en

avoir, aussi, pour se moquer de la crédulité de sa femme;
il fat bien navre d'être exaucé et il fMtat qu'il aHat faire
amende honorable, à ta fontaine, pour guérir (R. < 1.

t«80.p.3~).
~ecAaftf~t' <;t~ dcHt~H~e(ht lait. Uneharre-

tier. passant près de la chapelle de Sainte-Marie-du-

CMne.dans la commune de TregueKx, en Bretagne,
dit par moquerie '<Voiià donc la chapelle oa les {ëm-
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mea ~<ït demander da Mt Q<M'!a vter$em'a&

A<MWM.&mtA.AMsAt6tJ'tmptee~8es mameHesptemea
de ta!t: et ce n'est. qu'en faisant un p&~Ftna~ paw

obteatPStmpa!~&o,tta'Mse débarrassa de eeKe s6crôHoo

(? <<.<.<M(9.p. K5).

H'itH~a ~K< aM~ac~fdM <s~. Un jeune homme

~angon, en Bretagne, s'étant amusé AaMer<)tt%ch<t'

pcMede sainte Agathe, où tes femme!' vont Demander

~MMt, vK sea Mtas ~fMStrcommeM<ïX<t'Me Moup-

rice; il M oM!g6<tefaire amende honQrahte à la sainte,

pour être ttôbarFasse de cette in(trm!te (?, <?.< t8M.

p.aa).
Pendant te moyen âge, test~eatMres de ce genpe,

ôtaient beaucoup plus fréquentes que dans tes temps
modernes; et dans les légendes, des JU'ar~/fo~M
C/HS, des hagiographes de toutes los sectes reli-

gicuses, nous voyons toutes tes varioles de punitions,
être paaxt'M on revue. C'ost ainsi, par exempte,

qu'au <)vêttuoArien, ayaut voa~ nuire d la répMtatioa
de t'ôvêqMoK~gùnc, (lui guérissait les aveugles, mira-

cuteH!«*t«ent,'Mcida tm pa~vra a simuler ta cécitO, a8n

de tromper te p~Mic,en s'écriant qu'il y voyait, lors-

qu'it le touetterait maisit arriva. que lorsque cet evêque
Arien toucha tes yeux de ce malheureux, it fut reei-

lement frappé de cécité de sorte que, dans sa douleur,
it révéla la supercherie ce qui permit ai Eugène, de
faire un Miracte, ptus frappant encore (GRÊo.M;Tot'Rs.
1.1. p. M).

Un religieux ayant plaisante. &l'occasion de la main
de saint Thomas d'Aquin, qu'on lui montrait dans un
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MM~oa~ eot. aw~iMt, ? ?(6 ea~ ~MM9~ t~n~c~->1
aeaM et ne ga~it qa'!et)~taaat p@n!teace(JM4<n<<<tt;

Simon Jt~~&<,? BMH~). Da~x imples, s'~aot ïMoqa~s
de saint Fiacre, q~'Us appotepeat ? Saint des goeox,

parce qc'aaû toattiM de pauvres ta~Mcs ~Matent en

pèlerinage dans son ~Kse, fhrent Mss~t O~ppos de

e6ciM(80eo<!t)

Une ~tame, ayant voula se moquer de saint Ph!-

Kppe.~Nw~ae?, perdit sttMtemeat )s paroteTei~e
Ja recouvra qa'apr~ s'a<rerepe~!e (33ao<tt).

Un ~coiierayaHt voulu sauter, !rrëvëreMdeaseMtaat,

sur le tombeau de saint Rigobert, ro~ta boîteux, toute

saY<e(<janv!ep).
Un cavatter, s'étant moqué de saint ~orïtert, près de

rabbaye dcCHbMMien Brabant, son cheval Mevoulut

plus avancer il ne put continuer son voyage, qu'après
avoir demande pardon au saint (5juin).

La mauvaise humour qu'on manifeste contre la divi-

aité, peut être punie très sévèrement c'est ainsi qne

pendant qu'on bâtissait la chapelle de N.-D.de Grâces,

pr~s d'Agen, un propriétaire se mit à maugréer contre

la vierge, dont te sanctuaire allait gëNer le coup d'œH

dont it jouissait dans sa maison mais il devint, aussi-

tôt, aveugle, en punition de sa mauvaise pensée.

Un jour que saint Lanfroy pochait, une iemmeacarM.

tre et jalouse dit entre ses dents « mais il va épuiser
!a rivière Le saint homme, mécontent, lui répondit
« En punition de la mauvaise parole, tu vas devenir

chaave, et toute postérité te ressemblera (5 juin).
Voicideux variantes qai se rattachent, bien évidem-
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meat,&ÏadoaMo~ Í16U3étDd1on~et-,
sur laquelle, aaQ aatre pensée eeHe <!e<!ëtMcntrepb

rdulitd ctes ehasss qu~ Ia raïspn est, ~ag~l`éQr~i.3port~a dr~a!iM des choses qao la ratsan est, <! p~w~portée &

révoquer en dfmtc, dans tes Mystères dM caKo ea

vigetoar, est vcaHe se gre~r Un jour, qa~sa!nt &<

goire, pape, donnait des retiqMes d des étrangers, un

d'ea<reeux.eMt4esdotttessartecraathenttctto;ma!8,

aussitôt, saint Grégoire ayant pris un couteau, p!qtta

teg~roment ? ttHge qui eNtoim'a!!ces renqHës; et )JcM

sort!tdusang(l2mars).

Lemetnes!unt,t!onnaot!a com~tuniona des femtnes,

en surprit une qui riait de co qu'it venait d~fnrmcr. au

sujet de h nature de l'eucharistie; en rfptaeant le

Saint-Ciboiresur Faute!, il se mit A prior~pt, aussitôt,
les hosties se changeront en viande (<3mars).

Les divinitfs du pitganisme, n'aient pas moins cba-

touilleuses ({notes saints chrétiens, lorsqu'on se moquait

d'elles; eH<~savaient, aussi, faire sentir aux impies mal

avises, !apuissttnccde leurcotere. C'estainsi que Datphi-
dias, étant a)i6 à Delphès, demanda à Apollon:s'il pour-
rait retrouver son cheval, or il n'avait pas de cheval
l'oracle lui repondit «Tu vas le retrouver, bientôt et

m~rno,tu mourras, en tombant de dessus lui. Dalphielias
s'en alla en riant, mais bientôt après, il rencontra to

MiAttale, son ennemi, qui le fit précipiter du haut d'un

rocher, qu'on appelait le Cheval, dans le pays (VAL.
MAXt. r~, p. 74).

Allade, roi des latins, ayant voulu contrefaire le hruit

du tonnerre, fut foudroyé par Jupiter.

Amphion, fut condamné Aséjourner dans les enfers,
-M
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pour s'être moquôda Mt~e et <tases ent~mtsfPACSAN
My.a.eh.v). i:

~MMppe<!aMw~tQttte,N9 ~oapMtantpas aet'.
mett~ ~«~ ?!§?!<. MtMHM 4!e<tx. M eoM~MaMa

<aow}rjeHMtt(pM!8AK.!tv.8,cb.?)
Thco~este CHdnta,ayantvtn<<HtMê!wAaMM!ea,

n

(tex)ra!~pW8 (!!W8les livres <th'tn8,M tout A coup
pFtv~ h~M, <Mt ~re d~~osapho (~t~ ~<)~M
~'AM~M.MM~Et ~~< ~Mt'VRttTRt't~,1.1~,p. 93).

QfAfHt~MECAT~aoMs:Zia~«MMûM~T~M~t~
4 ?~~jf)~ ~Ms&v~ YMpp~c~eM;Mt!BH~pKrM
fHHs<!e!a jam))ocass~ (ÏMChdst, et <!Mbras pMnpMde
r<)H~nt.Msas,qu'en PpoveMcacmcrott que les impies ~c

<tMtse J!v<*ottt<tf!essôvicescontre iad!vin!M,sont s~v~-
rement pmt:s. La même croyancesa rMtroavedaos M

gFaMdMMMbr<K!<!pay$;<'no~ta!t!<taMpta~v!vace,encore,
daos tes s!octespassés,que dtuts te HÛtro.C'est a!ns!, ~o

par exemple,que dani)tes Ardennes,oa raconte qu'OM
179:t,MunomméJacquemard, Mcomplaisaita mettre!o
iba &diverses chapenosraraics etquo,quelquesannées

après, état~à t'atFM,dans unecabane de feuiMage,ta
feu prit autoar de !ai et !e carbonisa(MeYRAC,p. 56).

Sansaller chercher les miitesfaits quet'onrencontre

dans les livres de piété, pour ia donnée que nousétu-
dions ici,qu'ii me soitpermis de rappeler qu'un sei-

gneur auvergnat,ayantvoulupasserdevantte sépulcre
de saint AmaMe, de Clermont, sans ie saluer; son

cheval ne voulut plus marcher, jusqu'à ce qu'il eut

rempMson devoir,vis &visdu saint (T*novembre).
Un homme,ayant voulutuer saint Ambroise,de Mi-
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taM(Td~8mb~8Mtta$~para!y~aM8~<M;ph8n(~

wMc~a~~pMraa~M~~at ~a~TMH'8,

t.r~ntï~~M~ lest)n"ir~nli.

de~e(A)~J~).
Mw ailleurs, aatnt <&en)na!tt,d'Amiens ayant A M

piatudre du r«(~8du ~eavwneMf <to~yeMX, auquel il
deMandaK t& (Mh'ntnce (!e qMCtqaea pï'tsonntefs.

h~pp~dw p~ teMHtpw~ de !a v!Me,en a'ea allant, et

te<!H<MMber(ama!).

8a!nt~ Geaevtûve. M~yantpu ~tef ta masse, paM~

wm~)~ ~!Mt<M)~ada!t.pt'tawpe fen'<!MrtMee,qn!
Mnd!tcotte tMApe&WM~opendant ~mo! et lafil gw~

twpariasttintp.
Paf aittoMFs,I&Mgendc raconte: tjua Mtnte Maxo- j-

hmde. Ctte d'Hat!n, (te CtUMbrai,<M<H)tpFesste trop
vivement par son fiancé, s'enfuit dans lute église; mais

t'impie, rendu foriCMxpar sa résistance, tui pt«ngea
son gMve dans te sctn, au moment oit ('tto sp prosicr-
nuit au pied de !'hôte!. H en fut puni aussitôt, car !e sang
do ta victime lui sauta aux yeux et i'a\'eug)a (ta no-

\'<'mbre). La même aventure est rééditée a Cambray. cc
t)Msio Nord, une jeunen!!oqui s'était cûnsacree a N.-D.

'te GrOcc,fut recherchée en mariage par un noble,

tta nom de Itartwin et, comme elle refusait, il se mit en

c'ttcro, ta poursuivit et la frappa de son glaive; mais

une goutte desang do cette jeune Mue,!utjaiitit dans

les yeux,et l'aveugla.
La cotère de la divinité, se manifeste, non seulement,

lorsqu'on l'injurie directement, mais encore lorsqu'on

iujurie ses ministres, ou qu'on viole ses temples. C'est
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a<nsh~Mc~e~M~~ayMMMv.ttoToMtQMsp, <<tM<pp~

~~ap~o C:tVitt<tt)~t<ot'~tQM<!<~pom'tMMs{tmo~t!.

H'ayaMt PM 6MQ~ tMtt~a~tt <'<~p p~4 H

PMt,M~{M!,htJMtMha~~y~t',ee~Mtcst~'as~

fhM)~ûawt~tt«)))M(h~a!Mt V~htM(CtX~ttTKT,

r«W~C, p. <W t~ tttt~ntt <ttt<,(M<)'«fttM~ ta ~t

MtAtMemaM~M~pttm' MMCHV'MHthttCCM< V~MUtt ~;Mt-

QM!t!tt«t MMMtOtWht~(~t\ <J; *<<]'mn'!<t<!{M'tt<' Mett

pti)!ttet,~)t'< ptM~M)te~ (tHtt t')~tt<'<t<t' Mh'ttt

~(~.t~t()!q)(0('hQS()trM)t!ttftgM(',es~~ UIII.'

tt~m~ <<M v!t~ ~n~t~MM ~w~ attM

BttUtAXt) !.<< tMotoMtMt~tMcttost, fuyant h't <.«?'

pttt'tutt'nt t<M Mtt<tMM'<<!<t!<aint t~gw t't ~t~Mt

MtMXtU~;H~dt'tMtt<tt!f<t'<Ht<«MMt~httF!<'8-t<t-S!tt<t<MM

pcKth' !<;M'<tp«m' y t~ttt' MotM<m~p<\ mitts mt

r<')'«:t hrMtutt'MMtt; <'t,tn~<tt't't)<)M «tt !«'!«!( «n

prit'tt<mttM )M)tt fxt ))M:M!tt'~(t")'<tt~ HHOt'

n'pt'it s:; f'tt'ct', <)mt!'n'~qM'i!<}U!fait tHC~'tMt'ttth'')!t A

tu tt''<H;m'tt''h'~ !n'~ Uctitts.

/t'~<t«t'.wt(<<7.t'. t~'xxj''Htt ~ns,
se pt«'<'nt, «)t j'mt', ')'' t~<'t<*)~'ot(it't'u))( t< tAtx

d'cox. f'~t' <'<)~j~K't' <')<ttm<t't,w ~fipit ) <nt~ f'K'a-

tuh~<t'' smttt .h)!h't(. <'tt('r<'t'tt<!)ht forte ~m'hti, inv«-

~ttattt <<t'~tin{.Lauti' :i:u..it''('«<*jjtM'tfp'tm' n'rit'.
nmt. f) t'<'sMMttt,itthstM, ttc si t<'t'itbhMdou!Ut qu'it

fut ub!igûde tout t!tch''t'((!!t)':tt.,t!<'Tou~. f. K.. :H!~
J'<«~(Ht~Ott d'C.<fM«~'K~ /OM<&<*(fMXMM~

~t<M.w (an M')). < U« auh't! ~MtHgc, )t"h tMOnw

tUtraeutcMxet nohtbk', udvhtt te huict du scpticut mots.
en ccste sorte Apt~ q~c (fronde, eût Mt" t'' ~epar
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<!hi)~M,qttC~MOt;M<!tM<HtMStatMJttM~tt~ott~~ tttteH

MM'ettt~s~ hf~v~moM~ <~ <tet~ !a ~p~pt! jta

MtM'Xi«~!Mtt,}t)MeMMHo~<tM!ft~M~~ t~a eau~MM'

t~oMtte MMfty~ p'Mtt'tu Rjty Ct~' t! av<tH?? ota~tW)

~~t~t~Q~Mnear~cpM~Mp~tcM~tM~
~it~~v~t~, t'oMUM"{'<~K<Mtt<t<st'tMtoi'a~tttt

p()(!(;M~,H't VMMtMt'CM!'?<MtMttt't«'<'f<t'tMtt~Mtt«t'tM)M

~fM'~t MMi)M!tMf t'MMtnMtc~tjjnt ht eott<<'Mf!t,

~!t'y s(ttth'<'< 4t'ht<t<tt't*)<M<''itt~'t't tM'My))))~
OH~Ht!') MtttWht~A tttb't MWah'M~ t'<t<~(tt', ttt
hMt''t''M<tCMM~<t~'(~ t'tMtttt~'tttt t'tMt t~ t'tttMttt'h

MhtMt)~~ni«y ft httt't't~ <'tt~'(tttt'stf <!<?<)< <~t~<

Mtfttt'{M't~tt't'~ttt!)t"t't QMM~' < t!<t<d<)MMtM«tt'tttttttt~

s~<!<t<~~M'unVttyattt'nMort'M)Mf haM<t et huM'h~th<

vcMtM~«" fut'h'Mt t'tqwtotts <<t' t'tMpf<!<<"<th'MM"
t)«S,t'Ott ht n'~tt!<tt't'ttt'ttt~t' fMte<t)ttt.f)t<<t" tMt'<t'!t't!
tu fMtt"<'<<tHHt"t'<'<<<<)t'MtMp)')~' )tH<'ttt~ Mtttt' )'!

SM!)tt'X'MtMi\MMt~.S'p!H'<)<t!
t. SxtTttstox,nyxott<t!!<)!('fo~Vt'ot 'tt'sHtot t'ti~idt',

~t <~ ~tt~-ttn' fMtt'nt t~tt'!nts tmr MMfh't))p~!<!
fMfK'M't~M~h't UMbhM't'~t'it(~tt(!t<)ht'C).

tei.t'oMthM;d'hah~<t'tt', KfMsn'ms tttm\'<MM.~t( t«tUt'
h'SMv'tttMn's 't' tt'tMp!*m'M~'t'H<M,!i'tttttmu'<'t'tt)'~<tM

)M')y<'<tMgc,Mt pn~cMCM<!<'cf<'<tM)!t~aMti'tM<"<.it He

'iep<t{M'<<tiMcito'tu ht ~t'OMVfp.A Roma, ~r <'x''tMpt<*t
"ttt'xcmthtit: <)M<'h'e<)nsntVat'MM,cta)tt<;<)!h',MV!tHtnis

'*)ttupHutt daMS!o h'ntptc tttt.tttpiter, potdtttt UM<*Mtc,uM

jeane comC)UeMet~ninc: et <tM'' ~MnoMtjatoMsettc <'e«e

vMatie&de ses dmtt~d'ôpoM~ Ht baUn' Van ~u par tM

eat'ttMgitMis(aM<!cMome5:!3.VALÈBE.~/fM'~M.1.1. p. t3).
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A~~jta~~y~t~taMpcMM~~MMt.
t~'d~ «y)Mj~, ttwta ttMa~tte'~M8aè~& a <~M,<~<

<~p~~ Mwt~ ~t tt)ûta<MW~ CM~MoraaM~at
~M~, t~MtO~MS~MhM~ (!MfUMRMtttMf t~ ~Mf

Af~ttOH, )'t~!A pf~da MMaMtott~t ~pp~ ~'tw
HMhMtt~y~tMM~mte(t'At~AK. M~w.ah.

t~fMSt'Mp A~ttM~ eyattt <htt v~Mtt~ thMpamt~M..
tttttMMttft« <!MKc~'th'MM~, HMMMtt ap~-t Ct pM'<<!<

pttM <<6<FPM~)tt~MMM~<?!<? ttOMMtt'.<hM~hiMtMt*

-MMM~tf~

<Mt{t~('<<th't'<) KVtttthM'~ tM~tM'tt M'MMMnt

pa<ttt'<mtt'<'etXtxcqM« t)t <!<t~t'«t<Mht tttvhtiM M~e<t)t

tetttc~t ««tM «Mctt~'ns )!? tt!8<<)r!~)Mt!ttt'<ttttt((M(ht
K~OttttMh'a vat'!ttMtM((MOt'<Mtt'Ktt!MttM<'<t)tt<'t'(hHMt~t

tfn)~ ntQttcptM'~ F~!MMvcntt!ans vtcMXKMttutt'

hetMn!<tt~.Cs~ «!<?!,ptU'a~'mpto, <{H<'Sattt)OM~,qM!
6<t<<tv«t!<Mttut tM~'h'.ayant ~fi~ t'hMb<tM<tt'~t«v<!Ctiwt'

.tMttthtr,<<mtt~'t )«'Mm'ntt<<t«ëot"r< tMtffa~t~ pm*h)

~MftMd<'JMtti(<?rtrdM(t)KH!))t~dc SicHt'. t~. tv. <<?).

Aptt~ Mveit tM61''wt'j['t'nt t*yHM<).A~!tmt et Uttun'

vhttûnt AHgta)<}t!,t<otn'M <<t«Mpurit~'f; mm~,te~ hah!-

tanttt M6tes Myantpas M~M«av<'eht tMMrQnc<?qut tem'

6tait dM~,MxfuMttt mM!g~ d8 pa~cr en Crête, (h,

avanttttîtKH'th', !!<«'n~y~rcttt un<' <~pM<'mh'de pc~h*
â Bgiat~a (t*ws.\N CoWM~. eh. vtt~.

Le mê)MaAttoMoM,ayant on ses Ktatuet pOtt~rse'M

partes per~ex, t')Kj(tte ta prise de t)etoa, frappa tte

céeiM, t'!mpte qa! en &va!tjeM Mne&ta Mer; et Bt arn.

ver de ~ramts «M:h<*ufsAMénophane et &Mitbridab*

(PAttSAX.ttv.Mt.ch.xxnt).
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Anttap~ ayam~Mq~~t~~M'~A anech~.pt't~K

j~~t~M M~X. X~H) )Petj(«t~ a~ttOt

p~tSMtA!t~ wy~ca~ ~c eMM~a. ~mat tc~bte~Mt

(t~ M. <!h.V~ (M(«!MMMtf)M~A~~tMt~,

tt~Mt vt<~ ? ~Mtp!<*~<'t <!e~ Cxbttf~. A 'H~he~

Mti'fMtt~')t~~ t!tt <M. TtM"tM~Mt <<"<<y'M~H~MMt

ptMM'MM~tAP~ph~. jtM~M~tta~ ? <Mt)!~t<!)th" ~tttM~

tMHt't'K <!<!?vMtW, fKt jjM<'MMhMM'tUtfttt'~MX.

pMpM(!Mtt'MK(<ftM~t~))tt<h<~WH')~<M<<t~M~ t"

tM'Mt~<tVt)ya w~<~ht<M~<~M~<!<t«t' ~<<*~tM<t

(t~V~MvM.f~Vttt).

~KttaMt <<tM)<;<!<;Tt'< AjosM)<Mttv!aM<'n!t"'ttM<t'

<hMWtf <<'«t~t)<h)&nnwv, ht<!<tt <t~fMalit n~t<~

<t< )~Me<,t't lit ttt <WM', t<Mt~tt~<. swh's W)i'$

(~At'~A~ A~. fh. XV.) t!ipp<MK~tM'.Hy<t«tt'<Mtt!!6

te ttMtp!<!dt! ('yh~M,<'My t !Ht<)ttb<M<Ath)hu)t< M~'ntMt,
"M f«t <'h<tMg<j<*«h~tf Mt't~'tt.t'h!<t~'t! <h'~ttte~)httn~t

"ymtt «W'ft!t6b~ dh'ttx, t'tt ht't~Mnth~MMt<')Mp!t'M,M

t'aO't ~u'MtMcttontM~ '<n«o. S!<h* t, <v.tt.~M!K.Atta-

ht«, ay«tt<MtM)Mist&tMCtMC<'<t))< At'6~)tr<!<t't~<'Mhq!f,
c~t stM«t'tM~ d<!c!)M~t~t*la 'ty~otk't'tt!; et ~er<«tsu

ft'ttto, th))M<unMh'fnpêtf (t)«Mf.<tcSh'ih~.t. <v. p. M)).

t.'M'MO t'ynttttX. fttt ttm t~F MMMtfMtUM,MMt)!t~<}

'tArgos,m)(Mt:qMec'~Mt<'4r~,ttMia~!tdip!g6teb!'M,

t")MFtmntr!'hMp!<qamMaqMa!tM<K'ville pt&t~e~MW
sa protecUon (PA~AX. A~~«<*). t~s phoc~ms ayant
6t6 impies ~i~-vta d'ApoM~M,furent ter~Memeot

pHniit.dedtveMest atan!èMa (PAMAN.liv. x. ~<t~gM).

Diane, HtdévoMr AeMoMpapseschiens. pour le punir
~teson indtscrétMa €6r~,at MMMf!rde tSMtMEMs!eh'
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~M). <<?w~M. qM!wfa!t tM<M<M<!? ~p~ ~tw~~<

~Myf#<!tiM~.<tt~(if ~ptMM~, VM~Mt JthtMttta~~tt~
j~ MiMttf~ t~'Mttttt~ ~Mpat'!Mt)t!v!<'Mt<t)it~tt'tt'.iit~
ft'Ath~t'Mt HM~,«')tprata!a('t'~t<~ <!oh tt'h~jjM'tttttMtnn~
H aa htMH~tntwtc!h)Mtttn)t, tt~ tu )M<)<ttt<f!t<t'iM.a«

M~t<<Mt~MttHiU< ~tMtaMt~~vt~taa
~M«<)'< CtMMtHM~~OttM~ <tt !~MJtt)~ht)is~'M<
MCt~ Apot~M.~M! a\'<<<( ~MtpvAstt~WMt'MMiM.fttt

<~ ~f tMOtM(FA<S. !Hv t!4. t~OMM~tth~O,

NMe Ct'etQ!MM< t~t d'A~M~l!Xlms.êtb'"$
etMM)pi),UM~tttXnt t~'ttc n\tt)t<m't'At"~h'M.h*
<!<<tMft't'MV~M~'tt,Qttt~~fXtt tMOm'h'ttUMt<t'ttfttHts<!<'
na<~<mM tto tM w<tt<< (t'At!<A~)..t~w< ch.

Xt,'M~
t)M tM~K.'tM'Htph~ !tV)nt <~ t«t', <mt M'tM~tïo

fM'ttt', t«t'tt'«~h' f6vt;h~ tt~)tty~t'M!<!<Wt~A <!<~

ttMftttt<'S(t'At~ th. <X.<'(t. XXX).

Da~hM~, t;tti J't~H tt'tMh'!<<ttt'tn~«< ta tMtt'. fut
)Ut)tô<tet~i'ttM'.<tMihtt !M'ew<<'ts~ hutnt"< ~('<t'<. m!)!'<
ttttM'ittt tt' !<(<tMt«~<« tai <H!<iti«Mt! <t<it'n-

th'ait'tvtot~h). ot., mt j,,M~ Haphtt)'<j'~<!t«tt<<!t't H~t~
dcvaMt ttt <!)<'}4M«r<ji. ht <'tm)tMtt:<'H<')<'t<hp~; <'),
f<tt))MM!pt'tutunt s~t ivt~MSt',H tnthit s"-(tn'<«n''ssM'«h~
thtc)!~ « lit (i6<<!<e,it fut, h~MHtitK'Mt,frap~'Yds cfoité

(tMMt.<htS)C;tt'.t.t p.
ËM Egypte, tc!t hKhMCitCt<~Mtitu~Mvatcttt cou)~

ÏMfo'Mc ((. t. p. t' rac')atc: que !<*phnntoa
Ph6ron, ayant tttm'f MMjaveM '~ntt~ te Xtt (Mb'M'tf.
fut au~Mt patn de c<M;tt6.DtSû:)<.en pa~antt qtMc'<Ht
ce pharaon qai <hn'<Mt<HregNéri. MMtavant s6s yeux
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$Wttt'WttMt~'Wt~<~MM<M)M%M&<awJO~M&!& &SOM

BMt~titt~Mt tte tHM~HtMU~ ~WMtMM~tt~M ~ptM

gfatMbMti{r<!«MM~Cao~tic, <tya<~tMû t& hwwfAp~

pt'Mt' tMMttMf<ms 6gyptt<'n!< qt)t' taMft'~t~Mt ~taH

<ttMM~, ttt MMaMassot~ JHtMhttte, Mv~ tn~mo

~hK~a)t)Wtnt<)<thtchovaHH~ m,t'II.

t~t~MH~HtR.tM~~Mj~M~t'e~tM!~

MK~M~'Mt~'C ttt fM!~M~<f. ~<MVtt! (!'))Mtn!<)Utpf~*

jt'"M~'t" 'ttithtttO, att<t~M)Ktttt')Mt<tt«'ftMMt(;M(,t&

~taKedas~mht~QMt dh'4{ttMt~
COtt~tMt,~t' vtM~tCt<!MM'tMttMMttc<t«M;.H~~M~
ftHHf <t<0)ttt~ VOh'tfS MttttMptfSh't ;ttMSVt~t~S

<<<'M(tt)ttM<tit!o«.
t'<!)t'!t)Mtt't~MO<' n~, MtMtbOtKtc<t~t)t<ysXtMt~tt Mts!t

~'('<~n~Mt<h~j~tn~tM,dan~~ATthMM t'un

tt'CMXX'<MM't<~OfVt't<<pipM'0'!<~ SCCttMWMttittHf tMtttf
~s1tttt115~rnItl plnsl~~trii ~Ittrrn·tt~!cttsultv'ttc··ttt ~ettil tttx!')t)M<tbMMfMt~tM!<i'F)t Http<Mh! !n tM'tt~'ttt''tK St'Mi!<!<)

tu )tttrt<!<h! ht chtttu'tte m'th ht ~roxh~tt' Ms q~'tt
<'t)tr<t<h<tttfit n<aiWM)tt ~H~it et ?' <'<ts~htJtttMho.OM
t'ac~hta'hms t" tMy' ~m: htFft't'Mht ~t'<)9'<<iont~~tt
dfvaMt<'<'(t(tMMUtiaM,t&ttMtUt'ett'ftMbt!<it<'<'{n"h' joMt'
anMiveMHtrt!'htaaet'!t~gM h)ut<")t<<\a<'h'"<d<!h~'tH-

tMMMev''Mai<*)tthpHgh'F,tmtM;tttttbtc)Mottt,th'vant ceUe

tMt<iOtKM&U<!)t<;(~<!<th3i:
PetMta<tUattMhtM))'6vutMt!MttMMhabitant t< Antennes

')<Mba ta sbttuo tl<*s«int M)nm', SMU!<t'* prétexte <te

tasoastratt'faax tt~Mresdeit t'év'ttMMMmMit'tMntai~ it

'Utt~appUt~iMM sih'n'rittttnt' pctMtaMt~)M s&t&*

)Meit,qN'!t fat obt!g6 d'attct' rcptaeet' Eustutue daus su

t'hapftte.
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Un McttCMuttvMMta~MrcMM arbre <M<tst!~et M

yavat~Men~he~teaaMt; etfEn~n~wfj,
ett terra MtM<~Au ppetHtereowpda hache, ?8 tta~x Mte~

tomheront par terra, oHeM~croM et~ye ? Mt&<!8

re(Ma<t)Me« ptaco} eMes aa recoH~t'ont, aM~M6<.

d'mtto R~an ~aMfvetHo~c, qu'em M pntptatt vei~

<!<hMt')tM!$.~«'aec<<o~catMMM,

UtthamHMC,vtMtMtt! Mpa ttMMber«<? at~ao <? lit

~@)~e, pour ta t~ro~f, tôt aMMtMune ear~ au eoa;

tt ne p<M:tjjwW twdra mt pewtatMtaTtows tes cn<~nt'.

qa'ttowt~vittcnHK t~ t<mrn6f <te !& M~a~taMt~~

(PR~Atx, &< ~e ? ~M~tM~, p. 7û).

PaMteBaFE)'.e<tMc'M~o: <t~tMpay8Mt.<~aMtMmpUt

pac vaHtaHtist!.tcbMs <t'M)Mstatue <t~'<!VQMtaUvQtw,

fit, MentM, tfttwMMttortHt~ <t<:ttoMtoaF!!<ïanssott

propM bras, qu'Use <I~c!da:AaUcrfatre atMCMdoh<Mto

rabt< aMtKt!<t~M'!tMv<moutrage.

UtttMrcayaMt tit'û sur vierge, qM'tt )? peMvatt

entcvcr.sa maht se s~chaaM~tôt~pox, t. M.p. '?'.

Lw~qM MatgMwHeite L!r6, qui po~datt le M<nt

Suaire, alla an Savoie, poMpvoir son gendre, des vo-

leurs ttt t!6vat!8ôrent; taats ttM'squt'Msvoulurent toN-

cher &ta M'HqHû,leurs matas se coMvrh'cHtde Mm~,et

~tremt happées de paMty~e (MtLUN, ?<?. ct~ t. t'~

p. SM).
Le jour de ta fête de sa!MtPotycarpe,& Rtom, te d!a-

cpeprttteSatnt*Ctbotreptein<t'hosMescoBsacrë<!S;mais,
comme il avait, probaMement, la conscience impure,
le ciboire s'échappa de ses mains, et vola, seul, jusqu'ai

t'actet(e.DET., t. H,p.3a3).



~~M~m~c~~ 88~

8wp!e~ntA)tverM,en T~eMa.H y wn ~a~nt

[ ~~8FM!eM,M)[ ~t)!~

~to du MMventprewrivait aux fettgieax dlnMer

prtw,to~stenMKs,<!an$oeMQ ~MMe;tn',an8nuH,t!

<t<i~!t un M OMt~gan que, d'un commun accord, t!s

s'ax<!Mtpt~Mnt<to<w<tevoh'; <et<!m<!om&ht)matMM, Us

vhWMtt<Mf<)jt no~Ia )wm~ tta tettte~ les <MM<MM~ecs

<!esonv!MMS qMi, vttyaMt qMO~ «MtMM MMMqtMioatA

t~MM ~vo!)M, <'ta!Mtt aM~as ~he teMr~t<h'<<MM, A

M<tt' ptnw, <?<? ? g~tto ~Â~T ta~. ~7~ t. vt,

p.

Pendant te meyon <!ge Mt payait eacor~, ~Ms <{«<!
<t<:ttotp8 teM~M, < aventm~~ tMorv~t!8M8~«. Cr6-

gotrc, ~e ToMt~ (t. u, p..??) MMonte <~utt soM~t <!o

S!gabart, ayant voûta <Mtttchet', n~ec !atMc, WM oo-

!ontbe d'or, <(MiCtait sur te tomhMU de saint Dents, pour

t% voter, tontha et st! tMa. U)t offtetct'brt'toMtttyattton-

tf'vô utt haMdt'ier dw<), mis MMttne <f-f~o, xur ta

tombe de saint Xaxaire.sobt'i~a tx Mte contre to tinter u

de ta porte, e~ iiortunt (Gn~(MMt(K, df Tours, t. n,

p. 8M).

Le cotfte Hudes, ayant entevô t'argont des moines

d'Esaonno, tomba matade it ne put ga~rir, qu'âpres ta

restHMtion. Un pèlerin, ayant voûta dérober un mor-

cean de ta rohedeJ.-C., A Argenteait, fut ma!ade;et

mourut, d'après les uns ne put guérir, qu'après Msti-

tution, d'après les autres.

La punition deFimpie, se manifeste, parfois, sous une

forme intéressante à signaler ta terre ou t'eau repoussa

te maMaiteur avec horreur.
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H~ moine de saint Berehair~ deReim~ &yaatt~
~B oMp6f)eHc~d~a <??? <fe eoMtean, aoa arme

enaaM~aaMedamaHaétangs mais t'eau fejet&ie couteau

swriaterre~~f~. ~attt.,Ï6oetom'6).

DaMX~'et'es.sedispatant pour h propriété d'un !ae,

saint Or6gatre, te thaamaturgo, Btie ~igne de la croix,

et !e ?? Maass!Mt des~hô (~)' t'<MMt&tt7 no.

veMbt~.
t<waeh)MKeaaJ'OFtaat M)t iesm~ïncserMMtit~qae

MMX~'Uw~ht, tOMhMt ~p iutpiés.
Daua teaeuv'Foas de la grotte de sa!ttt EHo. & Djo~.

M'<Hmd,en Geor~t tes apbfos sont sacres, et ta crMu-

MtôpaMiQHeest peFaMad~qw): cpht) qut tes eoM~t'aK,

8era!t)<M88!Mt&veagh't.

QMe!qaeMontbt'euxque soicHt(!<Mmh'!tc!c$de !'hts-

totro madame et du moyen Age, !ts no sont, sott comme

nombre, soit comme variété, que peu de chose,

fautivement &ce qu! etatt raconta thms t'antiqaHô, !os

histoires grecques, romatues, egypttexucs, ~yrictmes,

etc., etc., en sont ptemes, peat-on dtrc et je n'id que
l'embarras du choix, pour en citer quetqucs-uncs, entre

mitte.

Pyrrhus ayant entevé une somme d'argent, au trésor

du tempte de Proserpine, fut attamt par une tempête
qutMt échouer ses vaisseaux sur ht plage voisine du

temple de ta déesse; et tout fut perdu, excepté la somme

d'argent, qu'on retrouva, toute entière, et qu'on ren-

dit à la déesse (VA~ MAX.t. ï'%p. 16).Q. Piemimus,

ayant pHtë te même temple, fut mis en prison et mou-

rut d'une maladie horriMe (VAL. MAX,t. p. 16).
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M~M8P~epa~ayan~n~v6l8SMarb~~ temple do

JatMm~Qia~MM&,poar orocf eetat qa'tt fatsait Mttr, A

RoMe.devtnttou.etmoarat.d'MBemaNiereprematar~e

(VA!RÎAS,)t.p~S).

A~6~M~ttpcMc.LampeUe,OttedasoMt,

gardait,avees~s<BMt'Pha'tasa,tastroMpaw~tte8Qnpor~
en SMîite.UtysseJ~M par ta tempête sur tes cMe&da coMtt

H9,av&itgt~ndta)i)a;aH~i,ftt'it tuer, par ses e&mp~

gMtM.q~qaesbeaufsdQcestFûMpeanx.pcwtesmangep.
MMS,ve!t&: qae,tout ÀeaKp,tos poa~xdo ces beea)~, se

°

mtrent &~M'ehw; et !et eha<M,qui étaient Kla broche,
somirent tnagtt'. CaHesqui 6ta<CMt~& cultes, mug!s-.

t!)ttonttms~;bt'8f,t~f&tMnprotttge8t6trang8,qa'my8sa

ptTmy~,s'emtMt'<iH!t,~tMM<tH'J,etKba[tdonn&tefosttn

qu'it avait f~~n'd ce qui tm t'emjtôch& p: de sabtr,
do Mouvexu,nhOtcrrtbht tempête, dans laquelle, ceux

ttest'8Cun~tgnQns,t[ai avaient touche aux boeufsdu

~eit,farcnt!My~.
l.es s)U)t"ns tn'attos ont {mtmtt de pouvoir que tes

iinmt!ictu'tHicttu,pour putuf i<MimpiRs.C'est ainsi que
la ch&t~uMe<teSnU-Ats~, ayant été Yolëa par tes gens
duDeHnMtt, to s~nt lit rcctauM mais les impies lui

dirent: «Si tu an suint, montrenous-to en nous don-

nant une source, <'tnoM~ta rendrons ta chameHe. Sidi-

ATssa dcphtça un rocher; et, aussitôt, une superbe
source jaillit; Mais, to~ impies n'ayant pas voulu lui

rendre la chamette, it remit ie rocher en place, et la

source tarit (Aly.~'f«~ 1.1, p. 70).
Le bey d'Atger, ayant voulu prélever ta dime sur les

récoltes du marabout Sidi-AU-Embarcck, tes cha-
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metMH~qui ~ppqrMenit te ?6, mirent Je ~u, wea

a~4aM~~ ~renjers~~ HMlut, ~assMot~

rendre ta blé au saint homme (A~. ?'<«! p. H~.
Un impie, ayant voulu couper le cèdre qui abritait !a

~mbedeSidi-Mahomet, marabout des Amchoqch, près

BMdah,<MtA!g6r!e, vit sortir du s:mg de rarbre, Mt

premier coup de hache qQ*!t<ï<Mtmet, comme il ne M

pas arrêté parce prodige, au dernier coup de sa hache,

l'arbre, ontombanMai coupa les deax jambes; d'emtres

tmpies.s'ëtanta~qaes &cet arb~~ s'abbatirent, soit

MbrM, soit une jambe, en croyant frapper le tronc

saereaveciem'bacoe(TRCMEt.EF,p. 47 et 48).

UninCdeie, ayant tire sur un oiseau qui s'était per-
ché sur un arbre consacré â Sidi-ltér'sb, dans1e djbol

Boni-Saiah, perdit i'ceU qui avait visé (TaoMEM:T,

p. 370).
Le gouverneur de Blidah, ayant frappé Sidi-Kroaïder

de son bâton, eut aussitôt le bras paratysô (TRUMELET,

p. 353).
Le sacrilège qui déroberait quelque choseau tombeau

de Sidi-Ben-Hadjadjat, aurait aussitôt ie bras desséché

(TRCMELET,p.'t79).

Les pèlerins musulmans qui se rendent &La Mecque,
laissent leurs objets précieux en dépôt, près du tom-

beau d'Exechiei, on ne dérobe jamais rien en cet en-

droit et la légende dit: qu'un impie ayant voulu y
voler, fut frappé de cécité.

Commetoujours, l'antiqnitenousfburnit desexemples,
remarquables, et non moins saisissants pour les cré-

dules, de la donnée qui nous occupe.
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Pendante sas ()? Garthage,<m jMMaft.eyaat voulu

~ar~ar !a~lque d'or, qui roeouvraii la statue tt*Apol-

Ion, ses mains restèrent attachées &ses lamBeaux (VAt..

MAX.t.ï",p.t5).
Pleminius, lieutenant ~0 Scipion,ayaatpHM tet)~-

s<M~de PrMMPpioe, & Loor~, mourut d'une taattMWe

!eat~e(D~e~~t.tT,p.

Tara!UM, lieutenant d*Aato!a(:, ayant fait couper te

tMsaae~d'Esc~a~,poar;a~~M~
seaux, tut vaincu, pea apf6s, par César et tué dans le

hoism6me(VAt..MAX,t,ï~,p.M).
Des soldats romaïas, pillant le tempte d'ApoUon, à

~ëte!a!e, ouvrirent nn caveau, qa'Us croyaient plein

d'or; et d'oti! sortit des vapeurs pernicieuses, qui

engendrèrent une terrible épidémie dans l'armée

romaine.

Un homme, étant entré dans l'antre de Dictée, pour y
dérober le miel des abeilles consacrées a Jupiter, fut

foudroyé aussitôt.

Le nis de Crius d'Eubée, ayant vouht piller le temple

d'Apollon, fut tué par le dieu (PAUSAK.liv. x. ch. vi).

Onomarque, chef des phocéens, ayant dérobé* des

richesses sacrées, fut jeté &la mer par ses propres sol-

datsfPAOSAN.liv.x.ch.n).
Un soldat de Demétrius, étant entré dans l'antre de

Trophonius,pour en dérober les richesses,fut tué incon-

tinent (PACSAN.Uv. IX. ch. XXXIX).

Les impiesquidérobaient lespoissonsde l'étang consa-

créàNeptunetpresd'AighiaîtenLaconie~étaient~appés
de mort ou transformés en poissons (PACSAN.Lacon).
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LMaeythes,ayantpi!M!e temple de V~as, Aaca-

ïon, ~r<<Mtf~ppé$ par ~Me matadie coatagiew~
(H~otM~TE.1.1. p. ?).

Menophane,gênera! de MMhrMate,ayantpit!e îe

templedePaitos,M ass~ttt pat' Otaatempêteet se noya.
ArohMaaM,ayant pHMte t<MMp!edeMphea. fut (u<),

peu ap~&s;et sûn cofpsMstasans s<;pB!tMre(PAv~x.
J~caM.tn.p.~

LeetAtBa!:(Mtes,ayantvoMhtcombattpeAch!He,pr<-
rent <te~M{)tto!o~ teMr$gages;et, on abotttaMtaans
nte (!oP6n6c. e!!es toapcotMmaMdèFentd'abaMpetes
arbres sacr~qu! enhmpatontte temple.Mats,te?? (!M

haches, an tfcn f!'on(tmertosarbres, sa rotoarna ver$
tes !mp!es,ot !eMr)R)at!!tMMtc(Pn~oTRASTE.J!fero~.

~tA~M.c.
Les cM'inthtOHs,ayant mis a mort tes ennmta de

M~d~e.qMiapportaient dos prusonts empoisonna à

G!aac< furent <!(;s')h'sparune épidémie, qu! <sai(
mourirtous ieurs onfant:;(PAU8.\x. C<H'~Acttap. tu).

Les sotdats d'Atoxandre,qui essayèrent de pit!ertc

iemp!cduCôrôs,tors de !a prise de Mitet,furent frap-
pesde c~ciM(VAt.M<M?.1.1.p. 19).

Agathoeto,ayant etf' chargede construirean tempfa

pourMiti<'rve,dérobâtes plusbettespierres,pour bâtir

sa maison, nMisit fut frappé, peu après, par ta foudre;
et monrutdans sa maison incendiée(Dton.,de Siciic.

t.ti,p.95).
J'ai raconte, en partant des Mtes dévotes, qu'un

scélérat,ayant voté te trésor desDelphes;et, t'ayant
caché dans une caverne, fut dévorépar an toap, qui



M P<MMtj~ t.')MM~

~!a~MM!<s ~M~a~dej~v!M~~ raventem, et

j!et)f yeFm)tt<afpfttMf a<t pe~~ao ec Msw

{P~s~M~x.jMtM!
Pendant ïesee de Pctos, tm sc'Idatjeta tastatM

~*Ap"o!t âJemcr.M? ~t paMt<aveag!p<Heat,a{*je
d!t,pr6cMa<ata<9MtMat~eequi nous ittMfMwic!, c'est

qae~eeMaatatMo,~tparMa m!Mtoa!eust9memt,p~f
<MW,~8~'w rtvage (!asBofates.o~ ctte f~t r<!CMe!tt!$

pieasam@t)ttjparleshabitants(PAMMK.!!v.nt.e!).xx<H).
Mtw~ v

cesseHMs'~carMWMtdp son exempte et Are~StMsfa~
acc&M<<!emaux, II envoya dpMandw&t'omet de

Delphes, conunont il pourrait guérir, et Apoihm

répondit: qaece serait, en rovenaMtaaxttonnps «}M~'es

de ~ttus (!)M&.de Sicile. t. n. p. M3).

Î~Mgoa<tejNive,raeoMt<([Me lorsque le Phafaon

voulut s'emparer de Sarah, ~tnt~ed'A!tra!)ata,s<)MbMS

httparatys~.
La donnée dp t'eau qui n'fhsc de prêter sou concours

te riatpie, se rcMcoMtredans t'autiquite, tant chez les

grecs que choz tes hébreux.

Le fleuve Meiieon, arrivé Mun certain endroit de son

cours, entrnit sous terre, pour ressortir plus loin. La

Mgendedisait: que, jadis, son lit n'avait pas d'interrup-

Mon, mais qu'un jour des ff'mmes qui avaient tué

Orphée, ayant voulu se purinerdans ses eaux, il s'était

caché sous terre (P&usAN.ix. ch. xxx).

Une femme, de Jéricho, qui avait tu~ ses en&nt~,

voulut se baigner dans le Jonrdain, mais l'eau du

neuve se retira devant eMo(<?.cf.7.,t. u. p. 324).
M



aM! SM'~a~TtPtMt ~T SMNtVM'AM~a

StX~MR CAT~atM~. A'~W~ ~h)~ ~tf ?

<<PMW~ MteMX~H~
«<Mt,~htMs it~oH~~w~tt~ ~a'!t$ MMh)Mt,de$
matt~taMoMt tMMt~fa (ia lad~ttttt~, tea ee~aMM
d)eM~Mhtt~< ~{tM!i~tOM<M<M(V~tM); P~MM~

dhMtre;Acatcdan~ad<)rhMp!0,~M!M~~ fücctui

~!M<WtMt*M~~QMqMt~h~m<MPM~W
devott !?ptaeweeHf M~est !tMp!<aest t'M~, <t'«M"
WMt~r~SMHMtM~tte.

p(~<!M~t~ .aU'9,,179.~Ul:

~MCtf~)~Vt)tMtit)MH)ttr<MV«M<MMMt<~(ttO!tr<'aM<<tt<tt!

NQtfC'H<t<M«'d9-t!H~tMW,t~MttaHd!f~M<:te~Mtt

qM'K<MhM!<M't~cntOM~tt,toMqu'tt V<)M<M<~ntRuMf to

~tnp~tte.MrMsateat,
At<to,Hy&K<M8Ma6de!<t~iwgo<tMie<h~yMtH!M~t

~s onR8M<qM) at)«!ent ~MtMt'on viHo, puur piller !c~

<5g!!su8et vtotentw h's cn<ho!KtUM.
!!« E~MgMe, les ~rMaiMs furent ëtoign~a, de ht

mêm<' maM! do dtx cM<!r<ti<«d!<~renb, par lit

V«'t'g«. saint Jacques, satnt (!ow~e! etc., etc.

A Mes~)«6:<,en BetgiqHe. «Mfac~Mht:que tM!s {eMM~

paysMMM, trôs pieuses, étaient xm' te point tt'<!trevio-

tees par dos tMMats et qu'ethM iMVMqMùrcntla Vierge.
Aussitôt, h terre s'ouvrit !<ou!ttes p~ des imptes, qui
<!nfareMts! c!fMy< qM'i~ aH~roMt<?<a!feermites, au

fond des bo!s.

EaKatM, ta Mtêmechose est arrtvee.pubqNetMUMt~
Cta!re chassa, en tcurtM&ntraat tesahtt sacMmeMt, tes

s<trfaStNâqui allaient piller tes ûgttses d'Ass:se (t8 &oût).
Les tuémes faits, se produtsatent d~â dans tes temps



M pvKt~ <~ tt'MM~ 8&?

OtMtt~M~.~Mt~Mt~ tte ~ampttM~d«ftt h~ tMeM~Ms

~~y~M~ <c~a~M~ lU»'"~t·t~t

~aaveqaej'at~ttt~MM.
AmMMMMtt«AtP8pa)~$ VMt~M< ~M~~ tMapht

~« Matphett, H&fHrant «<R< pM' <<hW! pt'otMgos
tM~MOMTS.t. M.P. 9M), M~MM~K~W,~fX~M~tes

~M~~MtMMttttMWtM~ ~,`tsfI¡t,hutll'it,

!<? t~MM ttM(vfMttMtt'Mt<Mtastet' ta (t~M~t''<" M)Mt~

~t~S ~MttMMtt~MtM~M,ttM AtH~MC,~tt'<'Mt pMIfay~,
<? h~MM,w <'n<yaKt PtttM't«"K"< ?«!? s!()tMh'<~ft~

~pM~MMt twm MchM <}f)tt~' <!< <Mfh<'M.«t Mt

<hr~t~ttt, a<«~, MtM<MW <)th<<'«!<'<'<'~8 M~o'~tM

<,)!*At'MK4M~<C?).
A~X(Mt<!M)!abbtMas,ayattt pMMte t<'«tpt~<<MjMp!(t'<

fat ~OMMMtVipM' t<a!<(Ct'MMMtMCO'ttttt'< U)t<W<.ttc

SMto. (. n'. p. <t«).
t.et xohtttt~<<~Xc)*c< ~nntnnM'«''<)M)fMatth~tttM,

''<ant<ttt<t'<)nHS teh'tMpte <h~'ttt!MXt'itb!r<<, ~tr<'nt

fn~tjtwx(to MM~t'~ <'t,«<)jftûtfMt <httti<lu tMMt',t<M~'t

tt~eitMtf'rcMt~Mhmtt <~sMt'tteM (ttHK"wyK).

t.~r~fUtt t<MAnxK~xtM.vit'<'ttt ~m' t''K)~ «tatah~tt

t'bdettt tM~ pnf tcMrpropra~gt~t;, M<tnMtwm o& tb

vttUhttonteoHpMhMarbre!) sucr~, ettcsettMt'MreMtvera

tf (cmtt!< puMr)e détrMtre; tna!s <MchotMMX.ctfmy~

par ta dh'htité, se<'itbr6Mnt ft tes <}cras&renten tMême

<~n)ps, M)te <c<Mpêtebftsa t~MMva!ssetmx (PHtM:

TKATE,AA'OtC,ifM~cA~ C.30).

StMTtKMECATÊOORtE. ~Mpfc MCp~M~~t~~f~'
t~~< MtaKcaKrcacHoa.– J ai paf!é prëcëttetaMteat dM

{MUtesdaprieur de Sahtt-MMMdrier, qHcdesmatelots



{?? ~t~t~WT~SM M~~t<t<M

Jtm~~Mf~oM~ ~()r{'n,df4-'fpln'l'(ti".4ttn)P~t8"
q~m~NtttJtt<<t~M~~

MM tMMMMtMOMCft,<!«<?<<?~tMtCt~tt ~atMt« ??<!?<

~tMMJtMpny~c<<tt'<(<tM)<)tJtt<!)M~.

~t'~V~WM.M~ttt~t~tttt~'ttMtAHa~~ tatnrtrr~tlt3

<tMtM!MM<Mt,t'MA<tW~<t<t'p~t~ .;Afvon'r
tft C«Mt'M'.t't fMWM<tttM~ t!tt htt M«~

~f!

PtM tMtpftM ~'Mttt tb~~ K'<!t Mft<'tMM<Atttthtt

<MttM))tJttMVt~~~Í)iC~1~ ..1tJt.fiffiIIQrÆ.lem..t c..if¥{,jjf

tt« )M<httM< tpt"H'M'' ~{M MV<(~ Mtt MMtttf~f

KMt<M<ttt~t~<!c~H!M~tt<M)M'<'<<<'4'hMJitMVtQt'):
K8t<Wt<!ht~'<!t)t MtMt<~t't!H)ttM.<t'Att!MH;t)(~ j~Mat)
~t~t MMhtMMfHMtttt !{PMM'<t)!M(~ tMt!fX;M)tttMtchOMt

A NttMt.!nth'<m*n~'< ,T<im<'<, t t! :<M); H~t <t«t

~Mtet 't'MM"'<<)<" 'M<n<~t' <<!t«~ (!" Tt)m'«.t.

<t,p. !!t!~),)Mt«'<t<'tt'tt<t«M<<ttftMM}',«MpHM'tMtt,tMOMO,

~ht'<)«Mt"ijt<ttt'«,~«~ (tMtt'tth'~ht!gt~'r '!<' t'onth~H '«t

tt~ <H<t«)'Mt'~tHtMh tCMt'hj)')MV)t~8H<'H<))tt't ~<Mtt<

Cbtt~t ~'Mbatt'ttMttM't't<!Mt*hMth),jt'"Ht' fauvott' tt'ft)

atb't.

t~tMt)'M't"t"t'WMttm("<'M<K) Man!~«!

dttMt'CM«' t'MbJat <'Mttît<}tt'itM'tMh!M'<CtM8Mtttav:)Mtt

(cMfM::tt hMtr't.<ttKt!a V~fMt'Mt*pt'MtptMSt'<*tMpW<W.

MtHtMrappMF<MUMRut 't<t j~)H< A propot du vn!

d'MM~steMaotr,en MgfMt. ti~t A t'Hsc <Ex!t!<"<,<'«

Savo!c, pn <4~ (MM.us/ <'M7~ t. p. 9M).

<jtF~g<ttfed<'TMMf<t,me<tMte:qMat<'gt!M'ttcXa<'ttw<Mt'<

empêchant Atane (te wtr, de ta fet~tre df sMt{ta~!s, la

Mtahtede L!n~re CerM CMMmand~d'atat~cr tahmttem



M t'WtHFMM!<? ~M' ajM1

tt~ta t'MHtqwt, ?<?, j~t~tapMt.M d~tttt «Mt)~,

nM~a~Mp~~t~t~M<M~ ~«Étt t~

~M~tMtp.~t.

~S Mt'hMttC~~tt~tt~ S«ttt. M~ Ott~M~f}
t'tt M<Mb«< ~tHt ~M~ Motn~f)t, (tyattt M)ntn

J<'tW ? f<Mt'MM«t!t< tMpM~dtMKt~~M~MW <<<tWM

<t)M~)M)!(t?~M~ff~
t!'Mt~f~ <tM<t'"MM!<«t)t<tm «Mot~MHtM't0 f'Ottt~M~

Ma~M!M<.<thtbtM<Mtt,<tMt~fM< t<HM')'tMM«~<w&

SMfetM~t~tM'~
~<t t~vt'<t, p'MF~tth'i pttfthMfh)t~t'MM.~t«<t< wtm

8<!t'Cftt~h't'<<)<Mah~ t~ttf h) t'«h'*<ht t.)t{ttt MaMMtph<
<<~MtM~'tM!t,pM< ~'h'~t~~ p!<MCtttt'Mtt ~~(M t!o

eMtx <!M?<!«!,tM«M<'b!«Mttct <'ht<!t~Mr«et tttmachtMM

(t"Mt(t!jt.

~MMMttOMaaMbt'xM'OMt)[<!? ~'Mbt rt'sh't't'tutt'r!
'htMOr<wh~ tt'i)t<'t"<t~tt MuMtaeCMt'at'tt <'<'MtMtMttt.

Uttvuto<u'oyttttt 'hh~hôMttho'Mf.«'! ttttt ~rt!f de ta

%««<?, tMMeq<M'tt<mmttt~MpSM~tu~tMh~~Mt'o ttt'MMt

hO tt MCpMtott nntr,~M'<Mfxi~tttt h~tnmt)g«'!Mh'BHf

A~tti-em~rib «<totMba MMt MMSs!Mtapr~t <TttMMË-

t.Eir.p.88;).
f~ < de SM!.K<j'ah!ers'~taMtetMbapttM~SMf«MeM'-

MtM,<aatgr~te<t<;t:rde8oe pêM, fut a%~a:Mipar Ma

nMtM~ tetMps, qui ne CMMqM~ t<M'~(Mte eapHaina
t eutdétMtr<$M6(TtWMEHH',p. N59~.

J'at paf!6. ameMrs,des smdatM de SMt.FerMch (~-

~td~N ? PMMMe~, je p0tura!s emc!tep MMgfMd
«ombre qui n'apport@ra!aat NMCMnevanaMte nouveUe

at'M<'e<~M<!amen<a!e.



!« ~M~Wt&~KTMM~VA~~

~~tMM~)MW~tMa~j~~ 1ft"

~ptM ~t~, A~ ~~Mpt~ V~M~

d~)~ )Htt <M~M«M~<? fhftSW, t~M'OMdtWt)t W«!t~tt*

$)(M'~t t!tM~ «Mît p~t~f~ SftMit ~MM<«'~ ? tfMt*

~Mnt, ~t tMMpt an <faf)Mt MtMt f!~<W, s} )<)<?<,

Q~'Mt ~<tt obM~t !«<?<)' hMMhM'; <t t'at hMtpM.

)!M<Mt~)tttt<ttt MtttM <<< !t<tHM)t ~tt~Mtt (t~«t,<<<M~ t't

«<)!. <{«'<)<!)!«tK<) tttt!HHH~ <Mt ~M~t* h' KtMt<!)~tH!t

!)(tM'. ~"t <"tM(M aMt<<!«M, <!MM<M<"<tHt MMtt ttMMptt 0

Rvatt tt~ ~Mta~, ?)' .Wt~M~ )t)tt<!t MwM!<):1
-¡

qwt <h's Ht't'«~ t~utt'M~ 'tf p't'.t~t h< ~tthto <~ .ht*

M<'M,<!t'~)ttM'Mt ht th'<t<H<!<)M!"M'ttm'<~}!t~t'.ahtM: )«ntt

te bft~tm '<<< wtOMM t'<"4t(t tMMMaMte,<MMt~ taMr«

~'rta th' !)H<r!f<~t'(tM ft<Mtt< MttM~t <!« <Mh!)f<(M<'pta

titatMe !<Mt' t'8~ i'w p"M~'<f'< ttttcr. Mtteeht~.

t'Mto~ ~!t(' <~Mph~tuft, h~ ttMMit 'M<)t' ttMm~re ptus

«Ûtt'Ct* <'<K'ttt't'.

ttumf:MK<*Atf:«&K)K. 7'MM~OM <K~'< [

!*t)MF~'Mt~et' ))t ~«MtHtt' <h"t VartttMtftt, <<tttt!t tt! ~httOt~

<~8 r~s!~ MtorwOt'eMX: de h< pM«!H(m h)tHg6<' «Ms

iM~MMt, (!:«' ta<Uvtn!t<& <'oMftoMe6«, <! Rdttut ~~h'<t'

MWMtMM~ d'OMhc-t'tmbc, ou bb'M 'h~ pMtntMn~ t~H'

g~as aMS 'h't'M'tattb de efMx ((M! MV(U<'ntcHMtfMtst:<

<hMh' tMexctMptes tM tMan'ttMMt pas pom Cf'th' dotut~

Uhe~M~e'Mvotp, avare, avait ~itfhterferMMoF

avec ett~ t«ai~ Mtt eMteHdtt des cna (!<*daMtears dans

sattHMttë, ft !'ëv6qm* raconnat, en faisant ouvrir te cw-

eaeit, que ter s'étatt t~ndu, et avait pënétfô dans h

hoNChe de ta morte, avec Mne ftaMtme autfHMUse (GKK<

deTbars,t.n,p.8~)



il

M~M~ ~)[jt 1

t~t h<*M)t<Wt cMt~MM dû jttw~MM tUffHt~, a~ttt

Y~ta~jM!~ atMi~~t' s10~ftlnt",V¡pfQnt,

<!(t T<)Mt«nw. fi~n M~ M pratttt~, A <h'Hx ropp)W!t

(M~MMttM, hOMtht tCMttpta t~MttttMH!) <M)!t?«<?., dQ

'fttWt'~t )),p,!<M)

<<? pttt~thMt dos HMt~ {<~ SMt' MtttMt~t'tM, ?'

t~MMtttt~ <!))«<<tMMttt<tVtt<MMf"s<)M~tttt!<Mt'

t~Mt* t.Vt't)ttttaSyMeM~,&y<Mtt pt~h'

t*(MM)'tt<M<~A <t<tCt~4{t~ <t<att< tttVOftM~~Mt)' «Mh'bMMt

temp~~sHM MMMt', <<!?<!<CMpf«ts<)tM<t)ttt, A tMMM)Mht

«VtMMW~'f~M~ht <t~)~,tMM)t) pt~t~t ttiM'Mt,

~M<t, tt~ p)~ ~<rt' t<Mnt<!« ses f'RtMt, ~CM'h«tt fit ~tc,

tM<tt!<'<<tM<t<~C!tpii~a!tf)tt<<<~ttM(t~<~tVAt..MAXt.t~p<7~.

!t(tMt{MH ta f~Mt'M~ttMtti'Mtt «ttttt Mttt't~'itttMA

h) F<M<!tM«Mt d'MM h~'tt )K!<t<M'<t)t<'<,«M Mt't'Xt'tMthMt

<t'M«~ ?')<< t'Ht' s'MMttn~Mt. (tM <<!«' <<<M<)d<'ttt~ qM<

tttt s<Mt<~ttt <~MtMtï<M~f p'tHr R<h'' MVfMh' h'" ~ttt

!'))Mh'6 M)'tH'!M.thtWS h'MM!tWtttMt'<"< tM''t'V<')t)PM)«~.

t'no JfMtM' <!th'. <(Mi«v<M<<'(":« (m j<tyt<M<b' t'r(x, eM <h~-

})&<,6<!tMttn<M'tt'. ~fttM tMfMVtUt't<' r<'<nh'< sn'Mt S~irt-

'!ttM, tte Chypre, lui m t~v~er !<!H~M')& c~ joy<tM ~<a!t

caché (~ <h~"<MbM). ~tMt HtMMt, Ht qactquQ chass

tt'aMahtgMf (7 tM)<M).Saittt St)tM!t)a<< <~ Cra<Mv!c, ayant

'tdteM MMtM~recHK de b'rM &MMh<Mm<M<<t'Mtt t<"tMn-

t!eM lui <Mn!esMfeMt !a propr~M, t!t t'MsatiCtter t<*

mort, pour aMnMer ta w!at!M de t~ vaMte (7 tnat),

Saint DoMt.ressMscttaMM mort poMrcon!bM<!re CB

cManoer qMt r<Sctataatt, à tort, de l'argent &M femme

(7 a<~t);«a)nt MacaiM en ressuscita Mn autre, pour

~:ter !à ~ndama&tton d'an innocent (95 janvter).



wps«Mm~s]STM~'<vAt«m

~~tt~MM~Mtt~a~a~M
~tttWtMiMMt<{«? ~Mo~cH~. ~j~M~tts~T~~

(~~tff.CM~AKM.p. <3~, tOMû!~de la d<t<et<p<«?

~etMwiMMMHoqtttavattpcrf~ sa<!a'<e~, M~sw&dtaht

jawnf(t0c.
NBt'Vt~MRt'AT~aM!K ~~tH<!t~)AfM!M/?~~

t~MKM~MM~~t, UtM<t~ t'hM<'tM'<tM~Mt<bMte$

!« pMtt~M <tot'hap!c, «~t~H~ <toM )MtaatWpheM ?«

Mte. OH~!M')w.~c, été )?<MM*M6pits d~MW trepttc

tfn~MMMt'<tcette ûtMtt~ je me Mpnctitt e!ter te~

~xcmtttt)~MttvaM<6<

.t'tti <t!tHittpMM ft<M!<? )<re~fn$))MXMcoMtaMtqjHt'
~s jtt){~ Kt! Hmn~'Ht j~!i tte pore, pa~co que ~u~'

christ ftKm~ea en aMhttMtdo estte esp~ee, un a~avats

pMiMtMt<tMiS'Otmtt;MC!~<<HH!)Mttp~htM, <'tqui e<t)th'e.

~))8a!th' cri <tM<'<'ehMt.

LNfthabyh'stt'AtgJt'te, tti~Mt: ~Mo!Mtortues soMtttcx

taitteH~, qui Mvax'nt thobita~ <tpt)6t'9bt)r duttMpttil

coux qui <UtM'<?9MHMaM<!M)CMt(tM VÔtCMtPMts.~MJOMf.
ils w!6pent, ah~t, un satMthonuac, qM<«ppe!asur cux

la Vpn~tmce <Hv(ne. t<es (atHeurs iMf<<<ùtos,feront

chtmgës ctt tor(u<t, et ta conteur dMdtveM mot~ea«x

de drap qu'ils avaient d6roM$, se trouva reproduite sur

ieara<5ca!He8(TKUMËLËT.p.69).
Les arabes disent que les chMats, sont des cordon-

niera qmiavaient veadode mauvaise marchaMdtse,pour

tromper on saint homme; et qui turent changés, ainsi,

par t'inËNeoce de la prière.
Les kabyles de l'Algérie disent que tes ainges sont

des marabouts, qui étaient irreligieux, et qui gaspitt'



MPCt!MtQNJttB)b'MM~Ê $?

yent ~~cntota'en toupa~ a9~uB M~ des

aaM$N~('t'!jn~Bt~~ p. tcat,

~.<~M~ <<'AM«M%«)~~s<M~. –Le Coran

fMonte que tas jH~ d'Aitt firent chan~ en singes,

t~trea qM'8 av!Heot tfatMgMM!~taa orftrfa<<<!Dieu,

~<~B~PS~b~(TMUMRt<BT. p.

J~sa~Mtt~t~t'Aatt~eM~ ~~aa~M~
~e~ <ta ~t t~M, «yattUavenM !a eeno ~matMc,

pr<MëfaMe~tae~MMo.jtcgjraMtt ~i tûMt'~aaa Mae

if~aMpenso, en <aar ttttaaMt~MMfde ga~w te sact~t

8WtetH'!t<veM<!oM;i~te p~m!MMten <!tsaMt:aQNO

notre poil soit chatte on Môchos, <MMa.n<mspatja'
fons.BOabttant !oar serment, Ha~tvMtgMûMnt!o secret,

etfaFsntehan~OMpopes-ûpies.
Pans t'anUquit6 grecque et MmaiM, cette donnée

~aHeourtMMtnont<bnnM~e. On n'~qa'& jeter les yeux
sur tes AM~Mt~t'~A&SM,~'(Mde, rOt~ss~e. Les Jtif~û-

logtes grecque, romaine. L<*srécits: dMégyptiens des

babyloniens etc., etc., on tburmiHent tmsa!.

DtXtËMËCAT~:e<MMt:. ~fo~ ~Mp~f. Une

forme trôs sa~i~ante de la punitton do t tmpie, est,

MatarettemeMt,sa)nort. AtMsi sereocontre-t-eMe sou-

vent.

Un brototh monta sm rautei d'ano egtisa, pour deM-

ber une pierre pr&cteuacde la couronne de la Vierge.

Mais, t&statue remua, et te fit tomber si crmettement,

qu'il en mourut (D~ BAR&HTË,Ducs de BoMf~o~M'.
1.1. p. 820).

Les faux témoins, étaient frappés de mort, sur la

tombe de saint Pancrace (~M' Eo~. 12mai).



~!4 WPBMMTM<~8SPKVÏV~eM

€~aMa!t~per~rtct<)nthBM d& aa~ FMb~ pt~st
dcHot~ ettespartar~ycMeaterceMementpuatstpM'
la vengeance diviBe(<M~pMt.i4 janvier).

Les boa~ariens, racontent que les ennemis de Jasas

(ïsA~a~'ant veatu te tuer, envoyèrentMMassassin dans

taehambre oa il se trouvait mais eet assas~M ne te

tpoMvapas { commece NMtfMteM*s'attardait, dans ta

maison, un second entra; et, croyant vo!rjesas, te tua;

wntroistomeytmttMerteapc~ oJç..etc,.Jogs,y Plis-
sarant, panwqMc.Msostour avait donné son appareMcc,
et qa'its tarent, ainsi, punis de teur peas~e crtmmcUc,

par !oMrscotnpttecs eMX-m~me~(CoxTAKTD'ORVi~E.

t M.p.tTa).
Ctteztes mMsuhnaMs,ta donn6e qui nous occope, n<t

faHpasd6<aut.SMi-Abdett:ader, qui vtvaitprësdoia

porte BabaxoMn,à Alger, vit venir uac t~mme qui
lui dit «Mon fils est matadc, si tu le g~risjc femi

brAter une lampe dans ta koubba ». L'cntaMtguérit. Lx

mère oublia sonvœa; et, ua jour, le santon, le lui repro-
cha. AMlieu de s'incliner, cette femme nia avoir fait un

pareil vœu. et en rentrant, eUe trouva son nts mort

(A~a~.t.hp.ISS).
Dans le Djebet-bon-Khati), il y ai une grotte, ou se

~réfugièrent les compagnons du prophète, lorsqu'ils
fatrent défaits par les romains. Ces saintes gens, ont pris
la forme du mouMon. pour échapper aux infidèles.
Un impie, enragé chasseur, ayant voulu tuer un de

ces moafnons,fut grièvement blessé par son fusil, dont

la baMë vint le frapper en pleine poitrine, au tieu

d'atteindre le moufnon (~ ~a~. 1.1. p. M).



iMn~KM MEt/tap!~ a~

Oa FetKMtvecette crMttMM dus ttode. KetrodeM~

~Me(t/vt p.~dtt: avotrentaa~~ racontw, partes

tRdteHS,qB'unel9phaMtavant,un~ow.mangaunefa~
d'un arbre consacré a MMdivinité iocate, fat aussitat `

h~ppû de mort, eh punition de MnsacrHege.

QtMnt aux Mts d~~t)t!qait~Mssont tMmtM~MXet

variés Le8aOt6atcns,vcn!MrentmifirMxE~iM6tes, des

stattte8,qM'!t8pr6tQa<ïa!eottewappaFten!r,paK9qa'QHes
avatent ?!?§, ~vee des tr~ne~'eHv;w,pï'!s sw !~r
territoire. Ma!8, au momcRtoù ils allaient les emporter,
ces statues se tn!reat&genoux, pour les prier de ne

pas leur faire violence; et. comme ils ne tenaient pas

compte de ces sHppMcationssarnatuMMes, la fondre

gronda, av eugta les ravisseurs, et !cs rondU toitoment

furieux, qu'its s'ontretueront (DKGcAsco p. t73)..
Mtttas, ayant été tué dans une sedtUon populaire, sa

statue de bronze, qui avait été érigée sur une place, se

renversa, spontanément, sur le meurtrier, et le tua

(PMrrARQUH.PMK~tOMd<M~<M/!CCS,Trad. BATOLAUD.

t. ut. p. 16).
Dans le temple deConnthe, il y avait une statue de

Palémon, devant laquelle on venait faire des serments

solennels; la légende affirmait: que les parjures étaient

pmHsdemort(PAosA!t.t.i p.S7~).
Actelus, de Patysie, dans t'tie de Rhodes, avait,

avec cinq de ses compagnons, te pouvoir de faire sur-

gir des orages, qui détruisaient les récoites. Jupiter
le foudroya, ainsi que ses complices, et les changea en

écueits.

Quelques macédoniens d'Alexandre, ayant vonttt



8M~ sMea~~

eMFepdans !e~m~ de ~h8lrss; l~er~xxtéade ~a~ le -feu

daeiel~ps~af.~).
Diodora dit Qiv. n. MACROB.<S~ y. ch. x~x) opte

près d'an temple de Sioile, il y avait tes lats DeM dont

t'eaa était boatHacte, et avait la propri6tô: de faire

mourir tes pa~Qr~. ïMod(t!y. Si. ch tt), d!t la môme

c~oae,powrcntC!Opïede6y<Mnie.
En A)poad:e,un faux sennent, fait aa aom du S~x,

eatra!aa!t J&aMrt: Aeeriathe, Ïa grotte de Païémon,

faisait, comme sa statue, dont je viens de parler,
mourir les parjures.

Les Mbreux, racoataient(~o& liv. Mt. ch. xx); que
Boaadad, roi de Syrie, envahit la Palestine, avec une

armée beaucoup plus forte que celle du peuple de Diea
mais il fat vaincu, par l'intervention de la puissance
divine et il arriva, même, qu'après la défaite, vingt-

sept milles de ses soldats, poussés par la vengeance

céleste, allèrent se masser sous les murailles d'Apiice.

que l'Eternel fit tomber sur eux, pour les exterminer

tous.

Mt6)t)EMmM)MttB

Je n'enfinirais pas, si jevoulais passsren revue toutes

les variétés de prodiges, qui sont fournies par la crédu-

lité publique, pour montrer que la divinité sait punir

l'impiété, sous quelque forme qu'elle se manife&te mais,



i

&&)MNtnta<jKEi~)MM~n5 3t?

jtM~~ra~BegagMMK à wae p~os longue ea~-
méKt~oa. Mieux vaut, e~eCet, essayer de deterMinep
pidée primitive, qui a donné naissance à tousces contes

Neus, que deïnu!tip!ier, outre mesare,t~aYeatur88
invraisemblables, dont nous venons de tburnir des

échaati!!ons.
Nous noastFOuvohs,MenôYidemtMeat:ea présence

dose~rtsacMmpMsparIesfôHchewrs.poMrdeïHoatfer

TexceNèncéet ta pots~nce de ietir Mttche des iavea-
tions des clergés antiques, pour faire tenir le culte en

honneur, en frappant Fesprit des Cdûiesd'admiration ou
de crainte, suivant le cas. Onpewt,en eHet, penser,
avec assurance, que hM'squeles féticheurs eurent com-

menée à prendre prépondérance, dans les premières

agglomérations humaines, ils ne manquèrent pas
d'expliquer, par l'intervention de la divinité, certains

phénomènes physiques, certains événements dus au

hasard, certaines illusions des sens, etc.,etc., qui frap-

paient l'esprit de leurs crédules compatriotes. Une

fois lancés dans cette voie, ils devaient bientôt arriver

a leur montrer des exemples saisissants, de récom-

pense de la pieté et de punition de l'impiété. Ce filon

était trop productif, pour que des gens aussi avisés, ne

l'exploitassent pas avec soin; et la crédaiité des masses

constituait un capital, dont ils surent, habilement, tirer

des intérêts considérables.

Avecte temps, et à mesure que tes agrégations des

féticheurs se furent créées, c'est-à-dire que les clergés

primitifs se furent constitués, les phénomènes physi-

dues, qui pouvaient faire croire à l'intervention d&



~M& s~EasTti~~s ~hvtvÂNCEs

Bt~ t~ ~~< t~ ,t:t~A A~A
l'amour ou de ta cotôpa de~a divinité. ~ren< mie<H:

ob$erv6s, les œuvres da hasard furent mieux utHiseasH

et, surtout ~rent retaptaoeea par des maocauvrea

habiles. He sorte que les Mts matériels, qui étaient
coosMôrôs: eo)MmeJa preuve de eet amowpou de cette

cot6re(!e!a ~{viait~ fareat, non seatement, plus nom-
bM~XtMKM,enooM, !M(i!H!mentplus saistssaets,

Pansttochap!<t'eo6jepartera! <!es6orcters,j&Mt*oeeM.

pemi assex longuement des divers proo~~a Mop!oy~

pour fOireles prodiges, les M!faot<M! Daas t~tade quo
Je~ra<,aMadeûetÔKvragë~~ J'idéo

du surnaturel, j'eutrerai, aussi, dans assez de détails,
touchant tes moyens emptoyes par les thaMMatarges,

pour pouvoir ne pas insister davantage 8HFce point, en

ce moment. D'ailleurs, il suffit de montrer au lecteur

l'horizou d'au mot, pour qu'il se rende uM compte,
suMsanttnent exact, de l'origine <;t des perfectionne-
ments de lit donnée.

Los divers clergés qui se sont succèdes. Il travers tes

ftgos,conservèrent dans leur arsenal, ces légendessensit*

t!onno!ies,qm montratent: la satisfaction ou la colère do

ta divinité,récompensant la piété ou punissant l'impiété,

parceque ces Mgendes avaient toujours un vif intérêt

pour leurs dévots crédules ils se tes sont transmises

ou empruntées, sans en changer, le plus souvent, ic

moindre détail; ou bien, en les transformant, suivant les

besoins de leur perpétuation.. Chez les peuples a ima-

gination calme, ces événements présentaient un évé-

nement relativement simple. Chezceux, dont l'imagina-
tion plus vive, se complaisait aux choses extrêmes, et



t~~MtON~B~MM~TfS 8M

~scMs~es, e!tes ~t sont b~d<;M da <t<KaHaseMa~t'

nets, pour faire ~brer davantage t~~fe ômottva des

cF~hMutayays.
C'est à eottc transmission, travefs tes 8t6c!es, et

d'NRc!et'g6&aaaHtfe,qaë!)OHsdevoMs~deMMeoat)f'w
lestMmes avet~Mpes,4aMs!e8mythot~gies et les.hag!o-

graphes (!es pays tes plus divers. C'est pour cette
raison, aussi, que MOUsvoyoasattdbaeF.aaxborftsdK
K!!et du Tibre, ce qui «vott 6Mraconta pour tes bords

tte rEMph~e on dit ea~g9. Qa~~ ~a .aertaiuua

coatr<!es,)<MntMageou~MnphaFaon,c&qa!ostattrib~
ailleurs, à un saint chr6t!en, un santon mu~hman, un

fakir boudhique, etc., etc.

!V

MttCt.UStOO«

U me serait facile d'écrire df nombreuses pages,

pour appayer cette aMrmaUon. par des preuves trrëca-

sables pour faire des comparaisons et des confromta-

Hons, ne pouvant laisser place a aucundoute. Mais la

chose serait superflue pour la démonstration de l'exac-

titude de ma thèse tandis qu'elle pourrait ôtre consi-

dérée comme un réquisitoire, contre telle ou telle

croyance. Aussi, ne m'y laisserai-je pas aller; d'autant

que le lecteur, dégagé des préoccupations qui pour-
raient obscurcir son jugement, a déjà constaté, par la

simple énumération des légendes qui procèdent, leur
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Wt~we ~MaMq'M,et !~r tMMMtn~tW,Atf~Wtt
<HvcM$fawp~ ~0 Mtt~hMM~.D~tw~FaMHq~Mtap)Ms
<~eaMë,j(M<tQa~ws jeu~ ~s M<!chtt)~ sMtt

eemptMsA?<? Mervwtv. &eh~MQMsbtMt,to aMMa.

<HM!,pftWFOMppcrt'espFH <~8(t~ots ft pOMpe«M.
tiervprttmr !ot e~<ta!a~ta p~potxMKMteaqMta~~MM
tes bpsohM~pt<"Mrcxtstcnee C'est <4eata, ~Mo~ûMit
<oven8 t'h~OftMtMaMa8~!e d<!$pt~MJti~stes ptMx
~veM,ieitptM~~Msaa~set !M ptM~tM\'M~whh\Mo!<,

~M~t~a pMtcontMtttmstaH~~ pay~, ~«mMneAt~tp~

t~ ~po~t~<<<tyM$t<4~ (MOM'~



MS PtMMS KT tRt BaaM~

<~MMT~m

jhes Mepj~e tea ~eehefe

s "e ,1"

MWMttMWMMt

0<t F8tMt<Mt(f<MMt'fttv<<«ce,MMCWtaJMtWtttbftt d$

pierres et de foehcF~ qui m~fitettt d'HF~tw !'M«@ttMû~
de ceux qui <MM<Metttles SMtvtvMMCcsat t< sMpt'pstt-
MoMsp&pMhd'~a,p~MMqu'ils MMt,pour tu ~up)~t. de~

vestiges du <.u!teMttctu~tMtteit tM«ntng<K!!<,de ht h'n'e

Mtôt'cea <tMfM'co~do tMtMt'e cultes ~Mtont 6t~ <Mt

h«MMMFdans le ~y~, A une <)ptj<tHC~tua ou tnutns

éloignée de nous.

CMauned'habitude, je rapportemi, an prctnier HcM,

quelques-unes des iogondes recuoUie!! dans d!ver~C!<

!acaU(es de ta fegtOM.Bn second lieu, je comparera!
Kommairemont ces pierres et ces rochers, avec teMFM

anatogMesdes autres coMtrcos. Ensn!te, j'esMuera! de

classer tes diverses pierrea &tegende. KMMtt,t~tMOtttaMt

dans te passé, j'essaiefai dedétermmcF: ta stguiNcattOM

primitive de ces vestiges d'M~autre âge.



?? !tt~M'('M1~M~<VM~)~' `

~~t~MtMf~ ~~aJt~MM~~ dt)

M~wM~~ ~< Mp~
~tMttM~MKM~MM'~MuM~t<t~ ? 80 ~MMMMrOtt,pour.

MM~Mtt«ptnh)Mt~t v<t:do ttt ~tw~. At~Wtt. t'eh~t

!Qtt<t: tt~T,tt~tt il SttM~S.~M~,~(t~<'MM&<MM'M<!V

OMbMH'~tatMMMht~tMt4Mt'WMhtH,~M~ttfMtt) ttM~ex'

~tM~ftMt'Mt. !m~ M~p~tt~ ~'MM~~M'M

t<!tMttMt'hM~<«t'!t'!t)n!tMM<bht~Mt'tMt'tt~pftt'~t )ttM<K«!M.

<)tt<')t :<<t~!w!<

~a<~q' ~~t~t~ttp~ ,I! JI" .II'~Q~~Q,.l'ou,
<<a«tt's tt M))"ht'MM.<}<;MQtK«Mh)~tM~th* t~tH<h)M,(t~

imittttUtCMM~sUttm'ntht ~h<!tt~ v~K<hMU<'t'Mewt'.i.

~!tMt'Mt,Mt<Htt~)!«'.<~)t ~titMX~MCh~t'!}:t)t €«<!<

Xt~t~. h)PMtwM~F<'tKtM!t!t'~tt) M<)M<*K<"t<tM.!« ctMÎ«<!

<t0!t~!(tMt<'t<t'-<,<tMtMMM)!ttt!M<,MfhaqMatnsMHt,h! fu<ttt

titi ~'y~tga, ~hth'é ~M~~it<<M<'nM<)tt~te!<ttc t'~vom'f.

('tt~tysH~! CMt'tOMit.Mf't<t)MVaH«MUMtMt')'<rt'XCt'C<'r

~'<HK)g;!mt!«Mde~prtWMt~mx.h't, mt ~ar~ tl'Mno&«~«-

««' t~)t)HM)df!t t'('!< M, d'MMcuna~Mr MM<~<'«

~t'eh't'~ (ttM«t«ht, on ruconto ~(~Mbttt'Mn g~am.
H famh'ott tn)VMtttM~pMr t'uttpttf~r htu«eus vc~ttg~~

du cr«ya«c< tKtssëos. AMviHago (te Harde, th~tt

t'anM~MCch~tcaM-f&rtfut PMmûett nM, ott MC~Mtc,
comme MMfmt h~ton<~< t&Mg<;M<~tle Komutus et <~

fhmsybMt'tdf Mitct: < !~s !ts~i6g6s, A~MtdMptwi-

sttms,j<'tantdcs vhtM auxtMsiégaan<< aHn de hmf

t)MF<!eMtr<tttH' ta &tfter<<' MCMtUtqMHdeneK

1`:ntretlc~Itaru~Iisut t·'uuouittet, ~n attnnt Ynrs ityt~r~Kntre te t'aradis et Fottouittft, enattant veMHyëres,
on raconte, dans une histoire toeate, a propos da quar*
tter de la Croixde Fer, une r<*pFpdMCttonde la Mgenda



:M" ttKttM~ tît~M~ MMM)M~

4$ ta «tM't <te<tM«~th* ta t~Mpt~~My~, t~tP HOtt<8.

jjtM~Mth tt~~tt t'me~M, j:

VM~teM~M~ dt< MpMt~ft 4M!<MtOw~Mf~ OM*

Vit'MMtMM~f~ ~K MMMntt~ th~ Ft~tM-tft'httt'MOttt <WM!-

qttM, < M~MOM~M~ <t)0~<MMqW! t)Mtt«)~tW~ Jtf'Mt'

t~M~~

P<Ma<tw~tMt<M(tt<ts, )tt)tMeh()}~p<<tM M~tM~ <tM

~t~~t' ~tttM~ Mattt b'M~ ~pM'tMHHt' CM ftiUttf

~tMtM!)~ ?<«' 'wt yh'Mt <<t'<<'MtFM !« ph'ft'" A <o<(Mt'!<<t

t~attMMaeh~' ht tt~'M'tt' ;ot, tt'MMttwtqw~ t~M~es, ht
tt~MtttMtt ttMt'i~'t~tah~~ <?}<«'« <ht NHt<W)t!t'

f<)MtMK~)«~M~M~

jpMMr(!~<'f !<"< <<tt~M(t ~t~< <<« *'<'«<}<<~M<<<' (!<t

pMtcM~~Mt~Mt MMWtMt'Mftmtjjtap tnM'ff b's ~)Mtt<tc~

M~tK' <h<p~tt~ tjjMt !<« 'i''rt '!e t~ht' tt'Mo <'<)?,

<<!«? t'«M<~ ~a p!)t!<t< t(t)! va tte (!f<t'<tcA CMM~, tt

y n ht tnuMbt~ntt (te C<tM~Ht <tu!, VMM')tt S<h~ <'t ~ttr*

htMt '!<< ''oXittt'tt! hK'hx!tM; th"< ~htWt'f'MM. s<~n'~<mte

''mnt)«* Mtt~ ~i~Mtt'~MO ttthosf', t;«n'fgt'Mttt d" ht ~<tt).

t<t' < xt<tt'" t'~M 'h' <'««<' ~hxttc, e't'ttt M-tHn* 'httM t't'M,

H y a MtM~sHef~xioM <<« c<tUiM"s <<tMt(!<"<soMmM't!! \<mt

ett s'ûtovan!, 't~pmx h) cth'fm vo!stn <<<'ht MoMaeha,

t)3 Mt~res, jMs<tM &ttt cmM 'te t'AntM~My, ~<X Mt6tr~t.

A 4 tdhMMf'tfcs dMM~t'~< <ht ~i~P«Mt, ot tt « ktto-

H~'tf'M. <!&)? te ~Ë. <ic C'jUt'iM), se tfoM~t' u)t cMeatt

bf'is<! 'h* tMMSet<!a ehêneff fi )t&gf, a~)et6: te RMscas(dë

t <M~tf< <i6g~, dont to sonntM~ a envtPOM SOOMtûtre!) do

hauteur. A deux k!t')m~tM8MU ttord dN K~scas, une

<tKtc de iSS tMêtref de haute~f, dans te quartier de:

h Bagote «u de t'Ab«tt"ir, cmptMe ttn peu suf ta pta!-



~a~ WMM~M~tt;l' t~M~

w'Md~~)~~Mt6MM d;~M~ <mttMt!,t~~Mac;
~M<MMt<<M,<?)Mtt~MW(MM~M)~Mapt~oaw cette
t)ta<<M,twxct~t~Mit tjjaat'<Mfa~Bwtt)!ep <!f
MmMtttcM,

AtM!t'e~<Ïota<tt)Ht<w<htK'(MM,<th<Mts Mtwsti!t<t.
m<!t<ft)aM<'«ttat;F~ rt~ttaMt'oM~,~p~tttem<MN!<t~~
ttot'K$tttt'tttumt,s<t<t~M~tH,tty a t«!t MtM<mwt',
(tWOMt<)<t~Mt<?t't'at ~M~Mpt!MfMVO~t<~pt(tfM~A

!t))(h',tMK'tttt'ttt~~M~, <<t!~(((!i)t)MMOt<!)<wtt'
MtMt<!t)tth?,<&' AttttKMtMtW <<tMM~'t~.tt'MH
'~ûtM<<!MVh~M~~MiUt~ !'t!t~Mt$!t;Mt~tat <?
~H~ttH.(~M<'<Mtt~qMtMV(U<t<'tt~Mt~!ttpMM!<M«
tKttCt,tt«thtttAt'~t. ~at'tO~tht~tMu;Mt'UHe~M)'HM
?<!?<t~p~H'~~'MMtttt'tMehM~MtedM(MMMùtMe)t"
)tVt)!tttKttA~!t t'ttS~Ct MM(tMMtttttttMMM.

Ct'fah~thtSamsnn,<'t«}«!MMJt'M«t<Mt<att~th' t«<M-
tMM,t)MMt'tt6hut)t MnMt<'HMtM''MtMM~H<ht<t<M\6tt'V~
{ott!«txaht<!(M!«')tt)M<"(Ht<p!M't<'H)tnt);t ~Medt"<
(tttt)M'~ts,Mth't'XC'tHWfttM,e~iHtth'<'t<ttM'(t«V~itthtttt
h'~<!«vn'M(~t't t)«tmn<Mt')~sm' t'«M<n'v<'t'«mt<tMto

OttttH~,«t~M )~cuuwHt<tf'Maubt'tto? C'estcequeju
ne pMtstMcptmner.Twtj«uMest-il,ttM'Habr!ta!tun cs-

)tacMM~t'xftt'MdUt<Mtt<Mber~fMH<t<'schxsseMFsda lit

t'~iwt, t~uva!ctttUMt'cfMgoet'Mht'h)phti<'<'uiu~tett,
auxheuresdttfcptM.tjMoiqu'Hous«it, \«ic)ta tûgent)''
decepatetde Samsw).

~MJ«ur,SamsoMsf pMtm'naHavecPûsc-Montag))'
NMg6a)ttt!esésame. ChMcuM<!<<'h'MX,partait do s.)
<brceeorporeHe,et ayattenviede montrerA!'aM<r<

<{a'Hétait!c plusfurt.
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SMt~tMt.<tM~ M<~8~ t.WMMM<~ (~Mt&«/ht~.
~<v~ ~(~!c!M~ qM~MMMMaya~ j~a)-

af~<<M~ !Mav<)Mttt awatt i~pt<
<{tm~h'c. aott axmtt'a~t~pttM?<*<,M<(~,<tMp<tt~tp!~
n)!M~qM9~att'MttMt<~ne:

–<T!etMtMMM$~M(tn~~t'<'(Mt{Mt<!t!wt<!t'tt.

~f.~thMtt~'M ~ttM<tK!*<<?<?~t)t,
VatM<!<we<~<'MM<tP(< tMt'~tt'

<!M~M)t'!tiM<'<!«t«tSt'as~)MttMO~~MMtMtM'phM'rCttMfft-
stt(M<WM(~h<<t't<MfMt'vtt' <b'p«te<,ftsMH<a~t1itt))M)t

M~c.p~t'MtMt~ R~
n

0<t «tfttoMs'M'Ms /<}t'?" <<Mt.o'<~ t'en.
<))~!tWtS~<t<tc((f-t .(OMPHfi)htUfttttttQMt'pittft, p'tUF
!i!tVOh''tM!~OMt)KttepM<Mtw–t!;tS!MM~Mt.

–« T)rtMtsetm<ftt(~n<ïon.t!!t t'Montx~MPt<'e

S('r<t!<'KhMc<ttMMt<tdc".
Z~M<« Vilf <*0p'md!tS~MMtM),«t it h)tt~ MU

~k't Vf'rsta ttttuit.~<h'Ctmdon, <tM'Hat~tgntt tr~ hwo,

<})«t!q<)«ht tHt'Mtit~ttt'M<Ahuit kit'MM~r~ (t« M.

P~st~-MoHtM~w,ht)t~8ift< <'H!)Mit<nM<sil <t'ap.

tM'optMpas !Mtf<)am)M<'<tt.t)'aH<«~ 'hsoat ~Mc,tan'Mit

<ja<'h*pa'<?tdo SitMSMteH~Hamt tHorceaMde <'ou<ton,
h' p)t)<'t dePOsf.MontagMf,a)!a bMnbeFtMp g<mche,
<'t constitua !aptoM'ef<MMte,qu'on a vuesitoMgtemps!,
sur bord do la roate, entre !<*vHtagede La Valette et

cfhtt de La Fartede.

tt'mne enjatMMe. tes deux géante traversèrent ta

tttattKt,et c'MMtatërent !aposit!on respective des deux
patets. Aucune c<tntcstat!on n'était possiMe. Samson

<*atdonc te privilège de tancer le /<M, c'est-a-d!re le



aSfr ~t'R<<8M~~ ~ü~llTA~i~t

peMt~domt tejjMMmrehcMttMensuite aapproetM~

aweMttpa~.t!tetan~ado~wdan,8aFMa~M~~
jRM~M;p~s<~n~ ptécist(.tn~ L

qm'it te M tomher RMf!<*~&~ de taMciMtftequeee patot

!er<!cattvrit<!MpOFtio

fApat'ttedttttt~gm~MrUM'~Mt~spo~

p&httM'ptMsjtMtp; H~taM ~orma~ hMttte~tt ooat~

KWPAiMMP.

p~s~Montag<w,MeMp~~)n<cMt,e~wmeQ~~ te

e9mp)~n~MetuiHwtWMMa!t)!M~e<tttpdeMMM-

nattre!a s«pô!'ter!M(daSam~om.Aws!, ne ps~aMt e')tt'

te~wr~r~sa~~nparhWt\~vaw~tMtAMtmeraM
~eh~ttUton do su 6)re<t.

PttMfecht,)! h~s~ttla ptefrereMttc an poitt~oA tant

ft'' g6ndrat!'tns t'ont VMC,peMdaKtdes sMes, aN ptod

de Coudon <!<, pt~nantAptc!nestHMns, deux co!Mnesde

la cllatnp des ManMa, cotame on MpaM fait de deux

oraMge~!H<'8~te\a,AbrastMtdus~usqa'<<mncxdeSam-
son, 6bnh! puis, les d~pt~a, au nord et "Msud, du

KM8CM.nAettas «ont restéM, sous ta Cn'MM'des marne-

tons de l'Abattoir et de la tMgnaoude.
Voth\ donc, pour ceux qui croyaient aux géants ~t

auxtiopeiars. t'origine de ce jeu de ta nature, ou de ce

monument mégalithique, qu'on appâtait: te patet de

Samson. Cette explication a sam A la crédulité popu-
laire, pendant une longue suite de siècles je n'oserais

dire, qu'eite parait, aa}ourd'hai, sufas&nte à chacun.

Comme tout a une an. en ce monde, ta légende du

palet de Samsonest sur te point de tomber dans l'oubli. J
ït y a vingt ans, déjà, que ta pierre ronde, gênant les
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ponts et ctWM~a~ Mr ta route notMfnatcde Vtdette

t<ttFw~d~tt~M ttrta<;<aen att!!pp!~pea, et aaerwtA

etw~w la e!MmM~<!Mw!~M~. M y ? dix aMs. t<t

pa~ <ïa~t<!so<!<teH!f )M~M)esoft. pour ~mratp <!M

pterresMX eon~pactettpst<tNeashMd'My~s E!, mMn"

tenant que tes vesMgestmftMr!fta de ~!gan(esqae

pavUede pa!et, Q~e StMaattMet P~tt'MoMtagae,, ont

~!spoFCt ? M'gûM~eon BPMMMcntût pe~ac, Mtes <M-

~{Monnisteatt'tivitiunt te aatM de !a«Mt~gtter pM
~t.

J~t~~fo <&* ~M~~s –P~<tM vtMa~ <!cBa~ntfs,
(hma ? VaMetase,il y a une petite c!Mp&Me~ppet~
Xotra-Pâme-<AMbm)e, que !6gMx<eaf<!pmoav<ttr

~MMHe par Char!oma~ne oMChartes Marte!, eMaoM-

venir truite victoire sur tps sarFasiMs.Sur !a cr~te de

ta ~ontagn& qui domine cetta etMpatte, se h'oave un

roehor <pt'on appeMa la P~c <~f Diable. !<porait,

<tMPSatan, fur!fux de voir MgtiM s'ëtevcr. v<Mdat

t'ëcraser sous cette piprrn mais, Notrf-Dame l'orrêta,

jMstcaHtnmwnt oAe!teana)ttOM)ber(Cot'MTt!T.DM'~oM.

~ogr.V<tK~w~.t857.p.7!t).
La M~tt~oM~M /~fN. Prùs do Cabasse, il y a une

éminence. sur laquelle se trouvent des rochers curieux,

des ruines d'habitations, des grottes naturelles ou

creusées de main d'homme, en un mot un endroit qui

paraît avoir servi d'habitation oa de refuge à quelques
habitants, dans les temps plus ou moins éteignes. La

credatité populaire rapporte & cette localité, des

légendes saisissantes poar l'esprit des timorés; eHe l'a

décoré du nom de: maison des fées.
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~poM~~s/~s. A CMtea~vert, dana te départe*

meMida~M~presdeCott~Mat~ il yaunpo~naiaret,

soasieque! passe t'Argens, et qn~n appette: le pont des

Mes,

~<'<t ~e aa~ <tf(t~t.– ï~natea anvironsdtt

village dt'Omoates,pt'6sde Toa!oMat, près des ~taeMSes

gorges <<'0t!t0tt!e8,qa! sont ue phëao~he gaetQgiqm&
extp~MomentremaKtwabÏe, aa quitter a)t !a Kakoya,
de ~«~cs, noir, H y a,sat' un rocher, une empreinte

tMp~xoMeou jMotaagaMreA at)gtes arF&M~!s,d'~tvtfott

soixante eenitmetres de longueur, sur vingt de large et

cinq & huit de profondeur. Cette empreinte, a eu la

bonne fortune de happer vivement l'esprit des.gens de

la contrée on l'appelle le pied ~«Mt<~~m.

Cette empreinte, n'a, cependant, rien de bien extraor-

dinaire et on en trouverait, j'ensuis certain, cent ana-

logues, sur les rochers des montagnes voisines. Les

bonnes gens croient, néanmoins, qu'elle est le vestige
d'une lutte gigantesque, entre saint Martin et le Diable.

Voici, d'aiiieurs.h's termes de cette légende, que j'ai
recueiitis, sur les lieux mêmes.

Dans le temps passé, le Diable était !e souverain

maître du pays qui environne les gorges d'Ollioules;
et il tenait les habitants de la contrée sous sa détes-

table domination it faisait commettre à ces pauvres

gens, hommes, femmes et enfants, les crimes les plus
abominables, pendant leur vie; et se complaisait
ensuite, après leur mort, à les torturer éternellement
dans l'enfer, en punition des <&ues accomplies par eux,
à son instigation.



MSMMBES~MSJ«M!H)8M ~8

Saint Martin, qui eutcQnnatfsaMe da cette triste

s!twt!o!), ~rma le projet d'MT%c~ejrles pauvres âmes

de nos aneetres des griffa du DémoB.Apréa avoir

jeune et prié, Mvint en Provence ou en trouva de nos

jours encore, tant de traces mémorables de son pas-

sagebén!.
Donc, un joar~ saint Martin était part! &p!ed <!a

Beausset, à l'intention de ?en!raO!!iowtes;Uarr!va A
l'entrae des fameuses G<M'ges,que tout ta monde eon-

aaîtset ot,<Mï!~ sait, te cnBnXM.qNrsuit tecom~dn

petit torrent la Repe, est encaissé entre deux gigan-

tesques Manques de rochers~ parsemées de précipices.
Or, aM moment où il arrivait, tout modestement A

pied, et tout couvert de poussière, car la journée était

chaude et le voyage fatigant, devant le premier &<M«

des gorges, il vit le diable, qui y était assis noncha-

lammont dessus, une jambe de ci, l'autre de M, faisant

comme un pont gigantesque au dessus du chemin,

entre les deux falaises. Quand saint Martin se fut sut-

<isammentavancé, te Diable lui dit d'un ton goguenard
"Te!grand saint Martin, que venez-vous donc faire

dans notre pays, parce temps, ou il vaut mieux rester

couché à l'ombre, que marcher au soleil Hé répon-
dit saint Martin, tu sais bien pourquoi je viens. Je

viens pour tirer de tes griSës maudites, te, âmes de ces

pauvres gens que tu tortures pendant la vie, et que tu

brutes, eteme!!ement, après leur mort.

Le Diable se mit &ricaner, il lui répondit des imper-

tinences, mais saint Martin, sans se laisser émouvoir

<Mntinuaà manifester sa ferme volonté. L~discussion
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?? Mw~as~m~~

fut hMgtM,le satnt homme omp!o~, ea va!n, t&utesoa `

v ~~oqMea~ 'MM8parventF &Mm~ l~ e<

M~m~cep~ Ilfallaiten finir cette Mmrn~

d$B8toa<es choses, le Diable voulant se a6ba!

j'asspyde saint Martia, par un tour de sa ~çon, quitta
son siège improvisé; et s'envintse ptacer côté

de M, comme un compagnon de voyage, poar
faire roate jasE[M'&Evenos, que 6&mtMarttn voulait

atteindre.

J~yarnyôM~par~e~emm~~MeetroeMHMtx

qaitaoateeBserpeniaBtte tong de la montagne, sur

laquelle est bâtie, comme un nid d'aigte, la vieille ville

forte d'E&M).

S<MBtMsrt!Nparaissait harassé par la fatigue et la

chaleur, tandis que le Diable était frais et dtsposcomme

de coutume.

Lorsqu'ils eurent atteint le point culminant, le saint

s'assit sur le rocher qui surplombe les Gorges; et il eût.

on le comprend, an moment d'émotion indicible, en

voyant l'admirable panorama qui se d6rou!ait sous ses

yeux. Il était là, au centre d'un cirque merveilleux,

ayant la mer et les dentelures de la côte, depuis les

Embiers jusqu'à Bandol comme horixon. La montagne
de Notre-Dame-de-Ia-Garde, en face; ceHe de Six-Fours
à mi-chemin. Et, soit du côté de la rade de Toulon, soit

du côte du golfe de Saint-Nazaire, des groupes de petites
collines couvertes d'oUviers et de riches terrains de

culture. Dans ces pays, en effet, la vigne et tous les pro-
duits de la terre poussent comme à plaisir, abrités

du vent du Nord, par le grand rideau de montagnes à
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tïaveMteqBeUes~rgesd'OHtQaieaMFpentent.com~

Boeg~gaatesq~ed~tFUMdeMehet's,

Qued'âmësMmainesadattvrerdela tyrannie du

démon, dans ces splendides vallées, de Tpa!on&Saint'
~a:KMre!Saint Mat~tO.poas~ par Iachapitô,feso{Bt de

faire tout au monde pour réussir; quant au Diable,

danssahaine~cootre le genre humain, Il frémit& la

pensée, que si riche possession pouvait M être

disputée.

AcemomenttminiMartmBegatd~
aSt~ax pr6c!p!cos des Gofges d'OHiotdes, qui font

comme un gouffre béant au-dessous d'Eveoos. Le i

Diable croyant, que cette vue donnait le vertige au

gaiBt;et,Ievoyantd6pn)Bôparta<attgue,lachate~ret
l'émotion lui dit: «Tenez, grand saint Martin, vous

voudriez régner sur ce pays à ma ptace? Eh bien si

vous voulez, notMalîons jouer la possession, a un jeu
du pays, aux trois sauts. Zou ça va t répartit saint

Martin celui qui sautera le mieux, et sans tomber,

restera le maître ici l'autre sera obligé de s'incliner,

désormais, devant sonautorité! Il savait bien, le saint

homme, que tout faible et tout fatigué qu'il fût, it

triompherait de l'esprit malin, en se recommandant à

Dieu.

Où sauterons-nous? dit-il au diable.

Ma foi ici-même, lui répondit celui-ci.

Voyez-vouscette montagne qui est en face la RipeUe~
de l'autre côté des Gorges Oui Eh t bien ce

sera le but du premiersaut.
Une fois a la RipeUe, nous traverserons encore les
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Qarges ctn' la tt~teur a'EspeMgut, o~ est t!t tout dw

vieux t&~ra~he aer}en,8eMtto but da second saut.

EnOn, d'E~t6~, H ~adr& encore SM~er par des-

sus les <}orges, une tro~tème Ma. pour a<te!a~ t~

ï)awtewd6!&Ka~oye.
I:e di~ble~crojrait dtrabion drr; groP~san~~esl~uts,l~ntte~!aMe, ept~ttétreMeM an, pfoposaat ceabets. En

~tsMt stMttep trois fois aatnt M&rttn, M)-(!esaas des

Gorges, par dessauts dQ: doaxe A qau<Mcents mètres

d'eavwgwe, il espérait qaete vertige aidant an pe<t,!e

pied tai t~!)Mehera!t, et qa'H s'en iratt rouler dans le

fond de h vattee. Quant Alui, it avait ~it s! souvent

ces gigantesques aMts, que c'était tm jeu d'enfAn<s.

Saint Martin, s'essMy&ta (ront qui dégouttait encore

de sueur, !) serra sa ceinture autour des reins, it

s'apura sur ses jarret, serra tes coudes, {erm& tes

poings, recula un peu pour mieux prendre son élan,

et, d'un bond, il p&Fti<comme une noche d'Evenos &la

Ripette, &travers les Gorges. De ta R!poHe, it atte!gnit
d'un second sauttequarUerd'Rspetrcgut Enfin, U fran-

chit, une troisième fois, la vallée, comme un boulet de

CMMn,p<mrvenir toucher A la K&koyc, au-dessus du

cimetière. Son élan avait 6t6 tel, que son pied, en tom-

bant, s'imprima dans le rocher, en y faisant une dépres-
sion de ptus de quinze centimètres de protbndeur.

On peut voir, aujourd'hui encore, cette empreinte,

<tui nous donne ta mesure précise du pied du grand
saint Martin plus de soixante centimètres de longueur
sur vingt de large.

« Bien saute 1fitle diable en souriant je ne

vous croyais pas si fort, grand saint Martin, mais vous
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aMM~pqa~MMm!eax.~e~,par~<b!~
d& sa M<a~6, il se trouve tMt-a~ouptraasnwt~ M

~atcaudu~Ba~n;etdpM,hMd!tJusqa~
dueros-Cen'veaH, d'an aaut de qaatrs Mtom~tres de-

longueur.

PKOraad-CarveaM.iisautaauCap'GrossMr !c~«wt
~~«t~'e.Oowc, c'est-Mirat~aneMt un espace ttc

plus de cinq kttQMëtpes,au travers de ht coupure des

Gorges d'OHio~es. EMCn,reprenaMt son ~tan, il part
da Cap-Gros, par un CCOrtdtahoMquc,ne r~vaat pas '0
<Mo!as,que d'aUer saMterjMsqa~Six-Fours, c'ejst~
«quelque chose coNtme sept kitomètres, plus loin.

La partie attait 6<<'agagnée par to MaMH, d'ome

manière écrasante pour le pauvre grand saint XartiM.

Mais, Fc!<pr!ttM<dtHavaitcontpt68Msson hôte, Le ra~

'Mint,voyant que tout allait ~tre perdu pour lu~, Nt uu

s)~Mede croix; e~ levant tes yeux au ciel, dit &DieM

"SeigHour,secourcx-moii'
Cette fois. comtnc toujours, te signe miraculeux

aUciguit ~onbut adutiraMonent; to Diable tournoya
<'t toMbatourdemettt sur le sut, la Mtota premiëre. Or,
comme il était justement au-dessus des Corgea

<0!tiou!es, il se cogna le front, s'arracha tes ongles, et

se meurtrit tout le corps, en dégringolant du haut de la

falaise &u bas, entraînant, dans sa chute, d'énormes

blocs de rochers, qui vinrent lui retomber dessus.

Saint Martin, avait donc gagné partie, puisqu'il avait

fait ses trois sauts, tout modestes qu'iis fussent, compa-
rativement à ceux du diable, correctement et sans tré-

bucher. Le Diable, se reteva tout contusionné,et surtout
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tout pamud de sa m~ventMMt: Mse M~<!<?se $ow~

tMifca~r~edcMiatMartia,etdetoMto!ap~~

~c~ara~ve~~tMMc~S~~ ~MtMtatt

bien, après pare!M&d~eoaOtu!'ede son a~treoatdaaee.

VotM.eomBMat tesJtabitMtsd'OHioMtesetdesenvi-

roM,depMisTo)t!oR~Hsqa'&SaiNt-N~aire', furent doti-

vr~ du joug d~ MM<!m,pnrt9 grand saint MarMn,

Le palet (~ iM!(M<f~ot. Dana la eomMtMnede

ï~orgaes, ~tKa v:t!e du ~pat-teofteM d~VM', iMu'tc

bord de !aMMt~qui v<ude i)r~Mtg))aMAB~MoM~ pt

acTotsinage <t& t'OMbpanetwtMntqat tM~)~aMTh~Mt.

Mt, il y a wtt quartier purat appeM le quartier du

Po!at. Ea cet Ot~roit, pr~ da la sûarea tte J%M~

~<t~esttt<!e<)MMMe<tce,~ t'<Mt'cHeoHirc'ta tMMM-

breux ~brts gaMo-romatnset m6Mtocc!to tygiens.
('M<!<tsrUprdu Pfttet a, dans l'esprit du YHtgatre, anM

certaine r<)pMtaHoude surMatare~ qui Mso aatttnt, la

respect craintif, qMota rëpatsiott supet'stiticuse. On

sext, à cet indice, commean nom de Font-Samtc, donnù

il la source voisine, qu'il uitil jouer un certain r«ie datts

la religiosité de nosanc&tres.

De t'eminence dont je viens de parier, rœi! peut

apercevoir diverses hauteurs piason moins éloignées
entre autres, a une vingtaine de kilomètres, au scd-

ouest, la cime de Notre-Dame dos Anges, surmontée de

son oratoire au nord-ouest, à âne vingtaine de kilo-

mètres aussi, est ta chapelle de Saint-Joseph de Coti-

gnac, sur le versant de la montagne du Bessilloii.

Enfin, à l'Ouest, à une dizaine de kilomètres, se trouvee

le village de Cabasse, près duquel sont des rochers,
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~es rainent <!<?gfoMes Qtt'oaappaMe wa~< <~

~'f fi f
CMMttm~OM do& Mes, ~aot p~stt eoMHM&eaMp~

CaMgHaoe~&M~Hottt~t~, ~M~~o~ Ang~A

tH@Ueq~ar<!ept!MP<t<e(,&M!{!totMe(pt's,seMte<n~.

PciMM,tuont d'attet' plus loin, que ee QMar<twdoit Mm

Mom A Mnepiarpa<}?< M «spM'M. a~Mtp(t'h«t, pa~e s

q~~a~ent~~pett~~H~~pMMr char-

~ct* Foute <<aTitOMMatUMts,<<uM<tfs {«tyefan~df!

MQtM~M6r~Moas9M~v!enMeMtene<)t'<t,M<'cUMttVttK8&

MgcMtte et, mëMte.~MMTotii}~ <rano eh~tutë ~MpërsH-
tienso. J'OM<tonMCf)mpoMrpK'Mve,cQfait. qM~tor~a'ftM

eoM8tFM!8am)H'oatadnThorot)et,tasonvr)t<M,etnp!oyû'

pcnt,<t'abor<t,<oM~teop!orFe8ttMvot8tttage,9aMsvoa-
toh'toMe!K!FauMet(tssamt~en'<5o!;MtttHMt,mônM,

tjue l'entrepreneur eAt rceoups A des 6tr:mgers, pour
lui porter ~premtcu~euMpsfte tuasse.

Cptte yioree, o1~>eurénic~utovailc,aeait ileux et troisCottot'icrre,<tb~cMr6tMt')tto\'atc,)tva~ (!cMXet trois
mûtre~ dediamùtre, et près d'un mûtre d'épaisseur;
eHeavait <M6apporta, por la main des h'MOtM<'s,et pr<}- s

sentait, à un endroit de sa surface, près de ta traMhe

d'un côté, une scuic dépression, assex profonde, de

i'autre, quatre trous r6gati6rement disposas, i'uMprès
de t'antrc. Avec une suffisante dose d'imagination, on

pouvait croire que ces dépressions étaient ta trace lais-

sée par une main gigantesque.
Voici ta légende qui se rattachait &ce Palet de saint

Ferreot Un jour, Notre-Dame des Anges, saint Joseph
de Cotignac, et saint Ferréol de Lorgues, vouturent jouer
au bouchon. Il était convenu: que celui qui gagnerait la



SWSM~TM~ B~ M!ttVn'~<?8

part~, «wNtK!a p~&miMpneesur tes <teMXawiFM,<ta<M

fespptt des d~eta de~? ~M<t. <e~PM, C<a!tpta<!<tswf

ta Maiwttdes!M<a<t0tCabaa~ ChaeMtta~!t Q~«, Mt)<M*

K'ttPMM'at,de e~gHft !tt pttpttc et (t t~t <!tFC~qM~
Xott~-BaMtcet Mhtt Jowph, <MM!o<tt<taM8< ft<!t<!Mhm&

~'6~atott ehttMoasdo SMec~,stttMt Pwp~o! Ata!t !t)p!Ms
~'ortt,~ tt~!s ear, Mt~)t!t p)M~p~s dMhMt,«Meses

.a<tvc)fsai!PM.

N(mcoMtPMtt!e<<'Mohom'cMsoconttKutM, iothttFw

t'tta! voatMta~MK'Pt avantage, sa r~Mss!tc,pac tw
t~amM~M q~t, ~<ts ~tM tth~ot~tM~Mt<M!t't<ta«~,

M~tt, qMc!qHecou, ta tt't~tcne, M~MMo!hs.AM!tM <!<'

taMcotaeRpatct de p!<Mt~rnw.c'MMMeon t« ~it ~'habi-

tMftcaMjeu (te p~tet,qMatxton ~cj[MA',n ftt tes t<ft!$pt~,

<oMr~8,ehextesjoaPMrsdo!MMtes,qt)aMdHs~tA Mats.

Jouant avec (t'aus~t mspMtabtcs coNtpagnaas. pareUh'
matMMHvrpne poMva!ttOx~sh':AMs~ tw<<qM'!tfut a sou

trMs~me pas, i! heurta sa tarnttc euntpeMn arbn*, t~'

bûcha. oUatssa t«mber~tttpate<. te serrait si Rn't

dans sa main, en <'<'monM'nt,que ses <i«i~tsy rest~rco)

imprimes.

Z~M<C!t</c ~c /a ~6 < jKt<~ At'MOM.c. Pâtis

mon tivrc stu' ies < KëMtiaisccnce~pupuiaircs (to !a

Provence <,p. :!00,j'ai parte de ia grotte, ou t'on va,en

])èJeriunge. l'ujuillot et 0111\0111.cI clecette erupraintc~:
pÈteriMage,MtjaiHet et CMsur ft df cette <HHprei)ttc:do ta tête de saint Arnoux, sar ta pierre darp je n'en

dirai, donc qn'an mot sommaire, ici Saint Arnoax,
était un homme ordinaire. Etant parti en voyage, ax

jour, it fut oblige de revenir &ta maison, dans !a nuit
et trouva deux tetessur t'orei!!erconjHgat.Htaac<'s
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ptMOBM~eMyaMt paM~~s eeMp~e~ateM~9

e'eat! 9Cnp~et M m~,WMKdcpatasMt ~pWtt

atawxqae~ta Mmme~~iatAMenx,a~a!te~ 80ftlit.

t.<waqM'MKMtla tewÏMer~MM, ? mathaareax yarfi.

eido,s'@nettad&vaMt)tMi,JM~M'a~~Mtte<tHtporteM<t

· nem et, it y une ~Hott~ce ot st Matera p<;aHM~,

que son ehbte eM te tfMps ~'asw la p!er)M<qM! ser-

~aKft'WeMh~
Ze ~~f<h< ~ep~t!~ ~<~&M (? A< ~M~.

~HWMa. A peMdo dMaaeo ~org~s d'MM~e~
eMptëMtMe tam~nta~me <!e i& Sa~te-BaMmc,se trottvc

une MtM empreinte, qui a, aussi, sa Mgonde CMriaHae.

yen ai dit un mot, ri l'occasion du pûterinage do ta

S~nte-Ba~tM et, jo n'at, par coM~qaaatt hMo!n <teht

t'appâtéeio!, que par qaetqwM indications sotMMtaires.

DaMstecouFaMttiaquatorxtômestûate.tteaxpôtorhM
italiens, des marchaMtbnoreatms, dit ta Mgehdo. tirent

wu de venir, CMpûtennage, Ala Sainte-BMMM.Mbar-

qa<'s aTouton,its sa tMttont, saMitretard, on rouh', h'a-

ver<!8ntt88Gorges d'OttioMtes.attoignenUctïcaMsset:
et attaquent la mentagttc de ta Sainte-Baume, par le

côté méridional.

L&nuit tes surprit en chemin, et ils arrivcrûnt au

sommât de ta montagne, dans l'obscurité la plus pro-
fonde. Comme ils ignoraient totalement la topogra-

phie des lieux, its se aguraient, qu'ils n'avaient qu'à
continuer leur marche et, que le revers septentrional,
était enpente douce comme celui du sud, alors qu'il est

constitué, par une gigantesque dénivellation, de trois

cents mètresde- falaise.
M



w~iitsj~~w Mt~

Mt<MMtMMtMttdeae. ~tatemeat, & ? mort, ma~

<?!?? Ma~eMMC Mt!Mt ~<M~eax.Aasat, ~vaNX
~fetep9at sur te teit~ d« preatpioc, <aaa q~'aaaune
vtoteneadea cavaMer~put tea~tKt avancer d'unpaa.

Aï'F~ avo!)'<pM{s6taa eoMpa~peMa et de eMvwh~
MMp6!w!as pWraat le parti <!e~seentdtMda ehev<i!,et

d'tttteMM te~ow.eo eateMdFott. A~~m'~v<mt, its

s'aperpMrent qa'ds ~ateat davant !e 8a<M<-FHoM,sm' te

te~ M&Me ht~!a!M~ et que !e8~evawx ~vaieat ~M

Mt!M~ea8emaata!t~ par a~epatsMHM aMFM~-

MH9,<tMi~a~avaits<n<v~!avte.

Oncomprend que !eM<'reconna~ance Oat gpan~
~af~w-eo~ ma~nMqae; et tMp~!er!Ns,<at~Qar<t'j)ta},

pMtvoet, encore. voir près de la chapelledu Sa!nt-PH<M,
la trace des sabots deschovaNx qui est Mstee, attMCtt-

ieaaement imprimée, dans t& rojhe, pour perpétuer
tMateneHemont le souvenir de ce m!t'ac!o.

y~aH~d~c~~M~. La t~geadedes deux

voyageurs, miraculeusement sauvés de la mort, & la

Sainte -Baume,est racontée, parfois. avec une autre

variante. Au lieu de deux tiorentins, c'est deuxanglais;
au lieu d'être arrêtés sur la falaise, ils se précipitent,
~ans le savoir, dans !'aMme: et, ayant le temps de
recommander leur âme Ala sainte, ils n'éprouvèrent
aucun mal, dans cette terrible chute.

La Cat~o &'KM<K?o. Près de Saint-VaMier, dans

les Alpes-Maritimes, est une pierre tabulaire, qui porte
ce nom la légende dit que Charlemagne et Rolland,
se trouvant a Castellaras de la Tourré, eurent Tidëe de

jouer au bouchon. Rolland lança son palet qui est Roc-
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taKtO.ChtH'te~gne ~n~te~eaqw~Mt: t& M~e*

~MUM~tO~Htvtmt~~A~M~a~ ~t,<M)-;

<!«)? Ctt patat pûFte t'empfciM~ de ses tte!g~
Kaebatwn et CarMobranado wnt datants 4e tM<$ Mo-

m~ea. ~a de t'Mt<M )ES)~M~~ p. 3M).
~~8~'OM <0.!M~~t\ Pr~s <!& CapptmtMs, U y a

MMchwqa!domttte!ep<tMorata~8a<'Mot~~aRh&ne,

et~'onappeMe:)~tron<teDxapttw(S6a!hMT,p.~).
~e<«~s<fe~'<HH<!e!< –Ppestt~eMtaaad'~sctans,

aux eRviMMStte Df~a!gaaM, ça voM <ïo~ ~epMM

p!erre8.Mm<!es<!oa<medesnteMt~<!emMMM;eto)tdH:

que Samson les taM~aK de haut (!o la montagne <!e

Mouet, sur ta r!ve opposée de !& rMôfe rEndre. <s'

«tato d'Ma Mtom6h'e oavtpfm (SÉMM.w. <?at~<tM-

~M<t,p. 3M).
Ztt PeaMHM de ~~aM<<. Dans !e Var. on voit un

gros rocher, tte forme appon<Ue. posé en 6qMtt!bre sur

un Mire. On dit que c'est ia peaume. qae Ro!!aod

<i~pos&en cet en<!ro!t, Mn jour qu'il jouait avec son

M)ni ()Hiv!er (SÈmn.oT, <e't/«a. p. 3«2).

&? P~~ <<eRoMan~. Près de Veace, sur !e che-

min de Coursegoutes, non totn de Saint-Barnabe, on

voit ta petotte de KoHand c'est Na énorme Mo' de

forme ronde. H l'a ia!sse ta, un jour qu'it joaa!t& ta batte

avec Gargantua~

J~P!e<< de S~NM<Mt.– Un jour, Samson, qui était sur
ta montagne de Rouet, près de Dmgutgnan, voulut

passer sur ta montagne de Saint-Romain et it laissa, en

sautant, i'emprfunte de son pied SM ta roche (SÉBït.-

MT.pt 303).
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j~JMe~ <te j~Ma~Mt. Pr~ da vMtage de Sa!nt-

~Mn-aes~MeM% ?? te MNOt.

metdetM:8w!Ma~aMeMpre!MM~r~
des traces de pieds oamaiM gigantesques, !a!ss~ NM*
le Moher, comme swanc pâte motte. Omppette ces

empreinte. !és ptad8de Ro!!and;eHalégende Meo~:

que le héros a ~nt. encet endroit, des Mats fMttMMqaea,
dent it aMas~ tes vestes m~Mrtots

Ac~«Bw<t~–Pr6sde la vitt~ de Brigades.
dans le Var,it y n an qaapUwf~Mt~ppeté: La Pied~te'

BwNf, et qui doit son Nom, &une eMpM!ato,qMe ta

légende dit avoir été faite, par Mhoauf, sur la pierre.
AapyOsdap!ed de bœaf, se trouve une autre empreinte,

plus petite, qa'ott appelle: le Pied de Veau.

Zf<Butte <f<?Sa~~Os-M~H. Dans les envh'otMde

Cannes, am milieu de ta pta!nc de Laval, a'etove un

monticule conique, très régulier, qu'on appeUe Saint-

C~ssienou Ariuc et qui porte un bois, et une chapelle,
très vënérc~ par la piété locale. La tradition raconte

que les sotdats romains,commandés par un chef nommé

Cassius, se trouvant menacés, par Othon, d'être refou-

lés jusqu'à la mer, se mirent à construire une véritable

montagne, pour leur servir de retranchement; et qu'ils

durent, à ce travail extraordinaire, de ne pas être exter-

minés. Ce serait, en souvenir de ce Mt, que le monti-

cute se serait appelé: le mont Cassius, d'abord; le mont

Cassien, ensuite. Une tradition semblable, attribue

l'érection du monticute, aux moines de Lérins qui
avaient voulu se créer, ainsi, une position inexpugna-
Ne contre les sarrazins et qu'ils lui donnèrent te nom
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~e: Mea~CMa!~ pWM qa~~t~Mtsw~sommet,
we ~peMe, <Mt'hwnnew da saint, an des patrons dm

meMS~deÏ~n~

La vér!M, s! l'on en croit M de Vilteneeve'Nayoae,

dans sa description m!néta!og!que et géologique du

VM',c'est qa'OMse trouve en présence d'oae butte de

poudingue tert{a))re,dect)menta&turettofeox; et, atm

on ~ce~R apport arMMe! ït estpMtMNe.qaepaw
des raisons défensives ou religieuses, los haMttm~ du

pays. eat, &wa certain moment, tF~va!U6foncer

cette batte wet~Fnte r6gat!6re et qae c'est !e soave-

atrd&ce iabaapqaiatmsa ~tctrMtsmia.o~oMvô, pM
la tradition.

J~ JMoM~de <S«~-?~M~. Pr~s de Mnt-TfOpez,

il y a un tertre, élevé par la maindes hommes, qui.
donné le nom de La Moutte, aa quartier rural avois!-

nant.

La CAatMs~ede AfoWtt~. L'étang de Berre est tra-

versé, dans sa partie du S.-E., par une chaussée qui

s'appelle le Ja! ou le Caîon et qui n'a pas moins de

trois kilomètres et demi de longueur. La tradition ra-

conte que cette chaussée fut construite par l'armée de

Marius, dans le courant d'une seule nuit, au moment

ou tes Teutons traversèrent le Rhône. Pour mener ce

travail &bonne nn, en quelques heures, Marius avait
fait prendre, Achacun de ses soldats, dit la légende, an

sac de terre et, chacun venant le vider, â son tour, A
l'endroit présent, la multitude lit cette chaussée, d'uce
manière qui parut tenir du prodige, par sa rapidité., t

Les Pierres de La Cfatt d'Ages, Entre Rognac et
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AfIe~Mya~onte~tt, une ~aatepia!ae dKe L&Cmu-

d'Artea.dent~sot niatMax a~MoMup~ptus

ï~H~aeaM~H~.Ï!aRat~sptan~8a~eot

d~&frapp6 l'esprit des haMtants de la contrée, qui les

rattacherentaoneMgende. devenue célèbre, <!onnae de

toBt!etBONde,an~oard'ht!i:HeMa!e, dans son voyage <

héroïque &travers le monde, rencontra, en cet endroit
deux géants: Albion et Borgion, selon les cas; Albion

et U~ar, selon les autre; il allait être vatNCBpar eux,

lorsque JapMQfCt ëc!ate)!'un orage ~rptNe~Bendaot

lequel une pluie de pierres tua les géants. Les caHtoax

qoe Boas voyons dans la plaine de La Cratt seraient~

d'aprëscetteMgendeJeaYestigesdotapMemiFacatease.
La Pte~~de BeMtfMeM. A Baadaen, près de Dra-

guignant il y a, derrière l'église du village, an rocher

dont une partie forme an plan incliné sur lequel, le jour

de la fête patronale du lieu, les jeunes fllles qui veulent
se marier, vont faire l'escott~eac~o, c'est-à-dire, vont

glisser sur leur derrière. Le nombre de nHettes qai se

sont livrées à cet exercice, depuis un temps immémo-

rial est si grand, que la surface de la pierre est admi-

rablement polie.
La Meule de Se~-OMfs. Près du village de Saint-

Ours, dans les Basses-Alpes, se trouve une pierre qu'on

appelle La Meale-de-Saint-Ours et sar laquelle, les

jeunes filles qui veulent se marier vont glisser, à un

moment donné de l'année, comme à Bauduen. Dans les

deux localités, non seulement les jeunes nlles se

livrent à cette pratique mais, encore, les femmes qai
veulent avoir des enfants les imitent.



7 -> 'c
LB$.r.as.~OÓB"EI '848.

&t ~M~~ J~p~ Bus mon livre sur les

T~mMseeo~]~u!aiMs lt,v6QQO. j'~parlé4e

eeMepterMdaviHaged~Fow~tdan~ïes~~sses-Atpes.
lao%,!e jow da wariage, te chef de ïa famiMeconduit !a

jèoBie fMameeHa 6ntMseo!r dans aaepositton~tey. c

Bunëepoar recevMr l'accolade et an anaeaa. de chacnM

de ses nouveauxparents.

.J.

M)TSCESAUTRESPAYS

La Provence n'a pas le monopole des pierres à légen-
des. Le lecteur sait parfaitement qu'on rencontre ces

pierres dans toutes les parties du monde. Bien plus,

que dans certaines contrées d y a, à leur sujet, des

variétés de légendes qui n'existent pas dans notre pays,

ouaumoinsquejen'yaipasdecouvertes.jusqu'ici.Quoi c

qu'H en soit, si on veut les étudier &un point de vue

synthétique, on constate: qu'elles peuvent se ranger en

huit catégories:
Les pierres frustes ou les rochers, que la crédulité

publique dit: avoir été placés, &l'endroit ou on les voit,

par un être surnaturel ou gigantesque.
La seconde catégorie, porte sur: des pierres ou des

rochers, qui ont une empreinte, plus ou moins merveil- v

leuse, sur un point de leur étendue.

La troisième est composée: de pierres qui sont, de
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nM~ourSt encore, ouqui étaient Baga<tra,roh)et de
<~mentes piQMas ou superatt~eusesfpierrM pep.
c$e8,ete.,eto.). r T

D$n8taqaaMôme,iiestqa~e~oQ:depterreso~ de

Mche! qai ~Ntsent des géants, des impies, oa des

crim!ne!s explication en&mtme de certatps pMnomô-
nos gëo!og!qne9, qui a~Meot frappé nos Mtcêtres.

`

La cinquième comprend des pierres, dont t'appa-
ronce extérieure a donné naissance àFidee de ta p6tri-

acat!o&d'hommQs~d'aa!macx.oadeohosos.
La sixième a pour sujets des pierres, que la crédu- 4

iite publique, considéra comme étant tombées du

firmament. Cette crédulité. se rattache, très proba-
blement, àt'impression produite, chez les premiers
hommes, par la chdte des aérouthes.

La septiôme porte sur la propriété, attribuée à des

pierrres, de se mouvoir, sous l'influence de certaines

circonstances: explication enfantine des pierres bran-

lantes, par des individus qui ne connaissaient pas leur

véritable origine.
Dans la huitième, nous trouvons les amoncellements

de pierres ou de terre, Mis par la main des hommes,
où les dispositions géologiques qui, par leur apparence;
ont fait croire à nos ancêtres des premiers âges: que
des ~tresgigantesques avaient déplacé ces masses, pàr'-
fois énormes comme, eux-mêmes, déplaçaient des cail-

loax, dé plus ou moins grand volume.

J*aî eu, primitivement, le désir de colliger tous'les
faits de pierres A légende qui venaient & ma connais

sanc~, pouB les énumérér daus cett~ étude. Mais, ces
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<M<aentête bientât si nombrenx.que teafiMdieattoa

eatrempti, Msaremeat, plusicars wtotaes: ec~t,~
atteint le cM~ de trois mUte,t~~ ragidement et fat
la peranation, qaej'auMis dépassé cetuide: six mille, ~n

quelques mois. Dans ces eonditions, j'ai renoncé &faire

une colteeHon, quelque peu étendue; et je me sais

horné &ne retenir, ça~t la,que quelques exemples, du
hasard de la plume, pow appuyer mes propoaMons.

i'' CAT~QOME:Roe~~ oupierres /~H<s,a~<W6«~

P&î<epce<t«!MK<eN ~t~aH~s~ttes L'tdée: qae ?
pierre Alégende se rattache a un géant, se rencontre
dans une infinité d'endroits. En Provence, c'est souvent

Samson, saint Fen'eoI, saint Martin, Rolland, qui ont

apporté le bloc mega!ythfqae dans le ~orez, le Per-

ehe, la Sarthe, la Creuse, la Bretagne, l'Anjoa, etc.,

etc., c'est Gargantua ou sa femme dans tes Pyrénées
c'est Rolland en Picardie, en Flandre, c'est Baudoin,

bras de fer, ou Brunehaut; dans les Ardennes, c'est ie

cheval Bayard, etc., etc. Dieu, le Diable, un saint, une

sainte, un géant innommé, une fée, un génie, voire

même: un nain, sont indiqués; quelquefois, c'est a la

fois: un saint ou un démon; sans compter que la

légende est plus ou moins compliquée et que la pierre
est l'objet de superstitions, très diverse, par ailleurs.

Pour ajouter à l'étrangeté de l'aventure, la légende

fait souvent, apporter la pierre d'une manière ihvcai-

sembtaMe le géant, le saint, etc., etc., -l'avait dans la

poche, sur la tête, sur le dos, dans te soulier, dans ?

tablier tes pierres de Yatlan et de Robene (Calvados)~
la hottéé deGargantua à Roberva! (Oisè~le menhir de
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S~p~S~N~M~~m~H~~

Bo~g (Somme), ~pterrea de ? ?& (P~'de-Mme~

ete.,ote,Mntdan8eeca8.
B'antres fois. ta pierre a été tm objet nsage:

? fuseau, la qceaonme. la pierre a aCter ? <~nx,

ete.t été.

~M quelques cas, c'Mt; la cha!ae, !'eMtMme. la

cabane, ~raMre, le tombeau, été, etc.

Dansnombre de cas, ta doaoMd*MoetwMe:<'atredeux

géants, ent<~D<eaet le Diable,«o, entre aa saint et «a

démon, se rattache a ces pierres légendaires ONbien,

encore, ces pierres, presentent'eHes une menace, t\

t'egard des habitants da voisinage.

Partois, aussi, la pierre porte un nom, sans avoir une

légende proprement dite; ou bien, est-ce une légende
fruste, une superstition vague qui s'y rattache C'est

ainsi, qu'on rencontre, ça et ia: des pierres et desrochers

de Rolland, desaint Michel,de saint Martin, de la Mag-
deleine, etc., etc., que ibn connaît: des tables, desbéni-

tiers, des lits, des chaises, sans qu'on sache, d'une ma-

nière précise, à quel Mros ces objets se rapportent. H

en est, près desquelles on dit qu'il n'est pas bon de

passer, à telle heure de la nuit, ou à tel jour de l'année;
soit qu'on ajoute: qu'un animal fantastique, un démon,
un revenant, un monstre, s'y trouve soit qu'on ne

fournisse.aucune raison bien positive.
A Pont-Mangis, dans les Ardennes, on dit: que le vil-

lage doitson nom. une pierre gigantesque, que Mangis,
ats du duc d'Aigrement et cousin des quatre nls Aymon,

plaça, en guise de pont, sur la Meuse, pour y faire pas-
ser les troupes de ses parents. On dit que cette pierre
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ex~MM~MMeotaHteaesMteatdeeesMa~et~a'oNj

y wyaKtMempretMtasdespiods des soldats.
Dans quatqueseas, te mua est devenu {nceauprahea'

stMepouc te yatgaipc. C'est tttns!,p!<r exemple. q~
saint Vlaud, dans ta Latr~afepiewe,U y &un rochet'

qu'on appelle: la pierre CanMn,sans que j'aie paaavo!f

coquece nomsignifiait.
ï<'M~e<aaaassare,d'nn9<~Bte, d'une sOpa~Mon~o*

leatn, duet au bras àe l'8trn sarnatarol-qui as~ èvoqnétJteotet dxe aa bras de r~tFetsnpnataret qa! est évoqaé,
est n6e, aataret:ement, de ? forme que prëseMte t&

faeherMgeadah~ C'est 8)as!,qaedaasieCatvados~ se

tMa~sMrteTochwdtt:da&ttnt*QHontm,Tn!ea~aMr
d'UNOtrentaine de tMêtros de haNtear Mgende
raconte. que le DiaMe.furieux d'avoir ~6 dupé. dans un

marchéqu'il venait de- conclure, frappa le rocher d'un

violent coup de &met, et le fendit, ainsi, en deux. A

Potigny, dans le même dëparteMent, il y a une autre

brèche du diable.

Au lieu du diaMe, c'est un géant qui est mis en scène

quelquefois. Dans le département des Hautes-Pyrénées,

près du Cirque de Gavarnie, se trouve entre les

rochers une taille de deux cents mètres de hauteur. On

appelle cette brèche: le coup de sabre deRottand, parce

que la légende raconte, qu'elle fut faite par le géant,

pendant qu'ii combattaitses ennemis, avant de succom-

ber sous le nombre.

La forme de la roche visée par la superstition, a

réveillé l'idée du pavé des géants, comme à Brignon et

aCessac,dans la Haute-Loire. Du mur, comme à

Monsatvyet &Junhae, dans le Cantal. Dupont. comme
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~CMteaQife~daasïéVw~Da~~Q.wmMte~as

tesVM~ ~A!~w,ea~N'tt!Me,<taBftiaFor&t'N9!M',

~oaMM<tenv!o~tMdM~!at)!~de suivante,

~a~6~<OBte enfaot. ? pMmeMt~en

Jonr.dansta Mmp8gM$:e!!eramasaa an taboareBr

avoasesB<ea~,qn'eMe mttdana<M)a mouchoir, pour

s'amuseraveeeux.enguisedejoaet.QeandaMearriva jl

a!ama!~n,!eperefuttc~s<âohëdece!a,etMordonaa
4'aMw re<aeMre<OHt!')tMete~aea plaça atcar, lui d!t't!,

8teospet!tesgen8n8tFava!Haientpa~poarnoas,noNa
m<HMT!ons'ï9<Mnn.». ?

L'idée da~teNtt se troave dMs beMcwp decas

C'est ainsi. qoe dacs la vallée de la Semoy, il y a les

FMinesd'un oMteac, bâti sur unrocher, qtt'on appelle: la

<!ha!sede!aateuse, parce qa'OMvoyait, jadis, a cet

endroit, pendant la nuit, une dame blanche qai passait
son temps An!er et qui, de temps en temps, poussait
avec son pied, quelque pierre qui tombait dans la rivière.

Nous voyonsreparaître ici: t'idee de Gargantua. Ainsi,

entre la petite ville de Baume-tes-Damos et te village

d'Hyèvre, dans le département du Doubs. se trouvent s

dés rochers qu'on appelle: le fauteuil de Gargantua. La

légende dit que le géant passant par là, eut soif. I!

assécha, d'un coup, la rivière pour se désaltérer "t

ensuite, s'assit sur les rochers qui étaient juste de taille

à lui servir de siège.
La même donnée se rencontre en Normandie, car

près de Rouen, sur les bords de ta Seine, non loin de

Ductair,se trouve une roche trèsëtevëe, qu'on appelle:
~a chaise de Gargantua, parceque le géant s'y asseyait.
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~a!Me~presdeTM~rvtMe, My a un awtre Mehe~

app~M: pttuwSaate, ptf~~etM~, aw laquelle a~<<-

gaat'M s'assit, Majom~ pour se laver tes p!e~ Haos ?
[r Spine. ~[

AHtew~e'~t9ve!qKtMtv)s~.Dat)st)iteomM)twne

deVîstMnta~ en Aavw~Ne.U y a ao Tocher Femar.

qmabte q~on appelle. la chaise du roi (BtEt.AWSM.

~p.~a). l
Le Diable fait, assez souvent, tes frais de la légende.

C'est ainsi, par exempte, qa'àMwM6s!a, dans le Jara,

t!y<tMaF<w&wqw'<mappe!t&aeh&tsn da Diabte.
A côté do la chaise, devait se placer, naturellement, la

donnée de tataMedtt géant. C'est ce qui se voit dans

tes Vosges, ot une des principales sommités du ballon

de Servance porte ce nom. La légende raconte que le

géant da pays, était assis devant la montagne de Tem,
comme devant une table; et elle a}OQte qu'une goutte
d'eau, étant tombée de sa bouche, pendant qu'it buvait,
constitua !'<)t'uigqui est pr('s du hameau d'~Iteulaxer,
''<qu'on appetie la Goutte du Géant.

Très fréquemment, l'idée d'une chaire d'où l'être

légendaire prêchait, se rencontre aussi. C'est ainsi que
dans le département do la Mayenne, il y a sur la rive

gauche du ruisseau le Vicoin, une niche taHicedanste

roc.Onl'appelle: ia ChairedesaintBcrtheon cette chaire

est placée sur un escarpement de rocher, it près de cent

mitres du sol. A Chaudefonds, dans le départe-

ment de Maine-et-Loire, il y a, sur les bords du Layon,

une pierre appelée la Chaire de saint Maurice, parce

qu'il est dit par la légende que c'est là, que le saint
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~vang~Msa le pays. Dans ta montagne notre da

~épartemMtdeTRarn.Mya.aMBemeaBdi&ta Ro~ue,

p~sd~~stre~wnrop~erq~~ appette:~ la chaire do i
)MtintBcatiniqtte. A Satat'Mary-te.Croa, dans ta

Cantal, t! y a an rocher qu'on appetta: la Chaire de
sa!ntMary,e(o&reav&enpe!e~Mgep!aHx ~aef~da-

lité publique, lui prate. ? tfa~Fisca 'tes MM<xde

relns. Notfe Tout et Karaeyjt y a une feohe qM'oa

appeMe:~cAa<et~qMene8e)~<tache,~t<geade

<t'anetaMe<!epré<ttcaMon, entre un' saint et te Diable.

ENaM,Ft~4aMt,e~8~aataMMe. qc'eMs~

prësenterA l'esprit des ~onteuta de légendes; c'est

pouree!a,qaedaastagMtte.dtte:dotaGMndo-BMMte.
dans !edëpartemeot du Donbs,oa trouve HMstatag-

mite, représentant gr<~s!6K)meat un lit garni de

rideaux, et que les habitants <!npays appeMent te lit

de saint Croustellier, croyant que le saint y couchait,

pendant sa vie éremitiqae.
Disons, en passant, que près de La Mecque, il y a la

colline d'Aratat, qui a près d'elle, &quatre cents mètres

environ, deux mamelons placé3 d'une manière assez

symétrique. La légende assure qu'Eve avait la tête

appuyée sur cette coUine et que lorsque Adam s'appro-
cha d'eMe,pour la première fois, elle forma tes deux

mamelons précités, avec ses pieds.
Enfin, je signalerai une variété dont je ne connais

qu'une manifestation, c'est celle qui a cours pour une

pierre levée voisine de Pontivy, qui fat ptantée toute

petite, diHatégende; et qui a augmenté de volume,
.commepoussent les arbres, avec le temps.
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SU,an France, on reneontre un grand nombre dep!e)p.
Tes&agenda, Hfaut eonvenh*qn'eMes sent plus nom.

!MM'a~~M<~t~SMaeÏn~~ de "'8.lnSull181,
~n AMemagne, 6n Italie, etc.. etc.. cm en voit danaun

grand nombre de. localités. Soient tes Mgenaestq<t!N'y
mM&eheat,sont plus extraordinaires ou pt<t~pF6<!}soa.

qaeeeMesfte noa pays. L'Aste, t'AMqae, FAHtMqae,
at mêmet'Oe~ante, a'OMtrien a eovter&t~arope, sous

€<trapport. Qu'on a;!te amNord ou au Midi, dans tes

pays de plaine on do montagne, on rencontra A peu

pr6&partoMt, des pîërMsou aes rochers a Mgende; et

bien plus, très souvent, les légendes oules superatitious

qui s'y rattachent, présentent des liens deparenté, une

identité, môme, parMs, extrêmement remarquables.
La donnée de cette première catégorie de pierres,

remonte à ta plus haute ant!qaité, car Paasanias racon*

tait déjà (CoW~~e), que dans me d'Egine, près du

tombeau d'Eacus, on voyait une grosse pierre, qu'on

appelait le tombeau de Pélée. La légende disait que
Pétée et Télamon, jouant au palet, avec cet énorme

caillou, Pétée avait eu le malheur de tuer SM frère,

Phocus, en l'envoyant maladroitement.

PresdeTrœzene, il y avait la roche de Thésée. sous

laquelle, le père du héros avait caché ses armes et sa

chaussure, pour voir: si son Sis aurait la force de la

soulever (PAUSAN.tiv. n. ch. xxxn). Cette légende a

été attribuée à plusieurs autres hommes célèbres de

t'antiquité; elle a passé, même, dans les contes popu-

laires de nosjours.
A Pitho, au pied du Mont-Parnasse, on voyait la
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ptWMqaaRh~~yaK ~t!ta~w&~tarae,taMtde!&

~~MwaeJapMer(PAM~ Mv/x).P~s ~'l~8basr,.

~JMet~ on~ 'que
~Ù!epveavattïao~e&taMHed'Breroa!e(PACsAN.Mv.m.
cb. M),pour te detoarner de t'id~e de taer Amphitryon.

Autour du tombeaa d'Amphioa (PAOSAN.Hv<M), My

avttit<!espierMstevëes,qMi avaient ~tôatttt~espa~ia
dMûewwsc~aota~~Ms. ta chaise ~et~~

~a<Maie.ï<eMoedePatops,enE<<de.L8sia~<<'OM8<e

(PA<!8At<[.Mv.H.cb.xxx!).Lacha!8edeManto,M
Motfo. t~ tom~aadè~dëe/p~s~eTKûBos.MM~
de GéryoBt en Attique. La pierre d'ApoHon, près de

Mégare, qui rendait des sons harmonieux, sont des

exemples qui ne laissent aacandoate.

Ajoutons, qu'en Italie, en Germanie, en Scythie, on

rencontt'ait des tegendes pareilles. La pierre de Jacob,
nous montre qu'elles avaient cours, aussi, chez les

hébreux, et dans les pays des sémites.

DEUXf&MECATËQOMKF~M'MM~ ~«M'M~'MM~

SMt't' Les empreintes merveilleuses, que
la crédulité publique montre sur les pierres, varient de

forme et d'aspect, dans de grandes limites. Tantôt, c'est

la main tantôt le pied; tantôt une partie quelconque
du corps; tantôt, môme, c'est la trace d'un objet d

l'usage de t'être légendaire, qu'elles représentent. Nous

allons en ibumir quelques exemptes.
Sur une pierre de la porte du château d'Argouges, en

Normandie, on voyait une empreinte assez informe,

que la crédulité publique considérait, comme la trace

delà main de la fée, qui avait été, jadis, la femme du
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~~NM~!iM.g~ader&wa~t:qweceM!~Mf,
~hMsaM,an joar, ~aas ta <RM~t,quand il rent~otMume

de~M~e je~MM~ptaa loties lès

Mttre~etchavwehaatswdesttaqaeBees Manches; !t

de~nteperd~entamoaMax décatie qui semblait

6tre~a~e~oed~~gM'cpe:e~~u~o?'ttde~'epo~~se~ eMe

aecepte,wa!sa~coaditton,q)ïe:jamaif<.it aepronoo-
eeMtmemotemopt~davaQteMe.

Le ménage fftttresheareax/de beaux enfants via-

MBtparesserrertesUens, qa<mdun jour la f6e s'étant

attardée &sa toiteKe, pansant qae son man t'atteathMt
l'infortuné seigneur lui dit, sansy soMger « Belle

dame, s~'tc~ ~OMMc <t/ chercher la mort, car

vous ~M JMeK JoM~:<eea p<M&M<~Me&M.Le pacte
était rompa, la fée disparut à l'instant môme, en pous-
sant un cri de désespoir et en frappant, de dépit, le

mur, qui conserva t'emprcinte de sa main.

Dans i'Amerique contrate. on rencontre des rochers

rcmarqNitbtcs. La légende raconte qa'Hs furent placés
ainsi, par Quetzatcoajt, pour <aire une aire de jeu de

paume. Sur ces rocher: il y a des crevasser qui ne

fieraientautre chose: que ta trace laissée parle doigt du

géant, pour servir de marque a Fendroit qu'il ne fallait

pas dépasser, unjour qu'il jouait avec ses amis.

A Thaluepaulta, dans la même contrée, il y a une

pierre, que les anciens habitants vénéraient, parce que
la légenderacontait que Quetxaieoait, y avait un jour
enfoncé sa main, comme dans une pâte molle.

Quelquefois, c'est le pied, qui a laissé satrace, plus ou

moins informe, sur la pierre et, ici encore, nous pou-
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vous citer les exemples les plus dtvers, suivant tes

contrées. A!n8!,dans!&vattee du Rh&ne, près de

Vatènae. o~ voit ruhMadu oMt~ dn Crasso!. Ce

château fut bâti, d'après la légende. par un gaaat, qui

passait, d'une pajambee, d'un côté Afaotre de la vallée

du Rhône et qui a laissé sur un rocher de la rive la

tt'aeadesoMpied,
1[.am6a)edonneeseM<r<tave,oxaetement,8Mr!amoa*

tagHedeStafenberg, pres de Zocg, dansies environs
`

de BMaosehsweig it y a ia des mtnes d'un cMteaafOFt·,

et. sur Ïé Me/bn v6K une emp~M~~ qui dttia,

légende, celle du pied de la aUe du géant, qui aimait à

venir s'asseoir, jadis, à cette place. Il paraît que, de

temps en temps, on voit encore, cette jeune géante

apparaître en cet endroit.

Souvent, l'empreinte est attribuée &un saint; et, natu-

roHement. c'est te saint en faveur dans le pays qui est

le héros de ta légende.
Sur le munt Dot, en Bretagne, on voit l'empreinte

que laissa t'archangc Miche!, lorsque, d'un bond. il

s'etança. du mont Dot sur le mont Saint-Mieliel. A Tou-

louse, c'est saint Sernin. Aux environs de Therte-

mont, dans tes Ardennes, c'est saint Remacle. A

Rome, c'est saint Vincent (27 octobre). En Norvège,
c'est saint Otaf. A Reims. c'est saint Remy. Flodoard,
raconte que ce saint était, un jour, en prières, lorsqu'on
vint tui annoncer quetoute la vitte était en feu. Furieux

de l'accident, it frappa du pied, en disant « Satan, je te

reconnais-tâ ». La trace de son pied resta, désormais,

imprimée dans la pierre.
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PreadeNeyon. on voit une pierre, sartaqae!!e est t, 0

rempreiattt du pied de saint Motard.Uo~oNr.deax
~eresëMeat swtepoo!td*ea venir <mxoiaias. focce*

sion de la cmite de leur part d'héritage, torsqnea~nt
Médard, pour les mettre d'accord, frappa du pied sur

cette pierre. en lui disant (fVoilà la borne et cette

borne porta. <:es tors, !e s!gne tnMeMte du sàtnt s

homme.
Dana Mgttse de Saint-Jaeqaes.Secoae-Chevaax, à

Rome, on voit :!<tp!erre.sMrtaqae!!o Jésus-Christ fut

circoncis; etqai a ~rdët'ctmp.'f'îoted'unde ses tâtons

(MfssoN.t.tî.p.Ma).
Dans certaines localités de l'Inde, o:: voit des em-

pretntes.qnetesnnsrapporient&Wichnoaoa&BoMd-
dha, les satres &Mahomet, d'autres saint Thomas.

A Baume, près Chambois, on voit sur nne roche,

deux empreintes, qu'on dit appartenir ri deux pieds
humains. L'une, est celle du pied de saint Martial,

t'autre, est celle laissée par la reine des fées, qui frappa
)c sol, avec humeur, le jour ou cite résolut de tarir les

sources de la contrée, et que te saint l'en empêcha.
Le pied de Jésus-Christ, devait naturellement se ren-

contrer, en maints endroits. Aussi, se trouve-t-il, non

seulement sur ta montagne des oliviers où l'on constate

({U'itavaitta <acotournéeversle Nord, au momentdeson

ascension (DEH.AVAHE. t. n. p. 77). Ajoutons,qu'on
raconte: que tes turcs ont dérobé l'empreinte du pied

droit; et on assure que c'est elle quifigure, à Constanti-

nopte, sous te nom d'Empreinte du pied de Maho-

met ». Mais, encore vq't-on, aussi, la trace du pied de
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Maas~Chfist daa~~ torrent ~a (Mdpoo(D&HAV~M~.
t.M, p.4~. <? )M)MM< aussi ,une' av. la 'J«)I\)

Appienaé,aR<)M~;ètaQea~tp@,dtaasfègMwd~

Radegonde,& Poitiers.

LaYierge a'a Mss6,&ma connaissance, la mesure

do son pied que dans naeëgMMd'Eapagae.
En revaoche, Mahomet l'a laissée en mainte

endroits. C'est ainsi, qu'il ya, dans le Trésordû vieux
s~rai!. & Coostantiaopïe, des reliques du. Prophète,
que ? sultan va soienaeMemeat tts;t<)r toutes les

aBn6es,!ejoQrdeIaMi-R~madao.
Unede ces reliques, consiste~ en: une pierre catoairCt

sur laquelle est l'empreinte du pied de Mahomet, impr)-

mée,surnatareUement,qaand il monta achevât, pour
s'enfuir; le premier jour de t'Hégyre, d'après les uns;
ou Men. le jour ôù il monta au Ciel, d'après les autres.

J'ai dit, que les mauvaises langues afnrment~ que
c'est le pied droit de Jésus-Christ, dérobe par les turcs,

au jardin des Oliviers. –Daas la mosquée d'Omar.aà

Jérusalem à Gour à Benarôi} a C~Uach a Narraï-

pang, dans l'Inde, on en signale aussi.

Dans l'Inde, a côté du pied de Mahomet, et de celui de

saint Thomas, il y a, dans le denté d'Hardwor, que le

Gange a formé, a traders lesmonts Swalik, l'empreinte
du pied de Wishnou, de Siva ou de Mahomet, sur un

rocher. A Gayal, dans l'Iadoustan, à 80 kilomètres

au sud de Patna, se trouve sur un rocher, l'empreinte
du pied de Wishnou. M. Chabosean (Tra~~tOMoctobre

d889),nous apprend: que cette empreinte a été attri-

buée à Vichnou, Siva, M~ "hma. Bouddha,
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oto.t été, par les divers seetatears des nombreuses

Fe~eiM qa! ont ~M ea &oaaew due te pays. A Cey-
taN.oavoitlat~ du de Bouddha(STfMtsa.t-'

~a<f~<M. ~Apa~Notpdelapage~.AThien~-
Maî, dans le Myaume de Siam, il y a une autre

empreinte de pied de Bouddha.
A M<aid<<y,~aBtraïaaie, ONV<t~,<jt«asaa<9pagode,

une table deptMTasm' laquelle, il y a l'empreinte du

pteddeGaoatama.
Par contre, aeos devons 8{gaatef qaedaaa la pro-

vince d'Ajaca, de rAmôriqae Centrale, tes premiers

européens virent, sarle sommet da mont CempoattepfB,
des empreintes informes, que les tolteqaos considé-

raient, comme la trace des pieds du dieu Vixepecocha,

iorsqa'it monta att ciel; et qu'à Iza, dans le Cundina-

Marca, au nord d&Pérou, on montre la trace da pied
de Botchica, qui fut nn dieu solaire et qui monta aa

Ciel, dit la légende, apràs une retraite de cinq cents

années.

Dans le pays des catres Bechnanas, il y a une

caverne, dans laqueUe se trouvent des empreintes fos-

siles, que la crédulité populaire dit être la trace des pas
des premiers hommes, et des premiers animaux, qui ont

peuplé la terre.

Que le lecteur nous permette d'ajouter qu'Hérodote

(liv. tv. S 3.1.1. p. S78),nous apprend, que de son temps~
dé}a, on connaissait les empreintes extraordinaires.
« Mais, indépendamment de ces Seuvos et de ces vastes

plaines, on y montre encore une chose digne d'admira-

tion, c'est l'empreinte du pied d'Hercule, sur un roc,



8S8 s'MKRMNT~~MM~Wt~~

près du 11ryas<Cette empreinte ressemble à celle d'un

pied d'homme. mais file a deux coudées d&lon~Meor?.
Après avotrpMl~ des empreinte sépares, soldes

mains soit des pied~it~ut citer un cas ou ceiles des

mains et despMsse trouvent rôaates. Sar!a Chaire du

MabtedeJ)tb!a)ns,dat)s ht MayeMne.Hyava!t !a tMcedu

Mrps, des mains et des pieds du dtaMe, Cette piet're a
été a~FMtcen t8t8, poarta construction d''tne M~tsoH
ait boarg de HatMbprt. Yoict ht de~riptton de cettf
chaire doMt~cptM' M.DNga~.dM MaMs: «LuM deo
M~MWtMeat~ ptas itdt'fei~tM~qMo jai ~M&daMs~i~~

Maht< est la Chaire dMitiaMe. En athmt du bourg de

HamtMM't& ceiHtdaJuMains, !echM<ttn passe sur ht

eroupe nortl cinIc~rtredo !a~~eulnce.A Zt?matros cuvi-croupe nord dHtertrt'do ta Saahtxc. A 20tn6trcsox\t-
ron, an sud du chemin, peM au dessus du sommet
or!enta! du tertre, s8trouv)Ht tachairndu fhabh'.autt't

drutdiquo, composa df grosbtocsdc granit, pose:; de

cM6, i's suppurtaientune table dcgratttt d'envtr<m<:mq
mètres do longueur, quatre mètres de htr~eur,tnctiu6<'
vers rKst. (Jette tabte brute otaU gravée dans sun

milieu. Pour vous rendre la gravure d'une mantcrc

plus sensible, je vais supposer que la pierre étant dans

t'et&tde mollesse d'une brique fabriquée depuis quatre

jours, un hotm..<; d'au moins deux mètres de haut,

fortement musclé, armé dégriffés &l'extrémité de tous

les doigts des pieds~etdes mains, complètement nu, soit

venu avant sa cuisson, s'asseoir sur le milieu de cette

pierre et ait proftté de son inclinaison pour s'en servir

comme d'un fauteuil que par son pied il soit entré

d'un décimètre dans la pierre, qu'en sortant il aitlaiMé
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8Mt empre!ntè <nouMe,qu'eosuttc t& p!et'rc sc<wït
a~teie était conserve t'e<apre!n<e.Ony voit tes ptaoias!

des pteas, tes ~rjttPaaaabout des<tQ)tgts,tesJambfs, tes

mollels, les eeiases, tes deux fasses, MdM jusque !?

Baissaneedesomoptatestrôs prononcées, tes deux bras

CearMs,tes mains ouvertes. Le tout dtatt assex grossté-
roojteMtMt ~Duau~. <te Maux. JM<~M.de la Soc. des

,4M~t<vtn), i.

!<esgenoaxoMt t<t!ss~ aHss!,teMPMMprctate.dMts

quelques cas. Sur an rocher <<amont t~)ss!n, ~n tta!!e,
on voitano caYfMqM'nn dK~<re: gOUQlld~"
samtBenfH. torsqa'tt demandait AMe~ <tc renverser

)'i(tt)!c (t'Apo)tnn. A Assts<\ 'huM tes imetons 6t&ts

romains, i!y tt dans ta cath~Kdc, tu trace dos genoux
d'un ange, qui. <}t<mtdt'guis<!en ~tcriM. ~rit imiMtFran'

ç<tisdaMsses bras, tor~qa'it t~quit, d)UMMH<;taMc

P&r ttUtcurs, b~ Mgcnd<' r.te'mtc (tue tursq~e 8)t!nt

MurUn vint dans tos Ardt'nnps. on tm dit d'at~r chot-

eher à t'hurtcviUM,d''s boutcHtes et d~s noix; il ohôtt;
<<nrevenant, il fat assaUt! par Utt orage terrible qa)
renversa son atteliige. Les bouteilles furent brisées, et

formeront te sabte que r«n voit sur tes bords de la

Mcwsc.Quant aux noix. ettes constituèrent les bo:s de

noyers, qui sont si abondants dans le pays. Or, pendant

que l'orago grondait, saint Martin se mit à genoux sur

une pierre, ou ti aprie pendant sept années et qui a

conservé l'empreinte de ses genoux, et de ses coudes,
tandis que ses larmes creusaient une cinquième cavité

(MEYKACp. 348). Sur une dalle de la voie Appienne,
à Rome, on voit la trace des genoux de saint Pierre.
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.Mwses parties d(t eorps M~t stgnaMea, thM~ tea

~mpretotesmwveiMeawsqae moatre ? ~efatMoM. A
CM<wy,pp6s4'A!eo~n, ea voU~emsM~Mae. 4 ~cht

J~aM, ~M Moe~e gMMtMtqc~ptn~t~tM le ~~tge
4'ao menhir. Cettep~ee s'appette !e lit de saint Cenery.

OaymcatMt, tatraeeducF&nedua~nt, imprtméesorta
pierre. Les pèlerins grattent cette pierre, avec teur cen-

<eau,pMeoque la poussière, ainsi recueHMo,gaefitteat

coliques. Dans le département de r0roe,& Gantïem, M

y a an grand menhir, sur la e&Mdequet, on voit. avec

an pee de bonne volonté, la trace. des 6pamtesetd$ t&

Mte de eeax qMiapporteFeat Mcette pterro eKorme.

Dans tes Basses-Pyfenëes. il y a une grotte dmnom

de B!darray, qui est un but de pèlerinage pieux. Dans

cette grotte, on voit, avec âne grattde bonne votoaM,

une forme humatno, tncrusMe dans le roc. c'est

l'empreinte du saint.

Après tes traces laissées par les hommes, viennent

celles que laissèrent tes animaux.

A Braux, dans tes Ardennos, on voit, sur le seeit do

l'église, deux empreintes, <{u'onassure être celles des

fers d'un cheval. On raconte, que, pendant tes guerres
de religion, un huguenot voulut faire manger à son

cheval, t'avoine, sur l'autel et que, ta bête se cabrant

pour ne pas entrer dans t'egtise, a laisse cette empreinte,
tandis que le cavalier tombait et ae tuait.

Dans tes Ardennes on voit, aussi, une roche sur

laquelle il y a des empreintes qu'on dit Atre celles du

cheval Bayard des quatre Qts Aymon. On afnrme que,

tous tes sept ans, sur te coupde minuit, on revoit le
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<MTMt eeMeptaoe. Ces empreintes ïaervett!eaaea, ont

pour coMtpteMKtnt,le pointes et tataMede Mangia, qat

~ataadettnanfu~
ï~s du bourg de Patapiwre il y a deux groupes <e

M~8M. entre teaqeetscootc la Fiv!«Fe~eCawtaeha.

Vote! ce que rapporte la Mgenda, A leur tm}et:

j<MF,RottMtd<~aae!t!ttattt8tanceqa!a6~aMÏ<s<eux
~cheraent'hottMarda bon Mem. Une aecendeMs,
Mtea~t'avontareea t'honMewAet&a~nt&V~rge,et

r~ss!tencoMt,Enaa,MMetM!8!6tne<bis,t!vP<t!at<M)re

!em~8&at,e&t1~~afdas~!f~~
chava! tombùreMt~an~ le précipice. La trace des pieds
du cheval extste, encore, sur !os rochers. Dans la vallée

de la Lasse, sm*un rocher près du village de D!nant, on

voit, aussi. une etapreihtedM pied du cheval des Quatre

(ttsAymon (MEYHAC,p. :t31).

Sart<'sbord8dt;!aSemoy. it y a une grosse pierre,

qui porte t'eœprotute d'un pied de cheval. OHraconte

qa'an seigneur, da nont de Thibaut, étant poursuivi

par des ennemis; nt faire à son cheval, un bond si pro-

digieux, que te pied de la bote s'imprima dans la

pierre. Par ailleurs, on dit, on Bretagne, que lorsque
GraHon, roi d'ts. échappa miracuieusement a la sub-

mersion de sa ville, son cheval, en touchant le rocher

de G~arrcc. laissa son empreinte, a i'<'ndroit ou l'eau

s'arrêtait.

A Palaida, dans tes Pyrénées-Orientales, it y a. sur

la porte de l'église, des fers à cheval de toutes dimen-

sions ctoues ça et ta. On dit qu'ils recouvrent les traces

laissées par tes ruades du cheval de saint Martin.
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Sart<!<deMM(~eMpoFM,eMvoK,8wr~r<Mher,<t<))<

empreintes rougca, Msse~ pM*te ohevatdu diable, ta

~r~t~$prMMat!a,aat~ latéQ1~i"itèd~aller.ut1ereo..tl1J
saint Martin ïMEYBAe.~t).

Près de Drivstnan, en Norw&ge, H y a un Foober

taitMà pic, qui surptomhe une plaire. Ond!t; qae saint

OM.poMMtvttmrdesenRetoie.hH~SQnche~ du

haut de !aMaise, dtansht va!Me;et i'emprehtte du aanot

de t&Mteresta mM'(tM6odans te MC

EnQn, dans nn'!e, dans te d~M des t'ochas de

tMttrbre, e6 WHtc Nt'rbadtMc,My a ht traça catos*

8ate,det'~ôpmtMt<tM!porht)tSMdpa.

LorsqHCladiûM n)tMomin&t~h(tM<)h,p.tFdcssHst')tMMte
où coule ta Ncrhudd)dc, dans t'htde, pour aller Alit con-

qaôtef!npttysdo<Drav!das,!t ttusMausstt'CHtpretnte
de son p!pd sur ta rot' at son armt~*de sn)~e<ti'hnibt.

JI est «Hf autre vari~M d'ttmprcmtes, que nous

devons sig)nu<*r,co sont ceHcsqui r~ftuttcnt d'un coup.
donné par t'ûtrc togonduiro, a t'aide d'un instrument.
Tettc est t'cmprcinte de litcravache de Satfna<Mt,celle
du trident do Siva. etc., etc.

My a auCaire, une musqué ou ruiner, dans taquctte
j'ai vu, en t868. une colonne portant une amprnintp
blanchâtre. Avec un peu de bonne volonté, on peut y
lire ces deux mots Suttan Soteîman, ccrits en carac-

tères arabes. Notre cicerone nous racontait: que cette
colonne provenait du temple de Jérusatem. Un jour,
dimiM!,te roi Satomon, que les arabes appellent: le
sultan Sotetman, visitait les travaux il trouva que cette
colonne était mal placée. L'architecte, prétendait qu'il
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a*A<aitpaspos8!Nede~<!<)ptacer;Mais,~tMNen.en
cotera,taC~ppad'auMapde wavach&ettcf~t ineott-
tinettt t~asporMc? t'endroit d~si~ pwte roi e~
~Fda,désormais,tempt~atadasaitaaSotpîmaMtpa'ar
Fappetart'~venement

Siva,ouvritdans tatmontagnedp Xtat!ha<ïe8(0owd-
waoa-tndet,d'~ttortaes<tssMpo8,<t'tmeoNpdetrideat,
peut'y ensavaMttesserpents quhMsota!entt<)pay~

L~<!onn~~ut)MM8oceapoK't.cta;td~&coHnMQ<tans
tes tctMps<M)ttq<Ms.Oas!)! eKeSM,que4aMStasoav}'-

rons de M~M,pt~s<tHmt<MtCM'anten,on voyait
an« t'ttehe<'FibMp<t'ump!t)ttMtM«a tFoa8.La légende
disait:((Mû<<M«ien(!<<ttwos <h'sO~chosdes perses,
~M<{M~Ut~rentsur etk. <hMMteor~rpem*pantqae,
sa~tMej'ar Diane(PAUs~N.A~. 1. p. ~5tt).

Les)«tc<8Msh)<!iMMt:,e~<ytUt'<t<<{M<tsut'!esrochorade
tacotHm!,u(t r~tdatcat kMbmctufmncs,uhvuyMtttes

Ctnprei)tt<!«des piods<«m'c)tMsdes satyt'cx.torsqae
BacchMSavMitessayad« les assm'vh'(At'ot.t.OKtUs.de
Thy<m<y'<'«~.~<'~<M«aM~).

QaetttHetbis,te:!onpreiMtMntppottont,encore,des
chosesptus iMVt'tmiMtnbtabte!si c'est pusxiMe.Les
tarmesdeQuet!!atcu!ttt,su)ttdec<!M<Mubr<

LesTottetptcsdet'AmenquecetUtateet d)t Mex~qae,
vénennetttunedivinitésotaiM,dunomde:Qaebatteoatt
qui, au momentde monteran Cic!,après avoir goa-
yern~leshommes,s'arrêtasM<m rocher,et medM*
sar t'aventrdesonpeupte.(~t avenirluiparâtsi triste,

qm'Hsemita ptearer et, torsqa'Hs'cmat!a,ses larmes
et sesmainsavaienttaiss~leurstracessur ta pierre.
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La thmt~e de ta ehatre. de la abatae, du ta~aM, d~

tM~etc.,eta.. se rencontre dans matâtes atrcoastacoas.
t~~ détacha!~ de Jab!a!n~dan<ao~a~~ gba·1~
précédemment. it y a aneaatrechaire:eeMe du Diable.

G'eat un menhir de 9mètres de largeur sur 8mètres et

demi de hauteur, ayant, a son sommet, la forme d'un

faata~UcmtpO, avec deux dôpMsstcnsawtes~ge,
A Aren, dans le canton de Mayenne, du (Mpartotnent

dwm~~n~,pr~8nM~angs,on~ottaa~tiMW<~aire
du Diable.

Sup le enemtn da ~de & Oentsbac!)f, ît y ai Mne

chaire du Diable, o<tt'on voit des etnpre!ntes, comme

celles de lacbaire deJuMams. La légende raconte: qae.

lorsque tes prêtres eht'6tten8commenc6rent&évang6-
liser la population, le Diable vint prOchcr, mais un

ange dévoila sa supercherie; et le diaMefMricax sauta,
d'un bond, sur ta roche d'Rhorstein, qui est de l'autre

côté de !a vuMe~ il y a taiss~ la trace de son pmd.
Derrière la chapelle de saint Gildas, dans la com-

mune de Penvenan (Côtes-da-Nord), on voit, dans le

rocher, l'empreinte grossière d'un corps hu.nain, qu'on

appelle: le lit dusaint.

Dans la petite république de Saint-Marin, on montre

une niche qui servait de lit au saint, pendant savie. La

crédulité publique montre, même, la trace de sa tête,

imprimée dans la pierre.
TMMtÊMECATËGOMEP~VCS gM<font Fo~~ <te

e~t~Koa<cspieuses ou de sMp~ON~. Malgré la

ténacité vigilante, avec laquelle la religion en vigueur
actuellement poursuit ces pierres depuis plus d'un mit*
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t!er d'Mt!~es,oa Maeeatrf, de nos jjows eMcora,des

~MresqatsoaU'o~et de pratiques pieuses ou. sapera- s

jtKieasea~ !adiqaaat & ~baervatear: q~'tt estoa pre-

8eBM,d'WBvest!gett'adoratMnetd[e6a!<e.

Ou!aare~e~<~<~es,etc.,e<c,p.870),aMsappMOd:

~'aucommeocetaent de siècle aetw!, cecattedea

pterres subs;sta!t, encore, d'atM maatûpe Ms rotMH'-

~taM~ dattsqaetqMeatacaHMsdM midi de taF~ace, s

8Mrtear!vesdM tot,par exempte, tes paysans oigaMeat

d'haie et coapennaiont de CeM~ certaines pterMS

saerëes H M!at que !'cv6t)t<e da Cahors tes fit dôtratfe,

pour que ta coMtmMe disparat.
0,

Dans notubrod'aatfas provinces, despratiqaesde ce

genre OHc<MMparaM<!s,<tM(MqMcdiSërott{cs,s'aceomp!is- g

sent, cxcnre, CMce moment c!!es afMrmont !'exactitade s

demapropositiott. t)MnstUK'nt!roit,cest uno va~uec6r6-

tnonie dont t'apptu'encc superstttmuso ptas oa moins

disparM <'t qui se fait. sans que ceux qui l'accomplis- s

sunt s!K'h<'t)t biot <'n \t') ttt (tu <tnet nx'bit~ Hs agissent,

si )'<' <t'<t h) fore'' dt~ t'habitudc.

«ans d'autres, ia crcduiiM tucatc pt'otcnd que ceMe

prattquc est uttte, pour ta santc ou ta richesse, accroît

tes chances du <)Mt'ing<\assmf la tocouditc du ménage.

Jtans d'autres uneon', le cutte officiel est venu la

détum'uef A sou pM<it et c'est, tct «n tel saint d)t para-

(ttschrotictt, que t(M(t't('tJscr<tit;t<Ht'Mtt)Ffr, atoi' qu'ils

ne ~nt, en t'ëstttc. qu'accomptu' nu rUc fdUchtque.

Pom'cKerquctftuus cxptuptcs. destinés &axer tes

idées, à ce sujet, je dh'a! ({M'outre autres faits, on voit à

Meneac, dans te MorbthaH, i'emptphdo des pted~ de la



~~SOjP'ËB~t~~.:ft!cSUI\"lf~O. 'f

Vierge, imprimès sur une Feehe, ot t'oa va mettre tes

pieds des entants, en retard pour !a taaMhe (MAa~,

JM<M~~«p.44~

pr~adeL!verH<)M,t!yauneptèFre stur !aqMeMeeeux

,qui veulent guérit* <M<être pt~sarv~s de la n~vre vent

déposer, en CMbette, des tleurs.

A VerttMn,snrteDtmbs. les jeanes MapMsvont.tm

sortir de t'se, accompagnas de toute la Roee, pMi!-

quer wne véritable !!hat!<manr la pierre d'Appétit

(P.MOKNMH.y'fVK~MMp.p.Sat).

Lemôm~a~eap (< e~), noas app~att: ~M'aB<*
cérémonie de même natupp. se faisait. il n'y a pas

longtemps encore, le teR'temain des noces, dans cer-

tains villages de ranoon So!ssonna!s.

En Bretagae, i!y a un ~ntnd nombre de pierres des

épousées, ou ios jeunes ntan~s vont danser, sauter,

taire diverses cér~monips, pilts ou moins burlesques,
au moment ou apr<*sle mariage. Quelques unes de ces

pierres ont une réputation célèbre.

Dans une innait~ de pays d'Hurope, d'Asif, d'Afrique,

d'Amérique, d'Oceanie même, il y a des pierres, aux-

quelles, la superstition locale rend desitommages. qui
montrent que dans les temps passés, et!cs ont été

l'objet d'un véritable cutte. Commej'aurai à parier en

d6!ai<de ces vestiges des pratiques antiques, lorsque je
m'occuperai des diverses formes du culte des forces

de ia nature, je puis ne pas insister davantage sur leur

compte, en ce moment d'autant, que les exemptes que
je viens de fournir, sont déjà suffisants pour montrer,

au'ea réalité, un certain nombre de pierres ont été
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eonsM~es, jadis, commele aymbote d'âne putasance
~WN&tUTe!tP

Mousdevons ranger, dans eeKeeatego~e, tes ptefFes

pefeûes que t'on voit dans ow~a!os monameats at~gaM*

tMqaes. tt se rattacha &tbatea une idée de guérison de~

~t&dte8;deyen~rce!aentde!~CQM8t!tat)0!).oMde~

santé <mo préservation du mat, qui est très intôres*

atthteAeoMt~tcr. Cett~idée, )Me pataM t~peadrede
la mômp pensée que celle. dont nous nous sotntaes

necap6s,da passage des mdtvtdas A tr&vRtsles troncs

~tiM'bpes dans tttbatfte tes g«6Ftt' (ehapttpe <HM~NM

du t. itr). Qno< qu'il en soi*, disons. qu'A DonrgMe,
dans 1o Tarn,prûs de la ehapelle Satnt~Ferr6ot, !ty
a des rochors percés, dans lesquels paasont tes para-

lytiques et tes botteux. pour se ga~rir. Dans le caveau

do t'égtisc d~ Kimpertô, il y a une pierre vorticate. per-
cée d'un trou, dans lequel passent ceux qui ont mal de

tête. Dans t'~tisf de Saint-Denis de ta Chartre, du

vieux Paris, on voyait ta pierre du martyre, du saint,

qui était percée, et qui guérissait certaines maladies

(!)Uï.M!M:.1.1.p. 75).
A Nexon, dans la Haute-Vienne, on fait de même,

pour une pierre qui n'a pas de nomspécial.
Môme chose & dire pour ta pierre d'Aron, près de

Vesout, dans la Haute-Saûnc. H y a plusieurs pierres
semblables dans te Morbihan, et on y fait passer
les hommes et tes bestiaux, dans te but de tes guérir.
(tudetbrtincrteursMte.

Ajoutons. enfin, que dans la tande de Saint-Simeon,et
à cette de Ronfit, dans le département de t'Orne, il y a
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mn dolmen, avec une pierre peroee.On les appette t&

tPi.WM~taï~mQ~ttew.ORypa~e~m~des.pow
tes guérir On dit, dans <? pays que ces pierres sont

hantées la nuit par un fantôme. Près du village de

ttareuste, dans ta caotoo de Pta~ntrea, en Morbihan, tt

y a une pierre, dont les trous oat été creusés par des

poatpiqaets et qui a le don de guérir certaines

maladies.

On voit des pierres percées dans une inaaKe d'en-

droHs:en Asie, en AMqae, en Amérique. Qa'it me

saS!8odedire:qMsartemont Sinaï,Qnenvoit une

qui a été percée par fange qui empêcha Etie de monter

jusqu'au sommet (DEu~ VAU.E, t. ï. p. 378), pour
montrer que dans t'antiqui te, on connaissait déjà la

donnée de cette catégorie.

QUATMËMECATËCXMMEP~e. t'wAet'S ou <HOM-

/a~H''s ~Kt~'«seM~ <<<?.~<faM/s,~p.'iMttpfcset des cri-

~t~c~. -Dans cette catégorie, se rangent, en gônera).
<!es écroulements tte pierres ou du portions de monta-

gnes, qui paraissent avoir été en relation avec des vol-

cims, des tremblements de terre ou le travail souter-

rain des eaux. Je citerai, pour type do ces légendes qui
se rattachent &ces phénomènes géologiques, l'aventure

du géant du Dessoubre, des environs de Besançon.
En effet, dans la vallée de Dessoubre, dans le dépar-

tement du Doubs (D. MoxïER. p. 539), on dit que le

géant du pays dormait un jour dans sa grotte, lors-

qu'un prêtre vint et d'un signe de croix nt tomber un

rocher énorme, qui depuis le retient prisonnier. Le

géant s'agite pour sortir, ce qui est la cause de certains
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tremMements de terre-; et sa sueur a produit la soupM

delapetiterivièreteDessoahM.
Cette donnée, se rencontre dans les pays les plas

divers. C'est ainsi, par exemple, que les persans pap*
lent:deFeridouaet Bioarasf. Au sud de lo morCaa-

pietme~ se trouve le grand patemoniagneux de Pema-

yend, qata: S~'môtresd'aMtade.dans ses sommets tes

plus élevés, to~oM~coavertsde neige, et denat~e vot-

caa!qae. Les persans racontent: que tero! FerMouB,

entreprit, unjoar, de combattre le géant Biettrasf, qat
ravageatt le pays il le vainquit, après une lutte mémo-

rable. Pour le mettre, désormats, dans l'impossibilité de
faire du mat, il l'ensevelit soas le Demavend. Mats,mal-

gré le poids de cette énorme masse, Biourasf ne fat pas
écrasé aussi, cherche-t-il, depuis ce temps, a s'échap-

per, sans avoir pu encore y réussir. Les tremblements

de terre, sont le résultat de ses efforts pour sortir de sa

prison. La fumée qui sort du sommet de la montagne,
est l'haleine de Biourasf, le feu du cratère est l'éclair

de ses yeux et une source sulfureuse qui coule sur tes

nancs d'un contre-fort, est l'urine du géant (Bom.LAN-
GtER.Voyage ~~<M'p. p. 102).

Les ~A~op~M ~Cf<M<~la Mecque. Les musul-

mans disent que les éthiopiens étant venus mettre le

siège devant la Mecque, allaient être vainqueurs, lors-

qu'à la prière des prêtres musulmans, Dieunttombep

sur eux une plaie de pierres, qui les écrasa (BMjcE.

Voy. aux Sources du Nil. édit. in-8" t. H. p. 446 et

44T').–(SAi.VERTEt.t.p,94). e

Z<t<KOf<<!<!Ba«~ L'hérésMrqae Basile, eh~deaf
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B&gpmite~ retournant, on soir, de chez Fempere'M'
GManèM, dans son couvent,~ <M!sattMpar une pluie
de pierres, tomitéës du ciet(~f~~e Mwp.Co~H~e,

par ANNECOMNÊNE.Hv,xv, eh. ÏX). (SAt.Y.p.
Cette manifestation de la colère divine, décida l'Emp~-
FeurCommëne&le&iremonrtr.

DMstaïoythotog!edenndeetdaJapon,!testp<trM
d'êtres gigaatesqoes: hommes <Mtbêtes, qui sont soas

des rochers des montagnes~oa la terre, eUe-même, toute

entière.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, on le sait, que cette

légende: d'un géant écrase sous une montagne, a

été formulée. Les auteurs de l'antiquité ont raconté

que, lorsque Hercule passa en Italie, avec tes bœufs

de Geryon, Cacus lui en vola un, en le tirant par la

queue, pour le faire entrer dans son antre, sans

que la trace de ses pas put le trahir mais, que le

bœuf s'étant mis &beugler, lorsqu'il comprit que le

troupeau s'en allait dénnitivement, Hercule découvrit

la supercherie, reprit son bien et enferma Cacus dans

son antre, en routant un énorme rocher devant l'ouver-

ture.

Dans r~M~Ot~e~~M~e,nous voyons: que Dieu écrasa,
sous une grêle de pierres, les ennemis des Israélites, à

la prière de Josaë, dans le pays de Gabaon absolument,
oomme Jupiter écrasa Albion et Bergion, dans la

plaine de la Cran d'Arles.

Jasephe(AM&JM~efe liv. r?. chap. v), explique, d'une
manière naturelle, la fameuse pluie de pierres quiaeca-
Males ennemis dans la Bataillede Gabaoa Ces pierres
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que htttegeado dit toBajbëesdu ciel, yeNatentdesïiwndes

~eaH'&NMUX~SAt.v.

Nousaavons, aussi, que tesmythotogues racoatateat:

que lors de la guerre des géants contre rQtympe.nn

d'eux, fut enseveli soustamoniagne l'Etna, qui remue

quand U8'ag!t6;etdôattaco~re~sctradait par réruption
du cntt~re. Nombre d~atMs gëants ftn'ent, à cette

<poqoe,écmsëspardesmoBtagaes

Neptaae, luttant contre le géant Polybote, détacha

HB&roeh~ del'lier de-Co~ et Mcrasa, eneoNStitotantle

promontoire qu'on voit aujourd'hui sur cette îte

(PACSAK.A~MC).

CtKQpn~MECATËcoRïE:P~t~e~<to~. Les rochers,

les pierres, les montagnes que la credul!t6 publique
considère: comme étant la petrincation d'hommes, de

femmes, d'animaux ou d'objets inanimés, sont vraiment

innombrables et se rencontrent dans tous les pays. Je

n'ai pas la prétention d'en citer la millième partie, ici

cependant, on verra par les exemples que je vais four-

nir, qu'il serait facile d'en accumuler un grand nombre.

A Donzères, dans la DrOme.il y a des pierres appelées
les Donzelles la légende disait: que c'était la pètri-
ncatien des jeunes filles, qui avaient commis une faute.

A Moras, dans t'Isere, il y a, au bord d'un petit lac,

une pierre, qui passe pour être: une femme pétrifiée.
Près de Pergueven, dans ta commune de Saint-

(Ndas.un menhir, appelé: la Mochede Beurre, passe

pour être la provision de beurre d'en géant, qui a été

petrinee.
A la Chewotiere, dans la Loire-Inférieare, iry a un
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teu~a, qu'on dtt~ra;tftpetrMMan d~a~mmed~

Rem~o

t~paywms d<t MorMha~dtsont que saint ~me~f,

epe~ de ta Bretagne, ~<at~uajaur,~ par
t'artnee des païens. qui voulait le tuor et, q~'a bout de

M8t8<aMMt,M8'af)M~~ftoa~owpMteh.Or,eoMnt88aat

aesooM~SttUMp~M~eeq~ttKtoo~m~weeawx
!&meases<ttMoa~t!amac.

Dalle la département de la Manche, M yaM~meaMf

&Cosqw~Mo,etdMXMtM~&8ah~PteFM'E~M8e.t~

d, Mgen~e locale les appoMo !e mafta~ des trois prta*
cesses.

AFea~aay,daa8!c~pwte)Mont(!eS~&ne-et*M,
il y a doux Mct)ers, d'âne quinzaine de mètres de

hauteur, et assez voisins ran de l'autre. La Mgendo
aMrme que c'6ta!t un ménage matfatsant.

Dans !a~v!0rc d'Ain, it y a trois pointes de roches,

qn'on appeite !es « trois damettes et que la légende

considère, comme la petriMcatiun des trois Nttes

d'Otophcrne.
Sur te mont Saint-Sauveur, près do Potigny, dans !e

Jura, se trouve une pierre qui vire. La iogende dit: que
cette pierre, était jadis, un homme qui voulut violenter

une NUe la pauvre enfant, recommandant son âme &

Dieu, au moment où elle allait succomber, le malfaiteur

fut changé en pierre; il n'a obtenu, comme adoucisse-

ment à sa peine, que la permission de changer de posi-
tion, une fois tous les cent ans. Il est Il noter, que jus-

qu'au commencement du siècle, les femmes atMent,

enpelennage.l'embtassersurtesdeux joues, lejour d&
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!aMteda~!etNep~,e9q~ ea(,a~~Mea~~ve~

<!gada~eKadetaTerjra~oM.A~odea.dansto

JBMtMyawepta~t~p~ tte'~xmetMsda~u-
tour, que i&Mgeaae tocate appcMe: ta Dame, Bama a

Mao!a$, a!e., et qu'elle <!?.MM: ï<t peMCcatien
d'âne femme.

Daaa~eav~asda Paa<aW!er,dans 'e ~<)paFteme<tt
Doubs, M y a trois Mohe~ remafqaabtos, qa'cm

appaMe tes t~me$ d'EtttMperte~ La Mg<M!<!c~tM}qa~
c'~eat tro~~)!HM(!MM, qui tohs~raat moMPiF

d'amour tfwa ga!i<Ms,par fpoMû co~Motiep~ et qui
oMt aM ]pM()t~ ao~ t~un~le

Coubs, y a. sur les bords du tac da Cha!MM<Mt,des

pterreseapieMses,teHMqtte:taMtodeCa~!n,!eMw!Met

~viafge,oto.,ote.Cap<a!nes t6g<w!e8<!opMp«!eat!an

tt'indivMaas'yrattaotMnt.
A L~ttMr, dans les ArdenMM, sur lea bords de la

Mease,Uya<t'<!Mrma8p!et'res qa'on appctto: tes

Dames de la Moosc. La légende dit que co sont les trois

jeanesattes du seigneur de ÏIierges, qui se conduisirent

mal, pendant que leurs maris étaient A la Croisade et

qui farentpetrinees, par la colère do Dieu, le jour de la

prise de Jérusalem (MEYBAc.p. 343). On croyait, jadis,
dans la vallée de ta Meuse, que, lorsqu'on allait placer,
le soir, dans les anfranctaosiiéa do ces rochers, du

chanvre ou da Un, on le trouvait, le lendemain, bien

n!epartessorc!ers(MEYNAC. ~iK~<MM<~M~~feaa~,

p.S7).
Les mêmes légendes au sujet des pierres et des

rochers, se rencontrent en Allemagne. J'en donnerai
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powpMwe,en~eentexen)n<est,quete!t ~FMtCMMM~
meantant que, jad!~ w~a puante Mh~ <te$~M~,
appâta ? BMMtMt. ~MMtdaM w~~MtQm~t~M
~n~ptuch, dans te~Mt tfo~oup.~on~s qui <iM<

~t jeaae, wa!at <M~w we braae~e de ~ta, pow
attert ehevat(teMM~Ma~ft~Mt~, et<wtb~ dans ta
boue qat lui fmHi O~M !? h<tM~S&M~fe,wew-

taMH'apprappie~8tMMM)<<tf~,ppKHaptt!MMa;at,~M
t&m!e,Moaa~a~MgMpec~e~habt~:taa!~M$atMt,
B!«MMch~~nt~a!tepU<tg<tatMKpew orage, qui
beateveMaJtc ~y~ et ta tMt8R)'HM&en att <Msert.
QMMttt NaMMMMM,elle M ehan~e ett ptefM.
Dans la va<Mede t'~gw, en Bohême, Hy a MtM

caverne, oAse<tt ~es stata~Mteset des stah~mttes
curieuses.L&M~taapf~Md,<tMcû Mnt'!e~ MahM

p~fia~s par un mag!eien.aa momantot Hs &Haient& É

~aec$.A<t(teMNS<<oMarreM,<!aM~ObeF!andBeFMe!
on voit deux M'ehepaappetas: tes Mtrteut(tes petUs
patres). ha Mgoattedit: que ce sont deux enfantsp~tri-
<Ms;et t&8oapeequ!sort Aleur pie<t,tMtcoMsM~t~e
commeteurstarn~M

Dans tes pays septentrionaux, nous trouvonsellcoro

les mêmes cfedoMM~.Sur les bordsticla Baltique,it y
a unrocher qa'oti appeUo le mmakUnt,ourocher de la

jeune ntte. La légendedit que c'est une féep6tf;&ee
et qu'onpeut, en bien regardant, distinguer encore sa
fobeblanche,m couronneet sonsceptre.

EntreIndracket'Lanibath (Cî.ARK.t. H.p. 44), it y a
un rocher, qui fut: un navire petriCea causede t'im*
piétéde son équipage.
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]~<tM~<HM<)A p~MMMaMd'tMMdas, qw Mt09t~

~t~MtKta~e~qat aatoaMwts waa th~,oxt~~ew

tM ~u~tMtM~ q~t dtMMt,d'apr~a une M~nde d!M

haMtaM~ Meeqwc:qa'N~Ha,?? (!c Sa~ a~
~Mchaw~ eMpt~M'9.AeMao~oson hapMMDan!)têt
environs<? Nadir(HMta'~ypt~ il y MMpa~ta
~OMPtq~'en appeKe!e <Heww MM Kema et, ot, ?

Mgwde montre{deahoifttmMet ~!)<h'~rMpMf!a~t

pat'waepwtMaMeeNMrMtttwMM~.
N<MMpaMVMa~eutep, qaa <MM!cKMC!tpopHtaHMit =

~P<MW,e<~a!cMt,catMwatMhaMtant8~t'ane!oM
mom~e,A ta pMhMcMMon cc~h~ MtttvMwaK~
eafaîbeado Sat~t'~MttMgMc.tH~tent <~ tM hommea

a'ût<mtCchapp6!nt'MMgfoMe,<tatMhtqotet!eMe~tea
(eMa!teM~pm~,tMt~giitf<t{e<~fMtfatp~t<C~BaM
<eswv!MM!«!eCM8ca.au P~roa, Hya~'M pterre~
Mmafqtmbt~, auxq~othMse t~Maehela MgetMtc8ul-

~MUe:Un joat', quatM f~MS et quatre s'aaM, sorM-

rent de lagMUede PaertT<MMbM.~'aht6,gravit htmon*

tagne et pritpoaseasitn du pay: ou pta~Mtune pierre
aux quatre pointscardinaux. Ses frères, jaloux de lui, L
complotèrentde lui na!re et le plus jeune, qui était te

plus rusé de tous,r~sotMtde se débarrasser de ttestrois

atnës, du même coup, pour rester sent souverain da

pays. Pour cela, il décida le frère attté a outrer dans
une grande caverne, dont il boacha l'entrée &t'atde
d'un amr. Ce frère a!Me,très pieux, fat changé en rocner
de forme humaine. Ensuite, pendant que te second
frère était t la recherche.de son a!n6, te rusé compère
le précipita dans un abîme, ot il futchange, aussi, ea
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p!w~. En<tn,t M~aé avee w enchoatea~ M

rangea dtMetamontMtttcoi~temt) MM ea p!@HM.

R~M~8Mt,atMi,M~a~~aMqaatra~waM ~sptertes

qui FNp~en~ient ~<PQt8 MK'9. ~~Ot Mt~~HMM
des aneiftM p6rav!eiMt. Au P4roa, il y a, aussi, <tac

mont~asup taqaeHeHy&<Fût8Maheps,qa'oa<tppeMt
<t!aMtaF<'ett<t$<tawx~!8a.

!t!M~ Vite (ta V«!4<avow. Oa~~e~ on vett trois

ptMTas~Mta~MMtM~pPhKtM~~ateMt~a:~ 101DRrt

et aaa ~wx tamM~, eetqui MansppoMVQ,qaQ)aeF<a-

MMdont nous pMlo<t's,se retfottv~ dans les paya les

~M8~!o!ga~~<tMÛ<M'.
Dans ta ta&yett ~o. ait epoyatt, bien plus encore q«9

do nos JOHM,& Ma p4tr!MMt!en~ d'in<~vMMs ou de

ehea~ Gr~gûtre<toToMM«.tt.p. 37<~MeMte:~«'a!)

pauvre demafuta on vain t'aMm'~ A <tes maMota, et,

pour !)9ven~er~ Mse mit pptot' P!t)Mt< ehange&t
en pterM:' t'tut cu qM!~(fUt sMf leur «'tvtra. Dieu

t'MXMça.et, c'Mt <t~ tOM,<tH''Ma vu 'te'! olives et des

datte'! pMriMa~. n prétend tes av<Mfvues i

Ma! c'est dans !')Htt!qu!t6, que noas bavons les

exempter les plus variés; et qu'it y avait, certainement,
le plus grand nombre de eea tegendes, rapportant l'ori-

gine de pierres on de rochers. Ala pétrification des indi*
vidus. Les métamorphoses d'Ovide, sont pleines de
faits de ce genre. Je ne citerai qoe tes suivants.

Al'embouchure du fleuve Acheteas, it yaeinq petites
Mes qui étaient jadis des nymphes. Ces échinades,

ayant fait un sacrifice de dix taare&ax. oabMerent
d'tnvKer te Dieu Achetoas qai les noya, dans sa
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<e~M. Le d!ea Neptune, pris de pKM,tes ehtmgea en

ptetMS.
~e~ ~Mnadas, dentaanaven~Mtadet~w.MM,

dit la légende. P~tMetî~ Mta a'NyppodMnoa. Cattc

jeune aM<t,ayant <'? ~MHe par Aehete~, MMp6M h<

Mey~;toMe<t,aMptaM,~han~<&oMtto.
Sur te mont 8!py!~ en Attiquo. un twhweMFteMX

~att~M8MOpa comme. Me~, ~MfMe pM~ QoMr~<!a

!Me (PAwaAN.A~M< ehap. 3t) t~s MM~MagMes,

aMrntateMt.Mast.qu'AtcM~no avait 6M change aa)

~H~J;V.<X XYJ).,
Sur la mont No, U y avait <teMXpterrea, quo les

aoc~MS gMC8e<MM<M<;Mt(!at,co<M«to~p6tt'!<t!on da

ménage Otône et Lo<M.

Letttô,~Mt8ntewMMS8.a!8&SeMt4!a,qa'8HeaMr)Na,Mn

jour, Q~'eUaprôMraMstmsortAoetattteit <MMM8s.Elle

Rttp0td<t4a,enpamtt!en deson MaspMtne. Son mar~

d~soM, obt!nt la tHveur do partagar te sort de sa

tiemme.

Dans t'~ vi~itte (tr~ce. la tôgawio disait que Nerf~,

aMede CecMpa. ûtant, un jour, avec Morcare h~tt~ran.

gûe par sa scaur Agiauro, qui était jalouse d'elle. Le

dieu, rurieux, ta changea en pierre.

Citons, au courant <tela plume, d'après Ovide Battus

changé en pierre (nv. :t). Les compagnes d'Ino et de

Meticerte, changéeat en rocher. Attas. changé en

montagne (liv. <v). Polydecte, p6tri0é par Persée,

pour avoir poursuivi Danaé de sa passion, jusque dans

te tempte du héros. Le doigt d'Oreste (PAMAN.Hv.

VMt.ch. 34). Phinée et ses compagnes, métamorphosées
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e~t~hc~(My.v).~apMpe(M~,eha!<~e8eM~Mhers

(Mv.x~et<Mc,ayaatiam6mesort(Mv.~tv).

~hamtaMsde~S~ par la vue de la tête de

MMaae,qaa!eurmontMtPeFa6a~TaABOK.!tv. x).

t~ehM, change en rocher. !«Mqae HeMMte, t~rieux

d'~vo!r revota !a robe de NaastMa, tejetaareaa.ppea

d'Bah~. Tea<!Cf, eeang~ en ptorre, par Janon,appas

a'«FOpM<ta,pafd68e~<t!ptt)MeaMwx.

M nous ~nn Nppetex' que h femme <te t~th M c

chaM~een Mehw.o~ea $~tMe de set, apf~a avc!rtMse-

M) aa~~rdfe~<!w ~!g<~a~ pewq~ ? teetew <??'

vtennc que les MbMMx avaient les mômas cr~ttMMMs.

DMMtq<M!f[M8 circonstances, ce sont des anhtMmx

qui ont été p~tfiMB. A Uerardmer, daM les Vosges, U

y a des Macs ëFra<!qae~, appetts: tes MoMtOtM deGeMfd-

mer, que ht MgeMde eonsMere, comme des m<Mdoas

péMMs.

Dans te ctoctMtr de t'cgttae de Franchevat, oa voit les

vesUges de deux toapa en p!crre !a légende raconte

que c'est, deux d!abtM. qui htront pétfinës, par te care,

qui tca surprK, an matin,datts regtiso (MBYMAt:.p. 34~).

Sur ta taude do Raetehmen, près Bains, en Bretagne,

H y a an menhir, qa'on appelle ta Roche Aboyante H

n'est autre chose qu'un chien que saint Convoyon petn-

na.anjoar, qn'H fatennay6 d'être poursuivi par ses

aboiements (MBYKAC. p. 3ê~. On voit en Corse, des

rochers qu'on appeMe: !eaBoea<sde Saint-Martin. On dit:

qu'on païen s'obstinant &!aboarer, avec doaxe bomua,

an jour de dimanche, saint Martin petrima son attelage

~CHANAt. t~O~e CM C0t'«).
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Dana Fa~HqnM, les imemes e~dutKes existaient.

<?Mt ~Q8t, par exemple, qa'H y a~fatt en Grèce, deux

M~ade marbre quïrepr~ nit

Mnard pouMRiviparnn ch~M. tA Mgended!~it:qutt
te renard, était celui quo Ternis avait envoya ~m

paya, pOM'se vengera taatott~ 8pMnx:etqwe~
ah~û~t Mtape.~H~ pMptQer~& C<tph~~w
ehasMpMMe M!e WM~efeaw. Las dteax, jjMMtpavoir !x

pa!x, avatoMtp6trM<) ~d<Mn!an!mMX (PAMSAN.t!v. ts).

OvMe~ nous pap!e, aaasi, dans son livre x< <!e~nx M)~

pant~ e!)<tt)~<s on p!orre. ~~s <a tcMp!e MMMen,
dan~Mte de Crête, ity avait wnroe~r, qui ttv~t !a~<in'e

d'MM!ton, et qwt ~Mt d'ap~s ta tôgendo, la pCitptMca-
t!om d'a)t des ti<MMdtt char de Rhc& (AMLMStus. de

Thyane. 2~ a~. de CMAMA~a.p. t7S). Entre ta Low!de

et ta Phodde, OMvtt, tongtotMps, tcteMp qu! avait d6vor~

te tMMpeaMde P~Me, 6t qui avait 6M pôtt'Mé.

ParMa. ce sont des objets divers qui sont changes en

pierre. Citons, entre miMe cas, iaquenoNiHe de ta fée du

hameau do Thiora, près do Chavannes, dans te départe*
mont de t'Atn, sur tes bords do !a rivière de Suran. U

se trouve M, un menhir, qu'M appeite !a Quenouille de

ta Fée. H y en avait un autre, semMaMo, A une divine

de mètres de M, mais Ha été détruit en 1808.Les bonnes

femmes du pays racontent que cette pierrre est la qae-

nouiMe, petrMee, d'une Me gigantesquequi, en passant

par t&, ta tira de sa ceinture et ta planta à terre.

Dans les Pyrénées, it y a, au sujet du Pic de Maiadetta,

une légende qui se rapproche de ceHe de Sodome, de

Phitemon et Beaucis, des lacs de Bras, de Besse, de
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~!ate~nn9-d'~en~ete.,et~;et,daa8<aqueMe.te

p!e, ne8CM!tqae ta peMaeaWoa dt'«n~Mage pOM!,par

Mea,d~wesc~~
près de (~dbu, My a un roehcr, qui raasemMe, de

Mn,&un@barque&!avo!!e.t<esaae{easgMea! disaient:

que c'était la barque d'Utysae, patrinee par Neptune

(<M~~et:VMtNM, 'Ï~MtMC~W DAQtBR.p. 8M). Des

~M~Mesp~tpMaes, <? goaMt M tmavent eM Mnt

endroits divers. A Ar~w, pr6<;<t'OMM,en A!g<!r!e,

<aPtttagonio,en~!i~fM!e~te.,ete.

H'omcHeFtms, MasÏ, ~es paias do MrtmtNn~. Uattut-

tMger de Dortmund, on WMipMte. ayant voulu

vendre son pain trop cher, en temps de d!MKe, ? v!t se

changer en pieFre.En WestphaHe, par un temps de

disette, Mnefemme riche ey&ntrefusé un pewde pain a

un pauvre charge d'ent~ntSt eai sa farine changée en

pierres.
Dana les environs de Dantzig, un moine passif, avec

sa besace pleine de.pains. Une pauvre famme, qui avait

un enfant au soin, lui en demanda un, mais le moine
lui repondit a Je no porte pas du pain dans ma besace,
ce sont des pierres. 9 Or. lorsque ic moine arriva au

couvent, il constata: qu'au lieu de pains, il avait, en réa-

lité, apporte des pierres à ses compagnons.
Dans tes environs du mont Carmol, on trouve des

pierres arrondies ce sont, au dire de la légende, des

melons, qu'un jardinier impie cultivait; et qu'Elisée
changea en pierres, parce que le propriétaire iui en

refusa un, avec lequel il voulait se désaltérer.

StXt&MECATÉQORtEPierres <(MMMe«<«/!t'BMtaMKt
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Les pierres tombaea du eie!, qui ont ~ppeMma~-
MMeadaaQsaoaStMs~~oat aombreusM. C'esta!na!,pap
compte, qaedaos~ mosquée de La Meoqae, il y a ?
~meMw pierre noire, qui a M donnée. par Meu A

AdMa~Mnuaegage de son aMiMee.Dieu la Mpr!t &

A(t<t)m,!o)K< ~chas~tta PaMdh~rMstM~m~M
la <oaaa ~AbM~m, plus taptt. e)t lui e~oMMaat:d'aMw
ta placer d<m$t'endroit oA~tûvecatt la mosq~e <teï.~

Mecque.

Myava!teM6pt'ce~9spterMsqa'Qnappe!att:J<tpKep
ttoner!os, et a~rtes~eMea an faisait aeaMt'imea~

ao!ennei8.!<a~gent!eaMP!)na!t,qa'eMe8ôta!eMttomb<es
du ciel. t~ p!e!T8que les romains allèrent chercher a

PeMttmnto, et qui était te symbole do la MoFeMeenn~
était tombée du ctet. d'aprôs ta MgaHde. AChypre, une

pierre de cegCMM,représentait la Venus de Paphos.

L'impression que les a6ro!Hhes ont produit sur tes

hommes pdatitif8,est,certa!nement,!acause:qM.dans

certatnscas, ttsontconstd~ré, comme d'origine Stderate,
des pierres qui provenaient, assurément, d'une autre

source: cette, de La Crau d'Arles, par exemple, sont

dans ce cas.

Cettedonneo de la pluie de pierres, se rencontre dans
un grand nombre de chapitres de Tite Live. En yoici

une, entre cent. Après la défaite des sabins, rien ne

manquait&la gloire et &la puissance de Rome, et de son

roi Tullus. Quand on vint annoncer au roi et au Sénat,

qu'une pluie de pierres était tombée sur le mont Albin.
Oh avait peine à y croire, et on envoya variner it pro~

dige. Soustes yeuxdes envoyés, des pierrestomiterent
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du ole~auss~8Wt~% qu'une f~Meepalase que te vent

pouaseversïa terre(TtT~~<! t.t. Mv.t. 83t. ?.?),

Dans te chapitre x, verset n~ M du livre da ~oswe,

dans la Bible. nous trouvons Kndication d'une pluie de

pierres, qui rappelle le combat d'Hercule, dans la plaine
de La Crac d'Artea. «Et comme Hss'oat~ya~at devant

tM-aMet ~'Hs étaient & la descente de BethoMn,

fEternet ~cta des Oeax des ~Msses pierres juaq~'A

Haga~ et Ils en mom'Mrent}11y en ent plus de eenx

~tmeuraMntdett gre!e dep!erresqKe dee~ que

teseni~n~H~eltaeMnt&veo!'epeoa.
C'eat &ces searoeSt que les contears de légendes du

moyen Nge recoururent, probablement, quand, comme

~r6go!re, do Tours, tts nous ont parte de certatns

prodiges. Childebert et Tneadebert, levèrent une

armée contre CMothaehaire, en l'au 537,mais la reine

ChrotehcUde demanda à Dieu le triomphe de Chlotha-

<:ha!re,sur la tombe de saint Mart!n et, te jour où les

deux princes impies voulurent livrer bataille, un orage
terrible éclata, amenant une pluie de pierres, qui dis-

persa leur armée, et Messa leurs soldats, tandis qu'il ne

tomba pas une seule goutte d'eau, sur les soldats de

Chlothachatre (GRÉaontE,de Tours. t. ï. p. 188).
Depuis le commencement du moyen âge, le diable a

envoyé, ainsi, des pierres sur les individus, qui lui enle-

vaient.les âmes qu'il convoitait. C'est ainsi qu'on voit, à

l'église de sainte Sabine, de Rome, la pierre que le

DiaMe~t tomber du ciel, sur saint Dominique. La même

pierre, se rencontre, aussi, dans la chapelle des Trois

Mages, à Cologne, ou elle a fait un trou dans la voflte
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~a~<MM<e. 1.1. p. 4? ett n. p. M4M~v~
aMaeMt serait arF!vAdana ~natt du m octobM MM.

B~apr~sune tnswtpMo~relevée par ce voyageur.

SEM!ÈMBCATË<MB!E:~t'M<featMettf~t<
Ma~~t~ Les pierres qui ont été posées en êqui-

!ibr6,deMMm!<'re&pottVQi)!'M!!me)!s(ms!ttOto!a4repMs-

Nten,datent, aat<H'aUetaent,propMS&t)fapperv!vomeat

Tesprit des peuplades igaoKmte~. Aass!, les t~MchMM

aaMMatodqaes ont c soin d'ea établir, en divers

en~tpeita, o~Pottptmt,a~o~'h<tt eaeo< c~astater~w
mobtMM.C'est a!ns!, par exempta, qu'à GeUes, pr6s de

Ctennoat-Ferrand, it y a une pierre branlante, 'lui Mt,
dit-on, apportée là, par la Vierge, qui la tenait dans son

<aN!er;etqanap!aca,en6qa!Hbr~,s<tFunepente,otM

aemMeq~eUevagUsser.
A Yertotaye, on Auvergne, il y a une autre pierre

bradante, où tes mères mènent leurs enfants, afin qu'Us

grandissent en bonne santé (BtELAwam.p. 235).

L'tmaginatton populaire devait broder quelque chose

de merveilleux, sur le <ait:de la mobilité de ces grosses

pierres branlantes. Aussi, ne se content~'t-ette pas

d'indiquer, qa'eUes ont été apportées, ta, par des êtres

gigantesques; etieaMrme, qu'eMesremuentseules, dans

certaines circonstances. A Pontivy, par exemple, les

maris vont les conMttter, sur la vertu de leurs femmes;
et eUesremuent, ou non, suivant le cas.

A Coinde-snr-Laison, en Normandie, une pierre
branlante quitte, toutes les nuits, au premier coup de

minait, stplace.pour aller Jaoiredans une fontaine,

placée &une cinquantaine demetrjesd'eUe.
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P~dahamModeMalIema!n8,dao8i~eoM~uM<tM

~~w~eaN'&~M~ïa~n~ne~aMgeae~aw,
que pendent ta nuit de Noet. Le propriétaire du

champ, o&et!a se trouve~ voulut, un jour, la ~ptMef.
~a~8~~natte!agede~~o)sce~~t8c!~eva~~x,fata6ceaa?!~a;

et,ïeien<ïeMa!aaMtMn,oa6008tattt,qa'eUe6t<!ntMvetmo

pM)ndMsaphee,pttadaattana!t.
PrMo Falaise. il ya ~ne pierre qui tourne au pre-

mier chant du coq.
Ah MarMaMp~ près de~adetec; & 6oavi)tt,pF6s

de Falaise; a Teurtbéville-Hague; & Sa~t-Pterre-

Eglise; ACosqaevtUe aMontaiga'ta-Bnsotte et daas

nombred'aatresendMt~ityadespierres~ttouroeat,
au moment de la messe de minuit.

A Saint-Léger, dansl'Yonne, il y a la memecreda-

lité; et j'aurais des centaines d'exemples analogues à

citer, pour une innnitô d'autres pays.
Près de Pontivy, il y a un peulvan qui va boire dans

teBtavet, au moment de la messe de minuit; et qui laisse

un trésor à découvert, pendant ce temps.

Terminons ce.qui touche aux pierres qui remuent, de

nos jours en Europe, en disant qu'en AUemagne, près
du château de Reimstein, dans le Hartz, il y a une

caverne, dans laquelle on voit une quantité de petites

pierres rondes, qui jonchent le sol; il faut bien se gar-

der de les prendre; car, lorsqu'on les emporte, elles

s'en retournent, pendant la nuit, à leur place primitive.
On rencontre des pierres branlantes dans les contrées'

les plus diverses, non seulementen Earope.mais encore

en Asie, en Afriqueet en Amérique. Ici, c'est Biea;plM
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Ïola.e'estleMaMe~pM~ls, c'est onaatat, oebiea aa

t~éaatqai aplaeèlapterre.eneetendFolt.
Au Pérou, on voit des pierres braotantM qui doïve)~

!ieurex!ateMeaQue~l6oath.
René Caillé a va, ait village de Népal, en Mnégam-

Me, une pierre fétiche, qui fait trois fois le tour de

t'eNceMe, quand les ennemis doivent veair~ttaqaM'.
Dans FMttitptite, la donnée des pierres hrMt!antes

était connue et avait déjà donné Meaa des récits, plus
otnnoinsoxtraordinaires~S&ahon (liv. ~,ao~ apprend:

qa'aw cap &tiat.Vtncent, appelé jadis le <tpromontoire

~aor6', parce qu'iietaine point le plus occidental de

t'Ettrope, il y avait des pierres, que tes pétrins M.

saient tourner, dans an sentiment depiete.Paasaniasa
fait évidemmentallusion à ces déplacements merveil-

teax. en disant (Arcadie) qae près le temple de Cerès,

ii y avait deux pierres, qui étaient absolument adhé-

rentes, l'une à l'autre, en temps ordinaire, et qui s'écar-

taient spontanément, au moment de la cérémonie des

grands mystères, pour laisser voir: le règlement écrit

des rites de la fête; puis, se rapprochaient après la célé-

bration de ces mystères.
HornÊME CATÉcoME AMMMtceMeaMM<sde pierres

aMfp~MeMs~. Dans cette catégorie, se rangent des

variétés assez grandes. C'est ainsi qae, tantôt latégenda

a pour sujet des amonceUements naturels; d'autrefois
destumnli ou autres constructions humaines;et, suivant

les cas,elle prend un tour plus ou moins extraordinaire,
dans le chamade l'invraisemblable. Près dePont-Aade-

mer, par exemple, tl y a, untumulus qu'on appelle <t la
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? het~ qats*<mwft ? et, et fan ~aiead des bMKs hMm<t..

n!eux, ? veme !& ?? daaatnt jea~apMste, & ¡"

~nu!t (CANAt. ~s~SMf ~p~ead! <~ Pio<t)t ~a~M~.

t.~ p.~n~ f. L ;i 'i

A FMtea~'ta-Mafm~a, ae troavpotdûM tMKmM,

ao app~M !a HegRa, t'itéra Ha~seMe. ~a M~ende

p~a~,q~<!M~MteM~!t.!esFoma!<)8Hvr6reatwRe

gMOde bataille, dans !aqMeMe tewf g6M<t~~ t~. Or.

pour que son oorpa ne 4ev!at pas ta pFah; dos oaMmts,

~aqweaoM&t apporta des ptcn~s.pMasQMttasqMë, et

tes jet& swp !a <bssa, ee q~m~MeaMt WK tamatM tt~a

-<Hcv~

AAt'<h6se,dtH8!a~part<;nMa(dehtSttrMt6,Mya

des tombolles. que la créttulitô publique, disait être: le

des~mhoUe3,quatacr<}f!<tt!t6puM!qae,saHatM:ter~suKattUuMcrottagodos&botsdeGat'gantMa.

ABraMh&M)et,<hm~tosArdeHne8,:tyaMntatnata8
.C

qu'on sppette
<'ta BMtte ttH ~in!)t<t e. Satan~ avoit ~!t

mayehô avoe M entrepreneur de Mute ;ot, comme it

travaUhut avec ardeur, ta bretcMe do SMhotte se rompit, c
une Muit, et tespiafresqa! en tomb6ront Hrent cotte

buttt)(MK}!RAt:,p.338). a

rrùs du village do Montgon (Ardonnes), it y a un

autre tumutus, appettô !a Hotte du DiaMe. Satan avait

pMUMS d'élever une couine, pendant ta nuit; et une des

breteHes de sa hotte ayant casse, sa hottee tomba par

terre et forma te tumutus (MKYRAc.p. !!38).

Près du village de Saint-Pierre, sur tapresqu'Mede

QtUberoa. H y a un tamutus qui a, auss!, sa légende. L$

Ats d'une pauvre veuve, partit, un jour, à ta mer en

d!santàsa mère qu'HaMait chercher fortune. Chaque
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jaw. la pauvre mërttvoaa~ amrta p!aKe,poa~vo!fat
Nts<? Mv~natt pas. Or, un ~ear, e~ MM~tMt ~ae

v!e!H~meB~aN<~&t~aeMecM@aU'a~

~<~ p~)M.~He.m6~ 4&mfn\fta,œ

qa'cUe woa!t <Mre,en eat eaafo~ et, qaand ftta t'aM

app!a.e!!e)atd!t o: MeKoas~Hte!~Mcspten'ps t'Mae

aa'~pMMStte t'a~pp, vous vcrMxptMstotn.atMt w.

Les daax <!am)me8se mtMmt d<MMAataoaecMep tea

<:a!HaMX,~MMMM~twaMadasaMtFOs;8t, <Mt-&-coapt
la M~*ev!<,au Ma, ~oMedu batoaM<!eson <Us eUftse

tQavnavûrstamaM~!a)tttcpoM<'tM!~h'apa)rta~wMjo!o~
lyt~F~iétait tratïsPcirmdd~u tn~i~nifiqi:éFO~,q~i??? eaMf-t't. ~MHtrans<ë!o6c eMtttx~aiaqac Me.qat
lui dit « VMM comtoent taf bonnes oootvres 8(tKt

r~eomponsûcs: vous serex hcMFûu~ et riche, <t<~or-

mais. "Et c'est pM??)<, ce qa! arrtvat car tojoaMe

hom<maaYaH<t~t~)pttme.pcnt!Mt80Mvnyage.
Pr~ado SatHt-Xott, ~n Morbihan, i! ytt un MtoutiCHte

étevû, tlitta légende, par les potdpiquets; et, qmunt an a

perdMqNP~ue ch<~e, il saMt <t'att<}fprier ces poatpi-

qucts <tcrapporter l'objet pontM.

Quetqacf')is, il s'agit de v6r!taM8s iiiontagises qui sont

attr!bu6es A mtointervention surnaturelle ou humaine.

Lp géant ConnÉttan ou Cormoran (Heva, dit ta

légende, le mont Samt-M{chet,en prenant une poignée
de terre dans le voisinage. !)anarito de Rugen, il ya
des tama~ qui proviennent du tablier d'une géante.

En Finlande, il y a des montagnes, que la légende

prétend avoir été élevées par tes SUesda géant Katewa

~MM~MMp~ctpe.avec des pierres qa'ettesportatent
dans leur tablier. Une de ces Cttes ramassa, un jour, un
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~e8M~a~,po)M'~Mamw~ rn.
«? ~me~~M~t: ~H~)~< M&aMo,ee~Mtea~

potMcaeeM q~HM~ eha~oRt~a~hMMaa~

CatM&<'M~.e<tAw~a<(tMw,My~~~tMMMMqw'.W~M
e)tra: taatombaaus ~~aM<$ Qc~ et Maga~ (CMass.

V~eKj't.t.p.aC).

~QK/P.B08CawhhtUt~MM80M~M)')t~<<t~M
~CûM~M~M~~cMPa~Me,t?6~q~'M wM: ~MéM!F<ae

tMOtM<M8.q~Ma~!ûhtmM)t<~<Md'AM< (ttdont

yw!~QMt~MnMtMMM~,4'Mp~<aM~ett~ 9

t.M~a~–P~~J~tt~~j~ttMntM~~ 1l1'PDbl:

At~'M-M~, qui t'OMttM'meMMtf~sen', ~Ftt~ {Mt une

jeuM« <t!te,<tu'oM «nten<! ptmnw, toatas !<< ttMtts

(CMMKB-t.M.p.~).
Sm' la MMttt<~ K'tMmeHt&Cjma, il y a ««$ <)HtM,

qx'<m<Mt~M:tatfM<)boa<K)«JoMaa.
Entre ta t'm~Mot tuTdpaMtMttte,il y a <!aMx~~Mtt~s

ret)Mn'q<MMo!<.qui MtMttteMtpt~e6a~M,{MMfnou<tm'fta

t)ront!ôre.EU~o<tttUK) t~mtotta<t'a<no)tt<) A lit plus i

haute aHU~MMô.de lu ra~pefteMt d'aprët S~tMate

<?Mef<'e<~~«~«~/<« (t.xxtX).« Mai~puiatjna tes )t<~trea c
de LepUs noas ont conduit dans ces c«nh'<)~. p~Mt-Ctre
Beser&'t-it p)tsd6pt.~<! de rapporter, ici.t'admh'ttMe,

le merveilleux tr~t do deux cantMgtne!!i, dont ht sou-

venir noMa et<;Mppetô par te lieu même. Au telnplt oa

les OMUmgtnuittdonnaient dus Ms & pre~ao toute

FAMque, te8cytôH6ens6tateM~uss!pMissfmt3 et opu.
tents. Ur, entre tes deux états sa développait MMplaine
sablonneuse d'aspect partout uMtfertne pas un Beave,

pas une montagne qui put servir A distinguer leurs
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j~aott~ea va~peat~ea et <<?là w~ ~MpfM!oogaû $t

NM~Mtc. 0~t!a pwt at a'M~a, aeaxMm6a%t Ne~

~M !tot)t ~M JttH~~ et ~!app~~ ~hM~

~MtttMn'~tatt~ OFMe!ttwaMMMtK~Msat MM~ t
eFa!<)<!fcque M~atMvntneMset vahM;MUMt~atemoMt
6pa!8Csno ~MMttt aMaqw~ par qtte~MCnewvet
M)nf<M<On eonvtntaone A!~ ~WMpd~~atfaw.qae
to~t~h~M~ patHM!oat<t~e!)aqNOv!M«? MHJJQMydMe~
Mh~<t< qatt !? Mt~ «~ t~M vMMftMtM~ntM~tMtt
do wMMMMnoMtatte aMK ~MX<<)f<'«o!r<'s.Cof<hage

eavnya~Mj~m~Mam~Pht~
avec MMa~MM'ta«<;<<)<?Icx d~~MO~ t)t9Cy~ne
MUt'K'xt~M~ttt'nt<tM<m<.FMt-e(<(~RtMtd'Mth-tMdo
tOMt't<)tf<«Mpar MeM<Mt,ja t'!gtt~e;tA e~mme en

pMt«' ttx't\ il )t'<MtpaaMrs (;M'<M<soMFtttenMpat'qaot-
~Meom'ft~nt:htM~M'onet~t.~tM~t pitthMs<<tMtantas
et <)~)OMfVM<ts<<~v~ttttttn h)vont v!«ntA saHMepet
A~t<Nh)Yt't!e !.«b<~da sot, cf t.nhtc, Mnpwtô en ~io'

teott <<'Mrt'i)btttst'ftMptitte v!Mtg<'oth's yeux <!Nvoy&-

geur. !'pM~<!ett<'<tevoir devant tMt<'tretar'tc atast aa

morctn'.

QMfMqu'i! t'n snit, qH~nt!!es cyr~H~onss'apor~tvent

q~'Us <)Mt ft<*vat)e~,craig)MMtd'êtt~ paM!saMretour

pour Mnrctarti s! funeste aux !ntér<'tade la patrie, ils

accusent tes carthaginois, d'être part!s de chez eux

avant. l'heure convenue ils ne veulent rien entendre
tout leur Mm~bteprêMFaMe &la honte de se retirer

vaincus. De leur côte, les carthagtnois ne demandent

qa'ane chose, t'e~MM des conditions nouvelles

quelles qu'elles soient. Ators tes grecs leur donnent te



?? m!t~a~M~~ itI't~lt~il~AN~

etM)!ttaa do KeMMer~ntpFM~vt~ A t'~mdr~
~otameMt~MtW~~MM~ ~e~Mremp~oM do M!t*
?? tewMa<wt)c~!f~ ~<M't<~tM~meeofdKtea ~Mt<eer

<tWN!t MMqa'~ te ~aa~Ktn~ p)M)posMteoMOiMe~
~(t~PMMMM qui «MHtAtear putft~teMwM~de
tour peMOMMOet (!o !~Hfv!c et <~Mt ontarMs wi~. Ma

eaft~tnM~aonaMcpa~MtOttw tMMtttMMtetsMx
<)bMM:<~f~ ~W ~~M(~< ~M~~ b9MM~

etMwe MOtM!Mdo h)«t' ~!tte (S~M~M!. ~«~~ <?

JM~M~«. T~Me~oMtta M. Ct«aitt~ Jtto~M~ ~&M<t-

<&~M~~4'A~M~~M~ H~<!Mt?rvt; < p. ??
habUa~ts Ca<MW),enA~ mhMWM~ttva~tut Mas-

<$meMt!a )M~ttMMgctM~ tit ~t~tent, Aee s~at, t<tOte

de Pf~phta~te (î)«Mt..< St~b'. !!v. xv. ch. xv<tt).

Pt'6st(e<avHtû(!t)P<t!tMp)to,eMt'hceMc,t<yava!tMn
iw<M, qMOla t<~tM!ad!~H~M: te tOMtbt&w~eT~hyMs
(~At~AN.liv. X.Ch. )V). PaUMMtiM)M)M!<<!<M«M,<!&<?

satt livre, 'm tnotMsMMedixattMd'!ntt!eati(HMKM'do~M~
!e ttiHnbeaMd'tcaM, piM't'xotapto (i!v tx. ch. xt). Lu

tombena du g4Mtt, dans te Bosphofe.
A ees~et, rappchMt8qu~ Ctarke (t~~ ça ~<HM~

t. t. p. 58) <t!t: <;?<!tah bonnt's gens <t'a~oufd'hM!

r6p6tet<t, au sujet de eo tuM)Mtua,ee qa'eM disait

Hom@M.il y a <teM&nt!t!e at~. Même ehoae, pour eetat

de Beïcus(&ae. c~.).

Dariaa,Mtd[Mpefsas,)MM chant contre les Scythes,
o)Kten)M&SMSoMatsde mettre Maepierre, en passant
dans <mendroit detefmhte et it en pesatta un énorme,
monceau de pierres(HÊRODOTË.1.1. p, S~).

Pendant que Sabacos, roi d'Ethiopte. occupait



MMMaam~ tm Rtt~as

t~j~MN~At~~W~~o~~
s

eaeherdMstMMata~diM Mta.8~ h~oM'a~-
~!eMtdMvh~,o~~e~o~ !t!atn'avM<t rapOtO*

MMd6d~M<'tM~MS~,W~pM(gM~dCMMd~ au c

<tWt4<'«htqMtmtat~a, tw~tt'~ p~t ftwoo~w «Mrto

tfatM~eMeea~dpet~~tMtwwMo.~to~aM'dc~~d~

KM(M~MOtMTR.t.<.p.
~~w~pott~M~M~pawr~'twKe~Ma~aM~

p~ '<0 ~Mmt~OtthhM ~(t~t. U)t MMP~tMtMt,<;Mt
aMitttcat~wttc t~ tnM~s. htt a~M ~w M~mt'tr~

praCoa~ Ma~, it~oR~ ~icm~~osc~imM~

MMp!!r8«« htont~t (teti~Mt~et<h)to WMt'rdovMMt

lui, aM«tMRentd'aorh'a)' tMtMttM'i~ot<Jr, )t<mM«te-

me)~ !o <KM~~r~ ëemM<).ma~tMtcere.it t'ëtt!~
WMbaMe&eet on~MtH,tant tmmbM 4<Ms«Ma~

~Mt gKmd; eaMaa, ttmt pMtteethMt<~ ~FttphMe
~H t~M~Mc.

H!

eMM)t6e< mcoteoMt

Avec )e~tKMcaU<MM<t<M)jo vhtns de CEturttt)',nous
avena dex ~!ûmeM(aSMMhants,je erats, pour poavo!r
jeter. aMeaconent.UMcoupd'<NH'rensemMo~ar cette

qMsUottdes terres, des rochers et des monaments

méf~tythiqMesà Mgûttde.~o~ sommes.evMemmeo!.
M,eKprésenced'aa vest!geda ca!tepftmMtfdcsmon-

<agnes,qui, avecte temps, ?tsuMmatâtes et ma:ates

transtormattoas,sans cesserde Mre partie de Fafsenat

mythique et rituel des diverses pe<tpladesqutseseat



1.
Mpi~~tomMaM~~e~

~BeeaMa~, dstna ~$ «MtMea tes p!«$ ~riee$ dw

~tohet

T~?~ ~4m@U"jQ pontÏ&.Qom~.

mot.q~e les tfadtHons!, tea MpaMMM9M8,teaM!eNeHM

t)~M)<!M~e)tMJ!tm~ n~oaMt~ae ta eoMMemaMoM~e

~!tasqMt<t<a!enteBvogae<at)a~n~H!M.
€eK« ~M~Mea <??? Mtwiaa& pMMW~'«M

<aan!~MKMMF<!e:tttM8)festetnp$<M MewMa,

Ï&p~foMMa, et~on$, poox'~t~MtMseptteeott~dM

montagnes, a teau MM ~MM~ptMe da~r@8prM<e

<tMpt~~eMparM<ts.
c

En e<t, M M ~t pM~Mahir bien toMgtempa,

poMracqe6t'tt'~eMvtc<!M,qMaee8p!erFaa,ees fochers,

ces MtonMimettts, MMtWt vesU~o dtt c~te SUetti~ae,
une des pr<nMt~Ma mMtRMMbns ~e MMg!e8!M
h~maiM.

L'homme pr:m!Hfat!ora, coanae je t'at dit d~& tant

de fois, tes pierrex. tes f<tcheM, tes aumtagnes, te«

gMKe!), comme d'aUteM~ tes afbres. tesptaMtes, t'ea<t,
les météores, te at'marnent, ctë., etc., dans son deair

incessant, et. to~jOMpsmussftMvi, de se créer des protec-

tears.etMttre ce qui pouvait lui MUtre.

Comme l'a Mt très MeM observer M. Gtrard de
Kiatte, cette pétrotâtrie est probablement anté-

rieure au cuite de ta nature it est possible, probable
même. que tea pterresatent d'abord été des fétiches;

et, que ce soit dans une époque ultérieure, que d'autres

pensées cette des torces de ta nature, entre autres,

soient venues s'enter sur ta donnée primitive.

Quoi qa'it en soit, dans son adoration fétich ique, cet
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temate pFïtmtMfse tatsaa atter des van'ïMësda~aKe.

B'aM pat~K M~Mûta !amenotte, eHe'm~me. etdana

~~M'n~Mo, 09 bien telle p~ttte~ p!ton, soMmet,

Ncher, etc., été, de tamoRtagne, ~~<B& ta divinité

d'autre part, tt emprunta AeaMemoata~ne <t~ p!etre<

qaH apparu p~ de son H(m d'ttabMattoB.~oa~M,

~M'&<MN!KMn@Rtdo)na4,tac!<M<td'MMa~Mte, la <bnoe

]9p~t!a<e d'oma p!<MTo,!)Mpp~MMta~M ~a ttJm~ttMtto~

pour vemtca~toentep taMwa~ et ïe9 ~M!vMoMs de

Ma<)MM!M8 m
~SfeaqatMtde ~mo~ la pertte de

Montagao ador~ ello t~t d'ahord contM~'oe, comme:

la d~tnHA eMe-~Mta, puts eemMMte symbote deeoMe

dMMtM,puis oMMMteaomawtot ou son sanctm~. Et,
eeWa!MSpOtat'!nage8<tMOnous voyûn~ MjoMNt'tMtt,
eottt des vestiges de leur eMthtprimtttf~de même qae
certaines légendes de géants, se mttaetMttt ainsi aux

tdeeaftut avaient coMMAtours~ot. ttaM:!!c tempsJadis.
Pour ce qui e:it des pierres Mtiehe:; trouvées dans la

pta!ne. ou apportées par la nM!ttde< hûmmes, plus ou

moins loin de fendrait et ettes étaient, nous voyons: ou

bien des Mgendes de géanta, ou bien eertaines pra-

tiques superstitieuses aetaettes,être, bien évidemment,
le vestige d'anciennes croyances, ou d'anciens rites du

culte qui s'accomplissait en leur honneur.

L'idée du géant, qui intervient dans ces légendes,

ayant cours aa sajet de certaines pierres, de certains

rochers ou de certains monuments mégatythiqaes, a

quelque chose d'assez étrange, pour arrêter an instant

l'esprit du curieux. Ces géants, sont très divers, suivant
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t<Mtpays et tea pelades. Ea Promenée, c'est Somson,

t <?!«< a~r)Ha,sdnt P~e!wn~~at~Me~eMne,

qui sont Ïe ptas aoaveat on 'Mt~e~M~ ~atMS paya,
e'eat: QargantMa,ReMMd, la Vl<'ï~e,Ntte fée, le ~!aM~

e<e., été. Mathemot ost i~voqmï par les masMtMaM

~M~a.CaeMttHMa.p~ftes ho~htstos.Teto~tetMMa,
6Mtm~ ens~aepar~pa~M !'sa<!qtt!M.Eo ae

mot: qa'Ha'agtsM t)t9notre ~poqaeoa~ temps pass~

e'Mt<~aHM:Mae~'aabcM ou ~'aa mauvais esprit

tat8s~,q)~eateM ?N?9~
Pféo!a~meRtA<:aase de son aadeaneMextt~me.ee

culte pierres a été t'objei de mottMcaUoas a! aoMt-

~reaaeaetst varias, qa'it est&peinefeconH<ttss~!e,M

pMmierooap<<?)!, de no~Joafs mais, en y MgWK!aet
de près, et en yrôH~eMasantavec soin, on constate qa'K
est encore possible, assez soavoMi,de tedemôtar,aa
milieu de mUledétails, dont testraMs~t maMonssucces-

sives, ont obscure! sa pensée Initiale.

En riante, n'est-ce pas au culte MHch!qaedes monta-

gnes que nousdevons rapporter le fond, non seulement

de diverses h;ge'id'!s superstitieuses, etc., etc., vts-&-v!s

de certaines pierres. certains rochers, etc., etc., mais

encore de cent cérémonies, et de bien des pratiques

pieuses oa mondaines qui persistent de nos jours, avec

plus ou moins d'intensité, sur certaines montagnes ou

dans certains quartiers raraax ? Les pèlerinages de

Notre-Dame de La Garde, à MarseM!e; de la Sainte-

Baume; de N.-D. de Sicié, des Anges; de vingt ana-

logaes que je pourrais citer pour la Provence; et de

mllle qaise font dans une infinité de pays les plus
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~wa, ne sa Mt~Mnt pas Aaoe autre pensée prtatt-
~w. ÏA daaMe M~tte!ta a d~pam. Mas tea a~M-
~OM a~t~s~~ai ~Mt~e~ealae a~~ aw elle

wee le tem~ c'est ai!n~ q'M o~t<t ~fa~~ tôcw<

<~te~t&mmcQde t&~)TMt ~M, ooM dar~tota"

tion, p~adeteUe teUe <HvtnH& ~wMsme enRa

tel satM aa toUesaîn~da MUg!oaohr<SMeatMw

de tel NmhMtM~satman, ont, toM~-t<mr, dotatm~ dans

l'esprit des B~rias. MaisMaamoias, ea y ragMthmt
dotptùSt c'est to~w)~~e~tt&<<MMtaa~8He~qwt~4M

t'!n8p!ta~ar~Ktat;et,porM8, n M'&stpa~!atposstMe
d'enretrouvet' des vMH~es app)~e!aMos.B'aMtM part,
aussi, on arrtve à penser, par t'oxamen des choses, qae

lorsque la transformation anthropomorphique de la

dMatte s'aceotapMt.qM~aes'ttaasdespteiTes, frustes

jusque ta. qui oit avaient été la symbole, turent tatMCea

do manière &représenter la tormo humaine et nous

comprenant! sans peine, comment, Atravers tes Mges,et

suivant le degré de civilisation des pelades, on a pu
constater âne gamme conttnae, commençant à la pierre
brute pour &Harjasqa'& la statue de PMdMs.

Pour ne pas donner à mon étude actuelle une trop

gMtndetongacur.je laisserai de côté, en ce moment, ces

pèlerinage qui méritent qu'on s'en occ<tpe&part. Je

me bomeNH à montrer t'e&actHudede ta proposmon

que je viens de tormater, &savoir: que les pierres à

légendes et tesmonuments en pierre ou en maçonnene,
dont j'ai parlé précédemment, sont un vestige du culte

féchitique des montagnes. Et, je chercherai a déter-

miner par le fait de queHesdëgradattons, ndee tmttale
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~Me~feea~wrMpoïKt~MaeMCMtS*
<<tt<HMta~O~'tt!an8(M ptWfM à M~tMte~

~MM~i~~Meat~~d~ ~OU8'foú1Ón8

ttMierjat, ?~!qw9 chose ~e siQxtrMF<ta~e, a~o~,

tMape«ax~tteaoogantpM<ax<!oadK<&aa dMs Jes-

~te!tes n N'est proaaMJadts, q~'H est nëcesMiM ae

Mppe!er!esMis<tM8 qui ?! ont <!onB<tnaisaaaWt MX

l~s pre~niers Agusda l'ha~anit~.1!'aute-~laaatta pr~aatt-tes pramieM ~s de !'hamaM<M.~wte tte Cette pr~oac-
<!oM,je CMrMfs le risque de laisser une trasgmnde
~sCMF)tt~~M<m<Mttr~meatatiao. CettB~aesMNtaAt~
traitée avec un tel soin, et je puis ~oater aveo ~0 tel

sacc~a, par Pa!Mre(~s <<?<? qui û~~M~c~~fMo-
~t* Paris M05), qae je vais lui faire de nombreux

emprunts et je renvoie. des d prësent, le lecteur dce

travail retNarqaaMe, pour )e complétor de toat ce que
je ne dirai pas ici, ne pouvant consacrar, comme lui, un

volume entier à cette étude.

En y rea~ohissant un peu. on comprend bien vite que
le culte fetichiqae des montagnes a dd occuper une

grande place dans ridée religieuse de certaines peu-

plades. Celles par exemple, dont t'horizon était borné

par des masses géologiques imposantes et, par consé-

quent, dont l'existence dépendait plus on moins de ces

montagnes, devaient, naturellement, songer a elles,
dansleur préoccupation touchant la divinité.

Les montagnes s'élèvent à perte de vae vers le arma-

mer.t leur cime est souvent cachée par les nuages
<estsar cette cime, que paraissent souvent nattre les

orages, pour ceux qui habitent les va!Mes; c'est de là

que t~ éclairs, le tonnerre, semblent souvent partir.
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T&ateseesoe~tions ~talentMeMde nature d tes faire

coa8t~erer,eo!0)ae~tan~ eot feM~~Ma~sa~M le

c~qat a eMst généralement oonatdere par F~~

commeledomatoedetad[!if!n!M.

ïtea Stmesdas mQOtagnesaatssent.soa~ent.les~n-
taines, lesriviûras, les torreats.touteschosesquipea-
wat rendre tact de services ou causer tant de desagre-
meats &t'hoattat,. L'~M, ae fe dt~sattûre-t-eMepas, quand
it so!f: oe Mt-eMe pas vivre des a))imaox et des

ptM~es utiles à 8&ooNrritMro,dany Mît r&ttrMcoMdattt
ne détruit-elle pasles récoltes; ne meMace-tette pas les

existences dans ses débordements torrentieux Ces

montagnes, par leur inaccessiM!te QBbien par ta dit-

NcaKequ'avait l'homme à les traverser, étaient ou

bien, une gêne consideraMe pour les relations affec-

tueuses; ou bien une sauvegarde eMcace contre les

agressions hostiles.

Même, lorsque ces montagnes n'eta!ent pas très

élevées, elles étaient utiles, comme observatoires, du

sommet desquels on pouvait surveiller l'horizon,
c'est-à-dire l'arrivée des ennemis. Enfin, il n'est

pas jusqu'au cratère de certains sommets monta-

gneux lq Vésuve, l'Etna, et tant d'autres qui frap-

pait l'esprit des populations fréquemment enrayées par
les éruptions volcaniques.

Par ailleurs, les grottes que les oancs des mon-

tagnes recèlent, et dont quelques-unes servaient: de

retraite contre les attaques du dehors, et de garantie

agréable contre les intempéries des saisons; tandis que
d'autres émettaient, parfois, dessources froides ou ther-
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mates, des v~pea~ sut<ureaaes ou eartMai~aa, étaient

Mea ??8 pottr trapper F!ïnagtaat!on des i~noraat~.
En un mot, miUeCMdittons, venatent s'ajoute!' tes ua<M

~sx autres, pour pt~tepMx ïnontagaes: tes attribua

dëpuissanee qui les distinguaient des choses d'ateatoar.

Donc, on le voit: oesmoaiagoea.èta!eataM objet de

M<Ktaaa<Maaceoa4eca!dejoieott<te ~year, de

tKmqN!HMeoadeem!ate~ eUesa~ieattontes tes~MUtës

r®qaisosgour jouor uu r~le de divinitA daus l'espritreqBisespoaFjoaer onr6te de divinité dans resprtt
hBma!B, et nous ne sommes~s~ ôtoaB<-3 d'app~adM,

qu'eUos furent vénérées, sous ce rapport, dans une

inanité d'endroits.

Pour appuyer cette assertion, et en prouver l'exac-

titude. nous n'avons qu'à rappe!or: que dans le moment

présent, encore, ou au moins dans tes siècles voisins du

nûtre, on a pu constater des traces de ce culte des

montagnes, non encore modiCe, par des adjonctions du

genre de celles, qui l'ont obscurci, dans Ja plupart des

contrées civilisées. La montagne que les Russes

appellent Karavat-Naîa-Gora (montagne de la Garde)

parce qu'elle est située sur la frontière du pays des

Kirguiss, était, il n'y a pas bien longtemps, l'objet du

culte des Tartares, qui l'appellent c/MM~-pcc~aH~.
PaUasnous apprend, aussi que leskatmoucks adoraient
la montagne Moo-bogo;et tesTongouses, celles de
Onteni-Sinu et de Sokouda, situées entre la Mongolie et

~aChine. Les Ostiaks, ont encore, de nos jours, la plus

grande vénération pourles montagnes deleurpays. ny a

quelques sMcies d peine, les Laponspratiquaient, aussî,
le culte.des montagnes et des rochers, avec unegnmde
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ferveur. Joseph AoarM, d<mssMtvoyage aa cap Nord

(t.~M, p. sm~~a apprettd que certaines

moatagaes de ta Lapanie, a'appetaieat Pass~ «w~

~tieu saint), et étaient des sanctuaires, on se Msaient

dessacrtCees. Qa~qees-MMs décès montagnes, étaient

te bot de pèlerinages, ttaas lesquels on portait des

oaif<mdes,q~oayd6postttp!easemo)0tt.
Pour accumuler des preuves touchanU'exMMtade de

mon asseption, j'~oûterat que la montagne de CAaM<

~~<qNte~îc~IepIaso!evëdnTM~et,B~

s!motaairev6oôr6,ouJo8lndoMSVManentenp8!erinage,

pow en adorer le sommetcouvert de neige. Les mon-

tagnes de Pvi-Pea, les SoanMunang de Mfmttara. ou

Mat'hura, sont aussi t'objet de la pteté des habitants.
C'est sur cette dernière, que Chrisna serait descendu du

ciel (SAMUELToMtER Relat de r<MK&<Ms.att~. au

Thibet, t. f). Le mont Soumonnang, situé entre le

Boutan et le Thibet est, aujourd'hui encore, l'objet du

culte local très vénéré (SAMUHLTcRXËR,AM~&a~ot~aM

?%:&< t. i~, p. 295). Les habitants do rt!e de Ceylan,
adorent la montagne Onteratie. (~o~. <tKJHpoM de

TcMBERG,t. i\ p. 331). Dans l'affection que les

japonais de nos jours, ont pour leur montagne de

Fukshiama, on n'a pas de peine à démêler la trace d'un

cultereligieux. Rochefort, dans sonhistoire des Antilles,
nous apprend que les apalaches de ta Floride, adoraient
une montagne, appelée Oiaûni. Layer, nous apprend

qu'en Nigritie, quelques grandes montagnes étaient

adorées comme des fétiches, à une époque voisine de

Boas, paisqa'Ha eo l'occasion d'en constater le culte.
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~~M! pM~M~q~ ~eotM actaM!~<Mtt~
superstition n'~pw(d!spara dans <? paya.

Si de aMjours. Mtas petreavoas eaeore des traces

d~c~ vieux culte OHeMqae deiinaeatagaes!
devens'noaseM constater d~ p!aa aombMwaea et de

pïas iMteasës.en reMtOMiM)tvet~tepM~ Et. eo e~at, H

aeMt dejeter tesyeax sur tescrpyanc~ fïc aasMeMMs

et<ïea~vcMpaap!e8,~OMt!'ttt8Mra eatp!Meeto<tiBS

M<Mtveaae~MsqB'Anoas, poaf vôtf; que les taontagaes
étaient jadis v~n~r~es, t< MotaNcmfat p!as que de

ïtoajoufa. Les 0&M!oia<ta<<Maps<ïela conqaCtcramatne,
et~taatoe du temps de (Mw, w4t)~awat <~ptaHt8 wm-

mets des Cevoattes et dos Alpes; le Sa!at-Gothard,
entre autres, 6tait pour eux, le sanctuaire d'une dtvîatM

redoutable. Au temps de Grégoirede Tours, la supersti-
tion prêtait a de nombreux pies, une importance

religieuse incontestable; le mont Pilat, le mont

Hetanas, sont signalés comme le lourdes puissances,
avec lesquelles rhomme devait très humblement

compter.
De leur cûM, les Ibères avaient un culte pour maints

pitons des Pyrénées culte, dontles traces ont dépassé
lemoyen âge, et sont venaesjasqa'anoas, sous la forme

de légendes et de superstitions, plus ou moins dea-

gurées par le temps.
En Italie, les premiers habitants honoraient, aussi,

d'an culte maints sommets de l'Apennin. Le Capitole,
fat un dieu, à son heare, comme nous le dit Justin. Et

nombre de divinités, étaient considérées aux temps de

la République, et même de l'Empire, comme ayant leur
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~m!cMe aw ecs hwtMM, de~p~ ta SteHe )asqa'a<;x
Croottères des payst~rtMes dR K. etda N.-B. de ?

Matnsute.. j
BMmstenfMMc (~t~eo, ee~ <Mee~ ne Msaieat pas

d~Mt, atmptaa.nsMMt~ese souvenir de ta~Mmde
réputation qa'eaMMt, M temps de la mythû!og!6 he!"

MaiqMe,!e mont Ida de l'lie de Cr~e; FA~b~s, de

t'!t9 de Rhodes T(Mya~ d~1t'< et cent: autres,

))ow~Ôtt~<)onva!Mt<.
Dans rAt!!e-MhMMr«,les monts tda, Pcsttinonte,

~ydyMetBwecynthe, soMtMt&Mss!,pom'noHsnmntper:

qMe ? ëattë dos ntOMtagno!:y était prat!qm) ~'@e

d~otion.RMa.dont testnythotogMeâ tirent, dann Ja

auite des temps, la f~MMedeS~tm'nB. ôtaU primitive-
ment une sttMpIctMOtttagtM.s!tH~eprfs de L<tmpsa<pts,

sur~FivagaaehedMHardsneUes.
Los Géte: qui habitaient la portion montagneuse do

la Hongrio aetaeUa, avaient mM moMtttgnc qa'Hs

appâtaient: sainte; et oAtMaitun sanctaaircv<!n6r~,
dans lequel habitait togrand prêtro de ieurreiigion.

Les Thraces, qui occupaient la Turquie d'Europe g
actuelle, avaient aussi leur montagne sainte, si profon- ?

dément révérée, que P!niippede Macédoine, la conquit,

pour aMrmers&supériorité militaire sur eux.

En un mot, si nous passions en revue tous ie:<pays
de l'ancien monde, nous trouverions, partout, miUe

preuves des plus éclatantes, pour aoas convaincre que
le culte des montagnes, a été aussi étendu que rcvére,
dans le passé de respëceMumaine.
Cette idée, que les premnershomjmespB)nent adorer'
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anemûm«gac, eomme «~ dtvtnM~pamK, daprtnta

aboftt, st étrange, q~e MMs<nroa~aujtoMrd'hu~dd~

pM)M t~ eamprendM' Mentt'Mt pt~ vMttMpendomt c

)~a!~(t &)jit? ~vMt~, p~M* o~ r~t ~'a~M <!o

~eapMtate~~WMaa.t~~Mt~t'aware~Fat~

Méat, a~qNafeM~M~M' pt'eaatt <M)!s<MHtw<)a~ teaf

e~t,~jepM!at~xprtme<'a!Aa~Mo~9qMtM<-

tMo,8tpeeaMe.~r~MM!MJ~mct)<<<sMe8~ la

<t!v!M~ ptUM~<n«<tt'<t)tte!g<!nao hMMta!))~a'6(!<!t~M
tttte.)ra a~M wtbt! p<Mu'f<!ra tas ~tsMMe~QMOqu'eMa

(m~t)~ pta~tt(Kt. C'<t, atQt~.ta MMtaeMe'tMemc

qwt Mtw~ntM ? pat~ance. tat t~rM~ Th)~M~<M,

qw'OMtacpMM~wot.~atafHvtntM.

Avee to temps, te progf<~ do ht mison hum~tne

Mo permit p!M!!de pr~or &t& m«Mtagn< at!e-m<!mo,
une tttvtMiMt pareequo t'nt<~ede ta <tiv!n!Mavait

~M t'mCuatMe do ceq~aappoMa: t'M~h~o*

«wrph!8me. K(, ators, eMc ne M p!tM, que te sane-

tatMFB.<)&rôstdaU cotto dtvhttM. C'est M, qa'OKatMt

adorer le dieu, lui demander des faveurs, iat élever dex

aMtetspour lui faire des sacriMces.Du premier rang, la

montagne passa au second tm lieu do rester ta tMattre
< iai-môMM,elle devint ta maison du mattre au lieu d'être

tediea.ettenoMptus qM son symbole. Le:! pierres

q~'on allait t~i emprunter ne furent ptsa; que raatet de

ta divimté, au lieu d'être la divinité e!te-m$me; et,
tout en restant entourées du respect des dévots, ces

montagnes descendirent dans t'échette de l'importance,
Les montagnes, devinrent, donc, l'habitation des

dieux, de dieux qu'elles avaient été primitivement; et
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ptMsteHFsd'cntpceMa~pri~Mt.paMpeat~ 10nOl\\

~'O~mpa. C'est aiMst.qa'aa pfwt oxpMqwr ~MOKtbtfp
eMMiM~itMa(t~t Qtymj~tqHc «tUMeattmtt~M~ttMttt
Jtes fMvef&payt 4e t'OMcte~ mondes KotAMadt~, «n

t~cent~. en Rptrc, en Theatfttta. AChypre, ontro
Rass!& e~~tMa~, ~H~les do t~itiQiQ,on

~M<t, ~ntpe ta H«tttc.~fp<~ ot t'AmMc. (tana lit maf

R~a~ ~.tCtc.tMH~~aaM~M~ OJ}'IRPff.
<<<}po~ <<M~!w, ~ppchtttjMts ? part dot~Mpta <)t

0<t!!a<(qM'M ~MVO.oat~ ta mHMht~HC<!(t~MtMH «t

eatta du M~txtMtn~ta ppa)Mt6w,f~t!, par M ~pme et

M pM<(~H.tot's taa t{eM <t~ve)tto<t

ttt)t!qtt< OMp~Mtppowp: quo <6ta!< tut Otymptt tocat

Nous <f9MV«t'!MMMMt CMtMptQSp««<' MM.<!H!~Ctt-

~M~ttt. tm bMe!M. pMMvef t'~xueUt~e cette

Mt<n!~Mdcvoh%~e*4ta!tn&Mssah'

Dans Masp&ya,les Otympoa n'ont prisfait <Jt6~mt,nom

p!tM « y cft a un. da<M!'aMC~MnepMviMM<!eCtta<R.

pagne <~m~ttagno <t«la Sittnto'BaMMMest app&Met
encore (to M Mm <t«ns los eurte~ <!e d'AMVt~. Ne

peut-on paspenser, qHctaMMt:Mban, tt'Mtqu'Mnetmns-
formation du mot pr!mitif0tympe; ot noa~savons, que
te Liban et t'AnM-Ltbat).sont deux (MOMtagncsMyantcu
un caractère sacré. Stmscompter, qu'ils séparaient la

Palestine, de la Cta!6, Syrie et de la PMnicie.

~On. ajoutons: que de ce nom d'Otympe.parattavoir
deriveeetuide Limhes,qa!s!gni(!e:t'extr6miM,!e!!ord,

particularité qui nous corrobore dans la pensée, qua Jes

montagnes eta!ent!afronttere,sepaMmtdecx peuplades,
dans une innnite d'endrotts. au temps passe. Ceta a une
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!a~MPtHOeaMQ!aMcp~wMatM,eoC~",om(tut. 4'in~n~"1f

Vef~M~ptWt Mt!)t <t~ <W~tMMtt~f<~CVatCtttjtMM~tt

~e~$M<i<6~t~M~c~<~het'~

~ttMtt Mtvoo~qMc < tM epMtttM~ pftMMtt~

M~tMp~M~eQnsM~~MMM! det¡dictltxt

~~<M9pMMW.q[MeMM~pMWMshtW~ t}ncuro. ¿

pOW(tpttMy<M'TM<~tht fM~ ~WM~gt~X:MW~M~<S

~~aaMHM~W,MM<MMt,(~<Mt(tMM~ c

()y)MCt~~tmtth,pMW<JMhW~ns~ t\\ 'idns;,or

(j)<W<f'SMM<t<<~MMtt~P'W'~M<t~H''M
eMeoce tcaa MUMb~MSMnasioar~ t Men ~u'a~Uftf
vfnco tMtMan <!<~HM!ss<!HM)Mt'HMmntt~)M<'<

<YftK!(t)~)ut.t'<<M')<t('<tn<Mt<'M~tw~~MM'<<')!thM'<'

<tanst~pt'!t <!<?p~tMtt't~h<M«)))tC8,tMatsn~ttt dototn~it

~)MtoMtc~ttH~pe,c(!peM<)a<tt;ett<stt'ttah!pr~<M~

tK'itMewqt.tWxhf'Mr<<~htK~ttM~M<)Mct'!t<repM,te!<

t;xi~tMt~tttM~r<('Hc!<'<t'h<%i<'tMtpr''Mt)!<tn<,<'«r«vM«ehM

b~aueoMp<t<!tt'Mt~, t't v<}t<~h!tt<,&etttMtM~tM~htn~te t ap-

pert' KMXt'~ttMt <)"t't'S~tt'Mft'. AH~ <MMmMtagnM

thU'~ttt.<t0h'ttMM'h<;MM'.~V<t)tt<'fMUMat<tr.? p!)M! ~MQ
e<'Hodu f6jt<M)i'<<<<<tIeMX.Hveux parh'r. d~ Mtte tte !n

~cMr!h) tmtMt'!t'tt8.NotMnv~nstu praav<<<) eoUa <Hm-

s:Uon. <tat)SMM<KHtt!tt!~ t'nbbt' M!gt<ot(3fMM.AcMt.

f<MC<'< t. xxxn. p.25!f{Mt <tutr<}<M!tf~M<!r:t'atmtogic

<~tt( y (t, t'tthf hM MtM~c~, quts!gM:Ment

nKjHtu~nc, att arabe, et c~&<~ d~exsode ta terre. Or,

par tHUMMM.~a&a< sign!Me <'n ~h6M!ctCh horacs,

thMUes; MttMswytMtsbiendans cc~ d!vprsf'ssign:Mca-

Uons d'tm Mt6m<'mnt, tes p<;ta<!Mt'<qMtcxtsMrcttt, de

bomtc heMtP,Ptttro ln pcmsëc de ta divttnM, et ce!to de



~e~ttasa~~w'Httsas

M!wM<~ tt<?? ~att~M, dit ta !!Wt)&.qM'~Q~M~mt

~)~MM)~M<~M~(!hM~~M~<M~

~ta ~Ma~e ~MM~M, s« <~h~ <i'a<MWt<,~<'
tMMt'?: <)H"HttCcwtta~qM'ointpoftOtptatttttMF~Mtoata~Mes

(!a~tM~tMt,~p!('Mat~tp!!pfts. ttyavaM. ~M<'(& Mtt
«Mut Co~hMentre ht t~a~Rg~ht <tt tit ]!<~t)Mf MM

Mxtw ta ~w«~M MptcMMoMa!~ftf ht~f~: MOttMtpH

~tt))~t'th!<!ct'MMyfa,ttt a~t'~Ma MtHUtaRtt~i<a<KM~
te tcMtt<!eM~bM <!e.t(tf!<pr. ~t*. ttt MM<~<; ««

a~tUftc, ~h yt~fttc!<'«, hopMa,fr<~t<t t~<t'~t)(!t&;Mt

eoM<tM~<MaMda~<t~Mtv{ttM~MtyM~ ~icti~ ~1,·

mtittt, t~vott ht tn~ttt~ St~MMe!)<!ott.Ajtt«t<wx,<hn)!!<t<!
(M~tMo«Mtt't)d'M~t" (ttM~Mt't~MtMpM~t~<!tM<!t)nt~r<~t
&tfttfS MM'tttM~tM"!tt' nCMt<tQ (!<M'< <'t Mf'MS.~(Vt)Mt,

«MX!i<,q~ M«ttt<M'<*<h~MMtth~tt~t'ttt'tWttOMt ht t:Ht~.
<!MMMn«tHthti~ ~op)~}. t~a~ PMn'etMt', <M~j'<'M
<!<Mtnn<8MMMM!tt'<<Mt<;th)MXH{t)U(MaMt!!th', T'tHhMt,

Att<thea).JM!«tK'!<H('xyf.<h!stdr~Mi~ «\u.t. < M.p. 2),
'têt t<M)~M~< <!Hp!M~!Mt<St)!t tHtPt'Kspitgttttt't r.\f)'i*

que ~ttuM(ri(nmt<Mt par !'nnt!t'. h' n<trddMmurop~
ou b!ett, ht <!t~<*eet lit TMf~tW.

Cettt! tMttton;do ta fMMt!6re,<tela borne, '!<'la Hmite,

qM'éveHhtient!<?tMOMtagnwehei!k't pr<!tMi<!)~tMMMMes,
n eu MMt*ptace considérable dans htqm'sMtMtttu!nous

occupe ici. Noos«vutts besoin d'en (etur coMtpte,ttans

cette ~tade des superstitions et des survivances, car

elle peut nous doMMeri'expt:catioade)miH6d6tai!s qui
seraient absolument incompréhensiMes, pettr nous,
sans cela; aussi, sais-te oMtgé de m'en occuper un

instant, en détail.



'MM! St~Pat~tNMM M~)bM!ï<~

S!?)<? MMwntMM,par !apen~e, aw);?<??<?)? tamp~

a?~8MMt~~MmatKe.ne~MV?~n~!qae!esppap~adea~
6t8i~4Mt~t as~ paw Mm!)r~ fédutteS8QR.,

!<MtM)Mt,& q~qMea <;wmM!esptwenant d~ ? ~@OM<

wt~hM. Ces pe~tad~v~ateat dans anew~ t*oiÍSi,'
<Mttmpa~ par <e~sof<! <? tpt neaeaMMs<!ala vte

M~Mta<t<,a~)~. tm <~HMe)~, MUe~ wMtvagtMt,

~M <wtM8 p<!«pta<teahMtaatMM,avec ~sq«eMaa

~MeaMatent pafp6~ettemc~ y~ ~'hoaUMM AMMe

~Ot~e, ~tatten~ tMwtMtteMatMso ~Mtstttettt Ato

sh<(8~Ttt9mme.
MMs eMCOM<tt(!~8,tM thMttM du p~ya (ttîehaqN~

pewpht(tc,av~cnt leur tr~ ~MM<tchMpM'htMccett ~A,
on vh'~t relaMvemoMUfanqMtna au (toM.ou ëtatt ct~i':

t'aMnemt Or,parwn88mt!Mtentttept'N<teMcopo~onnette

qui SQeompraM t~eH~MMat,@hawa M~mt wtenttars

aussi pfûs quo poMtMe<teson contre d'habttat!ott, t6s
· h'MU@MSûta~nt ~nûratamoMt trôs dOsoft~. (.'Asar

(COMMMM~Sft'fS~C ? OMCt'~ (les ~MM~. Liv. Vt).,
noM!<montre que tes germama do son temps, avutent

encore tes vieilles !d6es, tm sujet des OMnttôt'M.« Ces

peuples se font MKtrès grand hunnear de voir leur

pays borné par do vastes déserts. C'est pour eux une

marque de courage et un témoignage de ia terreur

qu'ils inspirent auxnatiottstimitrophes, que de tes tenir,

ainsi. fort éloignées d'eux. D'attteurs. ces larges frMt-

ttêres tes mettent en s&rete et à l'abri d'une htcannon

subite e.

Pomponins Me!&nous apprend que tes germants Ca-

saient souvent la guerre & leurs voisins, non pas pour



M~~tBtta~ ~BQCt~ '??

agjfMMHf?<? pwpM twrMo!ra, oa~ jjMMFdépMptw

to~pa~sqM!taaehatMt tours itront~M~,dansts peH&é~

~~VM ~tM~ CcM~v~

tw6e,)Ma~w'aaosjOMra,danat~pa~aarf~
Chartttn. datMMMvoyage on Par~a (t. tv. ~noa~

apprend qwodans ta caMMMt(tM<<!<?!?dwM!cf;<&Pers~

<Ho!te~('<!c de voMn8{H)f do taf~M <~n<~Ms

« Cet esp)M9qM'eMmet tpob MtqtM~taMp~A<~<Mh?~

tt!Mt, ~tn!MMt6,<j{MOtqMo!o tMfttht en soit te wHtcar

ttameM~oMpht~oMa et~poUt. Ma~, tespcn~aasMgap'
(teat comm~MnaHM)~~tt~ vt~ gMn~Mp, tatsser,

ainsi, <tcspays a~a~Hn~ t~n) toagr<mt~mnp!r~ ce

qa! amp~oho tes ~Mtesta~ens pour t(MthnHes; otR*rMM,

anife e~x, comme an tMMr<te8<tpaFa<iftm't,c muraMte

<eCh!tMn'est~!te pas~d'aMteMM,une preuve de t'cxotc-

mmte<te cette pr~posiMon.

Lorsquo la Soci~Ahtt an pM ptus ~vanc~e. es ~'nt}-

meat d'hostHtMontrc étrangers voMni)persistant, d'tige

enOge, on nrr!v<t,nttt<tt'e!tem<'nt.dconven!r, entMpa~-

phMtcsntM!trophQ8:qMee9t<fpoFt!oMdeterrain sera!t,

d'MMcommun accord, eonitMer~e, comme t&t!gno de

dômarcatimt, entre les po~essïons r~etpntqMes. AMtoar

de chaqae pauphde, se trouva. ainsi peu &peu. consH-

tu<!e.une zûne fronUère généralement inhabiMe. Au

début, ces marches ou frontières étaient incultes et

désertes tenter de tes envahir était une déclaration de

guerre. Aussi, dans le désir de vivre en paix, tes popula-

tionstes regardèrent Meatût,comm&deszÔnes sacrées~

qui furent, d'un commun accord, ptaeées sous laproteo-
tion des sentiments de retigiosité communs à tous les
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hommes, CMm~~M, ~t)~a<t~t&eeqMe)&

t ~nMr@mt~apMtëc;et,eBeeatemps~amm!~

4a~sm~<e<eM~~Mt~g)~~ Place,

~Mt%~t~p<~<aM(ms,o~ e<H Hd~e d~ataarer

<K)sTronti6resd'an respect M'~e~x, ptoe capable qae

~MtM<t(M8ent!t)atM)t,~ete8tMreFMpe<!teF.

Or,dwseM~a~tUoh8,ttn e&mpFcad qwet'M6ed'tte*
OMHMtaM~ct!HM<!oK4~at~~ en y ,laçant dos

pierres provenant de t&montagttcsacr~; et.pat'eoMû-

qMCHt~eF~ese)tes-M~)mes,devatt~eMPdehaKMeheace
&Fespr~ d~~en~Ptwn8,e~pM9M't, qae~K~ aftl1'-

taatton ost eopMM~ par !e fait:q~o les Mommton~

w~gttytMqws, so~t st~~oKi tOnii)~ da ptorpos qu'on
ne troavop~s ttans le Yo!s!nag:o, et qwprov!eMOttt
tïeptasoaMtohMtotndet'cndroitafUtssontMg~s.

Vtt!!Adttne,bteM<)taMie.!apon86ep!ea!ieqanht))na!t
aux tMfHcasde ht frenHùrc, titi caractèrede M~ot~naga
aMrë, qui commandât le respect. Mallait bientôt arri-

ver, par le fatt<t(!eutto toi absolue: do htpcrpôtMono
transtbrmatiott de ta stgtttttcuttou dos nymbotes, que
divers détails viendrutont se surajoater à t'idce primi-

tive, pour lit n~odiner, plus tard, ptosou moins; mais

nëaamoins la pensée initiale est bien etairament speci-
nôo, pour le moment.

Quand on étudie révolution do l'idée religieuse chez

tes hommes de t'aatiq&ité, on voit: qae de l'animismes

précéda le fétichisme. L'idée de posséder la divinité ou

de l'intéresser &ses intérêts était si naturelle, qu'elle
medevait pas tardera se produire. La montagne étant

une divinité, telle portion de son étendue on de sa
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teneur, et<t!ttndiqnee powpdevenir un Mtiehe. C'eat
cette raison, qa'tt &Mt t'attacher &rartgtna dwrespect,

~Mvenë~oBetdesïej~ndesqnenM
danst'histoiredu eeHedesmQ!ttagne8, a travers !ea

âges. Têt M!o)t, tel rocher, pris sac tes NMMaoa ie j

8CMNet~eoeMemoM!<tgne,ettya)f)Spop<&ptK8oamo!ns
loin, venait donnera~ MeMo~ U était ptae~, un eaMtC-

~r~~M~, lui octKtyatt. toutou parMe.des tttMh~
de la Montagne; et ~Mtconatid~eemmaposs6t!ant,

tout ou partie. du po«vo!p Uecette montagne Par

? fa!t <M MëMSqMe hoMs evoqMonsici~ il 3evatt

arriver, en passant de t'hoMtne isolé, A t'homme en

MHectMM, qw puisque telle tnentagne voisine

d'une paaptatte,4taitftiv)nMe, et entour~a de respect
dctOMs les habitants de la contt'ee;pa!sqMeie!!e

partie d'eHe-mëme, était te sytuhote de la dh'inUe,
it était logique d'en pFendro une parcelle, pour avoir

la chose sainte plus près de soi, on bien dans tôt ou tel

endroit, oAt'en pensait qu'oUe serait utile pour te bon-

heur privé d'un individu, oa ta securiM générale de

t'aggtomération humaine.
En étendant la même pensée aux choses de ta

politique, on comprend sans peine que lorsqu'une
montagne assurait la sécurité des habitants d'une

vattee, par l'obstacle qu'etie opposait a l'invasion
des ennemis, la pensée d'emprunter & cette mon-

tagne, un certain nombre de pierres, qu'on allait

placer aux endroits de la ptaine par où devaient venir

ces ennemis, ne devait pas tarder & se faire jour. La
nature des lieux, le chiffre de la population, les moyens



~pMm~NfM~

detravaHdu Mome'at,etQ.,et8., QntMt:qu~,dMJt8tet c
ea~Mtt,<w Mt;anep!crMV(t!aeaseqa! <utp!anMe 1

Meo~ th~t~~ e~ fut u~amoc~
ceHement de pierres moins volumineuses, depuis deux

'0

ou tFOtsj~qa~rtn<at.PiQsMa,ee fut se~etaent
la terre qH<fM empranMe & la montagne. Et. nous

voyoaa.&iMtt~ppaNtMre tottte~es&wmes des mona-

meMts)tB<gaty<MqMS:~epo!s!&sttaptep~nrep!ac69pM I

terre, Mms autre apprêt; ite mQnMr, c'est-M!re la

pierre Neho; jusqu'au galgal, ou te casteUet de la Pro-

venM~ ptïisa la eofotthe et aQpnoB en MaçonneHc.
Mais, le fait important a retenir, c'est que minime oa

grandiose, le monument megatythiqae avait un carac*

tëre sacre, en unmot,cût)amandaiHe respect
Commec'est aux frontières que se rencontrent les

peuplades eoneaues, dans les invasions et la défense

de la Patrie, c'est ta que mouraibnt souvent lesgaer-
riers qui, dans toutes les agglomérations humaines, ont

toujours été tes hommes les plus respectés et les plus

marquants. Aussi, c'est là qu'on leur dressait des monu-

ments, pour perpétuer leur mémoire; c'est ta, aussi,

qu'on laissa la trace des victoires, des grands événe-

ments, qui touchaient &la sécurité et &l'histoire du

pays environnant.

Par ailleurs, nous devons ajouter, aussi que dans les

cas, rares d'abord, plus fréquents ensuite, où des hom-

mes de provenances diverses se rencontrèrent, non pour
se tuer, mais pour faire des échanges, etaecroïtreainsi

leur bien-être, en se débarrassantde leur superCu qu'ils

échangeaient contre des objets dont ils manquaient~ ce
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<utaatureMemeataMlatFontlèM qu'ils se dopnereat

teadOïi~f~.La~OSe~e~ ~raiet,qa~ ItdieUQùfU}t)ùt
~eommerce, s'app<tl!tt t&Marche, qui dérive deam~ts

MM~,<w~etc.~etc.,qatpMt8tgB}a6pr!mtUye-
ment;<rontiere,dansdiversldiomes.

Or. M, encore, lapensée de lareligiosiM devait tnte~

venir, chez les premiers hommes, dans leur désir de

readretMFFencoatreM6!a8~an~Muse:ttediK<inceF
les chances de tromperie, de vol, de violences entre

m~Mnds. n~att tout mtar~~ oes

troatieres, où se &nsa!ent!es échanges, sous la pro-
tection moralede ta divinité, et des choses sacrées.

On comprend, sans peine, en songeant Aces diverses

conditions que les frontières devaient bientôt prendre,
dans l'esprit humain, une place importante poar la reli-

gion. Et c'est cequi arriva, en effet: de là, le respect que
l'on e&t poar ies ~t0<, les A~'a~ Mtet'CM~s,qui,

après avoir été, seulement, l'indication matérielle de

ces frontières, en devinrent la divinité.

Ce qui touche &l'évolution de t'idëe religieuse chez

l'homme, a un tel intérêt pour nous, dans le cas ou

nous sommes placés ici, que nous allons nous arrêter

un instant sur cette évolution, pour ce qui regarde les

frontières. On verra, en eKet, par ces détails: comment,

par des extensions et des dérivations pour ainsi dire

insensibles, de l'idée primitive, l'esprit humains'est

trouvé lancé dans telle ou telle spéculation, produisant
les résultats les plus inattendus, et aboutissant aux con-

séquences les plus étranges, quelquefois.
Les grecs appelaient les A'ontîeres c~Mos les
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ïtarbares, seyt~es, cette~ gantois, été., Bt6.)es~

appeMpat, ayons aonsdit, ~t~ ~Mt~ ,0
€~Bom~6~ iateressants

pour nous, Mr its nous moattent: la liaison ëtroiteept'H

yaeBtpe:H<Met&~ttf!s,)f~*tHc,<ï'tmepart:!a I~

p&Fa~qan!9!Me~!&<He~e!<Eod'actrestenaes,Hs

mQaaMontFeat;latMBstioB~treFo~etm~t6F!ëldela la

délimitation, et la divinité de cette délimitation.

La &&ntiera8'app(tMt~<'Mt<tschex les vieux grecs,
veaons-notts de dire et t%pierre q]Mnadiq< tout

naturenement, dans un grand nombre de cas, porta le
même non'. L'idée religieuse venant s'enter ia-dessus,
MeMMëNfat âne pierre sacrée et d mesure que la divi-

nité subit l'anthropomorphisme Aer~~oa ~c~Me, su!'

vantquetapremiereiettrcetaitprononceepiasoti moins

durement (i) devint une divinité. Le dévot peignit ou

sculpta grossièrement une tête sur cette pierre, pour la

désigner &sa pieté, d'une manière ptas précise. Et nous

avons !à le premier type des statues antiques d'Hennés,
de Terme, de Mercure, qui étaient sans bras et sans

jambes, qui, en d'autres termes, étaient constituées par

(<) Entre ~efMt~t et terme. il n'y a qu'une simple différence de

prononciation: faibte ou forte, de la lettre initiale; et it s'agit bien

~tideBMMnt du même symbole. Les grecs, plus harmonieux dans

leur phonation, se ptaisaient à la lettre H, tandis que les romatM~

plus gutturaux dans leur langue dere, prononca!ent T. D'aiUenfs,

t'~Ntotre tégendaire des romains racontait que le dieu Terme

avait été apporté parNmna; et nous savons que ce roi-prêtre avait

des attaches étroites avee la Grèce.
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des pierres ~vtes peu owpoint dégrossies, posant &

]~QeMtraeedeMtraM<orm$tioaaator&po~
Avec Mt~p~ le motAcMt~ -devint Mdtea!,

si~Mnaot: la divine immobile d'abord, puis tout

simplement la divïnitô.~t, par te fait des tendanees

diverses, cette idée do :~et'a~soa~Hte.!t, se fondant

avec une autre, arriva à constituer des sabdivisioas,

qHi,oMes-mêmes,s'<)toigtt6rentptusoamoiMs, quel-

qaefoi~absoiatneatmûme, de l'idée primitive. C'est

'ainsi, pM' ~xempie, que d<m8les pays qMt s'étaient

placés sous la protection de la divinité Athénôè

(Minerve), la statue pieuse, constituée par la borne,

prit les caractères des deux; et l'on eut, ainsi,
une divinitenoaveUe appelée :Hermathëaee.–Parle
fait du même raisonnement, on eut des Hermacles.

c'est-à-dire: la réunion d'Hermès et d'Hercule des

Hermamithrees, formés par l'assemblage d'Hermès et

de Mithra, etc., etc.

Et, pour donner une preuve entre mille, des résultats

inattendus, auxquelson arrive, quandonétudie les trans-

formations de l'idéereligieuse, nous dirons: que lorsque
la pensée du culte des forces de la nature prit corps,
dans l'esprit de certaines peuplades, se symbolisant par
le phallus, MgrMM~primitif, s'enrichit du nouvel attri-

but, qui, même, prit des proportions prépondérantes.
dans la statue qui délimitait les champs. Puis, plus tard,
l'ideede la forcefëminine, prenant, âsontour, une impor-
tance notable, le symbole cifeM,fut ajouté au précédent.
On arriva, ainsi, à la création de l'Hermaphrodite,
réunion ~'Ac~Mësetd'etp&t*o<K~(virilitéetf6minité).



~sat~

? Mas etadiens, Ntaiateaant, tes pwttcaMies

qui se Mttaoheot 4 Mercure, n<nMarrjvons a coas-

tater:qa'i< s'a~Mdetaïaemedivinttôqaetapr~ee-
dente. B~aerd. Boas voyons !a !!a!§onMt!me qa'K y a

entre oeatun etoetat de <M~ wayf. wafe. w~<

P'Mtrepart.noRssavoBfaqaesoapMta~rsymhotetMt
tme pierre Omate de son eatô. la Mgae<e diaatt ~ae

Mer<:aM~a!tahtdeJapMwet<ïeMa!iBt,Or,envisa~<t
aertaias ~gards ~apiter est I'air, itE`aiaIai tarra. Ilanc~ce)'tat!t86~r<Ï8 Jtap!ter est t'a!r, NMa M terre. Donc.

MorcareMaitats dacie! et data terre, ceqa! est une

atMgopiecherehMt ouMeM,a rappcter l'origine adroli-

-·IZyqasde esrtuins be~Iss a~~bFsn,eiï~petaüt: ~u~iQthyqae de eer~inste~ïes; <tMMea, rappeîaKt: qM~

pterredtv~ae provenait d'âne taont<t~Me,c'8st-a-d!re de
rendroiteteva.oa, pour les habitants de la plaine, le

ciel sembles'unir 41aterre.
Sous te rapport da symbole initial de la divinité, Mer-

cure fat comme Hermès et Terme d'abord une pierre
(raste plus tard, une pierre n'ayant, d'au êtro humain,

que la tete;etmanqaaat de bras et de jambes. Or, la

légende qui se glisse partout, ne disait-elle pas: que

Mercare, s'étant endormi sur le montCyiene. des ber-

gers lui avaient coupé les jambes et les bras, pour le

tuer, sans y parvenir et que Terme n'avait ni bras ni

jambes, parce qae: de sa nature, ii repKgnait &toate

translation, et même &toat mouvement.
Les attributs de Mercure sont extrêmement nom-

breux et extrêmement divergents, a pt'~of~ mais, en y
réneehissant un pea, on s'aperçoit bientôt qu'ils vien-

nent se grouper, d'une manière très remarquable, pour
nous dévoiler la pensée initiale, et ses dérivations,
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~ppi~uses.~ommtt i'esprtt humain qui les a j~a~'
nées.

~oasavaaa parle tant&t de son op!nct: Msdajupi.
tep et da Mit~ du c!et et de tataffe; ~outQns, qu'tt

aaquit~urteïMMtCytene, c'cst-4-<ra sapaaemen'

ta~n~ quï s~pa~ai~ l'rruadie dè l'AchaYe; p~rovit~ees1~o6 qai s6pa)Mntl'Arcadie <!e t'AeMe, provinces

h~nMe8BardMXpeMpMea,&y$otpM~eF8!aM<ms

~HSMaMetaux temps p~m!t!

A~s!Moa!M~MonMM(~t~~6pa~
les nymphes, dans les eaux de la triple f~HtahMde Tri.

c~ne. <{M!ta! ~t eott~ae~o, désormais, OFtMMssaveM

qae ëet~' )~nMtif ûta!t: ? sapa~Mon entre <?pays daa

phënôatesetOetM:de8stytnpatea(PA08AK.At'<M<f~.
ch.xvt).

MeFcaF8,ava!tpoMpattrtbata:aMeoqet<tncMoa.c'Mt-

a-d:M !essytabo!ea dota vigilance et de la surveil-

lance. C'est qu'ea effet, a une époqueoù la force primait
le droit, sans aucun contrepoids, le plus souvent sur-

veiller, jour et nuit, les abords de l'habitation et les

alentours de la région dans laquelle on vivait, était

une nécessité de premier ordre.

Mercure, était le dieu de l'éloquence, des négociants,
des marchands, des voleurs et des amoureux, dit la

~~Ao~o~e. Ces caractères concordent, en eCet, avec

ce qu'on attendait de lui. Les marchés étant sur les fron-

tières, comme nous l'avons dit tantôt, c'est là qae se

rendaient ceux qui avaient à faire desnégociations poli-

tiques ou commerciates. Dans ces négociations, il y
avait des dupes et des fripons, comme toujours. Dans
ces marchés. les garçons et les filles étaient attirés par
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e~< ot lu coqMettefttt, ~Maotoptep, q~ ?8

amoaMWX~pcMaQnt~MP~~Mes a«p~ ~esOMa~

~8MFM)f!v@)!'&8~nMFeat)m~

~o~aeMdM! ~MeraaM ~Jty~
phtsteaM jaNX saeF~. Institua p!u$~Mt'a e<~nMw!c8

MMgtCM~s.Oc.dans maMtt~ e6 on w r~atsax!~ A

ewMttaa ôpo<tMes(<<!tep<atM< poMp~!rc <<«eoMMtMpee,

pHMt'ytMMw~a~a~po<H!qMP8,eMtUtM~ nt~tios

6tMMgcfs ~onvefgMteat, ~wa MomoMMennû,loa paMt-
~Hes~e toute natm'OHMMtttott,cowMCan te voHeneopo,
<teno~ûaM. ttMMMea~ to~mt~ tt~ je'io~!es MMn

teHt~, las MtMs}p!ens,!os<:har!ataMan'&vaiPMtgwde <<c

laisser ~chappM' n<M)~t bonne Mbatm~at tc~jcMX,
e<Mnmetas c~r~motUpsMH~eHscs.toM~MtaMe trop

gMMttep~M)<huMresprH humatM. pour n'tt~otfpas M,

unttoecasiOHfcrtttcAcxpMter.
MeMm'e.a~Mt'tnvcMtem'dos !~«res, (tes IM~M~,

de rastroMumio. etc.. oh' était !<!dieu (tes voyagaura,
nouadit tu .U~/tH~ L'aHMsiottn~ aurait 6h'e plus

tFaM~mrehtM.carsm'h~ t'f)<t!res, oAM rt'ncontrtuont

des hxUvutus'te provenance <Uv<!r: Hfathtittt'ab'trd

se coHtpretMh'ct'uut' <'e!)angerttes id<)es,av<Mttd'ëehan-

gcr lesobjets MKt~t'i<')s;et, pour apprécier tes propusi-
U<MM!qui étaient faites, de pwt et d'autre, par tes négo-

ciateurs, it faHaitp~ssédet' une tangac eotMtauMO.

Par aiUeM)'!t, poMrMrrivcr,&travers hais et champs,

jusqu'aumarcho, n faHait avoir des points de repère; et

da tait que !a bantc sacrée indiquait ta limite entre

telle et teUepropriété individapUc ou coMectivè,elle

servait de gaide aa voyageur, qui aihit, de l'atte A
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!'<m<tc, tMrtM'ptwf«Mtt~t KoM~v~MSt M<)~pc)n~,ht
t!~ea ~Mt d~ at'~aMtftd&Mt«~ ~fa, ent~ tautttv~

ntM~t~MMt~)
~«Rt (~OtMtO~~ttM??? ?<??? t}tMt M~MF<~

6<o!t eh~A eott(<Mtp8!as tttMP~'t~ MtfW~«MX
aafeFS; MOMS~&t~ ~tt~t tt~t"pMttMPM
<~t~nt,(!e t~ hottnp hcM~,p)w0e~)nHr ~<)n(!ûM~.
Of MCMS~\<Htt<.)M)~~Ma.~ttOSt'«f!~ht<ttt ~pttttMttt
<Mt)Vt!<j)H~MX t)MCV!v<tM<~pM<'<<<< ptWtMqui W~

va!ent,ett <n<hn<tten~ (te(Mft~tsoftMt!~tM<'<t<<'ept{se~
<tM MtMMMV<tgM, ~XOMPteaMhUM'C.

Ave(!tct<Mp8,Mne<t~eMtt!<!)'F<<fnt6r!~eMt<'tcst
<tMtMt<,se htm~fma onAwM«~.pf'rt<t des~ncs! tMeOa

twt' la MMKthM<M&Hto,prit Mnearaet~rasMt'a (~ sorto

<{<?n«tMv~yon8,t<t peM!<môtMKa«MtFp Mera~Mat
tes mor<a,ae tpoon'M',KtHxi~tabtif, sans~pmxt~tRtftdo

t&pftn~c.
SiH~iHsii~w{<tM':htH~McmcMtsttt'e<'sdt'txH! tMtMS

vo~'uns,bit'Mchtit'<'tM''nt,!MMtxMoos(;tf<M<e'<(ïui«x!s-
tfMtcMh~t t<t6e<)t!orMe,d<'htt!nut«.dt'tKffaMt!~M.
ot coitMdu ~Mt,de t'M~, du ~)we, de MoMure
MOMscotMproHons,tM~tmitnptie!t<*tnpn<,tout et*qm'
l'esprit hMtMiaa pMtin'pdc déductions, d «natogi~.
do MgeMdos.d'aH6gttr!e~de!!UpeF8tit!ons,<*nsongeant
ftaxdtVCfSfapprochctMPMtsqHipuMvai~Mtspfittrc:e)ttr«

tes divefstcnnesdeta donnée !attt<tte,e~tpeles divers
débutsde la question.

Aveete temps,et sa!vant les pays, ta donnéedm sur-
naturel s'est mod)a6e chez les peuples; tt en est

fésatté, les divefses rcttgioas qui ont ea coars,oa qui
a
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aa~t <<<?<??<Mtv~aeMp on ~marnent. A ehaqu~tta)).

$«M~tdo ~t~~ M~a~t ~M~~Mt VCttM~8'tmpQ-

aM, Mttds aMrMMMttda ? MtvtntM~ont )ws<<~jjeat;

M~MtM,<M<& pw pMs.8pAo&Aecta, a pu v~f aMft'

~p <tMta <t<M,& MMM~ Atot ~jphMa. & <M)tMt,

A M M< ~e.~ eta., ee qui awM. j<t(t!t<,~M Mt<ptbt~A

tollo <M<ra<}M<mM!Mtht ~MMMttMrptpefpMMaMfMMOt
~o<'a. Oa!<epMtpas!MOM,dent M vaM,NM«tpetM&,!a

f~oMpMtMtcsMtttu~. MWpWMM~<<«tto piMotttpar ~ana

(~~ht!t8 ;)tM8<Mcn<!M8~)& <«Ht'<HMpr<;n~p~ptMw~ot.
sw~nt i<tcMX et tM~ottwe~ eastmt ~Tjfatsi'mnces
<t<tte)t&ett ?«8 <My!httt'~o, t~ <M~H!t<h<do tcHp OM

teMe ret!oM,ttHt tn~ ~ttXv~M~ [M~ee~ pteHan

t~p'M'tC!).
En <M(!tt!t!v8tct~qM~penp!a(!~? roagt rt 8&<«M. sui.

vant h'tt M~~p~otMiMHate~ttapMy~ et (ht tHMaant.

Chacune, )t nMa!RKtMSun~hMmemMht.Asa MMn!~re,M

pt~sence th; cps nwnMmantxM)t~atythi<tuesMaturoboa

aft!Me!o!s,si étranges, qui sont, te ptuxsouvent, coiisti-

tués par d8« m'waes,dont to votMMMënot'tttt)tt Mntbntt M

t'osprKde~ hommesqaH~rencontraient, CM hommes,
dont la <~Fcecorporelle était si miHMMe,on face de

l'effort qu'H avait th'ht pMduire pour édifier cas monu-

ment~, ont pens6, à rëpoqua animiste, c'Nttt-4-direa!ors

qtjt'Hscroyaient que tout était anime autour d'eux, ont

pensé di~e, qu'it n'y avait que des êtres gigantesques,

qui fussent assez forts, assez puissants pour pouvoir
remuer, avec leurs mains, de pareils blocs, apportés
souvent de très loin. L'idée des géants est si natureUe,

quanden y réSéchitun pou, pour donnerune explication
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~M~ttM! ~<t<?? maw~ ~U*(~ MtW~Md,
MeK, q~'eKa ~t ~ottac da~ Mf~w de%h<an~~

~~t~l~

QHtttppHq~&t'M~: d'Mpesswnatweta, t)OMsa~fmant
A ces ManumeM~, Mtata<!tMW$Mxfep!tMaat MMmou"

<agMPs~omTa~acn<)$waMt~p~
~a~ <<*paM StMM~MtM?? MMtMoyaeaanaKfo

WW~M~OUt& ? tVM&pMf~a pt~M~MM OMt

M%~e ~tM~ i'f~<met!. tw&~wpsat~M~w~M.
S~~ 4w~ M y a qw~ wt p~ wM~ M~ ~~M
M~ef~MMafQMaMëMtt~MW~~
haMtatt<s tM<M~)M;cla pr<8PMee(!ata p~MMMt~o, et

<!eecMo~Mo gt~s, t)t)Mtnfma av~M!)tMrM,na tOMp

avait pas ~ah~ppA.QM&t~a'H <'MsoK, eftte t~<m<te du

Patct S<na80M.<<tMt~eMrh~ap qw'eHeso!t, tMeparatt
MM t'eXpM~M~ ptM!<8<Mtp~,t'e!<tth~MtM)trt !'t<Mc

<te rMcpv~ttton t!ps pMtsaaMCi)sMrnatMro~p~ pMt-
~tMp<t-~M ~)h, <hM~t~ Mttsoeu seM)e do catto Mwn.

t~tM, t'h~teatMn ~'ane tutto eMtPodeux pcaptc~ ou

<<eMxM~eatt'Mgieai!6sAtMpentea; MMus,MtMStonostst

vague, qu'U nous 8MMt)te la signaler, sans poMvoiron

tircrunecottc~~ot fBt'tm*.Aussi, noMi!nous en tenons à

ce que nous avons ttHd'abord un phénomène gôotog!-

qM<*nature!, expliqué, d'une manière enfantine, par des

intelligences qui en étatent frappées vtvement. On peut

penser, avec une quasi certitude, que ces jeux de ta

nature tenaient une place dans leun croyances, et leurs

8upersUUons;e'est-à-dtFe,a\a!eni déjà une tégende dans

ïaqneHe:tegeantpoptatt~nautrenom.Ma!sl'empretnte,
Mssée par les phéniciens dans t'espUt des habitants de
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])atCpMo~~tp,j~tt s! ppo~od~ qMOta <MMKde SaM~o~

~<M)&MtQMbnw<~a~<~ oemino,1\\$ MM
nMWM MM~tt~ destM<)es(!~pagaoismaconta ~ttth

«eieuMa yaMM~st 8M~t~ atMtaM~vpHtr

ta!ssôparMspMM!c!oas~Btesph<)e6<!M~.
Ae~dHfatcKï&8tM~on,mo!8 ettn!<t{tna!tt.wpaM<

dant, )t)M<"pM~or!<;Apittt, OMW~(MM jjtttMap p"tct
MaNdntt'etT~ot.qMtP~comhtPta<RM<sfM MtMt'Wtt

~MpepttUMpto~Mjtett<!edcMX~n!tt~, ataotto<!et~ t~ee

MN~piettc,h)!ss~ pttp !a pM!sMM~8MftMttt)<~Mp,Mrta

p!MW!H~M< (? )t&tpï? snntt Fct'Mo!est, 8t)e)M
jtn~tMMMpcotje noM'o!spas MetfMMpM*t'adapta.
t!oM,<tM<t!qKopQMf<trc<!e,Ar<<M8etnt}(tt'atM,d'M«<!
h;~cntt<!Men <utMrMMMA !<x<etMe!<o.Ktt <t~pt,to
vAtpquo jfMpttt ~tPO-Bamo-AMgas,cett(t <toCott'

~Htt<8!t!MtFw~ot, ta!-m6me. MtMtM <mcontmdtc.

Mott,un <'tte<tMv!cn<h'a,avect'!d<)o:<tepaix, <amom'ct
de disctptihp,'tui r~tt te ptu'adts<;hr<!(h'M.Vio<M~es

~!ttt-«tm j«m'ttt.'hm-'attt!pm'U<'iMM<'t'-)s~o.<emoM~-

pott'(w, !H. )tt«)tw.ta pt'<}{MM<~nu«'~tto ht p!<~M<tps
«tMes. & <am'proMt?VoiMun d'outre eux, qui, a

!'('<tc<Mttrc<<<:ta sa))tt«t6qui lui est attr!hMt'c,trichaax

jt;MpourK' !apartie,an (itJtnmeMtdesfs paWncrs
<)ttc'm\'«'n'h'!H!M''ces~)tttA,<tc~se«ttMH!M!s<ts:<e/paît'<tt,

pmtrjuret'. (pK'tqMcpott,avec!<?ttOMtsque tacrcdMtttt'

puMhtMettmMCMsc~MC.ici. D<MMic Patct de saint

Fcrrt~t, tMMKivoyoMspoindre t'OMtpremtcsurnaturelle,
soit Minimum d'inteMsitu. Nousvoyons cette em-

preinte, &ccu!iccd'MMemaMi6rebeaucoupplus pr~isc,
dans ta trace du piedde sa!nt Martin,dansce!ie du che~
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~t~sp~wh~ et e~6~ ~~e~e St~Â~a~

Paup~q~t estdct'e!<)prata<9<!u ptaN du chcva!,HOMs

~~$.~(~8,n~~r~tKt{<~
twFc.qu'on ïtte pa~aa te mot. & ? gfande tegettdo de ta

Magdcteine, si importante en Pfwetna). QuM~A

remprotnt&do taMtedeMtintArnttux.dansMtwgrQtto
sa trouva tmo ~ttatw, on M'a, vMhufmt.aMpHW

pehte. ~y vatf attooM: Mdeat~pt0tt!~t A r!(!~ c!t)~-

<!eMMe.d'Mnc<tt)htMMqMtt~MtoatcM tftMps(t« eMMede!!

8fO<tps,dMR)ntj[)!nM,ete.est'&-<tirc:A Mp~nmtettM
ettM~t~ ~peas ~Mtrtcas ttt Mt~m'o.T.a MOtn(ta

t.mHtMartht, ftppthtM~Ala phxw d'0tttontc~ me paraît

hKtiqaer <(ucMOM!<sotnmes fn pp<)smt<'t<d'MMtteces vos.

ttgfs <t*u)mcrt~atK'e anU(~c, aynut tomt HMephte&

impfM'tantMd~n~ t'esprit de tKct <MteAtfes,du temps

)Kt!<)-h!it'M'{quocreyanoonMftMùe,ttaMett&spt;e!ncatMa
de ses Mt~Hra, par l'idée ehr~ttonno, <Mnisfon~ntaMt &

une tUtttttmMtr~s reculée.

J~ n'a! p<mbosoin <rcntrer dans do t«ng~ dûvetoppe-
MK*Mte!,pftMr soNtignor tout ce qnn ce ttOM)<!c saint

Marûn mppctte it notre esprit. Kn ctTet,Martin n'est

qaM ta francisation d'uu mot phénicien M«<WA~Mt

(notre marth), et ce mot marth, était <'Mphénicien le

féminin de mar (Seigneur), par conséquent si~niNait
notre !)ame, notre mattresse. Dans ces conditions, nous

nous trouvons, encore ici: devant une adaptation a l'idée

chrétienne, d'une donnée qui remonte au temps ou les

phéniciens vinrent danste pays. Or, comme je le disais

tantôt, n'est-on pas autorisé &penser que cette donnée

remonte plus haut encore, qu'ette fut adaptée, jadis, &



4~ SM~StNTRt~ $VJ\œ$

t'M~ephea!<HeBne,p9waaeMisaaaaatcgae&ceKeqm
a traasBN'aM ;<?)?'? <na,en SM~MwHat

~~e~M.~pÏ~re~d~ ta QMm~r!~ ~t Ï~ÏMaÏe-

ment da rocher de Ja ~iate'Pautoe, sont t'expMeatien
donnée, par des imaginations ea~oMoes, d'au paoao-

m~M~t~qaaqa'eMMaccpmpMaaiMtpaareUM

nûaspt~wotenHesdmx MrMMs d'&daptaMonqtto
tjteasatWttsstgn&MestctMMtla dOMH~epMatiaiMne et

~d<MtM~e<~r<M~aoe.

DaasiabMKe~e§a!nt-Cas9!eM,pras4eCnnMe$.oa

~ans ? eh~a~ tte Mariaa. ~~tMtg W BMW, H

n'est pM 4!McHe d~ votr t'expt~Moa enfantine d'an

travail collectif. accompli par des peuplades entières.

daastmbutetAaaeôpoqae.qoaieshabttMtsatMrtears

dap&ys!gnMaieNt.

JecMi8,dono,qMnoassommesenpr6seMce,HaaMs
de plus, d'une de ces transformations, comme OK en

voit &chaque instant, et dans chaque pays. On a rajeuni
la vieille tôgende, A un moment donné; on a prêté au

riche, lorsque l'ancien culte prépondéfant a perdu son

rang dans !a hiersfoMe de la dévotion locale. Dans

ces conditions, on peut penser qae saint Ferféot

a hérite da rôle que peut-être Hercule, peut-être
Samson, peut-être toi autre nom légendaire, avait joué

jadis dans l'esprit de nos premiers parents. On ie voit,
en réalité, le proverbe latin, ?~w~ ~a ~Mea~Me

eo~Mp&ts,est de mise ici, comme en mille endroit?. Le

même fait, est traduit d'une manière diSerente par les

divers individus, selon l'idée principale qui tes domine.

Cetteraison nous explique pourquoi, en Provence, l'idée
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d'Heraate. &? Cpau de Samsûn, a SotHes:de satat Faf-

& targues de saint Martin, dans di~ e~dMK~
~F~domÏné~~certaine époque, comme ep!at de satM~

Ma~eMne.de!aV!e~e,~nawaAHtM;c<)MMt&certa!as

aatats.~yersg~aBts.~s~tveTseseontraps~A~atres
mome~.

Si cette toypathèsc est admise, on petttpansepqae
dans tesprovtaeas du nord <telu France, o~ tes hommes

~vtgoareax appétit, sont ptas~qaeMts que danst le

Midi, le type de (ïat~aat<m, le g~t qa!<aang<nt

a'Mae taaR!6K)pMd!~euse. a û'app6 ~vanta~e t'esprit.
Dans!e M~aMordre d'idées. tMHseoMpretMMMpomrqaot
aa Auvergne, il est si volontiers parlé des Mes. vestiges

vivacesdeserayanees primitives dota coaifee; etpoar-

quoi, aussi, dans maintes localités, t'idee de la Vierge,
de ta Magdeleine. d'<msaint ou, au contraire, du diaMe,

est venue s'enchâsser dans la légende.
Pô nos jours, tes jeunes<H!esqui veuien t semarier bien-

tOt,et les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants,

vont faire une prière sur le rocher de la sainte péni-
tence de la Sainte-Baume, qui joue le rôie quejouaient
la colonne ou le pilier, dans les temples de Cybeie le

pin de l'antre de ta Sybille; les stupas ou les dragons
des temples de t'Inde antique; les pylônes des temples

égyptiens, etc. Cette pratique n'est, en somme, qu'une
variante de celle de Baaduen, près de Draguignan, et de

Saint-Ours, dans tes Basses-Alpes, où les jeunes Cites

vont glisser, pour avoir un mari et ou les jeunes fem-

mes espèrent se rendre fécondes (GmAM~DERtAU~.

P. 28).
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Dans te JoM, il y a ows ptctw w~ Mtew ae

~qae!!e!esjMaes nMesattMjeanesg<m8~Tea!e~
!? NMtMar,,~KMttdaBSer en !'OM<<(OtRARBCN RtAM~.

~M~ <?<M~pp. 89). Dans une !tt8nit6 d'autos paya, il

y a ~ese~Mea!e8. plus transpapcctes encore, qui se

M<tasheatas)sM<~M6Mtaao~me'oFdMtt'M~es. L&coa-

tume depasaw les enfants, <Mabattes oe tes aa~Maax

~tMvefsipsptefres percées. de tesMrepa~erMr une

pierre, sur un autel, dans uu quartier rural, etc., etc.,

~pp<n't)fota<nn6M;)e<M~red'!d6es. > "<
Les jeMnes a!!es de a Provence emportent, une

pierre de la montagoe de bt Sainte-Baume, pocreM
orner la grotte de sainte Magdeteme, ou celle de ta

Dame do ta Salette ou de-Lourdes, qa'ctics ont dans

leur oratoire privé. C'est une coutume qu'on peut rap-

procher de cette des jeunes attes de Kormandte,

qui cherchent avec soin sur les plages, des pierres
d'une forme particulière qu'elles appettunt pierres
de ~o<t/~Mt'.et qu'eues portent sur elles. soit pour

échapper aux dangers, soit pour trou verun mari (ScHO-
BËRÎ..JF~'CW~S./MJVOttHCM~.t. t. p. 354).

Or, cette pratique remonte ri ta ptus haute antiquité,
si nous nous en rapportons a Plutarque ( ?~'a~ des

~eMt'~ <ifa<Mses opKc~eNMtwa~es.Trad. de ËETOLAun.

t. v, p. 155).qui nous fournit t~s exemptes suivants

ïi y a sur le mont Tmotus, une pierre assez semblable

à ta pierre ponce, mais qu'it est difficile de trouver,

parce qu'ette change de couleur quatre fois par jour.
Eile n'est aperçue que par les jeunes filles qui n'ont

pas encore atteint l'âge de discernement. Si celles qui
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MMtMUMtMÏatMUVM~MeleS~ :outfa8&8
<t]~~wa~(~~ "Sul'lQ'wont

~py~, on trCMveua& pte~ semMabïe &ao cylindre.

!.orsque des cntaRts pi~ux la rencontrant, ils vont !a

porter dans !è temptede la mère destdieux et d<&$!ora,
ils ne commettent Meana tatp~M (Purf Sar le mont

Befecynthe, ? y avait Mnepierre appeMc a emeher&

qM!ress6tnMa!t beaucoup aa t&r;eMefeMdaitfar!eax

ceux qui la tronvaient pendant qn'oa célébrait tes mys-

t6res ~e Cyb~!e (Pt,~j~ ~ar moats Humas at

Rodophe, se trouvent des.pierres qa'oa appetie PhH&-

<te!phes.EUes ont la couleur de la plume du corbeau et

une apparence humaine, lorsqu'elles sont séparées les

aaes des autres; si on prononce leur nom, elles aé

détachent et viennent se réunir ensemble (PLUT.)Près

du fleuve Inaehus, on trouve une pierre qui noircit les

mains de ceux qui portent un faux témoignage (PLUT.
t: v. p. <77),

Nous savons, aussi, que le mont Liban avait ta répu-
tation de fournir des pierres qui rendaient des oracles;
et que nombre d'autres localités avaient le même privi-

lège.
En Provènce; les montagnes sacrées et les pierres

vénérées, ont, depuis longtemps, été surmontées d'an

oratoire ou d'une croix de sorte que la piété publique
s'adresse a un symboieanthropomorphisé.auiieu d'ado-
rer la pierre brute mais cependant cette pierre, ce

rocher, cette montagne furent primitivement rob~et
du culte. La preuve, c'est qu'enmaints pays on trouveè
encore laçrëdulité, & un état assez primitif, pourper-



~S~at~ -p~ _m kuullnm I~ni ilp

'M~ I~P f

B~eitre d'apprécier sa sigaMeatioo t~eHe.Les piexres,

tes Mtets, tes s~tae~ ape jt'on va toucher, ea ~eotpays

~er%jjtew~a~f, a&MtM'ter,avoir dehoBMsrëwt~,

app~eaae~~vMemmeat.a~ m6mecMpedM6es.
ïtesMoNous de aos Joars, adorent poooreSta~M,

p&trcoaedés enfants, sous la )tbnMett'aae pierre brute,

japMsaeeotameune «te d'adaKe Les OMB~daagos
de Pile deSMabavtt, ~nt des oChtOdesAcerMaesp!e)f<-
res qaisoQtpoareax Je symbole de la tUvinMe.Les

~ka~OFMet tesbeMoras qat, dans leur habKattOB,
une pierre qui est le symbole du dieu Buta; etâ laquelle

Hs font desoSiFandos, pour que le dieu les garantisse
des âmes des morts qui voudraient venir leur nuire.

Les Mtonds, de FInde, adorent des pierres ievees,pta-
ceessoasum citronnier planté au milieu du viMagc.

Dans l'antiquité, ce culte des pierres était extrême-

ment répanda, on le sait. A Thespies, Cupidon était

représentépar une pierre informe (PAUs.Ijv. ïx. eh. !n).
Près de la ville de Phares, en Achaîe, il y avait des

pierres auxquelles tes habitants rendaient des hon-

neurs divins ~PAUSAMAS,A<:A<t<e.t. m. p. 214).
H y avait à Hyette, en Bëotie, on temple d'Hercate,

dont le simulacre était une pierre brate; et o& les

maMes étaient gaéris, lorsqu'ils allaient y faire leurs

dévotions (PAUSAN.iiv. ix. Béotie. t. iv.p. 76).A Alpe-
nus, il y avait une pierre consacrée & Neptune, qui
avait la même propriété. Les grecs de Béotie, eonser-

vaienttres respectueusement des pierres qu'ils disaient:

~retombéesdo ciel (PAcsAN.Hv. ix. cb. xxxvm).
Ces pierres remontaient, dans la vieille Grëcecomme
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loin

atNeurs, aux temps jphs McaMs. ~naanias (liv. M.

XM;~ disait ~& Bobêt dans provioco <t&

(~rinthe, it~ lavait da pierres entt~sëes A

dessein, par des gens dont oat~'atV!~aoeane MHHMus-

sahce.~esoatemps,

QtttmtAoQqQiestd~FÛtedespterresttMstes~t~et

tespï~MqaesfMaér~M~~s~Qte~a~a~

veN&))ementc<)ana,qa'itaoM8su<&t(tetewgMter,aans

que nous ayons besoin de i'~tattiorpias toMgocmeBt.

Depais ta simptepieFfa tamniat! jas~t~ tMOBiastte

pïosMQsMërable.ta pyramide la plus gigantestuteom
le tombeau le plas monamenM,il y a toates les grada-
tions de ridée, et toutes manifestations de la religiosité,

attaverstes&ges.
J'arrôterai ici cette étude, bien longue, sur le culte

des pierres, desroehers et des montagnes; et n'ajouterai

pour nnir que ces simples propositions Quand on

étudie cette partie des superstitions et des survivances

des provençaux, on vo!t: qu'avec le temps et sous la

double influence; d'une part, de l'oubli des premières

significations des symboles de telle ou telle pensée qui
avait présidé au culte fetichique, c'est-à-dire au res-

pect que les hommes avaient pour les montagnes.
D'autre part, des variations incessantes de la manière

d'expliquer ce qui frappait les yeux, c'est-à-dire la

valeur et la signification de ces symboles. Sous cette

double influence, dis-je, il arriva que les montagnes,
les parties de montagnes, les pierres restées à leur

lieu d'origine, ou bien transportées plus ou moins

et, laissées à l'état brmt ou transCmmées en



taMMNeatà M~ytMqaM, furent consMehtes d'nue

mMtt~te durante saiyaïtt <espeuplades et les pays.
M, ce M t'Moe de t'aaMqai prevstat. et la piww M

Fe~B~ <~<en~ petitbugrood. quia6té. Placée
saceessivement sous t*mvocatton de telle dttv!aM~

~hthoMiqaaou phantq~. pa!eoae,ch(~tteone. etc., etc.

L~eeMTidMe latOMbe d'un individu respecté, qot

û~ppa~M~otage l'esprit et ce f~t atcrs, ïm siwctHaira

ô&si&tFOMv&t~tdesFe'~tqMs.
Ëa qMe~KeseodroMs,t'idôe de la démarcation pr6do-

MtM~ et pierre resta avec sa signification detémoi-

gaage.
Plus loin, ce fut iapMsee dei'eCbrt accompttpoMr

retauer certains blocs de pierre qai ~appa le ptosi'itïta*

gtnattott et cette pensce, seule, ou bien greffée sur ie

vague souvenir de quelque lutte violente qui s'étMt

déroulée dans !acontrée, a donné nats~anceà !'interpre.
tation degé&nts.de puissances surnaturelles, etc.. etc.

Quelques rosssemMances grossières, qui avaient été
saisies par des observateurs ignorants et crédules,
devaient conduireà t'idép de la pétrification d'un indi-

vidu ou d'un animal.

Bref, lorsque la signineAtion primitive des premières
manifestations de la religiosité a été oubliée; l'esprit
des générations ultérieures, et encore profondément

ignorantes, s'est trouvé en présence de ces objets
naturels ou de ces produits du travail des ancê-

tres, a été excité comme une imagination en délire.

Dans ces conditions, il s'est laissé auer &toutes les

divagations les plus imprévues, comme les plus fan-
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~i~aes.pcMFexpMqaeF~seho~sqa'Haesatvatt

f~'
ï~ Mt!~<m 4a ïWMa~et~s~st aj~~cM~ tottt ea

q~'eUe a pu, touchant eea mena~eata a~g~tytM-
qûes. comam pour tout. t.eaaapersMttttasdes temps g
pas~ ont MMsejrv~,ç<tet M, toetee qw'eMesont eM
ta bonne <brtaMde ~spater &ta yaM~!onoMeieMe.
E! par<tessaistootee!a,<acr6da!Môea~nt!ao ~eshom-
mes, aatftthMqttetq~es-wneaide ces p!epFes.Se ces

rochers,de ces montagnes.d'attdbats, de poavoirs, de

stgnMcatieas,~uiapMs&YOtrMttMmbtwnosancêtres,
dans les stecies anMFieors,<!aatseutemaMtsoar!re,
aajoard'hu!, celui qui na partage pas ta M maïvedos

&OMttesgeMsde son époque.

!V

MMUMWM

!t:sons, pour Oah' que te culte des pierres est,
comme !e tecteor a pu te voir dans te cours de ce

chapitre, ua des plus anciens que nous connaissions;
il remonteaux temps des linéaments initiauxde t'évo-

lation de tacivHisation. C'est probaMementles pierres
et les rochers remarqaaMesqm ont donné naissance,
chez nos ancêtres les plus reçûtes, aux légendes qui

expliquaientt'inconnupar t'interventionda sarnatcre!.

L'homme, perpêtneMementobsédô par t'idée de
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Maeo~: to~Mhaat saa w!gtM; ~eMatIesMa de

~Mat~M~N'ï! feneoMtre &etaqwe pas daa~ soaex<~

~MMt; et,eaaa,to<M~at t'~veatt, aeH p<ma~t cette

vtet M!t apf~a i~ Moet, ? cheMM, des t& pro~tfM
tMwe, et pM~tUt Mcn r~sMer ta divinité. Ha era, aux

preatte~t âges des scat~t~ tMwver: so!t cette <!tviatM

e!!c-!a6me, soit, au mc!hs, son satM<Nat)~.<tao&ces

pierres ou ces rocher– D~mres Rtis, e'est dans tas

whMs, les <bM!a!ae8je8forces de ia nature, !M astMs,

~c.. etc., <t«'it a esp<M la feaooattwr. Quoi qa'U en

ao)!~<!a<M~%ce'nd!t{MM,ta p~fotatp!~ ? WaM~des

pr®mi8resformos,de i~ ruli~ic~u.~lussi, a'ast gour ~ola.pMMtMMsformes de ta reMgtoo. Aass!, <~ast poweela.

qeeceKep6<Fo!atrta a saM dettes aoMt&reMseatMas-

f&Haattoaa a travers les agea. Et c'est pour cette raison

que les légendes et les crédulités qui s'y rattachent

présentent la plus g~ude comme la plus conRïSo

diversité.
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IM8 Statuee <~t remuent, partent, été.

.JJ~

M(OMUT<:MMtMWMCe

Pendant mon entanc~, j'ai entendu raconter, maintes

fois, par los commepos qui devinaient, au cours de la

veUMe.surtesavemtMpes8unMture!!es:qa'&te! moment,
teUe statue <!csaint ou <tesainte avait parlé, remué,
versé du sang quo tctania~at,ou bien même, toi objet
inanimé: avait parlé ou manifesté, d'une manière saisis-

sante, son opinion sur des actes acccompUs par les

humains. Selon monhabitude, je vais rapporter qaet-

ques-uns de ces faits, pour fixer tes idées, et servir de

base Amon étude

La s<a~Kedu saint aitt r~MMe. J'ai connu une

fille, dévote, et quelque peu sur le retour qui, ayant été

demandée en mariage, fut, un moment, très irrésotue

car, d'un côté, elle n'aurait pas voulu coiffer étemeHe-

ment sainte Catherine; et,d'autre part, elle craignait de

changernne vie très agréaMe,exemptedesoucis,contre



~M~tW~F~

<meexMenae p!Ms<? mo!m~tourm~nMa. Paw 8M'th'

de cet om~avms), ~!te prie tMMMM'oO~et M~tat de

a~M~~w 4 ~sain~

ta~oa~~ naedé~tionap~at~.

Or, Mn~oM<ta!Otenpt't6)wspoa)j' ta centime (iana,

devanHastatMe; et ayant r6p6Maa demande: <Po!a~e
me marier t a oH<&vit !a tMa <te t& Maa<MMretnaer da

~po!taA~<ch<t,o'a$t-M!pe!at~poMdpa «MM a CaMf

!ntt!eaMwhuaaMt~enetM8~mw!a;etoMereata

persM~e,jMsqa'a<tt)tdes&v!0,qMet&~atMC,coa8a!Me

tM'eU~a~tMtaM~

Ceqaej'a!<!HtendMaMt'~aor&!&V)erge,a6MFap-

pt(FMA8a!MtJo8@ptt,&rEa~nt~stM,at&v!Mgtaatfes
sdiuts au saitttas; ~taua6megaa te si~ne ildgc~tifou af~P-8)tt<Mt8oa

u

aahttes; de m&meque le signe négatif ou afSr*
tataattf, &~M Mt, selon te cas, avacles yeux, ta tête, ta

taaia. etc., etc. ]EaaoMmo, tt y a eeat vartaates de

t~ventNre<tontie<bnttesttem6tne.

~Mpt<a~es <<<*~79~. On parte, est Provence, (t~

ptwtige! aussi noMthroaxque varies, survenas en t7!

pendant tea mouvements rcYotutionnaircs. J'ai indiqué
aiiiaurs te bras cassé de ta statue qui est dans ta cathe.

drale de Toulon; le cheval quitua son cavalier sur la

porte de cette egtise. Dans cent endroits de la Pro-

vence, on raconte que telle statue projetée a terre a

saigne, parlé, remue que telle bête a parlé, a mani-

festé du respect pour tes choses de la religion que les

hommes profanent; que tel oratoire a été ectairé d'une

tueur surnaturelle. pendant la nuit; en en mot que tet

ou têt signe éclatant de ta puissance divine s'est pro-

doit.
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jtM~~M~ <-EaMM,M M(M)Mai<?<&

q~a~d~M~~tatt~ ttm4"tJ;~tqu'nn île4011\11-

~aU'oM~Mt ~aaeai~h*at!ait pMa~p A eambat~

les anglais, dans le t~van~ t'émott~n des ~tnittw mari-
ttmea <~ttFa8~rand&& Toulon. Onytaoctnta: qa&ta
Vierge de ttt montagne do S!eMavait plouré que les c;

pMMd'<MtOht!8ta~Ment8a~n&;q~Naep)ewaen!ttt
ê

avaHvo,&deNXMpt'!aes, sw topMaty!e<te t'~ise
~tat-F)Mmço!8de la place SatnMoM, wn t~ntûme pep-
<~ntaa aabKtet un pain ne!r. et lui dtgaot < ~MWMo~
tMatne e 'c

pt~<<* <~ ~83C6 ?MoM, En aaire~ faits suf-

naturels, je c!t8t'a!encore ici. te protUgesurvenu à Tou-

toa, on IMO « [<? popataMo~«ott~M aHait te soir, tors-

que taiune ~Mt sur t'hoFMon, regarder, avec âne

curiosité mqatete, une image no!redetaorotx. qu'on
disait apparattre sur la porte do F~gMaeSaint-Louis.

J'y allai, comme los autres mais je dois avouer que je

n'y ai jamais rien vu de bien précis. Alaintesexplica-
tions ont été doiinées, pour ce phénomène observé a

FegUse Saint-Louis celle qui paratt avoir été la vraie,

c'est que l'ombre d'un tuyau de cheminée était reflétée

sur ta porte de l'église.
La Vierge qui pleura à f<tpp~cAe du c~o~Yt.

i8M ou 1837,j'étais encore tout petit etïtant on par-
tait devant moi, det'épidémie du choléra qui avait régné

en 18~, et avait fait des ravages dans le pays, quand
une bonne CammeafHrma qu'elle avait vu, de ses pro-

pres yeux. une statue de la Viergepleurer à chaudes

.larmes, quelques jours avant l'arrivée du fléau. Per-
«
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a~Bte.aatourdemo~ne Mveqaaeodout~aeMe~Mp-

ttan~que, dansma Mndeupen~nttne~ j'a~op~ai,
<???? monnaie eeurante.

CttM~ <~A~. Pans t'egtise deaCapacins, &

Aix,oMmontra!t,p8ndahtiesiee!edwn!eF,uacr<!oMx

entois,qui)reeut,e!) iMO, anboatetde canon sur le

bMMgauche, pendant qae la ville ~Mt aasM~ ~r le

dw!<rEpw)tMM.t.ehrMM'eo~tQttQMtM! etco<aM9

ce~stQKMô, tandis que le boulet fatMsû (BotAcae.

J~e~~M~cMMeMf~e. 1793.

t.t.p.~).
La Joue <~ ~e~<e <?e~M< C~~ea. Aa temps

o&les processions de la Fate-Diea se faisaient, aTowtoa,
avec toute la pompe et !a soteoa!M dosanetcas~ows,
c'est'&M, ators que to<M les saints de ta Ville

étaient exhibes dans le cortège, une grande foule de

bonnes femmes se pressait sur la place dite a FHaite,

pros de ta Poissonnerie, pour voir passer, on cet endroit,
la statue de saint Cyprien, évoque de Toulon.

ït y avait, et it ya encore, j'en sais certain, de nos

jours, dans le monde populaire, la croyance très forme

qu'au moment, on la statue de saint Cyprienpassait sur

cette place, une de ses joues se colorait très vivement

en rouge, pendant un temps assez long. Celui qui
aurait voulu contester la chose, aurait en fort à fair",

pour faire partager son opinion.

Voici ce que disait la légende, au sujet decette colora-

tion momentaneede la joue de la statue. Saint Cyprien,
était un saint évoque, qui aimait son troupeau de

Mêles, de la manière la ptus charitable; et qui pas-
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~tMvtea~!MjbMw.N~mQ!natMn1t~

tem~~d~d~ et
te MXMt~tter,M~mMt, wae ~s. En etM, e'ôMtw

jewdeppoMsaien.te véneMbte évoque portait
~in~eremeat/toraqa$, passant devant son ev~ehé,

qut6~it&rendFo!totaetrouve,MtueUament:<K~

~e.aae~mwe~ntMv&uMtaaM~

&v~tMpMt~4&8aaMeïd'ôtred!8~eettMonMM,

8'&ppMohad$M, et lui donna, devant tout le monde

agCMqa!UAsaFJtepas~eda Sa!nt~<)Mm~ un vie.
tentsoutBet. ~?

Lesa!ntôv6qae,comprenMtqM,<!ans!ttmis8!oa

qa'Mremplissait, en ce moment, it ne <eva!t pas a'arrê-

terMX<MNeasesetaaxpass!onshamatnes,Bebntnch&

pas;et,sea!e,Mjoae roagK.soas l'impression de la

mainsacrilège, quivenait do la frapper.

Depuis cette époque, toutes les fois qu'Ala procession
de la Fête-Dieu, la statue de saint Cyprien, portée par
les Metes, arrivesur la place &t'Haite, juste &t'endroit

où le saint évéque reçut un souMet, la joue rougit,
d'une manièreintense; elle reste rouge, pendant tout le s

temps que cette statue met &traverser la place.
Pendant ma jeunesse, c'est-à-dire vers le milieu du

dix-neuvième siècle, il y avait, chaque année, lors de

laprocession de la Mte-Dieu.lMn nombre de curieux,

qui allaient, de préférence, voir passer cette procession

surta diteptacea l'Huile, pour constater le phénomène.

Et, si quelques hommes incrédules disaient: n'avoir pas
vu rougir la joue du saint, maintes bonnes femmes

étaient persuadées avoir constatée bien réellement, la
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<)<<)~M~~t)~~ .nous
M~1)N)~ Ut. ol\\h'om",nl"¡!1t\pp6.
la traaè dé~etnq do!g!s <tela main aa<~tMg$appttqaae,

HyaoaMpnaouzacentsans.~rta~uadupatrwda

Tauton.

Rya,~wtoa!oM,weaatM~~aated9Ï&~en~

qui ceMatste&M~aeher t'&v~moftt d~ saMMet,&jtatM

Satnt-Cyp~o. et non & place à fH~He m<nacomme

KMt~qa'atttetapad6satntCyp)'!en,t$pôF!m~tFe
de TM~&~atCM~ M e~ ~jMt~J~

actuel; et comme la rue Saint-Cyprien estMs en dëhora

de ce cours H faudrait admettre, pour y prûteF ?!,

que c'est hors de la Ville et, par eoaseqaoat, dans une

wtrec!rcoMtancedehtpFoeession,qaMtHeu,ï&eoa-

pab!e agression, dont satntCypr!enfht la victime.

Set<t< Lo<t~ de BWpMoÏM. Il y a une légende
assez analogue, dans une ville, voisine de Tonton Il

Srignotes. C'est celle de lastatue de saint t<oais,qui sou-

rit au moment où on l'introduit dans la maison où le

saint est no; et qui, au contraire, pleure quand elle res-

sort de cette maison, te jour de la fête du pays, pendant

la procession.
La ~Më/OH du sang de J~SM-C~~M~ OMde

satM~ JMa~deMM. Jusque la révolution de 1789,

on voyait, dans t'egtise de Saint-M~unin, le jour de la

fête de sainte Magdeleine, le sang de Jesus-Chrtst,

d'après tes uns de sainte Magdeleine d'après tes autres,

contenu dans une sainte amponle, se liquéfier, comme

celui de divers saints et saintes dllatie, notamment

celui de saint Janvier, ANaptes.
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~~)r8~e~<<e&a~sfM< Undimanehe

maMBtaaj~~nde8~TiMRad~6rM,w~ ;3

~aeh9aw,poap tavernes )???<?. dans iesqaeKes
Uveattitmeitreda~io.

C'était an joar de grande Mta, peraoane ne tra-

vaiHatt; mais lui n'ôtatt pa~feHgteax, et depais long-

~Mpa il avait ppiala coutume faire cequi lui p~t~t,

MM~votrag~aBxtatesoadtmaoches

H8eBttt<ïoBet!'oavNtgo;Ma!svo!M,qaetoat-&'

coup, a~dM~~tMës M met & ~agiter, Mosc~aMapp~ n
rente. Notre paysan la regarda, a'an air étonné, mais
sans effroi, parce qu'en sa qualité d'espnt fort H ne

croyait pas aux choses surnaturelles.

T&ct'a-eottp <afutaille, eacottttocaatas'agtter toate

86Ute,!K!d!t:<tS~S&<'M<tM!~H~<!f~e)'<<Ka!M
<K~McA~. » (Tu es bien matinal poar travailler le

diHtattche). On comprend que notre paysan passa, de L

J'étonnement à i'e<!roi il sehâta de sortir en courant de

son ceh!er sans, anir ce qu'il avait commence; et, il

prit an si gros troubte, qu'il en fat tongtetops malade.

Les prodiges de la ï~tMM~t~. if~ Mte de Toas-

saint, qui précède de quelques heures, &peine, celle des

morts, inspire, en Provence, des sentiments de terreur

saperstitMase, dont il n'est pas difBci!e de troaver des

traces, dans les récits légendaires du pays. Beaucoup de

gens croient, en effet, que ce jour M, des prodiges
enrayants se produisent, pour rappeler aux impies qae
les morts exigent le recaeitletuent et la prière des

vivants.

Dans mon Mwe sur les JS~Ht~~ceMc~ ~<~pMMt*~



~a~M~M~

M~ecMwjtp.S~j~ Mppwté ~fMts d~Mt~M-

eew~8<~Mna~ qui reac«ntMmnMevM'

~mttsHauo; et celui d~ MM~u~ ~i~~

qui es~eenvaindetirerune grive surnatureIte.J'at

entendu raconte!*cette aventure dam vingt villages
<mMreata! & !aC!otat,4Hy$Fea,ac t<ao,tKrignotes,

ate., Mtt avec des d<ttaHstetteoMat seNnhtaMes,

q~oane pMt se refuser à croire qae c'est le m<me cg

yeeU; soit accèdes enjolivements qui mod<aent =

ee~,M~~ eu rie~_le fond- de1aJ.elld(¡.

LepFodigedetaTo)Ms~ate9tpFôsenM,pa)rtoiStdet&
manière saivante: t Une blanchisseuse des environs
de Toulon, ft'a11ait pas de religion, et ne se faisait pas~

sorapaiode!averdutingepemdant&f8tedei&ToQ8-
saint, ainsi que pendant la semaine des morts. Or. il

arriva, une Ma, qu'au moment où elle versa de l'eau

bouillante sur son cuvior 4 lessive, elle vit couler du

sang. Elle voulut, néanmoins, continuer son travail;
mais ce sang vint en si grande abondance, qu'elle se

prit de peur et mourut subitement

Dans quelques cas, la lessive, faite pendant la Tous-

saint, n'a pas produit de sang, mais la blanchisseuse
est tombée malade, et estmortepeuàpres.cequi revient
au même. Quelquefois, c'est un parent de la blanchis-
seuse qui a succombé ou bien encore c'est le proprié-
taire du linge; en un mot, laver le linge à cette époque,
porte malheur.

Dans la population maritime, le prodige de la Tous-
saint est présenté avec des détails qui touchent au
métier: un pêcheur qui préférait le gain a Ja piété..



~~iSa~WB!

vea~t~tea~aMa~peN~~ queaeseo11è".
eMmaïani pieusement t mais -veild, que ~paan~ 14

a~ïé~m~de~ fut oMtge~de thw t

laM~8onnle~danslequelMBetMuvt:BipoiMM)!!8,nt

molhMqnes, mais ~ulemeat une tête de mort, dont les

~xjetaientdesfhtmmes.etdontlesden~grin~en~
d'unemaoiere terrifiante. LaMgende fMt,a)K6me,partw

cet~Mte<ïemoft,qne!qaeM8.
Comme en PM~ence il y a to~jo~MSla note gaie,

ë~iBardeo&seept!qWtA<~é~det&No~

signaler, que lorsque les bonnes femmes racontent des

aventures surnaturelles, les loustics brodent volontiers

des histoires plaisantes sur ce thème.

Une Vierge a-t-eHep!eure? On l'explique en disant:

qaeIecMemaUn avait piacé, dans les yeux de la statue,
une branche de vigne, &aîehomenttaiUee.

Une statue a-t-elle parlé 1 Cest le bedeau ou i'eniant

dechœar, qui s'est amuse, aux dépens de la crédule

dévote.

En un mot, le fait est expliqué ou travesti, de manière

à faire rire l'auditoire et à donner du prodige une

explication aussi naturelle qae prosaïque.
Voici deux des aventures plaisantes que l'on entend

souvent raconteren Provence, sur le thème de lastatue

quia parlé: ·.

Le cierge d<t capitaine MMMtK. Dans le chapitre
deuxième (Voir ci~dessas, p. 88), j'ai rapporté ravem-

tcce plaisante du capitaine marin, qui crut entendre

f&danMesus lui faire un reproche; et qaHut repoadM

q!~e~e~chosede~esirFev6reneieox.Jen'atpasbes~at



S~~&~S~M~~

_s lu0.iil I_III,_ 11111 IJ_

~J~s~Ma~ ~~MnM~ ~T" ;i

~j~petoF M M me saJMt de ïa rappeteraa ~vecït

~Jb9CiMr< <i ~t.

~~<jM(9~'e ~s~< Ct~M. t~ïû~

t9<tt, parais, pendant les. TeHt69s tteProveace, ravM~

<nM p!aisaate qoe yoict:H y avait, aae Ms, une vietUe

dëvoto qui était très r!che, tr~ «t~Mate et, aass!, aa pae

simple ~'espr!t; e!te pas~tït.ehaqae joar.Ae ïoagaes

tMwes & FûgHse, prumt tantôt d<HM une chapeUe,

tMtatt!Mt8MeMire; daB~i'aaad'et!es,it y avait un,

~~a ~iat Cr~ptBt MM NM saper~ MbaNage

Neae, qui attirait ses regards !a dévote aMait souvent

ae prosterner a ses pieds.

A tbrce de pner ~nnt Crépin et de le regarder, etie

Nnit par croife qa'it était son pMteetéar; et elle prit

ITtttbttade de lui parler. D'abord ce fut un simple
« Bonjour, saint CrépinoPais, peu &peu, elle s'enhar-

d!t &l'entretenir de ses affaires.

Mais voilà qu'un jour, le saint répondit à s&parole
elle considëra le fait comme un grand miracle, et noua

des relations delongues causeries avec le bienheareax.

Disons, sans plus tarder, que la statue n'était, natareHe-

ment, poar rien dans le prodige: le sacristain, qui était

un madré compère, s'etaataperça de la crédulité de la

dévote, s'était mis en tête de l'abuser, dans le but de

tirer quelque chose de sa naïveté.
Un jour, saint Crépin dit &son adoratrice <Ma

NUe, je veux vous donner an témoignage de grande
aSeetton, méritée par votre dévotion pour moi, j'irai

diner, demain soir, chez vous a.

La vieiMeRiie, faillit moarir de joie Acette noavelle



:~iMMM~ "c;

eHe refont Mss!tôt chea e!!e, mtt toat e f~aa desatts

a~t~t. <Mm)tme6~d[~v<M~~ Pbttl'8&'P~:
Mp&recevoir dignemeat te g~unt saiotOtepia ERe &t

pB~parer, pour t'heure conveoue. unsaaculent d!nëp,

Jtmraeïantsa domestique pendaottoutelajowaée:pow
que !a aoape Mt exceHeote de peur qae le r&ti ne tût

ih~c~;tesbeig!~ pas assez etc,

Le moment da dïaer étant aFrivë, c'est-à-dire la nuit

~taot ct<Me< te sacrtstaioTtnt&appM'&ta porte;
s'ôhut ~8tn eB sa!ntCr4pia, ettadôvote ne s'aperçât

pas de la supercherie, Je tMsae&peMWla bombance

que 6t le pendard il mangea comme deax, but comme

quatre; puis. il donna sa bénédiction à la vieille ntie, et

s'en alla.
e

Huit jours après, ieprétomda saint s'invita encore il

prit ainsi l'habitade de se faire traiter plantureuse-
ment, de temps en temps. La dévote ne se possédait pas
de joie; mais la servante n'était pas contente, d'autant

qu'elle s'était aperçue de la tromperie et. qu'eUe était

ennuyée du surcroît de travail que le sacristain lui impo-
sait, ainsi, tout gratuitement. Elle raconta, donc, l'affaire
au neveu de la vieille aile, qui comprit que tout ce

manège n'était que le commencement d'un plan, dont le

but était de le truster de l'héritage qu'il attendait. Or;
comme il n'était pas d'humeur à supporter pareille ten-

tative, il dit à la servante &La première fois que
saint Crépin devra venir dtner avec ma tante, préve-
nez-moi. La cuisinière promit de n'y pas manquer.

0

Ce qui mt dit fut fait. Ce soir là, saint Crépin s'apprê-
tait à.dtner plus copieusement,encore, que de coutume,
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~p~~ ~p. ~x-~

r

t, ~~¢V~4~ittV_ 4ldü=!

e~e~lb~~M~~ deMMveiip MeMR~ de

vIeiMeeradate. qaaad en entendMMpper ala porta.

<Qai estM xt dit ta demesMqae. < C'eat saint Pierre

<pt vient visiter votM maKMSM Mt~Mr~~
~Oavrex-moit;

porte est ouverte aB8s!<ôt, ïa ~wte voit entrer
`

stdotPien~ avec une heMeMtw Nece,~ ~MSMm

~cte&pea~&taMintwe.

OBJe~derômotioa de hdtvote,qa~ eK~t avoir

le hfmheur de recevoir la visKe de deux grands saints

daPaMd!8,A!!t<M8.

Sf~ot HerreM dtt a Ma~He,)e Mds qoe voasetea

une âme pieuse, aussi mesuis-je promis de venir vow

faire visite etm'asseoir&votretabïe, poorhonorervotre
d!aer de m&preae~ce. BPuis, setournant vers le sacris-

tain, il t~outa e Tiens t saint Crôpia vous êtes ici

qu'êtes-vous donc venu faire' JI

Saint Crépin interdit, essay&de bégayer une explica-
tion de sa présence; mais saint Pierre continua:

<Ponrqaoi avez-vous quittéle Paradis, sans ma permis-
siont Voas vous êtes exposé à en être mis à la porte,
désormais?'

L'autre, balbutia, mais saint Pierre élevant ie ton, se

mit à lui faire des reproches de plus en plu vifs; peu à

pea, la colère fennamma; et enfin, sortant un nerf de

hœafde sous sa robe, il administraàsaintQrépinlaplas

vigoureuse volée qa'on puisse imaginer. Quand il i'eat,

ainsi, rossé d'importance, il ouvrit la porte.et lui dit:
< Rentrez, maintenant, au Paradis et si jamais voua
sortez de nouveau sans ma permissioB, je yeas promets



~m~s~?~M~ ~it~'

Les prodiges dont nous venons de parler, ne sont pas

spéciaux &la Provence. Nous allons voir qu'on les

retrouve dans une in6nite de pays; mais pour pouvoir
en parler, sans mettre en parallèle des faits divergents,
il me faut tes classer en catégories distinctes. C'est

ainsi que nous devons parler, séparément, des statues

qui remuent, des saints qui viennent aider leurs dévots

contre les ennemis, des statues qui suent, saignent,

pleurent, parlent, etc.. etc.

ZeN~a~Ms~~atMeM~. On cite un très grand
nombre d'exemples de statues qui ont remué, dans cen-

taines circonstances plus ou moins importantes.
Sans avoir la prétention de les connattre toutes, je

citerai les suivantes, au courant de la plume, en souli-

a<~e ~e J~ ewMe~ ~e w~s venw<t~ raoe-

w!f.t

~~<CMptap~~s&M~)Maaders8aM8<e.At<as,~

M~ ~eM~~i~ 40poultia ga tube de "fat et dit.

t ~He ~évo~ « AU(MBs,M&bonne <<mte,mettoïM-

a<ms ~bte. Quoique, je ae stMspas ptas~sahttPterfe,

qae ce BtMdtt saeri~nn'est saint Qr~pin, je vowt pro-
mets que je mao~eMt votre dîow, d'aussi bon appétit B

qaeM~

""T" "Jf t

CMMt.tT6SBtS<!tT)t6SMVS



.f` ~TÎQI~ ~â ~tV~'N~.

$MtM qa'M sera!t facile de déeuplor, de eeatapter,

mCme, cette Mate, si je feuilletais quelques owvra~

d'Bag!ogntpMe, on qoelqaM relations des erMoMMsde

<etQBte)!na~i.
La ve!Mede la Mte de Saint.Yvas, de Vér!M, &minuit

aeantmt, !asMea du saint étendait ta tFM/poMr bôoir

raaatshmcc (E. RaNAN.JReeMe<î<~~Ma~ ~eKd~. )876,

P.~
Pendant tes sièges de Mot-Mata et Lamballe, la

Vierge baissa la main; pour iadtqMepl'endroit. o& les

Anglais Msaicot une m!ao (?. d. t. H.p. 81).

TStt ta<~ !es Xogttus ttut asst~eaient Poit!era. sédtn-

sirent un olerc, qui devait tear livrer une porte de la

ville. Pour avoir les c!efs de cette porte, ce clerc éveille,
MRmatin, de très bonne heure, son ïNa!tpe,qm était

mairede la ville, en lui demandantces clefs, sous pré-
texte de laisser passer un officier, qa! allait vers le roi

Phi!ippo.Le maire cherche ses clefs, qu'il avait placées
sous son oreiller; et, ne les tronvant pas, se lève préci-

pitamment, assemble les bourgeois en armss, croyant à

une trahison accomplie. H commence par aller faire
ses dévotions à Notre-Dame, dans les mains de hqnette,
il trouva les clefs. La Vierge, était venue, miraculeuse-

ment, s'en emparer, pour que le clerc ne tes livrât pas
aux Angtaia(DoLACRE.t. ïv. Poitou. p, 137).

Gauthier, éveqae de Poitiers, se nt enterrer tenant

dans la main un acte d'appel qu'il avait formé contre

son archevêque en 130C.Quelques années après, le

pape CiémentV, passant à Poitiers, et voulant lire cet

acte, fit ouvrir le tombeau il ordonna à son archidiacre



NM~ N6M~

de prendreta papier! mat~ te mortteMWnt, t~rte*

Méat, qu'il ae pat parvpatr te tat an'aeher. Quand cet

M~Mia'M'8vtotia&w~crte pape de <? pMdiga,~eh<h
ei~oBaaauMortde tacher Ïepapi~ t

l'archidiacre te Ctpasser au Sa!at'P6re, mais comme M

TeBMt8opt!rdaeaveae, il fat retenu par le mort, qui

neMMa~!t~at)hefM,qMtor8<)W0tepap$tatettMt

y~s~~en<(D~APaB.~<<aM.t~p.<M~

S~tOteï~t(tegonde,qatavatt~M<MttrMeavtm<d')9ntt'er*

<Mtr&tigion, portait deax anBea«x dMs: aMHMMes,M

~eîgt. !<oM!q)t'eaMi8~ le Nce do Berry, rajjEe&t<te

FMaee, Ct ouvrir son tombeau, il lui prit raaaeau qae
!ero!C!ota)rea~!tdoBa6 la sainte, en t'épousant; le

cadavre le laissa faire; mais torsqa'M voûtât toucher a

l'anneau de religieuse, le cadavre retira aussitôt sa

main.

Pendant qu'on construisait la cathédrale de Paris,
vers ît7P, an jeane homme mit au doigt d'une statue

de la Vierge~ l'anneau que lui avait donne sa Cancee

elle plia «ossitût son doigt, et on ne pat ptas le lui reti-

rer (Bibl. JACOB.C'Mt~os~ du c~tM?Pa~. p. 33).

La statue de sainte Agnès, se baissa pour prendre
l'anneau qu'un prêtre lui présentait, par ordre da pape.
Une autre fois, elle prit, des mains d'un prêtre chargé
de sa garde, un anneau qu'il lai présentait (Lég. j0or~<?.

1.1. p. 97).

Quand on retira du Tibre le cadavre du pape For-

mose, que son successeur y avait fait jeter, une statue

s'inclina et le satua (STENDAM..~roa!. <&aMRome.

t-n. p. 243).



~hsai~a~

DMaMgMaed~àde~es,~

ao wae!axqa! Mma&~MMt,poa~appuyer faMraCtaMoa

ja~~JM~)~ portait plainte contre 8M<M~

tt~C~M~tm.?~

ALueques.Hyaua Ea~nt~scs qui pass~d~bma
droit M bras gaucho de Mmère, pouréifiter wn Map

que lui portait un soMat, furieux Q'~vo:r perda son

)ft~atMjea(MMM)s.tM.p.as~.

Aïtome,oavo!tat!tCMstqc{tMrn&taMtap~w

régaler le corps doaaint Honora d'Avens, déposé

p~deM~aW~ J~~
A Naples, an voit un Christ qui baissa !a Mte, pour

éviter un boulet de canon, lors du bombardement de

raai499(MtssoN.t,n.p.34).
Dans le champ de Haro, près de Cadix, il y a un

ermitage d6diô &saint Antoine, dans lequel on voit:

une statue qui est sortie maintes fois de sa niche, pour
aller guérir dos malades qui l'imploraient, soit dans

rhopitat, soit dans une maison (LABAT.Fo~. d'Fsp.
1.1. p. ait).

Saint Hermann, de Steinfeld, étant enfant, offrit
une pomme à une image de i'EntantJesas qui, s'ani-
mant soudain, tendit la main pour la recevoir (R. d. t.

MM. p. 158).
La statue de saint Georges, de Scyros, se jetait sur

ceux qui n'avaientpastenu leurs promesses; et les acca-
blait de coups, jusqu'à ce qu'ils eussent accompli leurs

vœux(Com'Ato' D'ORviLLE.t Vï.p. 295).
Les santons arabes, ont la même puissance de mou-

vement que les saints chrétiens. Seulement, comme
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dtMM~ religion i8!amiqae, tes idoles MM ahMtam&nt

preswites ae c'est pMFimagedu Min~ mata an objet

queteonqae.tui ayant app~ M se tMMvantp~asé

~ana te vaistnage, qui a exeouté ? mouvement.

Lorsque Sidi-Mahomed, qui vivait saintement sur te

'territoire de la tribu des AMohach, pre$ de Midatt, en

Algérie, Nt enterré, le BedrasoasieqMei it ~vaitaNa'
vent prié, s'inolina pen<b~ trois fois sur ? fosse, pow

iaidiroadieafTROMEtET.p.O).
Dana i'tnde, ie Cambodge, i'Annam, la CoohiaoMae,

etc.. été., ea aa met, dam ~ut t'Extrôme Opieat, oa

connaît des exemptes de mouvements exécutés par les

statues saintes.

Les indiens, conscient des statues pour savoir s'ils

peuvent faire certaines choses; ils assurent que ces sta-

tues leur font connattre leur sentiment, par un mouve-

ment (Recueil <~0&s.eMt\t. n. p. 3i).
Le roi Héo, qui lavait la statue de Bouddha, lui

ordonnait de lever le bras ou la jambe et elle lui obéis-

sait. Un jour, il oublia de lui dire de remettre le bras en

place; et eeiai-ci resta levé (LANDES.Contes AMMa<M~es.

N"60).

<S<<t<MMqui combattent contre les <a/es. Les

statues qui viennent au secours de leurs invocateurs

menacés par des ennemis, se rencontrent dans une

inanité de pays.
A Uiie, Notre-Dame de la Herse est célébrée, parce

qu'eue quitta sa niche, pour repousser les ennemis prés
d'entrer dans la ville.

A. Avesne, on voit une vierge qui est venue prêter



~MwaMsjMT~~

aon eeneoNMaux <M&aseuF8<? ? p~ee, an ~ew <~e
te~eane~s tentaient del'eaïever d'assaut

AAM~aB~ea Aada!eoste~ saint jh~~ ~lat se

taAlw aux ~datacar&tteas, pou combattra les aana-

sla~: 11apportât dans ses bras, âne vierge aufMuteaae.

pow orner une église qui avait <M tPMta(brmt6een

BMsqaûe par ies u)M6!ës.A CkMapoatette,aaiot Jacques
~MsKapasaveotr.coavertd'ane armure de guerrier,

Mm!tattretessarraa!a8,poNPte8mettMe)tMte.

DaMaoQmby~dapays,ocass<iureqaes<tiatMiehetest
~eaa, en ~tOMaNK~armé son ~ëe <htadx~Mte,

pour mettre tes ennemis en fuite.

&tintMarHn, a, comme samtMtchet, fait des procèdes

remarquables, dans un certain nombrede pays.
Satat Cashntr.viNt se mêler aux soldats polonais,

pour vaincrt les moscovites; ce quin'a pas empêché la

Rcsste de vaincre la Pologne, plus tard.

Saint Jean-Capistran, vint se mMer à amcombat que
les HongrMs livraient aux turcs; il tuait les ennemis

avec des Oêehes miraculeuses, qai partaient du ciel, à

sa prière (~a)'~ Rom, 24 octobre).

A Beauvais, sainte Andragène, vint sur les remparts,
un jour que les Anglais tentaient de prendre la ville

d'assaut; et les mit en fuite.

Statues qui sMeM<. On cite ça et là, dans les pays
les plus divers, un certain nombre de faits de statues

ayant saè, au moment où tel grave événement se pré-

parait on s'accomplissait. Je me bornerai &rapporter

les exemples suivants.

En Ï788, lorsque les Anglais firent une descente sur
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tesaût~ de Bretagne, «M atatte de la Vierge w mM

8«w.8a)'!&)Mmte<tet)MaMte(SSB!H.OT. ?%~MeH~ ?

~p.8M). L

~atat~~Nat~J~~ .Ie canton..

de Ban, se mit &seer en <?? (DcvA~, F~Mj6M<Mt~t~.

<~0&M'p.46).

ï~rsqH'ttapaped~aitmoarir,oHqat)Roï!te4tait
mooac6a de quelque mathew, !a statue de <~wb6Pt,a

~ot~eaa.de-~iMn,8emeMa!ta~e!'(ï<E<!&Nc ~Rs~.

<?&!??.?. 9t8).
A Phtota, onYOtt~es~tM detaYMtseqttias'

sang et eau, dit la légende, pendant qu'en saccageait la

viUe,HyaptasdemtUean8(MtssoN.t.Mp.2t7).

Lejcmron l'ile de Chypre fut prise par les turcs, lesre!i- =

ques do saint Nicota8deT6!enMno,suèreat sang et eaa,

dit!e~c~o~(tOseptemtre)etLABAT(t.tv.p.lOt).
Le prodige dont nous parlons, ne fait pas défaut chez

les Arabes; et si la proscription des idoles, dans la reli-

gion islamique, ne permet pas de dire que telle ou telle

image a sué, en revanche, le mur de telle koubba, la

pierre de tel tombeau, etc., etc., se sont mis ri suer,
dans telle ou telle circonstance mémorable.

Les religions de l'Extrême-Orient ne sont pas restées

en arrière, sous le rapport de la sueur. On voit, dans

l'Inde, cent idoles diverses qui ont sué dans les moments

mémorables A Ceylan, au Siam, au Cambodge, etc.,

etc., les mêmes afftrmations sont entendues.

En Annam, un santon en bronze noir, sue a grosses

gouttes, le jour où le roi vient le saluer (LAXDEs,C'<M~

AMMCM<~N''il).
N
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JM ~)Mt~Mf<@M~ Les images saintes quï
<mt pteurë, sont innombNtMtts, tant eUes sont nom-

breuses; Hy a pea de pays qui en manquent Je tn~
Jtonterat &citer tes exemptes SMt~mts

Ropsqae M!cheHe-BegM monta sur te tFÔNe,âne

vierge pleura, en l'an ??. L'empeFear la nt briser, et

montra les tayaax fte plomb qui partaieat tes lames

awxpMp!eres (~M~eA. aMH.t. M,p. M8)

A Rome, il y a une chapelle appeteeSaft~'JMetWa'

<f~P!«M)'<t.qtu a ôté ôtev~e &caase ~'aae statae tj~t]
était remarquable par ses ptears (MtssoN.t. M.p. 143).

Au moment où Rome allait être prise par tes bar-

bares, la vierge de l'église du Saint-Esprit versa de tels

torrents do larmes, que tous les moines du couvent réa-

ois, ne parent parvenir à lui essuyer eNcacement les

yeux(Mï8soN.t.H.p.t46).

Lorsque tes français envahirent l'Italie, pendant les

guerres de la Révolution de 1789,un grand nombre de

statues du Christ, de la Vierge et des saints, pleurèrent
à chaudes larmes.

Lorsque Pierre-le-Grand entreprit les réformes qui
devaient transformer l'empire russe, une image de la

Vierge se mit à pleurer abondamment, parce que.
disait-on, elle désapprouvait ces réformes.

Les manifestationsdesstatues chretiennesont, parfois,

pour mobile des sentiments de passions humaines, peu
édinantes. C'est ainsi par exemple, qu'on dit: qu'à Cléry,
dans le Loiret, une vieille statue de la Vierge, qui atti-

rait nombrede dévots, ayant paru: trop grossièrement

faite, au curé, fut remplacée par une plus moderne,
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etcel~~e daoaanwtM~hs8ardel*egU8e:ma<Se~

mM~~MFer~~epat~~h~ fallut. là

Mme~a~henneplacB.

LesAMtesn~ntpasde statues qui pleurent parée

qu'ils n'ont pas damages dans leurs sanctuaires; mais

c'est seHicNMnt Mase de cela car nous avons ya

qu'jtlspossèdent des pierres et des maraiMes qui suent.

Toutes les religions de flada, do la Chine, da Japoa,
etc., etc., bat leurs idoles capables de pleurer. On

facoate:~K'aa roi dë~ajaoar, daasnade, fat, ua ~o~
informé, par les Bnnn!Ms, qa'MR~statue dMtempte de

Manarcov!! pleurait, parce. qu'il o'avatt pas pour elle

tout Mrespect qui lui était dû. Le roi en fut très ema, et

aHe adorer la statue, 'à laquelle it at les plus riches

cadeaux. Mais, un de ses confidents le previat~qaH
était l'objet d'aae supercherie; et,ayamtobtena de faire

Ja preuve de son assertion, lui montra quêta statue

avait, dans rintériea!' de la tête, une masse de coton

pleine d'eau, qui produisait ainsi destarmes, au grë des

prêtres (KecMe: t. H, p. 24).

~e~!<MM <<*A«! ~'e«M, etc., etc. Dans un

grand nombre de localités, on parle de secreMons

merveilleuses faites par des statues, des pierres,
des tombeaux, etc., etc. Grégoire de Tours, en

signale plusieurs; j'en fournirais facilement une cen-

taine, si je voulais rapporter tous les prodiges qae
racontent les tivres de pieté. Qu'i! mesufBse d'en dire,

seulement, quelques-unes.

Grégoire deTours (~r<K~.liv.i.ch.v)afnrme: que,
dans un monastère de Poitiers, une lampe allumée
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y

devMtanmojHMM~~cMttec~o&evttM~e~te~

Mn niveau, peMaatp!o$d'uaehau~~ et se rAp~u~
d{<&o<des$eas,e)tqaaMtiMegaïe a soattoatena,~arapï-
diMderascMsioneroissatt.diM, en raison de nncre-

duUtô que témoignait un spectateur,
Dans le tmarg d'AoMue, près de I~ïnas, y a un

portrait de la Vierge, peint parstiat Lac, qo! secrète

une huile ïniraca!enso (CoprÂtfT D'Oavïu.E. t Nt.

p.l8~.

QM~reporiMt~de~HtMc :Re~, yenMe,A!ex~~
c

drie.Ananie, suintent aussi.

Saint Grégoire, de Tours, dit qu'il découlait, du tom-

beau de saint Etienne, en Achaïe, une huile miracu-

leuse qui, étant en relation directe avec rabondance

future des récoltes. prophétisait la fertilité de l'année à

venir (JM<t~ 30 novembre).
Dans les premiers siècles du christianisme, Mérios.

remplissait de vin btanc trois verres transparents, au

moment de commencer sa prière et, à la fin de son

invocation, un d'eux contenait une liqueur rouge-sang
un autre, un liquide pourpre la troisième, une liqueur
bleue de ciel (Saint ~ptpAcMes contre R<~es. lib. t).

Les images qui saignent. Les images qui ont

saigné, dans certaines circonstances plus on moins

mémorables,sont nombreuses. Je me contenterai de

signaler les suivantes, entre mille.

A Paris, la Vierge de la rue aux Ours, était cëièbre~
dans le courant du siècle dernier, parce qu'elle avait

saigné, sous les coups d'un impiequi favait frappée.
Dans la chapelle de la famille de Monaco, &Naple&
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(Mt9s<a!<t n as)t ay a un Christ, qal asaigné, ~ous

teeotop~nimjjde.
Une statue de Jésu~-Christ, happée paruaju!f,8e

«~tàsaigner(Mge~<îeDo~e.t.n.p.iSS).
A Saint-Laurent des FranciscaiM, de Rome, on voit

un Christ, qui a saigné, sous le ooap d'an attentat (!??-

~Mt.t.n.p,

AMcsMne,onvo;tanChFi8t,dontIaMes8weMtepw

anintpte,saigna(LABA'F,t.p.9H).
A Samte'Maï'iedeiaPa!xet a~Sainte-MMieinYatU-

eeUa, &Rome, on voit deux Christ, qui ont saigné, un

jour qa'un impie les frappa (MissoN,t. n. p. 145).
A Cambron, en Belgique, il ya une Vierge, dont la

plaie, faite par un impie, a saigné.
A Moscou, il y a une Vierge célèbre parce qu'elle a

saigne, le jour où un impie osa la frapper.
Les anciens Athéniens furent étonnés de ne pas voir

saigner leurs idoles, quand saint Dietrich les renversa

(TYM)R.t. n. p. 321).
Les arabes, les turcs, tous les peuples soumis à

l'Islam, connaissent des légendes dans lesquelles le

sang a jailli d'un arbre ou d'une pierre qu'un impie a

osé frapper.
Dans les religions de l'Inde, nous avons aussi des

exemples de ces hémorrhagies constatées chez des

idoles.

Le fameux temple de Jagrenat, dans l'Inde, a été

bâti, en souvenir d'un prodige qui arriva un gros mor-

ceau de bois informe fut jeté sur la plage, par la mer.

Unhabitantdulieu.crutquec'étaituntronesans valeur,
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et voututle débiter en fragments; mais, au premier

MUpdehaohequ'ildoBna.ilvitsw~~uM~g, ce qui
?! at crier au miraete. On pensa, alors, que s'élit une

divinité, envoyée miraculeusement dans le pays en ta

façonna en idole, et on lui bâtit un superbe sanctuaire

(N~eM~ <<'0&s.eMf.,etc., etc. t; tv. p. i34).

Z~M~e~M ~M MtM~. ï~e fameax miracle

de la liquéfaction du SMtg, qui a frappé d'une sainte

admiration les provençaux des siècles passés, quand
UsaUateatMre leurs dôTotions auxMtique&desainte

Magdeleine, se produit dans un grand nombre d'en-

droits.

Thierry, d'Alsace, revenant de Terre Sainte, donna à

l'abbaye de S&tnt-]~ite,& Bruges, une fiole du sang
de Jésus-Christ,qui se liquéfia tous les vendredis, depuis
la pointe du jour jusqu'à trois heures de l'après-midi,
de l'an 1148à l'an i3i0 (GrROStjEY.Obs. sur fZ~Ke. t. III.

p. 287).
A Charroux, près de Curay, dans le Poitou, il y avait

une abbaye de bénédictins, qui conservait un morceau

de chair de Jésus-Christ, restée rouge et saignante

depuis la mort du Rédempteur. Cette chair était, disait-

on la portioncule ce qui faisait qu'il y avait six

portioncules dans le monde chrétien Saint-Jean-de-

Latran à Rome, Anvers, Hildesheim, le Puy, Coulomb,

pr~sNogent-Ie-Roy.
La légende racontait, que les moines de Charroux

avaient confié cette relique au comte d'Angouleme,

pour la sauyer de la fureur des Normands; et que ce

comte~ ne voulant plus la leur rendre, fut puni, ainsi
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que teshabHants~'Aagouleme,d*aaeaf~use maladie

appeïde:J!aWagaUo,{a~u'écequ'eMee~tôM~ il

ses légitimes possesseurs ~pM~&JP~ ..p.89):
Le 9 majt,on fait & Billom, en Auvergne, la proces-

sion du précieux sang. Un prêtre qui porte ta reHqaet
montre, àcliaque instant, que ce snog est liquide

(DCLAORE.f.V.p,~).

On<ï<sait:qae!eeoQteaudeIasaiateAatpou!e<!e
Retïas, diminuait lorsque le roi de France était malade.

A Napies, la JMptétaction da sang ~~saiet Janvier

tient uneplace coasidéraMe dans les cérémoniesreli..

gieuses du populaire. On se souvient, encore, de l'aven-

ture mémorable du général Championnet, qui, appre-
nant que le miracle ne se faisait pas, at dire à révoque
de Naples: que si, dans une heure, il ne s'était pasaccom-

pli régulièrement, sa vie et cetie de ses vicaires

seraient en danger. Sous le coup de cette menace, le

sang se liquéfia, sans retard; et une insurrection fut

évitée.

Le sang de Saint-Jeah-Baptiste, se liquéne, aussi, à

Naples, dans certaines circonstances et quoiqu'elle
soit moins importante que la liquéfaction du sang de

saint Janvier, elle ne manque pas de frapper l'esprit de

nombreux dévots.

Le sang de saint Etienne, se liquéfie aussi et, sans

avoir la réputation de celui de saint Janvier, le prodige

frappe d'admiration les fidèles qui vont assister annuel-

lement à sa répétition.
Le sang de saint Pantaléon, devient liquide, dans.les

mêmes conditions.
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Oo po~de.enMande.da~a~deaaiotPatMctt,

qetwtiqae~, à eertatBs moments, pQ)j)r!ap!asgraa<te
'MMeatMudasesdôvots.

~tatWitparta~eavacaaihtJanvier, sainte Ma~
ïeiae, et nombre d'autres saints, le pouvoir de faire

Mquëoersoasaa~, a certains moments de i'anHee.
Les moines de Saint-Amand. en Flandre, conservent

tesan~deteurscontrÈres martyrisés au neuvième

stecte, par les normands. Ce sangle tiqueae, tous tes

ans, A ia troisième Mte de la Pentecôte (Gaost~Y,

t.w.p.a~ ~~>-
AuÏ!~eMCa~ngdeJ6su~C.<r~ c'est. iattdata

Vierge, qa*onvottsetiqutôaer,M)racu)eusomGat, a Mr-

tains moments. A Naptcs, on voit ce lait merveilleux,

chexicsP6t'asM!n:me8(GRosLKy.t.t!t.p.3a5) et dans

r~M8edeSatnt-Lou!sdMPa<at8(Mt8SON.t.n.p.3t).
Les ~a<K~ ~M~~at~cM~. Le nombre des sta-

tues qui ont parlé est vraiment considûraMc. Je

suis certain que si on consultait, avec soin, tous

les écrits pieux qui on trait & ce prodige, on comp-
torait les faits: de piroles, de citants, de cris, etc., etc.,

qu'on attribue à cesstatues, par plusieurs miniers.

Je mécontenterai de citer. ici, les quelques rares

exemptes suivants

Dans la chapelle Saint-Thomas, &Naples, il y a un

crucifix qui dit Il ce saint J?'te M~sts<t 2%<MM<M

(LABAT.Fo~d'J/aK<t.v.p.865).
Dans l'église des Bénédictins te Rome, il y a an cru-

cinx qui s'entretint, à deux reprises, avec le pape Pie V

(MhssoNt.n.p.84).
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ABatogBe.onvoïtaaCtttrMqaiaparM.

ANoMace,~ montreaa Chftstqni~r~A satnt

PMMppeReiMi(!<A~T.t.vM,~ $Ji),
Daaa t'~gtise des Cairotes de BMogMe, un Cariât

adressa la parole à saint André des Ursins(JMM~oN.t,M.

p.34<). Y\
A Asstse, un crao!Cx adressa la paro!e& saint FM!t-

~otsdmaômenoaï.

A ~Ms,<mChr!stpar!a<)t sainte Brigitte, dans

Mg!i8edeSaiot-G6rome(Mt~cm.t.Mr.p.~).

Dan&F~t~daNet~naN~ S~aes, un

Christ a parlé (LABAT.t, M.p. 70).
A Rome. un Christ pada a saint Pierre et à saint

Paa!,pend)tatqm'OM tes Oagottait. pour soutenir tour

coMNge(Mtss<M.t.tt,p.i46).
A Roatc. un Christ adressa la parole a sainte Brigitte

(M!SSON.t. H. p. <?).

Lorsque saint Alexis fut mort. uno statue parla et dit:

<tetaire entrer son corps dansl'église (Z~M~e JPo~c.

1.1. p. t5).

En Angleterre, saint I)unstati, appelé devant l'assem-

Mee des seigneurs par tes prêtres dôbaachôs, contre

lesquels il avait sévi, était sur le point de ttéchir, lors-

qu'un Christ, qui était dans la salle, lui cria de ne pas

pardonner aux coupables (~a~ Romain de SKMM

MARTIN.19 Mai).

A Milan, la Vierge encouragea saint Pierre de

Vérone, qui priait devant sa statue (Afaf~~o~e
Romain. 29avril).
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~r~MM~~ Stt~MMa~r

Mi~o&~a~p.~aK&deuxe~cu~V~ parla,

daMsaMe~UsedeNome.

ANaptes,Mne~tiate-Viergeapaï'!6(M<sso!<t.Mt

pa~a~ :J: i L;

A Spire, en Bavière, on voit une statue de la Vierge

qui a parlé.
Dans une YiMed*A8!eMiaMre~aVieFge dit, un jour,

au portier d'une ëgttse ~'cavrir ia porte du saaetftatre,

pou<* permette & ~ntAt~xts4'E<ïess6, de venir

l'adorer.

A Cracovie, au mtHMcntoA les turcs a!!a!oat s'cMtp~
rcr ~e ~TtM~ ? Vtsr~ appela ~tMt~yteÎHtM~~
dit de remporter. Comme le saint lui faisait observer: r

qu'elle était trop lourde, elle lui promit d'être plus

të~rc; et elle tint sapromesse.

AAjace!o. une image de la Vierge se mit A crier,

pour arrôteraae rixe.

Dans un grand nombre de pays, on cite te cas d'une

statue de la Vierge, arrêtant des matthitours, par ses

reproches.
Dans l'église Saint-Costac et Saint-Damien, ai Rome,

on montre une Vierge qui interpella. un joar, très

aigrement, saint Grégoire qm passait devant t~tc, sans

la saluer (MtssoN.t. Il. p. 145).
CheztesArabes, lessantons ne sont pas toujoursmuets.
A Madagascar, une statue répondait quand on lui ·

adressait la parole (T~Loa. t. n. p. 221).
Dans J'Inde et tout te Grand Continent Asiatique, les

faits de statues qui ont parte, sont, peut-être, auasi

communs, que dans la vieille Europe.
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?'DiS'STA~E3 QO~J~ M~ f~

Ua rot de Cey!aH, ayant 6M )Mp!e ?!s~))*v!s d'aae

idote, ta vit, un jour, !e meaMep des y~ de la yo;x

etdu~esie; au~icessa-t-it de!amôpriWF(OctMFANT
B'OKVM.~ttt p.a<9).

Ï~NS)!&coaraMt dMatx'hott~mc s~de, des poapëes
aa des Mtes ea substances dtvet~s qu'on appe!a!t
AndroMes, parlaient et répondaient aax question~ qui

teMP<<t<ueMtposées
Atb&rt te (bw~tt, qmvivattaa <rp!xt6mest~ta, pMs~.

dait une Mtcen poterie, qui avait la cane'Ma pF<)prM~

dc~pondpea~xqapaHensqHi !u:< ûtwen~p (.~tic~~

<S?A~<Mf«~<'f~<?e<MM~.p.py~
Le pap<~Sytvestre n, aUemand dp na~saace (HER-

BEttT)qui, vtV)mt,oeoupa te siège de MoMC,de iMO&

iCM, pass~dtat MM tôte en aH'ain,<tatpwht!t d'une

)tMatt!~rcdtstinetc.

ChM tes seiMtdhMtvos,dtveM thawmatargcs poss6-
da:ent des t~tes do mort ({H!avaient, d(saient-Hs, te

pouvoir de partt'r~ct qui tas conscHtaient, <!a))!'iles actes

hnptM'tan~ d<'leur cxmtcnce.

jVoKKPHff~-H~~M<pa~eH/. Ce prodige est cxtrê-

tNCMtcntcommux dans les livres d'hagw{;raphte ou

d'htstou'M n'Hgicusc, d'une in(!tnt6 de pays d'Europe,

d'Asie, ou d'Amérique.
Saint ThuHMMde PaphtagoMie, parta, au moment de

son baptême, pour ta grande CdiMcatioudes Hdètes

(~fat'jr'O~M.~7aopt).
Saint Maure, d'Ecosse, parla, aussi, très distinctement,

au nMHneMto&ses parents lui Srent donner te baptême

(l3ju!!tet).
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AAt~om~Baejnfantde~ saint lt~ar~
et~nt Meeian de renier leu M, en leur triant N&

~~eaj~M~!do!M~~3~n~. f

Un en<ant &ta mamelle, reprocha & an païen le

m~~Mdosa!MtS~Ue!eB(88jai!!et).

Unea<~atdeaat!ss)aBce,cert!aaq~saintBp!cedo
Tours n'~tatt ~s son pèra(M novembre. GjR&oo!~

deTtM<r8.<p~43).

Un enfant de naissance, certinet qa'MM pP~Mn'avait

passMM!tanea!!e(8Soo<obFe).

Saïnte BngMe, Nt~cavatacM <)ie mensonge, wnem6.

chante <~mwe,par un enfi)nt de naissance (f Mvrier).

Dans f~Ïf! ~K.~ ~K~f<ta< ~atH~'Aft~~ il

y a la i6gen<ïe<t'un entant, de trois mots. qui parla
d'une !nan!6retout-a-RutsurnatMreH&.

Saint Roch, de MontpeU!cp, He t6ta!t jamais ni le

mercredi, ni le vendredi pendant qu'il était A la

mamelle; et, comme M mûro s'en inqaiôtait. il )a ras-

sura, un jour, par des parâtes édifiantes (iC août).

II y a mêmeplus fort nombre d'enfants ont parlé
avant de na!tre et ont ainsi prononce des parotes
mémorables, pendant qu'ils étaient encore dans le sein

de leur mère.

Saint Furcy, de Peronne, parla pendant qu'il était

<tans le sein de sa mère, pour proclamer tes vertus

chrétiennes (18 janvier)..

B~e$ qui pe<'?<'H~. Quant aux bêtes de toutes tes

espèces, qui partent, la liste en est longue dans les

ouvrages de piété chrétienne. Saint Hubert et saint
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Kastaehe, furent cea~wt!8, cmÏe MM,par de~Mv~ qui

tem'MproehëreBtïewitopiete.
DMMMa ~MtMtnMMtM'ed~ pays, on a'ase ttWfaMtw.

ehaaaef oM~'amMserbrayMameatt eer~ias jtmts de

fSte. Dans le DMpMn6, tes HaMtes-Atpas,te Forez, te

Jura.on croit: que te jourde t& NoSt,ttasRots.~e la Tous-

sa!nt,etc.,otc.,tesct)MaBUF8reMCO)t<t'cotdesMtes~Mtas.
~aes~at~eHrpa~tt}M~chM~dM~H<$rade~
aarasset~papoie(Ptt.oT.dMD&Mphin6.p.<7t).

Les pêcheurs de D!epp@croient, que s'its allaient

pêcher i~s«H' d~ !&Toussa! Us seMfant Mcoatpa-

gnes par des MvenaRts, qui teur par!eMnoKt,pour leur

aBnoncet'<eaFtMortpt'Qchatne;et ils trouveraient des

os,aKt!eMdepo!ssons,dansteur8~ets.
Un paysatuvpe, s'étant endorm! dans son 6taMe pen-

danHanuit ttc NoBt, entendit des bœu~ parler. L'un

dit ri!'imtFOan montent de minait <Que ferons-nous

demain ceini'ci ini repondit « Nous porterons te

maitre au cimetière."Le paysan irrité prit une hache

pour tuer soshfCHfs,mais dans son ivresse it sebiessa

morteitemcnt (M~MÈ.~Mo)'&,p. 231).

H!

eXtMUTtSBBt'MTtttMTË

Los prodiges, que les bonnesfemmes de nosjotus se

plaisent &~conter, ae sont, en son:me, que des réedi-

tions d'aventures merveilleuses, consignées par les
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ha6~Mph~eM;ax~ n~~ Mt qtMtr!*
huer leurs saints, des contes de t'aatiqutte, qui aTaient

CQurs,p!us~uMcehta!aes,d'aaoa~ avant

la naissance du christianisme. Le fait est si vrai,

que dans nombre de cas, on attribue, clans r~gt~e

catholique. aiun sa!ot, J~sas-Chfist. A la Vierge, des

MUFactea.ats~MmentsetaM~Mes&eeMxqa.)ar&nt; HeF-

cato, DMae, Apollon. jMp!tpr, etc., etc 0<t peut ttpnMer

cent preaves,pOHrMMe,dercxact!taf!cdecct<<assep<;on.
H ~at m~)n&aj(mt<*r;qap tes anciens nty<hf))!~Mes.

McoRtatentdesMgendes, dfH rï étt ï141i~issë

par les hagiographesMM<ternes.JecttGFat, entre autres

exeatptoSt celui dt) !a V~nns de PraxH~tt*.<t)ufut t'objet
d'un attentat saerU<'ge,de ta part d'nMJ~mtt'homme, et

dont le marbre garda, miraeateH~cmettt. ta trace !nde-

tcbne de l'outrage; taadis que rimpte était tué, d'une

man!cre surnaturelle (L<n:tEX. <&'K'es coM?~c.
Trad. de TAt.Hor.Ed:t. !tA<:ttErfHde i!<571.1p. 5~).

Citons quelques-unes des légendes de t'atttiquitd
pour appuyer ma proposition.

<S/e:<Kss~Mtt'~M«pM/ Au moment «ù t'empM'cur
Maurice et ses enfants furent assassinés, un habitant

d'Alexandrie, vit des statues s'agiter et crier: qu'on
tuait !'Empereur.

A Antium, dans le pays des volsques, une statue de

la fortune répondait par signes, aux demandes que lui

adressaient tes dévots.

Le jour du combat de Pharsale, la statue de la Vic-

toire, qui était dans le tempte de Minerve, en Elide,
tourna, spontanément, sur elle-même.
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ïtWeieM.ractmteqa'Uvit, dans !e<amp<ûde HMMpoMs,
en ~He, ta~atned'Âp<~tM8~!eYer}a~M~ta~
et se mouYOtrcoMmèsi elle avait ët~aotHt~

Lorsque ta CHede Servias entr&dans tatemptc de }a

Fortune, après !e meurtre de son père. la statue de la

Forluue se voila. LM'sdeF!aa<tgar))t!onde son temple,
tastataede FortHM oavntht bouche. paHrexprimer

sQHC(tt)tentemMt((PRBt<t.EM,p.37~
La statue do Ilidron, de Syracuse, tomba sponhM)~-

n~ont, te jo~rde sat tuort(pE G~sctt, p. t70).

ttK statae d'Âpo <ressa{H)nt&umomeMtdc rcndro

ses oractes (TyLOR.t. H.p. SSK.)

t~ ntwt d'Hierca de Sparte, à la bahutte de Lenetres

fut anHoncôe par !a chute des yeux do sa statue (DE

GuAsco, p. t7).

LesMessëMipMSMtantasst6g6s,MhMrvctesprCvh)tde
leur chute prochaine, par des prodiges elle taissa tom-

ber tebutctifr de sa statue; etto (ttaner des bëUers
à l'autel du sacriHce. d'eux-m~mcs, et te heurter de

leurs cornes enfin, elle suggéra des rêves enrayants
a Aristodeme, qui les commandait ~MtssoKf. t. H.

p.S)!{).
La statue d'Esculape, répondait par signes, aux

demandes que lui adressaient ses dévots, dans plusieurs

pays, pour taguerisom de leurs matadies.

Lorsqu'Atexandro envoya des ambassadeurs poar
demander &Jupiter-Ammon, s'il étaitson père, le Dieu,

dit Strabon, répondit atSrmattvement en fronçant les

sourcils.

Philippided'Athénes,passantprèsdamontParthenion,
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~KappfUfattre le dieu PM, qui l'appela Ahaute voix, et
lui ordonna de demander, aux Athéniens pourquoi i!s

aetu} fendatant aaeun~a!te (H~MMft:. t.an. p. 197).
Lucien (déesse syrienne Tfad. PtENROK.t. ït. p. 4tS)

dit, que t!~as tetempted~HMropeHs, il y ftvattdes

statues qui rMïma!eat, suaient, parlaient, etc., etc.

H y avait, danst'anttqatM, une taftaiM d'ido!es, qui.

pleuraient, en ttFaad!ssant tes armes, powptoover tew

ptnssaKcesttrnaittFoMe(Tyt.<)a.i.Mp.~t3)
Chez les ~andinaves, les ~efnwns, été, etc., en Ma

mot, ehex tes peuples turbares qo! tMMtatettt re nora

et l'est de l'Europe, dans l'antiquité, les mentes credu-

iites avaient cours.

Un guerrier, voûtant faire violence a une prêtresse
de i<'reya,!a statue s'anima pour l'en Rmpécher; mais te

guerrier fenditieenine de i'idoio, et te démon qui t'occu-

pait fut obligé de s'enfuir (WAT<tEH~cofr. D~OH.

t.i.p.~3).
Ceux qui voulaient consulter t'oracle, dans la grotte

deTrophonius, s'approchaient de t'ouvcrture, qui pâlis-
sait, « pt'toW, trop petite pour permettre te passage
d'un homme. C'est à peine, s'ils pouvaient d'abord y
introduire leurs pieds; mais peu ft peu, on eût dit que
la pierre cédait sous la pression; etlecorps,tout entier,

pénétrait dans la grotte; t'oriuce reprenait, aussitôt

après, ses dimensions exiguës (GRAVtER.AM~. sw des

0~acJc«MC:~M.p.t4{)).
Homcrc, raconte que Vutcain avait construit, pour

l'usage des dieux de t'0!ympe. des trépieds qui se

mouvaient seuls, et se dirigeaient vers la table, sans le
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MHMoursd'auoua aMe. torsque ces d~fx désiraient s

pFendMÏearsMpes~Mo~Mv.xvtM)

Chez~peantesorie~axd~J~ntiquité,
ttHt les marnes prodiges que chex tes grecs et tes

romains. On peut mêmedire: que chez ces pouptes. ces

crédulités existaient, longtemps avaKt ta epeaMoattc oC
ttome etd~th<'nes,

ApoUoniHsde'ntyaae,<<M:&voirvadestr6pMs,sem- `

MaNes&eeHXdont parte HMo6re,chexte8~ges)<tc!'t(tde.

Phitf~Fate~oN~ q~o,jQM<~ ~s~~
conduisirent Apollonius de Thyane, vers le tpmp!e de
leur Dieu, ils se formèrent en groupe, frappant le sot

en cadence avec leur bâton et que, peu Apeu, le soi se

mitaretnaer.detettesorte.qu'itsétaientsoutevesaanc B

hauteur de deux pas au-dessus de Ja terre.

~cs ~Mt'Ma~'e~ $M~cotM&s~M~. L'intervention

d'êtres surnaturels, venant combattre en faveur des

individus qui se sont placés sous leur protection, se

retrouve dans l'histoire romaine. Dion C<Ma<K.<raconte

gravement que, lors du tremblement de terre d'Antto- s
che, un homme d une taille gigantesque, et d'une ori-

gine divine, garantit Marc-Aurete de tout accident.

Hërodien.afnrme que le dieu Bélis ou Apollon,combat-
tit en personne, pour défendre la ville d'Aqai!6e.

î.esGrecs.ont enregistré angrandnombredp prodiges
de ce genre. Neptune combattit avec les arcadiem.,
contre les lacédémoniens. (PACs. tiv. vnt. t. Ht.

p. S87). A Marathon, un être surnature!, ayant pour
arme un soc de charrue, vint combattre contre tes

perses (PAUSAMAS).
M
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L ~MTT'~

ReaM~aern~ qa'oa aUt~~M~togae, se trouve dans

~M!)~(J~M~.chap.!&.
HefeM!ô,~tor et~UMx,D!àM. M<~ et di~ autres

dieux sont venus/a diverses reprises~ aider teurs dévots

contre des étrangers, c'est-à-dire des impies, soit en

conservant leur forme propre, soit en prenant rappa-
rence d'hommes, ou de Mtesphts on moins étranges,
comme M combat de Staminé, alors qu'un dragon,

qu'un oracle deciara être îe taatome de Cenchr6as,se

mHdeJ&parHe(PACSA!<a'~Me~t. t.p~2t?~
S<a<Mesqui pleurent. L'année où P. CoraeUas

Cethègus et M. BeMas Tamphitus. furent nommés

consuls, une statue de Junon Sospita, versa des larmes;

et, pou après, une crueHe épidémie survint à Rome

(TtTE-LïVE.tiv.4,~19).ApoUon,pleura, dans la citadelle

de Cannes, pendant trois jours et trois nuits, au moment

de la guerre contre les macedemoniens (TtTE-Ln'E.
liv. xxxxm. S M).

Au lieu d'une manifestation de tristesse, on a signalé,
au contraire, une explosion de joie. Sous le règne de

~atiguia. une statue de Jupiter, qui était &Olympie, se

mit, un jour. Ii. rire, mais à rire si bruyamment, au

moment ou l'on s'apprêtait à remporter à Rome, que
les ouvriers, enrayés, se sauvèrent, et n'osèrent plus
continuer leur ouvrage (MtssoN. Voy. <M~aKe. t. H.

p. 35).
Statuesqui SMC~.-Au moment où Annibal envahit

J'Ïtatie, on vit la statue de Mars, qui était sur la voie

Appienne, se couvrir de sueur (Tn'E-LtVE.tiv. xxn, §t).
Cette de Neptune, fit la même chose (TtTE-LtVE,§ t).
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LasMma!Ms,oat connu ta donnée de tasMM ~wi

aMa!t~og e~a,ewQ~Ft~n~~ que M prodige était

arrive, a ptttsieurs statae~ de dieux, pendant !es guerreat

~MtfiamvirattMïssON.t.M.p.~t).
ABMOtaeatp&AtexMtdre se pr~pat~itâ envahir la

Perse, une statue en bois, d'Orphée, placée dans un

ÏMMs,pr6sde la vi!!edet.ioethra,se mit& suerabon-

damaMnt<Le roi de Macédoine en fMttrësprttoccapd;
mais Aristaud~ lui dit: que c'était un signe ~voraNe, et

gw1!8igntnatt:;qaetespoûtM
suer pour chanter ses exploita (DMn, de Sic. De

~M<SCO.p. <76).

Lorsque César se disposa à combattre Pompée, les

statues de Romesuèrent sang et eau.

Au début de l'expédition d'Alexandre, une statue

sua (AHRtt! liv. t. ch. m).
Au moment de la guerre contre Antiochus, la statue

d'Apoiion, & Cannes, se mit a suer abondamment

(FmntM. !iv. t. ch. vm).
La statue d'IIercu!e, sua abondamment (OtcÉnox.

Dc~D<î':tM/!OH~.liv. t. ch. XXXt).

VirgUe raconte que lorsque César fut tu(\ ptus!eurs
statues de dieux se mirent à suer.

Lorsqu'Atexandre assiégea Thèbes, les statues de

taviuesemirentàsuerabondamment(!)îOD.iiv.xvn).
Dans ta 7'Aa~a~c, de Lueain, il est indiqué que les

statues, les lares pleurèrent, sueront, etc., etc., au

moment de ia guerre civile (JZ*?~.~fa'MKOH~. 1. r.

p. 33).
Les sect'~MMMMM!fpetMeMs<M.Nous n'en finirions
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pas, st nous voulions 6nam6Mr tous les faite de secré-

~eM merveitteases qui ont été M~e~str~ par les

auteurs de raotiqatte. ~rnoas-no'as donc A signaler-

les suivantes, pour montrer qu'elles étaient connues,
bien avant f origine dachriatianiNme.

La statue de Diane d'EphôM, exhalait une huile aro-

matiqae,qo!ava!t des vertus miraculeuses.

Pline (B'ïs~. Nat. liv. H. ch. 1(~), raconte qu'on

voyait, dans File d'Andros, oae tbntahe qui foarnis-

sa!tda vin au tiea d'eac, pendaatsoptjoM'sde la Mte

de Bacchus.

Lorsque l'empereur Auguste rentra àKome~ après la

gaerre de Sicile, une fontaine publique versa de

l'huile, au lieu d'eau, pendant toute la journée de la fête

de Bacchus qui fat cetebrée (Paut OROSE.liv. xvm.

ch. xvm et xx).
Athénenée (liv. t. ch. xxx), nous apprend que, dans

une ville d'Elide, on fermait, en grande cérémonie,

trois arnes vides devant le public et que quand on les

ouvrait, on les trouvait pleines de vin.

Nous pouvons rapprocher de ces crédulités, celles de

la transformation de l'eau d'une rivière, d'un lac ou

d'une fontaine, en sang et qui sont, assurément, des

réminiscences de ce que l'on disait jadis que le jour
de la fête d'Adonis, l'eau du neuve voisin de Byblos, en

Phenicie, se changeait en sang (Lucien. déesse

~*<etMK'}; que Moïse avait changé l'eau du NU

en sang, pour montrer sa puissance au roi Pharaon

(~o~e).
Je citerai, en&n, le fait de Xercès qui, quoiqu'il
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soit quetque peu durant, puisqu'au lien d'âne seepé.

<i(Mt,<? fit ~ar~~ appsrtient
Ala même catégorie de prodiges. Lorsque Xerees a~
ouvrir le tombeau de Bêtas, il trouva le corps de ce roi

place dans un cercueil de glaces, entièrement rempli

d'haiie. Une Inscription placée sur !o cercaeMdisait

« ce!tinqui ouvrira cetombeM sera atteint par ies pias

grands malheurs, s'H ne remplit pas mon eercMU

d'hailef. Xerc&s très superstitieux, ordonna, aussitôt,

~ever~rdernuït6pourterempnr;nMis~q~
la quantité qu'on y mit, jamais on ne put arriver 4

élever le niveau de l'huile dans ce sarcophage (AËUEN.
Vat'Mt~MM.~fîs~.îiv. XHï.eh. Mt).

Les statues qui saignaient dans tes circonstances

dangereuses pour la République, étaient nombreuses

dans l'ancienne Rome.
Au moment oti FabiusMaximus fut nommé dictateur,

plusieurs idoles saignèrent (TrfE-LtvE. liv. 23, 3i).

Lorsqu'après ia bataille de Cannes, Annibal marcha

contre Rome, on vit plusieurs statues suer du sang,
dans le pays des Sabins (Ce Guasco. p. 176).

Par extension, des objets de piété et même des objets

ordinaires, saignèrent dans l'ancienne Rome, au

moment d'événements importants.
Pendant !a guerre d'Anniba!, on vit, dans le territoire

de Cappennes, près du bois de Féronie, quatre statues
suer du sang, pendant un jour et une nuit (TrrE-LtVE.

nv.8T, §4).
Statues et autres quiparlent. Dans une infinité de

iieux reputëS saints, on entendait, dans l'antiquité, des
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traHa iMoMie~ qui itrapna~nt d'uMcaaMe terrawr ?

vMtgattre d~veHewx!et la dtapaaatoota~uM))' respcp-

tueuMmant, t'taNueaee du eterg~ qui !a dirt~eaM &

)SM$SM. "L ?

Nous ~was vM, pra~emMent: qatt to~'en tua

t~MpCMMFMaw!eo, des ~t~es MM~caMt etwttn'<m~

Vaa~~v&M~AafdoKM&M.<M~a~d'aoaonce<t

magMtatst~Fr!v<~pfoehatae des <M8(T<VK.

Mw.v. 3~). t<aa)tataede la No)rta«e parla, pour NM~a-

twrtestM~Msde~oome.aw momcMto~ Pertot<mmMp-

eMt aar JttMoe (VA)!MAX.<<.?.?).

ï~a )!{??, passMateat!ea m6mes<on~<Bs.<MfnoMar

savons quo PhH!ppMoa'AthùnM, passât pr~; <tMtMont

PartMaon, vit apparaître le dieu Pan, qui t'appâta a

haute voix, et lui ordonna d'aMerdemander aux a<bt-

niens poarqMot ils tt6gUgea!ect de lui rendre un catte

(HÉBOC~TE.t. !t. p. ~).
Pindare raconte que los murs du tempto do Ketphes

étaient ornés do w~~s <F<M*.c'o8t-a-d!re de stataes

m6tatt:qa~, A forme humaine, qui paradaient une

voix morveitteuse (PACMN. PAoc~e ch. v) et qui
chantaient d'une manière surprenante.

Polycrite (2Vo~D~. de la ~tMe), fut dôvorû par un

monstre qui ne laissa de lui que t& tête. Or, cette tête

inanimée eût, dès lors, le pouvoir de rendre des

oracles.

Dans tes anciens temps de ta Grèce, la tête par-
lante d'Orphée, avait une telle réputation, que ses ora-

etes rendirent Apollon jaloux.
Aumoment où Darius, nisd'Hystaspe, monta sur te
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Mne.teJMfda son eoMMmMme~. ~~atap~apM~

~QMde(a!t~t~<owpa)pan~tMMaMeteowp d<t ?&-

HCMC,qn) !nd!qnaK,aox épates :qt)etonQ~oa<tMtt

~Mtape~nc~

yhUo!<tMt<!(M~A~cM Kv.M.Q~. ~).ta<Mtttte:q~
~MbQs,<~faa eot)Mtt<)!??? d'OrpMc. qui lui p~tMt

qa'H paKt~t la vie, d'âne mat~6F9tf~qae, <!MMt«OM

cx~tt!~<MMt<roie~6(ty<h<
Pia<«<~(te(~ ~M«KS! <M/«~<!< MeeMte;

~M'oa trouvait <!aM te P<teMo, ~e~ p!ertC!! werveM-

teaMs qui avaient ta propridtd de p~Mtre om bruit

~M~at ~e tMMpcMe,htr~w tes ~t<!car~ wwhttfRt

a~Mbef le Mser <tM'e<t<?OHHa!t&tem' ~n<!w
Les j<t!&)avatent dos Mt~ da mort ut dettMotM M<ps

de <t!v6~a8 a'nManec!! qM'i~ apttatawttt dM 3Mt<

p~M w etqtH.paFMa, avaient la pfopft~Mde ppaHameor

des parotes
Pline (Hist. ~is~. Hv.xxxv<.chap xm). Mousapprottd

de son c&M,qae !c tubyrh~he d't~ypie, renfermuit

dtvet~ MMces, eonstmtbt do tene sorte que, torsq~QM
ouvrait certaines porte$, on entendait te bruit du toM-

nerre. Le vulgaire y voyait la preuve évidente de la

puissance d!v!no, tandis qu'on MaMtû pMnamôno

a'ôtattqae: la manifestation d'Mto ingëtueuM machine,
inventée par le clergé du Hea.

En Egypte, la statue colossale d'Oaynmndias rendait

des sons et, même, prononçait des paroles, lorsque te

soleil venait i'ôctairer. Strabon raconte qa'ii entendit

bien. qaetqae chose, mais qae les bruits de !a fbMte

rempêchèFent de bien constater le prodige (t. i7).



~M~waM,a!a~~w! de NUpar

A~oepMa, ~«tMtawMi daa ~MttW<a<Mt!eM~toa~ tes

NtMtos toraqM~ tM rayeM aoMt ta ~ppa~nt

($TMMt!~

~MtWw~M~~Mt~~M~snoMveaM~ qui

tMM'tCMMt<!???$ <tM a~attM; et qM!.<M~Mte,dtNmt

<tes ehostM oxtt'~aax'xt Mma<~MaMo;,~totont Moxb

hMMKdN)Mt'h!8ta!fa !~<M)ttaircdQta vMMûKoma.

t'ctt<taot qo'AsttpMhttt eM<!))at<t!(t ~ue<~s e9<Mra

tt<MM«,et ftn'<m~<<t~<po~ A se M~waMaf<tMtMeau-

Ktg<'M)<Mtt,tWt<'tt<hMt<t<m!&ma~~th~M~~

ehôa~xhûrht~:etriQM)phe'M {toapttomMt' flu eeM*

M~As~MMUoyeMa.
<!ne aMtfa ?!$, eM t'Mt ?3)!,on 6<<)<ttMqM!ot;et, MM

<'<t~Mt4Ma~ma~eH~:<<Vj!cte!rcttttaM<amM~!tô

awxhœM~(VM<<M!t.t.p,8(!).
B~~ ~MJT~M<t~H~. t<M&MMqui ont parlé, ~<m8

t'anotenn<!Roma. Mut vr&{)M<'t't!tH)(tmbmbtes.

PeMdant la <t!e~tMrefia t'aM<MM<tx(«t~, MMbuuMf

parta,8M S!eita (Ttw'LtVR. t. M.p. 97~).
Sous te eon~utat <te VtttotantMS,ce fut ?<? gônMse

(VAr..~<~ 1.1. p. :?). î~rsqMe les (ïaMMa appMeh$-
fent de Kome, ce M une vache (TtTE-LtVE.t. 1.p. t7B).
fendant ta guerre de Mac~'tOno, te m<BM<efait surviut

AAMHia (TtfK-Ln'E. t. tv.p 8''7). ËtjepaMfraxt, t<ans

peine, en trouver cent MtFesexemptcs, dans Tite-Live;

car, dans chacun de ses chapitres, it enregistre nombre

de prodiges. Qa'ii me saMsa de dire: que. quelques

joats avant ta mort de César. MMlaboureur qui pressait
ses BOM&&?travail, en entendit an lui dire <t Lea
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~WMes ~~MM~ wx Htot~tta~ a~Mt qw la wo!~

MnoemaMqaoaaxbommestt.

~9~on8, q~ dt~Ma~n'ap~M, ft n~a~mant pM-

dant ta~~HMpMpatttqaes. ~tt<Mt< d~ ~aot~a, t~

ftP., dtMMt<rM't<'MttOMMt~S )nM)t!~M~ K<MM~ S
pMtMtsgafttcA toi <TtTE-t~'M. t. m.p. )??. VAt<.

~t,t.)jt.9~.
(;t's <MwpMf<ttMMcMthMMfaMCMtMent~«ngemomt, &

~M)hM~tMMdwM~~8<<WM<MtRMMhM'<ent~

tmpt6pMe<it~mme<tt.
t?c M'estpMseNteme~t~aam~ tiatna~liilu~~

tMabtenc«tt! tM tMthtMMXstmva~s test p'us tMvcfs. q~

<'Mtpa<'t~da)~h!ate!M't6gMM<airp<!et'ane!enMeRam9.
~na awnM<M<!p~tt PomWcn. ao mort prochaine

(MM'<t)!<HM<t<.M.p.:<

XMMtMM~n~tM<88!,<taMst'h!~)re~gtm!aiM(~~ la s

vh'!t~ RoMM,ta <to<nM~<t« t'en~nt ~M!pado dans te

wiK<t<m~t'('. !'M;t!M))tht(!!cMMre~<!t''ab!)MMa!ttMtW!<
«H t'H~ndit tott erta de « triwuphc ? poussa par des

Rt'tMS<.Tm:.t<tVK.t. n, p. :)?«).
t.<MAMHMauxont, nt~n~a <b! pM'Mdans tes pays

plus divpt~ de l'antiquité. Non sermon! ipx Romtuns

en coKnatssaient m!Ue exetMpt<'s,cotMmenous v@MMt)ta

dp le voir; <M!!tbien avant eux, tes Orccs ou avaient

enregistré an grand noMtbre.

Chez tes peuples de ta vieille Asie, les mêmes créda-

lités ex!sta!ent; et, pour ne parler que dos Mbreax,

nous dirons que dans r~crttetre. nous en trouvons

plus d'an celui de t'âneMe de Bataam, en particulier,
est connu de tout le monde.
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luTauavlvàum
~tH~N~M~. mtM~e du aan~ MqM~a~qM!?

WM~~MM~~M~r~Ma~ch?~?!H8~~?~

~M~ e~qa! 6~Ktae<M<~e)M<MMdM)aM<t<M~d~Mtr~

p~t~moMe&~p~tM~w~M~ 41\UO"3'U.

VOM<tM8WMMttM4'Mamec,~apacpr~tgeaewya!t

&Nap<M,~aMt&na~~MdQ~~MsCbvM.Ma~<t

~HtpMs. <<'«<? <'?<<?<? «fe~, WM<8~KCjfttPMqMe

~MM~M~tac.~w~a M~M~ à~ixn~mItflfl,wlw,"
8M<t<<<!M<'M~ (M~AT Mv<t ~af. tM).

!V

MtMXtMMMtOM.tTt

Je powrMta,MM gfM< e~rt a'ëfudKhM~ aagamn-
ter eeasMûMMement mmMatede cHaMotMd'tWMtuK'~

pMatgteasesstgM~M: MHpMtdMt tes temps a~Mats.
soit pem<ïtmtte MMyeadge,<at!tpNmtantt'anUqMtM.

MatsceMratt.Jecrois. antMvaH!naMto.!t vaut mieux

rechercher qu@HepeM~c <bn<btmeMta!e& donuBé
l'émission de ces faits, attribués Al'intervention du 8Mr-

naturel, dans tes~véaemeMtado notre vie hama;ne.0r.
st je ne me trompe, nous sommea, encore, en présence
d'un restée da tettchi8me.q<t4& tenu une si grandu

place dans Fespritdes prennera hommes. au début de la

civilisation.

Le joar où fitomme & ea la notion du fétiche,
du Mism&n, de Fagent materiet, en un mot, qui
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<~aH w pe~atr 8utaatM)wt et qat, pew eetta mtseut

~tatt MpaMa da ? ~M~Mf oontM te MtaMtaar. ?

$Qn<ne<' !tnaw!. a ~Mit~Mtement dtspo~ à

M prMw la ~ewM de Mfe deapft)~~ St, par
~Uows, Mtt<!hc«f, <MMte bwt ria w~w sa ma~

ehaB<a~ choMbû, MttwettetManttrt t~v~appcr eott~

peMs~c,ot !tt ~avw, plus ~awMtt enetOKi',~<M

)t'~p~dM<!f~a<e!t~w~.
'Pa<t<~t}t,eeMe)(?(?<? scM~ M~Mc va~MCet tatpttf-

M~, ~<h~ ~t~ MaMf!<!)sa'ûtatMtt ~e<MM<~ppw

TM~tïtMHoM !t~t)Mn<t, et tat ~nMer~n corps ptas

T~eaMascmeMttt~tfrMt~Or.rt~MOFaMee~ee~attM's

Mspby~qMC! !ttM~e<ts<t~ seMs, e'est-A-fttPetfs

httwpr~atiotM faMMaatt<~ ph<!ttMm6<M8tO~, sf 8Mtt

etMf~Mde fMFtttr eesMbtMaMr~ts. TettM~'hy*

groM~trie!M M de ~W<5peneo<lceh~car ~eh~ae. qui
a fait para«<'e,dans MM)Mement~<MMt~,un wrps cttmme

moMiMAou hum~tp, a!oM que t'!gMrant se M~MFtut

qu'il dftvatt être Mf Têt th!t do la pasaMt~ur,un tett"

vibr&Uott<tasot. qui &<ten<têumtnwtvenMnt &un eorp~t.

paM!~<t*ntdevoir, tug~mxneMt, rester hHnMtM)?;t<tt

}cade Mch<t.qui a f<!pcreuMou accru un bruit q~'uM
ne s'attetMhmpas &~feevotr, ont Mrvi de !MMprtMt-
tive. Base extrômemeht MMMime,en eHe-m6m<~tMaia

suffisante, pourservir de subatpHcMon&un gigantesque

échafaudage de m<!fveit!eux, grâce aux deux bMM

F~ontM le désir de trouver apporté par le féticheur, et

te plaisir d'être abusé fourni par le crédato.

Une fois lancé dans ceMe voie. l'esprit humain,

complaisant dans l'improbable, l'impossible et t'extra-
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~KMnatM.pour dtnyor som~ut paw te swa~w~ &

att~Mt destimMesi VFatmenK~matqaabte~: jte~eh~as

tasptaaMUtMtin~ A c9 <?? !& yataon et la to~w
i[n~ntppnttOnttKtuv6uneet~aneaabso!ue;eto~t, pan.
~ant MMnoMtbpceuM~M&ntMede atfetes, 6MaceepMes,
MUMcoMtrMe,cetMMtopapt~MeMenteorta~ea. par tes

MMS'MMpopMta!M$.Cha~MaraMg!o)t&MptoMû aaeeM-

«!vcmcMt le ftah<'<fM<te taet~aKMM hwm~ne.pear

~<4)M<!pf<'t!tapwp<cr.
Toatea ont, A teMptaM~ wMtMeo qui avait aeMt A

J«MMttëvaMc!6K)8,en !ttt RUsontswMt.M testniM,tette

M telle )M<!<aoaMen <w y ~pportM~t tetto oa tctto

adjonction et, sMtvaat que le courant <i!cs<teM-

datMMKttt t& }M)MpM~sa ~Ftgca!t dans toi <Mttêt

wns, !6t<a~MtaMs surnaturelles ont pris toMeoa telle

a!tMt'e.

ïc!. wmnte to~oars, de ce )n6tang8 do peaptas dont

tas cwtMM les plus <i!voMMont ~Mte tMâtre. est

t~satM !e mélange to plus étrange des diverses

variante!) primitives do t'id~e tbndamoahtte. C'est

ainsi, qM'OMest arriva &trouver dans une metMOloca-

tit~, se coudoyant, sinM s'amMigamantd'une staniûrc

très intime, des données qui proviennent, assurément,

des soure<M)ethnogmphiqaes les plusdiffdrentes; et qui

se sont perpétues, pendant une durée de siècles plus
ou moins étendue.

Les faits que j'ai cités au commencement de ce cha-

pitre sont très di<Ïerent3tes uns des autres et ne peu-
vent être examinés en bloc aussi, ations-nous parier
successivement
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DeMtataes <MtaatM~ ~eta t~ntm~qa! Mmaent.

Daa~tatHe~desen~a~ de <)a!aa)aae~de~Mtes ew

<~e~!mantm~sqw~par<e~
Ba~statMea etMttMsqutsuentcmqut ptewent.
Dpastatues et outras qui Mtgnent.

Da~Mqu~eMenduttan~,

DasatataesqMteombaMent.

Qat~d tMt vcwtahMM<wt&<<twMM~ M<W8wew~
!e!. HftMtd'aboMtpM~w ces M~<'n deux eaM~octes
tr~s <M(MreMtf!;t~ tea cas, où il n'y a a~rten <te~et,

~M!M:oatK8Mg~~MT:)~~
vMtt mata<t<'M dtsppaO&t'MtMStOM8"tes OM,o&!<y a

eM,AH c~atfatrc, q~q<te chot~ de to&tôFM, ayant

<Qa<M!teaAta~~MÙa.
Las cas où t'haagttMtion <ïes !ttd!vMas a Mt teas Ie~

O~isde laventure, sont ptus nombreux qa'on n'est porM
A le penser o~o~. Qaedc genasarexctMs: sottpaF
mtn HKttadtac~t~hmte soU par rmaagc de sahsiatMOs

ntMicaHMMtetMtM,d'td!tMOH<sd~ diMeite dtgestion oa

de huilons inôbt iantas MMtpar tx tens!on do l'esprit et

rameur do t'huagH~UM, ont cru fermement voir et

entendre des choses extraordinaires, assister aux mou-

vem<'nts, aux actes les plus compUqaeset les plus pra-

cis atoM qu'en rëatiM, ils avaient été seutement le

jouet d'illusions spusonottes, provenant de leur cerveau

seul.

Ces cas ne doivent pas m'occuper ici je les cite pour
mémoire seulement; j'aurai &m'en occuper dans les

chapitres qui parieront des fantômes et des apparitions.
Je dois, néanmoins, ajouter en ce moment que dans



.HMMH~M~~M~

nembr~tIeeireoMstàaMa, Uaaa8(tntmo!<n<4)t)dMa,

~Mt~mMs&d'autFesMts, danm%QBt<ttmtMp!6]t~p~

tMa~!aoomptex!ieou~~pr~eis;oh.
Mab. oep~ndMttttMiMw~onades Mtvtdns n'ont pas

toujours MM8or!g!neaM~aeMw: nMabrctteM~jewM!

sans n'ont enMgi8tr6 que dps Mis exMftennt et r~ets,

aug<notMs,m<tdia< tMn~rmasoMnonpaft'~mottion,

!apM~t~sMp~xeit~ttoHe~MbM!a.MtatmorbMe,ete,o~

C'e8t<teea~rtt!Ma<teRtje\!atsM~aoeapw~np~MOMent.
Les ~<~<~ $M<<'<*aM«M~On eo<MpMn<!~eUemeat

qwë ntSmwc qai pow MproM~M Ms, Ma ~ct.
!MMt<MM<M<tCMttmtnoMt<t. peMtweret s'a~tter d'aMe

manière hMoUto,paraissant Mfpas eh~ir aux t(H84e i&

pesâmes et <~ staMqw~ dottoa 6tM Ma ô~naé.

Dans la di8posH!on d'osprit o~ t'en se trouvai au

MmmencomMt de rhaMM)t6. cet h&Mmo l'attribua

voiOMUafs& uno !n<t<neneesapnatareMc. Plus tard,

lorsque ces moMvcmeMt!!furent accomplis par dos

statues; ou tMêmede simples pierres qu'il considérait

dcj& comtMe les aimutacrcs de la divinité, il fat

davantage porte à penser que eeMo divinité gisait
réellement dans leur substance. Ajoutons à ceta, que,
dans leur natveM, les premiers hommes qui étaient,
comme on le sait, profondément pénètres des idées

animistes, étaient d'autant plus facilement victimes de

teurs illusions sensorielles. Ajoutons, que t'haMuctna-

tion était d'autant plus facile à nattre dans leur cerveau,

que précisément leur animisme leur faisait prêter âme,

yotontes et passions à tous tesêtres, et tous les objets qui
les entouraient,
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~8 NiM~ M~RM~
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t?<Mattmt M,on te eetapMad. tes m«M)~ eapaMe$ de

~w~w ~M~oR q~t~dett Mt~en~e~MM

d'w~m~Qc ~w M«e)Ma, tw~tap dM ~M'6~<t8

pow prad~tfe ~s MMWMtaots M)teta)awx. A~. Qe

tr6s b&MMhe~M, ?3 emp~y~aM~~ntt~aMtbont'

HMM~S.

NeM8 pM~etts deM pensw, 4'apf<'8 tes ta~teaHons

que MW tMM'Mt~mt wtewMt yanMqMM d'ap~a

!eMF~ 6tMa8 tM~me, comme «après ee ~e t'en a eon~

<aM de ae~~Mt'8 da~ ~s Fw!Re8 d'aMetena tomptM),

MtNt d'BtoMs~ A M~ro, ceux <te ta wteH!e Egypte

etc., etc.; noa~ pouvons donc penser dts-to: ~e ~8

pF~tres des pcM~oms anctenaas aMatMtt t~~per r~sprK

de !eMtt dévots, par des Mtwvemea<s du ttût ei des

parota de!t temptes~ par des ag~Uons do twm

stattMS, etc., etc. Et M nous fautajoatw: qae, comM-

H&Mt ces eH*etsde t& m~eaniqMe avec ceux de t'opHqae,

de rMowtttq<M, etc., etc. sans coMpter ta ppeparattOM

morate et iMteUectMtto q~'Us Ms&tent sabtr au vat-

ga!M qu! invoquait ta divinité it en r<;su!tait que

ta somme do r<5a!itesde ces mouvements matériels,
était sans doute décuplée, centuplée. même, par l'ima-

gination !HNMoanee.

Nous ne nous rendons pas, aM~ourd'hat, un compte

SMSsant,je crois, des trucs qui avaient coursdans les

clergés antiq&es, pourfr&ppeFt'esprUdavatgtupepteax;
cela tient a coquenous sommes trop portés à sourire, en

présence des toars de passe-passe que font tes bateleurs
dont nous connaissons les ficelles, qu'on me passe le

mot. Ma!s il est facHe,cependant, de comprendre qae,
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t(t~M9~ Ne~es n'etateat pas tomhee$ dans le

doMa~ p<aaMe:!ar~a'eMe~ étaient te monopole et je

Meret de qcetquoa rares MMatraadHCuKe.~pheno*
meHesd'appM~neeanorma!e,qui6taîeatppodut<sen

présence de dévots eredutes et emotiennés, produisaient
t'eaetqaeetteMhaienttea intéressés,

Les ~~«es ~< ~'M~~tt. Nous avens, dans

yMst~ManOeaae~es faits qui nous cxpMqaeot très

bien l'orlgino de ia donnée qui nous aocMpeacteeUo'

ment. Q%edMMwn <:om~ceFia!asgaetïiaM datent

pas recemm un tmaaratte qa! avait fait prouesse pr~s

<t'eax;qM'i!8atent,m6me,rempwMia victoire, d'une

manière inospet~e et on comprend que tes tetichears

avaient beau jeu pour dire: q~etadiviniteôtait inter-
venue en faveur de ses dovoti}.

Une fois lancée, t'idee Ct <~cHement~onchemin; puis,
se transformant, sa modifiant, s'ampiinant suivant les

temps et tes pays, elle a pris dos formes variées Ici,
c'est Mars, Beiiono, Minerve, Jupiter, Neptune, Castor

etPoitMX,ete.,etc.;ta,c'est saint Martin, saint Jac-

ques, etc., etc., c'est-à-dire des christianisations de

héros. Puis, étendant ridée, on a fait intervenir dans

tes combats, tes statués tes plus inoffensives, habituel-

lement une statue de la Vierge, d'une sainte, par

exemple.

f.~s/ot~M~~KtSMc~. li n'est pas bien difficile de

donner l'explication de certains faits, qui ont passé pour
miraculeux de statues ayant sué dans des circons-

tances mémorables. La connaissance de certains pro-
cédés hydrostatiques, des propriétés hygrométriques
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~e~c~aMMba~c~eatMt~Mtes ~!s.<~ sttjt~
p!ea, de<~weatw'e8 Marv~WQHMs..

CërMasmarKres.eertainseadaÏtsde ,o.n~

htMuMédeeondenserhvapeurd'eaudet'atmospMre.

Or, on comprend, sans peine, que les teticoears, qui
avaient iacoeo~aNmce de cet~ propriété. &oqw
<t<tette B' pas trépaadne dans te vatg~M. a!oat
ecmMn~ les choses de tette aorte: qa~ an moment

dottn9,desst~taos,desmuMi!te8detempt. e<c..eh!,

atMARMaseer.
J~ ~~Mes ~F~MreM~. Les statues qui p!eufent,

ne frappent ptMs~êred'efRroi les dévots d'aujourd'hui;
mais elles ont fortement émotionné bien des popula-

tions, avantqa'on eût montré i'artMce qu'employaient
les féticheurs désireux d'exercer une action vive aar

iesnaït~.
Nous avons dit précédemment qu'A Saint-Péters-

boarg, une image de la Vierge, peinte sur bois, se mit

à pleurer abondamment, lorsque Pierre-ie-Crrattdentre-

prit les reformes qui devaient trans!brmer l'Empire
russe. Mais. le tsar montra aux dévots enrayés, qu'un
réservoir remp!id<Mtiteavait été ptacé dans ce tableau;

de telle sorte, que lorsque la Camme des cierges aitumés

autour de l'image échauffait le bois, cette huile filtrait à

travers de petits trous percés dans l'angle des yenu, et

simulait de véritables larmes.

C'est par cemoyen, et d'autres analogues, jusque et y

compris la vigne taUlee, dont on parle dans les histoires

facétieuses, que ces pleurs ont été obtenus, depuis l'anti-

quité jusqu'à nosjours; et, commei& mèche a été cent
3t
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?? éventée, ?9 MHeh~B~ des peuplades prhatttves
<Mttsett!8peM!aMa eMp~yefeem~yem ~Mmowvotf tes

naaaaas. DaMtespopa!st!ans p~avsnoéea~esM~i~

aapeumoiM crada~s.~woetftm' a été, de rocourir AA

~d'aat!~pMcédé8,peBr$gir8nr!'esprH des dévots.

\6~MoMstMefMH~tMes.–Ceqaejev!ea8de

d~edessiataes~ptMMnt.me~nnetdeMepasJM!~
iwMtm !<mgaemen~sur tes séchons Merv~iHaNses

dont est fait mention dans nombre d'histoires 6di-

aantes de~'MtttqNtMd(t w~yeMa~e et oa~Med~teMtps
modernes.

J~joatoMt cependant qae:g!ce& des proches iacoa-

nue du ya!gaiFe, certaines fontaines avaient !&car!eQse

propriété de laisser couler du vin, de l'hydromel, da

Ja!t.etc, etc., à divers moments de l'année, dans quel-

qaestetMp!e80M!ieMxsa!n<s,q<!and!achoseaôtéjagée
Mëeessa:re.

2~ ~M~ saignent. Pour ceux qui avaient

imaginé de faire pleurer ou suer une statue, rien n'était

tacHo comme de la faire saigner; car, de bonne heure,

certains observateurs avaient constaté: qu'ane Jiqaeur,
d'abord incolore, pouvait prendre telle ou telle colora-

tion sous l'influence de certaines substances qu'on: iui
faisait dissoudre.

Nous avons parlé précédemment du professeur Bey-
rus de Brunswick, dont j'habit devint rouge pendant un

repas, comme il l'avait annoncé. Voget a' expliqué

(JtMM'M.de ~AafHt. Févr. 48i8) d'une manière très

simple, le prodige. En e~Bt:dit-it, en trempant une
etoSë dsnsdasuedebettefave m&teMe l'eau de chaux,
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<? vojt: <MMedteCB tteven~f recge, aprûs qa~qaas

heeN~d'expo~MtM&ratFMe
J!<«K~<!K<tMNa<t~. t<aMqaëitacHenda«ao~

contenu daM un reliquaire, a eons~tu~, dopaia t'antt-

quiM, un prodige extfôBtemeat ~aMMoMMmtpour ce~

tains <4vots. Nous oaveoa que, jasqa'iett t7M, les pro-

ven~ateat,eagMnded6Yoaen,&S~MM!at!<<,

pour la voir. Aujourd'hui encore, lia le dondepr~occa-

ppt'trOsvtvemonttobMpeapt&de Naptes. Cette Hqaé.

action <t'an pt~tendcsang, n'acepeadaat ne~de aMma-

tareh

Eazèbe Selverte (Zoc. cit. p. ?9) t'exptiqae de la

maniôre suivante, qui ostMea simple, comme on va le

voir onMugissant de rother sutfariqae avecde t'orca-
notte; et, enajoutant detastearinejasqa'&soUdiNcation,
on obtient âne substance qai reste âgée jusqu'à: plus de

dix degrés; qui fond et bouillonne à vingt degrés, c'est-

A-direrien qu'avec: la chaleur de la main. Dans ces con-

ditions, on comprend très bien, que la relique, tenue

habituellement dans un endroit frais, paratt être du

sang ngô; tandis que lorsqu'on élève !a température du

milieu ambiant, la liquéfaction et le bouillonnement se

produisent à volonté. Il suffit de tenir le reliquaire dans

la main, un instant, d'augmenter le nombre des

bougies qui sont dans tes environs, ou bien encore de

placer ce reliquaire un peu plus près des cierges allu-

més autour de lui, pour que le miracle se produise.
D'aitteurs, l'aventure dont le générât Championnet a

été le héros, prouve, qu'en réalité, cette liquéfaction
du sang n'est qu'une supercherie. Vingt autres fois,
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t'autorKAm!Mta!fea d~tMe de socees d'ott prodige, ~ut
semMatt ae pas deve!y ~eeemp!t)f F~eHeremeat, M

meaa~aatdemortoedeprtsMMNX~ chargée

deïe<MMpMdu!repa!adiv!ntt&.
j~cw<t~M<*j!et <!M~es$M<~Mf/cH~. COftatnabntHa.

t)~$ naturels du Mate, depuis ecMttda toanatM, de

vent, de l'air, de J'eaw,~pa~Ms par r~cho étaient oa

!eeo)Mpfen<ï, aajets ~teaMmen~et soavant de

terreur pour tes premiers hoMMwa.Or, daas ? but

d'émouvoir les tt~vot~ et de frapper leur esprit d'aoe

Bta))!ë))~suMsaMtepour les mettre a t~dtspaaKteR de-

ieur exploitatit~a, le~ PAtichaar~dcs c~lt®s lea plusïeur exp!oKat!oM, les teHohea!~ des cattes les plus
anciens songereat, cer!ainetaent, de bonne heare, a

trouver le moyen de prod~FedeabraKsanato~aes,
dont le vulgaire ne conna!hra!tpas i'origtne; et par con-

seqoent qu'il eroiNit dépendre de l'intervention da

sarnature!, d'après leur aMrmatioa.

C'est ainsi, qu'on vit, dans des circonstances memofa-

bles, un coup de tonnerre survenir au miMoud'un temps

serein; qu'on entendit détruits, des voix, etc., etc., aux

moments où l'on était autorisé à compter que le silence

régnerait, etc., etc. Tous ces bruits que le vulgaire,

eSraye, rapportait & une ionuence sarnatureUe,

n'étaient, en réalité, que i'œuvre d'habités charlatans.

Les lois de l'acoustique font, que dans certaines cir-

constances, le son peut être réftéchi de telle manière,

qu'il semble venir d'an endroit où il ne se produit pas,
en réaiite. Cette particuiarité, habilement exploitée, était

de nature Il servirtrès puissamment les projets de ceux

qui voulaient abuser tes ignorants. Aussi. par des dis-
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ttMttttMMMMtMdea KeaX, M pCSNtMftd0 ptMOFWB

tnKte awpr~$d'une)atata~do<eMeMFte:q~.toFsq~~

~HaM~~ttMt~pauro~, ~p~MtepMva~orotre.que

~ait~~M~~e.
eemoyead~McaaMpta~ment~tèmiseHeewvre

par tas tM~tpes aa~ons, cryptions, h~&renx, été.,
<apon voit dans ?$ rM!Made ptesiewa tem~M, des

o«!Q!M, qui ont ~M4vMemmeMtaottstpoMs, dtms !9
tat: de pormottro A MmMivMtt ~ppMa!MP ~t'MM

a~taesMts~tFeva.

U~et )~<N tane~ daM cette w!e, les MMeheHM

aorant pat~eHMtt~ ~uM pi~~aas: at~tttme M

p&Mteh~tmtMe~ttdeaatwre&MtqMer,p~8etat*
rement que tout autre .bratt, tavotontode ta divinité,

Jtisse mirent ea quéte des moyoas capabtes depM-
~tatre cette tHasion. M, encore, tes lois de t'acoM-

tique pouvaiont transmettre la voix a des distances

et dans des directions telles, que tes dévots etatent

tacHoment abusés. Les fameux androîdcs, los têtes

do mort qui parlaient, etc., etc., n'ôtai ont, en réalité,

que des machines construites d'après certaines fois de

l'acoustique.
Comme avec te temps, ce moyen fat plus oa moins

évente, d'autres procédés furent employés. C'est ainsi,

par exemple. qu'une des premières solutions qui dut

venir à l'esprit des féticheurs dans ces conditions, fut

l'emploi de la ventriloquie. En dissimulant, ainsi, le

timbrede sa voix, unhabiteeompërepouv&itiaipecroiM

~u'un en<antnouveau-né, un foetus,un animal, un objet
iaanimë même, parlait. Cétait on le voit, un puissant



4M KCfm~tTt~ ao~VAM

MM~eatt~Mea ~t MM)Mt~eaMt!atae<a$at~4~!M
emp!awwewwM~~$~M ~~w!~ <Mtt

e~M~~ette' A eM~~pota~Me~~e ~apM~
tmawm!!nï'~9M ~pwt8<eft«mjt<s ÏMptasfWM-
MN~a~'&r~eqM&aetMcMe.

Qaa!QM'M$aMK,aeMpaava<M<ûyMttMpeeqMtatFaM
awKpa~MjpMa$a~espa<e8Ntatwes.<esMtM(t$~wt,

MttMMX,dMeM~ taaafM~ en dtaMt: que e<

jjtaw!~ ~t ont thtt t~mtMMw et t'e~mt ~e taat

g~ 4aM~!<? ~M~ pMNda,Ne saat ttttMa~etM~
a'h~ ~<tedes MMMeMMntava!ga<FM, p<MWque tout
te monde aatt: que ? ff~teM~MawfBatwMta'eat, <

???$. ~Me le ~MMat des ~e!$de !'fKMM<!qM.

v

CMCUMMMM

Je viens de passer en revue une longue série de

prodiges qui ont ea Je don de frapper t)M)svivement

l'esprit des aaîf!, depuis un temps immemoriat; et qui,

pendant de longs sieeles, ont éM .consM&réa comme

une pMave évidente do iTa~rveoMoa diMcte de la

dtyioite, alors qa'Us n'étaient, en r~tMM, qae des phé-
nomènes trea tmioMb, exploitds par des &!seatsde

toaM de jMMM-jMMM,polar me servir du terme v<d-

gaire.
A meMfe ~a'otn pMc<de était tombé dans le domatMt



'aa~È~jRS! ~`.w~'

dn ~a~gpife~~ ?t~e~~r8~n emptt~M a~a~

pt<MKHMapKqa6et, ai<~ deawtte,~~pareaata a<w

~SMnMe~t, avec ? temptt,n'a ptMNMpw!,aawt
~aMMent~vant.d'~ow~Mtattipawrtea jjMpaMtûM~
NMMbr$decaop~eOd~ qai tcrreF~eMtjttaM~at,
font MM~MMaternent a~tmr&'tMt,~ea a q~htMa
wtsotvatWMqui ont <<<tee~pFti'haM!eMdMpre~Mt*
gM~our,at<ttea de !MMMccd~aM wMt~~ttoMo

~aj~t~a~M~fa!
AwNtt,do chute ctt <)!<??,ces pt~tgM oat eenat-

~t ~Mt~tmpw~ ~~1!°~ro.
tawteFmfnefMioMg ehapKM: <!?'? eateoMmeMea
~MM~MM~a!MNpeMt'~Fdaaateaba)'aqMM<<e
la MM qia'Mttent d'abord6MpMt<et($par la dMtttM,

pMaMBtMmta~jtt~ApoWt~mteacttrthaMeMN~
bMe!«aM.

H n'y a qM le vatg~re aveugle, qui Mit MaM
immuable dans sa cfMMttM;car,qa'M serve de jouet
au MHoheMOttqu'it devienno la proiede t'MaMes,ce

vulgaire a été de tous les temps, et dM8 tous tes

paye, ôgatementabusé, pariesh~Mea.
Toutce que te vatgairene comprendpas est rapporté

par lui Al'intervention de la dMatte: il voit le sarm-
taret, comme d'e!UewMte prodige, le miracle dam
tous les événements, dans toutes tes occarrenees
Donnesou manvaisea dont U a t se <M!cKeroaà se

plaindre. Dans les chosestes phMimportantescomme
les plu insigninantes Mne peat ~empêcherde voir le
Mmatnret an tien des leis natareMestes plussimples.

Lorsque par hasard l'erreur dont M<t été te ioaet



~<s~~< x.

~M)~

~wtM ?? pMw6&par ~Mst!~ ~wweh~ract tes

~tM~M~Man~t Mformet~aMnëm~ tes yoox M

~M~ ~tM t~M~ Mto~t~

~s~M~hMMq~tf~a~t~MMëF~
~jeac, ~M'MtoMthfdans ? ~motMOpwMta<A<!awt9Mt

WstMtptc tomc~o~tM!gKtH!en<Mtm to~meM~~Q

ehavMoM,!& !e~n reatc ~fHo paw ~x~eMca
p!)~~ VM~M qwt 89 Maso abmef pavaotMM,

aw~t ttMMpMtcmqu'Mt'avaM~Mpar c~Mt-M.

<
ttJMB!

't



1~l!6~

T! ~Ï~tT~ ~!MÊ~ ~f

tMehanj~e )WMM~e

-u-

HMMetMMMMCt

UaM la cenmtMtMde ~'FeM~t pHa do teM!$H,
~mmaae qwtest coaaMtaûopar plus de qwatfa-~tmg~

ham8MX8~a)~s;et<tont!e8habitattt$entv~ca,tong-

temps. sans avoir beaucoup de pestons avec coMxde$

communes voistRea. Paree q<M disait-on, 6tMt

a'ortgtM6tMng6re~ taPMvemoe. et jeuti~ant d'âne

santé pt'M v~ouMMse, d'Mao taille plus avantageuse,
Ils ne voulaient pas dégénérer par de~ mesatMances. ït

yaettjusqa'aa miUMd)ts!eeteact<t9); e~ je nesa~

pas certain qu'ello n'existe pas, encore, une cotttame

bien curieuse, qui mertte de nous arrôter uu estant.

Lor~to'anejeane aHeeat en âge de se marier, et

qu'elle a envie de se Nancera un jeune homme, elle

pétrit de la leur de farine, des ceufset dttSMK, de

manière 4 faire une appétissante /b:<~asMe<tpoBBtpo

At<<Mo,e'est-a-direteg&tea~qa'oasertsap toatestea



~~it~Mo~a ae~tv~t~

~MeapMven~~awx ~ndea ??8
~MOt~e. NM~

~t,natMMM6n)eHt,Met~aonfMM~~ to\eSIQ8fQaIO\

eesdetM~ttabM~~tM~M. Pe~ tot~~ ~p<t

est ewtte point, elle va
!a dépOMf.

en
compagne d'âne

)~teittedevtneatt,daM8waenteheqai&étépMt~a~~

de toateaneienneté, daaate mwrexMriewdesama!MM,

et q~
Mt ~taea

pW
<HM!)

~tt~ «tpewVMQ
<~ 89MMe,

!<<! ~fM at~toaMMe de vtMemM
aeMt<MpaMs<~MR

MMe aFmetfe, avea~
ptos ~mn<t Meret} ? ~waeNMe

n M!o de se eaehef do tout te man<te
pour

Mtte
<<p~-

MM.
Mat~eepe~Mt.M~

\oüs.leà.

j(ewtaa ~ens A mwtw ? ~vent:
e< ~e mamo!M

d'<aneeMMX,e<t ne se souvient
pas; qM'HMe pempe

tatMade,4epeseete8etr, w'aM
pu 4t8paMpendaatt&

pMmteMaaM

C'est, NatuMMement, wnseeptmBt
de h NtteMe

raprtse;et HMsse, en NVMche, dans !a n!che, te

teatafd
qe'H porte d'haMtade, noué sur tes

epsates,

pendant tea~oon's
de Mtes.

Le matin,
avant

que
les

parents
et les ''eteiM ne

soient levés, ïa
jeune

NHe vient visiter !& niche. Si

c'est te fMÎMd désiré
qa'eMe y treave, elle le

prend,
et

N'en
pare,

te dimanche Nuivant.
Si,

aw contraire, c'est te

6M!ard d'un intrus, qai a été déposé e!te te iaiase,
et

~odetareaa dédaigné,
te

reprend,
en silence, en M

cachant de tout te monde.

Lorsque
!a

jeune aMe paraK,
!e dimanche, avec

te retard de son amocreex, noné nonchalamment

aur les épaMes, chacan sait ce
que

ee!a siepaMe:

Les iennes gens se sont
p~om<s;

et iesCancaiHe&



<)&M!NM<~AMM 4M

<CMt~SOMB~oM~eHMht<<!8 J~aMS n'Mtt q<~
d<M~ appt! t~eat qae ~i)a !a

Mt~ont, !a jecne )Mtene ? martemttfMeaawean (

aB~;<MepfeMMNM~t~F~nt<}~thep!ne, que do

mS~MpM~8S~pF?t)M'?~
!~M heao<!eup4'w<tea~tMa~e$de~PM~ence, <tH

Ma~tt~~ eo~MKMaMMveMMaAe~eMe~ao
vteM$ citer paw 8!x-FMM:etqat pMveNtôtfeeeM!.

4~eaeemme4e8~~antw~Mehaage& tamwaMe.

C~at~n~.pMëxet~
~etaFepM~amew& wM<!ttaMo,M8'appM~d'eMe,
ted!MMt~e,aMMmentaaeMe eatpa~a du foulard
aux eeutMMvoyante~ ~'ette ? rh~Kadc de jetef
a6g!tgeammeat sws<!s<tpa~es ce JMF-t&.La }ea«$
aHaproteste,naturellement;et, au Mende~tatren~hpe,

tejeanehomMe <Mt~onne le sien. Si elle t'accepte,
cela vewt<HM:qa'eHeconunt t agfëe)*ses

v<BM;<
tandis, au contraire.qu'elle ne tatt pas bonaccueil au
foularddujeune homme, at elle n'est pasd!spo8&ea

étfeea promise.
Dana le chapitre oa je m'occupe du mariage et

de ta progéniture (p. t?5), j'at rapporté la coutume
des amoureux do Beauaaet, près ToutoM: Dans ce

village, toraqa'an jeune homme veut déclarer son

amour &une jeune NUe,il va s'asseoir dans son

voisinage, un jour de dimanche, et lui envoie de

peStes pierres sur son taMier. Si la jeune CNeest.
d'hamenr mvoraMe,elle sourit et renvoie, couppoar
coup, des pierres semblablessur le jeane ttomme:
tandis qu'èlle se lève, en ayant fair de mauvaise



~~F.~ \MH~aM~au~

NamMr,et vas'assMirpta~to!n,a!ette veatMgnMw:
~'eneaeaeaowe~es~t'am~~

~peafM!a~~M~N~,poMf!h)M~&~mweM~,
taeeremom'sde V~tensotte,oa tesJeMMsgens vent

ehoisirta~wne ntie: aHjMgwdMMtiMon,sij~ paia
m'expFimerainai.J'ai parte decette cérémonie4 la

paig<ttW.~electeurWfM,s'tt epattpoavo!FlaMMM~w
A~pMta<teQwtMM$eee«peM.

TefMtMeaaM~aia tMit tacoat~Medeatnomeetta

e<!eop<ma,enNigaat~ ~M6~amstes~aMs-At~~M
? Otmtpt)!!)~.eKans aeMbM<!eptoviaeesdetaFMnee,

MM9a'an~~eMae~t<veHtacoad<t!roanaMae)'eox,
6Meent~veMnttson<ta<~a,et tedresseM t~MMtdeta

chemtMe;oaMaa,eMemet;o~MtmettreparMte Mate,
aae poignéed'&voinedanstapochedajeunehomme
ce qui stgttMectatMment que ses hommagesaent

Fêpoasses.DansceaMs.Mn'estpastouta taitrechange
&!amuettequise passe c'est seMtementta moitié
de l'opérationmaisen réalité,commeelleserattache
A tamême pensée,elleestde miseici.

FMMOtSMTMSMVS

Lae&rieasecoatameqoeteviensderapporterpour
h commue de-Six-Fottrs,prèsToaion et que t'abbe
Gare!dansses «annales« &tndiqaee(p H7) se rea-
eontrë sOasdes formesdtNerentes,mais paM:ssant



J; 6'~NWM~AM'M! "S-J{t;")i.

Manma<MSetaa~er ? m<m<tp~a~c, ~a<~ <MvMs

~i"
t)an$Ïeanawie!('Atpes, t'Mpe, Ï~DrBtae, at&,et~

toMqa'an~aoeho~meveut MMao~etrA~M~~ 6tt<t

qa'M&«a M~meat tendre pour elle, M M~N~CMsee

astea8!Memeotteon<MeaoaaavoM8dM,<an~t,~aec~

MiMtea ~~m~Mae~t;t9ptMs saawMe~

teewbo! un ~wtM~, w Mban< MjeaaoCMe rétame,

mataveMeme~ seRMea;~ at e!!e Mcep~ un a~tFe

9!~etqw!e~!M~M<M~M~d$~QMf~
fbit savoir. aM qu'elle aMepte NéshoMtMta~ tandis

qae laielle lut MctatMeavec obstination celui qd lui a

tMea~v~.eKejtMtatgRMe; q~'ette ne se soucie pas de

son amour.

En EspttgMa, surtout dans !es provinces môrMto-

nales, on rencontre une coutume qui ae rattache &

l'éohMge &la muette qui nous occupe !c!. Les femmes,
ont t'habitude de porter des Ceurs <ehes dans les

cheveux; et brsq&'an jeune homme veut tëmotgner de

s~namme Aane~ano NMe,n porte ostensiblement une

Oeur Ala boutonnière ou à la boache, pendant quelques

tnsttnts, puis la tance, &ta deroMo, anrte balcon, ta

terrasse ou la fenêtre de celle a taqaette elle est des-

tinée. La jeune ntte dédaigne-t-elle cet hommage, la

near est rejetée dans la rue. Au contraire, t'agree-t-ette,
elle place cette aear dans ses cheveux, et se montre

4 son balcon oua sa <<*nêtro,pour qu'on la voie, ainsi

parée.

Quelquefois it y a, en Espagne, échange de foulard,

dans des conditions analogues. Lejeune hommelance,



~~BS~y~
~S~

~w~o!M~~
!~<~entwwp ~~nïe~ÏMjeMM de M~M Meeitt~

Mj~~ee~~
`

<Be, qui est !anc@,de telle s<M'te,qo'H tombe auprès de

MtMnaement ouHpaaaedevant tTtabKat!ondteeeBe

q~atKM.
!?<? MMte tnertdtona~ et M ~HeMe,las marnes

coatantea se MiMon<Mnt;8ett!emettt,<m)i<tBM<~maCM
eoatr~ea les f9!ataes ont de ptas {Mq~ents contacts

avec les hommes q~'eM Espagne, oa tas haMt~s
mmotfesenHatssé des Test!jgr~ soaa ? rappop! Ne Ïa

sûpantMondes sexea, Mehangedtt0a!ard se ~!t plus

généralement, commeen Provence; le jeune homme

Mtn)inede!edOr<!bec,etdonnetesien,enë<~Mge.

En Algérie, oAmaigre l'habitude de la polygamie, et

du mar!ago avec des HUesqa'on ne connaît pas de

vue; CM;au moins, qu'on est censé ne pas connattre, il y
a place pour les amoureux. Le langage des fleurs y
a un coKra fréquent, et sert à l'échange a la muette.

Un amoureux veut-il faire savoir )tune Hite ou femme,
cloitrée par les parents ou te mari, qu'il brdle pour

elle, il prend une fleur do grenadier, d'un rouge
bien vif. bien épanouie; et trouve moyen de la lancer

aux pieds de ceUe qu'il aime. Cet amour est-il dédai-

gné, la Ceur est rejetée. aussitôt, par la jeune fille ou

femme; tandis au contraire, que si l'hommage est

agréé, une rose, ou telle autre fleur symbolique, vient

tomber, ce jour !a ou le tendemain, aux pieds du jeune

soupirant, au moment ou it passe devant la demeure

de celle qu'il désire.



~.t~0)f<

jM tt'M~ ?« axe)aj~da~~e~~ &

jsar MoM~~<t~~ Il âppar~
tleat &wnepeapMe anawe très ravage, ?N~0~
a'extste pas, la roaUte arwtate en ?? le caneva~ ? ·

VOiet: L 'L

Do~~3 à i! pendant oao f~na~goe qacje as

la sMeocoMent~e d'A~qae t bord la firë<

g~te & vapeur MMM'a~o ? tw~ne oow 6t~o$ w

<~f&!toa.aMtt ? rive gauche da ae~ve. ôta!t &!*6tat

A pe~p~s eaMM euMèMMeat aaa~~ Mat&M

MehMge la muette avec les aUoKes des villages
<tPeHt-De<tis<'Votc!cotMtRCNt!a chose se passait. Oa
desoanda!t &terre, le matin des la première hearCt un

MsHsur t'ep&tta, un caratar rempli de vtctwmes et
de dtvecsoMeta, passé en bandoulière se proposant
de passer une journée agréable dans les admirables

forets des environs.

Sur la plage, on rencontrait, généralement, des

gMMposde jeunes négresses aux formes sculpturales,
et enHeremont nues, ou à peine couvertes d'un petit

pagne ceint autour de leurs reins. Dans ce pays, la

femme n'est épouse que lorsqu'elle est mère, de sorte

que les jeunes ûttes jouissent de la plus grande liberté.

Ce que nous appelons la pudeur, est absolument

ignore d'elles.

Nous entrions dans les grands bois, en suivant le

premier sentier qui se présentait; et, quelques minutes

après, chacun était isolé. Or, bientôt, une jeune

négresse se rencontrait, comme par hasard, sur les

pas du chasseur on échangeait un regard, un sourire



?~N~ ~'1` ~1?~gIPADt~ ?

p~ si l'laàp~c~e3on:âtait également1kvomhJ&

<~d8U~<

Se<!e)CMBt, <~ï~~ .1\0.savions'P!U'lot..que.lQ
~~an~s, et que ïa négresse ne connaissait que la

Jangaen'poungoaé, la conversation était imposaiNe.
On y suppléait de la manière suivante: le jeune

ihomme tirait de MB <!amter, sMcoesaïveïaent des

~iMesde<~bM,QBpewdesocFe,anepetttcad6d'e&a-

de.vte.co Msca!td'~qaipage. <m petit morceau

~adi~ e~t~ f,a jspn~ ?? Mpordait catt~

exhibition d'aa ceUindiffôreat ea apparence, tant que

Ïeprixoffett ae lui paraissait pas à tahaotoar de la

valeur de ses charmes torsqo'enan, elle était satisfaite

dérobe, eHes'ompaKMtdè8b~ets;ettemarch9eoncIn
eMtanssiMtMt:ae.

Ce n'est pas seulement pour la question de ramocr,

que cet échange &ta muette se fait. àla côte occiden-

tale d'Afrique. Lecommerce proprement ditne s'accom-

plit pas autrement dans certains pays, et dans quelques
circonstances. C'est ainsi, que pendant cette campagne
de l'Eldorado, iorsquenous avions besoin de nous ravi-

tailler en vivres frais, sur la côte d'or ou d'ivoire, nous

approchions de terre. Aussitôt, de nombreuses pirogues
arrivaient le long du bord. Les indigènes déposaient
sur le pont du navire, des voiaiUes, des chevreaux, des

bananes, des oranges, des choux palmistes, etc., etc., et

s'accroupissaient à côté de leurs marchandises. Les cui-

siniers s'approchaient, déposaient devant les victuailles

des feuilles de tabac, de l'eau-de-vie, des bouteilles

vides, objet très recherché danscepays,où l'on se



~MiWH~r

K~ïâ~baettescNeveaxawecdest~cM Ce~
p~H~ a~ d~6a:~e, Mpet~~ m~ma; ~t,t

teM~e~~etae~tséMeat~~g~~ da vendeur, it
s'en emparait, tMMHsque ta catamter empaftaU se&

pF<8t<HM.

L.

MtTSMfftMt

Au commeucement de ce siocie, Lander (J~tM'H.des
Vo~<~es.t. m. p. 180)a constaté sur tes rives da Niger,
un mode de commerce quise rattache évidemment à

l'échange &la muette que nous étudions ici. « Les ven-

deurs d'ignames mettent &terre, par tas séparés, leurs

marchandises et se retirent; les acheteurs arrivent,

inspectent les diCerents tas; et déposent auprès de celui

qui leur convient, quelque autre objet. Ne le trouve-t-it

pas assez rémunérateur, il s'arrête un instant et attend

que FoBre aoit augmentée. En cas d'insuccès il rem-

porte son paquet d'ignames ».

La mention du traQc &la muette se trouve aussi à

Ghadames, en Tunisie (CecTANT D'ORVILLE.t. tv.

p. 178). c La manière dont les habitants de la ville de

Ghadamès commercent avec les nègres mérite d'être

rapportée. Dans un certain temps de l'année, les gha-.
demois et les nègres se rendent à une certaine mon-;

tagne de Nigritie. Les premiers avec diverses sortes
3!
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<? MaMhaMtMsas tes ~w<f88,avaa de la peMpa d'w.

ChMaa faste de soa ~M. ~s ~49M~!sa~a<Mat
~asqu'au mHieu de Ja )M&eta~o9! Msy p!aMnt leurs

)MMK:handisespaf tas et sa retirent. !<<?M~gMSt~en-

Ment ensuite. J!s exa<a<MM)t<tttMtMven)aMtles t!

~aMd!s~e~ptaeettt &eûtô dechttqHat~qManttM' de

poa<ïF8<t'(trqM'!hvaK~Mt<'<t'to<tMW,pH~ Us retour--

Me<ttA!e~fpQsto. t<pshab!ttwt~f<p ~hxttM~6!<~v<eM-

HMt aH~Mt et s! ie prix <to(M(9na ??<' paratt pas

9aMMMtH!8voMt)'eprea~FetettFptaca saMstoachw
aux mMfhan<Uses; ce qui oMigf iMaé~res

Mvën!r et ~'aMgméa!w -petit,~t~s da ~QUdro.1'0,'.C

qui, alors, so trouvant conforma Mtx !)t<ont!oas

des ghada!t)o<s est e~evé; et e~ M'estqa'ators que
les nègres se mettent ett possiessiott des effets qt~ts
ont acquis par cet échange. Tout ceci se fait sans

parler et avec âne pMbttddftntMotro Europe ne nous

fournit aucun oxemp!e. Ce sont pourtant ces gens M

que nous tMttons de barbares t s

Mouottequi a exploré les cotes du Maroc, en i67i, y
a trouva cet échange & ia muotte, entre groupes

ethniques, ayant des habitudes de barbarie et de cruauté

qui rendaient les relations commerciales dangereuses.
Avant lui, Windus, dans: la /Ma~oH de Ma Voyage

d .Mt~t~HM (p. 212) avait dëj& parie de ce mode de

tranc.

Jeannequin (Voyage en Zy& CM t~yaM~c du

~M~ long du JVï~M', i6M, p. 4i) raconte,
de la manière suivante que dans les environs

du Cap-Blanc et de la Baie-d'Argain, les marins
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!'iMa!!t~~ ~À ~i~ ~A~

~ebaageMent. par ~e modadaeommeFW &~ aMeM~

4atabae,daMseuH, de !'eaa.de.v!e.ete.t6<te., eea~
taa peiaaoas, que teaind~ane~ pMMeat &eowpa

aagaïe. i;
« ~H~Hf aaMH <Mas<M)!<~e ~b avetent

tfOHv~'t~ haMMMtsplus seoteMea}ma!8 ces harbaMs

JH~aM~ p9MM~au!~p6cM8 par pax~ttômM.
a'tMttteMta~Mohef'pQMpC!ttM!'<!oh)))!t~da)!eM)~p~s.
so)~ qM'Kstuent )n'ce<tps<t6ch«s. contre 4~<a~e,<!e
rcau-vieQt teMseHtt m~«'!ots. HsprenateMUa

jfatte M M~m~F~hpaU ~(d psuM~<tn~atsseMt o~~
etMMt;w<t9sbat~aos. Les ft'<tmçatsn~ tFo~'ôpont pas
<t'ttMtMtnoyeMpour tM engager (ttttts quolquo com-

mot'ce que <t8placer &quelque tUstM~eace q)n'Hsvow-

Moht donner pour leur- poisson et de w retirer, an

attendant, Ilquoi ib se ddtaFmhMt'a~nt MscomprU'oat
cette manicro do traiter et, pt'tnmt tes KMrchtmdtses

qu'on lour offrait, Hstaissûreat A t&ptace, une bonne

quantttë de poisson; mais so doMant sans doute de

cluelque artifice, ils regagnèrent teura cabanes avec
autant de précipitation que s'its eussentété poursuivis.

(VALKNAKHt.H.p.396)

Jeannequin, semble croire que ce mode de trafic fut

inventé par Ms compagnons de voyage, mais ce que
nous savons, par aiiiaurs, nous prouve: que les mate!o<&
no firent M, que ce qu'on avait l'habitude défaire,

depuis longtemps, dans ces parages.
Jobson a entendu parler de cetecbangeàta muette

sur les rives de la CamMe, en t~). Voici ce que Vatke-
aaer. t. nt. p. 346},dit ace sujet « il ajouta (un mara-
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~<M~ :'t~~jssytï~WKW~~ j'

MMt~MtMM~MwwaJottMM) qoe pt~ 4e (Cay~.

M~ ]~ et MtMMae)!t y t~!t tm ~)~<a ~Jt M&va~-

~MpM ~tre WM <~ McsMMt<!« <~«nfa)hM<

~~<atMt«~ ~ftt~att~M~a~ewtMttt sat~MW-
<MMteMt(UpMfVtt~ Ct)MM)t'«)!!M<MaOMta4 J<fbsOM,ia

Mgottte < n~M< &gMSMs tôvfe~ s~MM~~q«'<!<t

MMpon<!M!8Ht<? s~ aMo<t<t omp&aba~<tMttOMmr

(Ma~KW~Hr.tb<t! ta M<mM<)t«)jefa!.ta KaMtwGawMe,

~M~Mt!{,et(!<t~$wtaMM bteaw~ pour qué

M(tMS~twh!~H~<tM<ttd!MtM~Mc;at,<tM'~<t~a<~HVt),
jtc ceomoef~ Aht ?«?<? <{«iy <ttaMprat~M<tM,cotM

tM<u<M~MtM~fas,eMMtMteH6<)Mtpt'attqMûantre<MaMre!t

otcMt~t<}MMt<Hai<h<eu<M<}<t«~<tM(!c r<'s;M'it<t<Mt)ra'

~c<txet<<a('bs<M<Ha~<nbu!intnH!~e!t(j!M!vtmt<tttMan~

~M~ttthttMCf.Otttphr~M~nttM~aMMMMt'.a 11

ÇtutaM~tKV.u.Kt.~AKH.~a~~ ~.t-t.M~
il MCOMt<)tt~f Ott '~(!<H, t'MttMK'OMV<th) Vutt', las

~t't!eMhtr!M~th)rt!dttt)<~)tttttnnt)t<f:
« Ayttttt ttotuatt')" aux n~'t' 't~t ns!<g<tiM!!

tM))rchaHf!s<<« ~h'H<(ut<<'ht sat, <<srJjKMt'<H'<'Mt

~M'its'CMc<)nsmM<na!t'abtMd MM6petite <j[HaH«(~ttatM

t:t paya. ~eoM)~ !<iM~ee~MtMAdos peuptos i~tMôitpr&N
do ht )ig<n*,~&t~ jttm's et h~ ntut:! sont tt'~ata tort-

gueur, <tus siKtsuM têt pt'ceiufvaUf contra t'etfetda~

cha!<!Mr.tcut'sang su cwMtMptbientôt. MsetHptotattt

peu d'art à le pteparer. ChM~c jour Hitoit pretment un

tnurccatt qu'ils font dtssotKtredans un vase (t'eau, et

t'avataHt avec avM!M,ttsefutont fui dire redevables de

teuf&aMt~et de tours forces. Le ~ste du sel est parti t

Metti, en grosses pièces, deux desquelles saMaent poar



~~ME~M~~I~
r

~r

~atMH~o a*Mn~w~. M.~h&h~ pa!y~
MMnte'n <Mt<~ pt6oM, <!(t0tt)~pCt~StMf~p«~ tMUt

t9s~re~4'M~Maw~~n~~M~~ fpt~M~J
~Mt~ ~~f~ qui )~ ctMt~nt Mu*tfttf Mh! Qttt

pMtQt)<Ata ntttttt, MMtttOttRMOttMtP~ttttt)MPh~M~t!<t<?

8'appntent tat'~tt't~Mttt Ct<tt~. PatMcet at))!, «s so

)wn(!et)ts«t' <et)t)r<!<~<tf ~Mn't~ <wt,~)t<t!t<tM~t~M~Mf
a)!tpMaavotcst o\)~t t~ tMopMt t;<whtMfMMHf,<aats M

penchai <'«<tMquo e~t <? t'MM<!(!)<<'<piMw~MCttaMf)̀
MHcXHtitt~t<'<MM«t,Hn~ sf~tttt )'t<s)~M~!<!r<t<fypot'tcf
<tM8Ct~<~tt)!tttttMM'.

« ttOP~tH'HsSt~ttM'rtVt~KMhop.htpt'MM, h'S tMaîtMtt
«

<<M!MtfOtttdt?('ttap~ ta MtM'chMn'ti~<'< ~hw~ntctMf}t!H
MOi'epxn sur <UM!Wt~tnt'<)~t;t'. CMy wttMMt tt'Kf

<Ma~t< <'tt'<M<tota <'«mv<)M<'wMth'~A<<hhttMt'M<tC

<t9tH!ttt'tt' A<')P<t't'«Mt)'~ tM't.itVt't' <t!~Mt' Cft<X

<!fM<!tt!st<tttMtCtMnKtft't'<mah <tMim' vt't)!o)t( ~s
Cttf vtM et ';)<! wtnt ott(M)'<'<mt«'tt<tt'f) itftMhttttx <)<t

~MChtM''s!)<'s.s'«)~t<'<tctn')tt'ht rha~)! <!)«)*< ~MMt<<"<

<)!tffj[H<'s.!!XattmH!ttth' St't, HM'«<'tttM)t''')tMtM<'<t'<«'!tMt'

d)tMtM<'<M")'cM)<et sf n'Hrent "v'<' itxtant th'fUsct'éHoM

qu'ils sont t'cnn<).LfM<na~'han't!)th* ~t'*tt! <)')Mt'Mcn(

aMht)p<h!t<m,c'MMnt'en< si !'<)<'t{M'<wteMFtthtiss<;

teaf pannt Hn tM'!x8Mf(!'<ant.~its sont sittsthit' it~ h*

prennent <'<<a!'<sûMt)eMr~'t s its trnMVMtt!&somMM'

trop pctHc, Uitscrctirt'tttoMeorc t'HMsMnU'oret le

set; cU<"t an<fM tPVMMMt<; tfMrhMM',me«<'tttph!S
d'or ou tanisent ahsohMacnt le s<'t. !~Mrcommerce sp

IMtatnstsaM se parler et sanss" voir, u~ge ancien

~<t'<MCMnem<!<Miténe leur donne jamais occasion de



~S&B~a~~

chm~ef. ~Mjt~~R<~<M~pc<t~ wa~jmMaae~

~Msea ~tt,Ma~HKt<t~i<teM<'Ht<tept<wteMfaaM~,

~a~ <~)M~~ et de~jMaatM~a~M&pBt~
MtMtMMdont )! V«Mt<t MMOt~O~.
a <(tM~tMtaaMXMt~!tMMMMttatMt%p~ J'Rm..

pcMMr~MoMt.qMtMtMMMMWMtn~pMtaMM~n'~a!~

~M~t)wp< pnp ~Moaa pM<'M~sstt < («MevMf

? Mot!en Qui Me v~MtM! parter M(~M~rva<p,<!a

M~OM<~nt que pMt <t~ea (mpHMwnt, ec pr!tMe

NyaMt~soht<CM~vep<)M~tqMe<'MtM<!ecas~H~~
J)MMMa~Mt({t a~MtMet'soMCeMsat<,daas~e~ac<
on avott r<!sotMqtt'<tht pt~ntatw <MMvaM. qtM~MM
MgMs~e M<tMt,<'MtMoro<<*M<WHpa!~ mi M

FtvMtw,(M'<~<htt'<'fKh~t rott pt«t'~< ??) t!t ~ae a'y

Mehan(jMMj[M*Ar<<rW~<td~~MM~t~,t!soMMPt!)M!et~
tout d'MMeeMppom'MM ({He~Meafftwmttars. Ce pM~t
m'«!t6M@x6cM~. ~M cmnan pris qaatt'e et tacates

aut~s étaient ët')Mtt~6s;)«<*t&f~Ho.CemMMMMMM!

avait jtMtrMSMfttMt)HMpt!tt<h<tUt'et'KtMpcraNr,OM~<t

avatt Fenvoyô (Mto, CMtft<Maartmt quo te ~Matrtame
ne MNn( t<a4tptus tnathatM. Mata t'OMtrepthwn'eai pas

plus de succ< t.a ttris'MMth'rMfuM de parier. Enva!a,

r!Mt@prûgea-t-<tMdans ptustpare! taHgaca, il ga~da !e

sitettceavce <«Mtd'otMthMt<cMqaet'étant d'Ma aMtM

<~M. teM<< MOMtWtMre,il meNrut dans t'espace de

<t<Mt<rej(M!M.Cet ~~aetacMta ~tttewiMaMX M6gre«de

MetM, que tenr~ M6goc!aMbëtMnger~ soMt mueta.

Quelques-uns cependant, pensent avec plus do raison,

que te prisonnier, étant revêtu de t&fiormehMnMUtte,ne

pouvait être privé de t~sage de tapaMte, mais que



~i]~M~~

d'~rM~a~an ~M~r~Mttt~ prie la ou-

<o<!QM~ Mtatw ~s<~ !? MWt. Caax t'avalât

M!~M t~~t~~Mt 4 ~Mt* ~)j)~~ 'q«'1I4Ial~tort
ao~ (te ~Mtt ?!<? ptMa t~ qM'~x, d'ah dem!'

p!et~ qw ~vM ~~t !fMM«a« ptea ~MM~ ~tM

taj~h~etpc~M~tw'&a~waada~entetttqM'~ta
OtaMRtptMM~, et t;M'Ma<t ~m)!i'<tttMam« q«e!qMM

~OMMea(te Mt~, (nats <~<Mt ~M aMpMow~ ~M <t~

~Mt<t~ttHp ~hMtrc, qo'OMwyaM cntFa tes dtmx Ma

<!tm~<t)tsM ~tMtvp~ et qm'aMXeai<~ <!o!? toaehe, M

af~ qtM~M<~ttoMbt 4'«M~~nMp ~xtfaaftMaat~.

QaosM~MX ûtt~Mt Moh'itct~t'taMvop!8, enn~qMf

tof~saf~Mrt~ttttttft'rtMp.

aCetN6e!<<eMtM((M~t<'c!<tp~M<)o<!<<t'eaoMvetep!a
m~tte e<ttM'pr!s~, <t«MtaMtp!«~ <{«<'<~ ~tMagotw
Irrités, appaFcnm~!)~.t!6 t'<M-M)!h!,<tM' va!ûnii~t<c,
~ssûpant jtMsaert~s <Mt8.SitRs repapatt!~ au hord do

t'MM. On <M«!tpcraMtKM<i MetH, (jtMetours gf~seft

têVFCf6<et)t<!Mpo<t<pn<Mpm't'ex<:6tda ta ehateur et

que, M'ayant pu supptM'tMptut tongt~Mtpala privittion
de ap!, qu! oit !cMf unt~Me retn~'tc, ils avaient 6t$

<~M~(!crocontMMMtcertem' commeMe. La n~cesstMde

ce sel en est <MabtM!,tnifMxqMejamatt.dMM t'eptnton
<<8snt~rM do MeUi, ça (j)uie~t a~a!: tnd!Mrent t

t'Emperear pourvu qu'il CMtire beaucoup (t'or.

Lorsque j'ai rapporté ce passade du récit de Ça da

Mostot,dans mon livra sur les <o~~PopM<«~< de

&t ~t~j'<tier«<tas ceeoMmet~e A !amaette

était unepure &b!e, imagée pour happer l'esprit des

er6(ta!es. Mais, depuis co (emp~ j'a! du modiNer mon



ê~~ < ;\L. 'j' MPMtM~n~N~

t~hhM~ Ct. NMNOMtMtM,!t fM!e<~MMttM~m aX<W*

«tt«ïc,cn ~~oM~~s MM<M~<txctapt~<<9 ~t!c p?-

~tj~ w~ yej~ ? M~~M~wê~
<M~tts~ ~gfOMa~m~te M~ga, ~*tt MNt~Mtpoa~~w

dM~,t~;oe~(!t~!e<,ancap8, SMtt-t~tea MMOHaMM,

~Maf'OStMMtpMtM~MttOex~H~tOM f~aMt~ tMm«'

~ptMe. pay ? pafma~ <<«httMe<Me<t<?<?!?. <MMt~

conteat~. ~a H~f<!i) <tMt<te~MM~ t~jw~ Ce$

~vpM~Mttf~M~f's A DMMWoMf~q~t~MOvayt~Mf

j ~~yMtt~e~t&M~eM~p!M,MMM<M& la

i~it.on Ta~ahM~eWtt~M' tt ~t. cpMe<sp98<-
<!<wethn!qM~ tU'e~ cotMtw~o A ta tMMeMc.qMtavan

~ah!)MtMttjf('«p(t~MM!nM~ttM<KtM.~MsqM'iton ecun*

pFtttatpo!'McphUo8t)ph!f})ta.
e~Mo M~ MtMmcpMsf~ tf't~MM. H y a, tîans mne

h!8Mt'@,mc&M~eommn Hn pM<M<t <ba<!de r~atttOt

ab~Mr' pardM <!oritMt'M(r<*xa~Mt!«M<'t(t'ittvr<ti~m'

Mitncc.S!<Mtprcna!t h) p~tM't<tpt'fgat'pr(!c pt' ot de

hiCHscpMter tM metM'h'M'Mt'ut~ 'tans ips Cttnte~ les

Mondes, cte.t qM'ett<t tMh' 'te w)MM<;Fef, ~t'f,
cemïae dépurer mctt(pnes<nnboMtd<'au<re.onarr!.

verait Adécouvrir, qu'il y a un cMevtMtvmi, sur lequel

t'!<Mag<))at!oMdes Mas. <a dMp)'c!M<!Mautroi!, t'tnMrOt

de que!qMeshaM~s; et, ettHn. ta er<'<!(tttMaveugle (!a

vulgaire, ont aecHMMM.CM)t)n<''t ptat8!r. tes impossibi-
i!Ms, ies tn~mtscntbtaMcPx,!<*surnaturel, en un (Mot;

alors. q~'it n'y ajama~ eu. en tout ce qui s'est pas<!é,

que des choses abso!M)M''MttMt'tret!es.

Ce n'est pas MMtemeatdans Afriqae occidentale qae
cet échange Il la muette' se pratique. Depuis un temps
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~m~mor!at. <Mt? ~H~tFQ ~aaa ~~r~

P~Ktt~aapen~~a~p~MM~gn~~
~ap WH&;M~ !~t~~ )~w~ ac~~ do
t'ancten ~a<te. pvMiqMe~Ma<tW)~, eoMtwadea

JhaMhtd~ttes~MtttSMMetens.Mt~M~ que c~uffa

WMt~)~a~Mp!MsM<taaMt~ûtptM~~M6M!e,qa'tm
M'OStdispO~ a ~pfMW. <tc pCtmcaHO)r<t.

~Mt~M~ptfM~ <FAhMnt,<taM!t !e ~H~<rAhyaatMtc.

<MM«<M'<~<~t1lit.WMeMtt)~ce tes sMjMM~(C~MOta.

~Mp~ CAtWs~Hf<.etMp!t('KKRKR!<<'NM
~MMM~V<)M~<*S <? ~'AM~MW.t V,p. 4T]t.

0)tp')MPM!tcm«'tcoMVF!f,t~MMj'jmr~. <tca cMMp!ss
nowhMMTt.<~ns Mnc tnM«tMtyon~Foit", sm' tes froM-

tt~F<t'Ahy~tM~ahf4~n<w,~tt<<twa()twhMHMMM!

m))M<<)M<<M!chiste8,qMit'<!miottFf)t<.

!)!vwsh!stnf!eM8<!<)t'EmptFpn)ssmtow80HtKpttr~.

quo las n)S!<('8pratiqu~tent te eotMMMt'ecA la tnnett~

avec te~ teh&uktcht voh!tM <tosk«pt)tks.

ChaKUn(~ c<t P<'<~e.1.1. p. U(~ raconte que
ips tMrcs MmmcrçatpMt avec tes tchcfkcsscs, <t'Ht<M
mant~re qui se paUneheen Mchat~c t)t tnaoHe: et

qui peut être consM6r6< commo ta tra))siHoM.entre ca

système et te système oFti!na!<'e.« Us (t<'sturcs), de'~

cendaient bien armés «ar ta rhagf un partt de

tcherkcases ëgat en nombre les attendait &petite dia-

tance t!c !&, on se montrait réciproqMement ses

marctMndiscs et finalement on les échangeait avec de

gMmdM précautions (LETOua~EM?.BMM.Soc. AM-

~)~op. p. 288).
Les Weddahs de Ceytan employaient te mode de



M~s~

MMMûtM MteeM~poaf ~aa~fef: ~MtM <e ?

<~<aa~M~~4~ aréI4'~t\n.S.;otQ.foW, fJOll'"

Ite~~e~ 411¡JQ,w,ntJo Ot.laÎ' (~c~. ~l~

~<M).
~s eMM~ CchM~~eat avec SfM~g~ <tw

mtao' dtveM 0~8 teap industrie. eeHh'9du
tots (~AVtEU <BM<!f~A~M~. ~at~f<M, (. t.

;{ p.s~ 't r j: f

DM~~tMttWMM~xi<(<tc,tM~rH}s<)ha~es~t'
~<Mo~a~Mots, Mmme~CMt & t<tMliaaM~~vcc !<?

ttxtMs qMÏ tes envïM~Matent(MtuMttebo.?)«<'<??

~~M< t, tt p «?)

JV

MtT<B6C«T<aMT<

Dans FaHtiquiM,te commerce Ata MtMettequi MMMS

occupe ici, était pratiqua (n~BOMMH.Mv.tv.eh.t'M.

~~po~).
< Ces menues cat't!Mg!<Mi:taMrmeni<t<t'aa <!eMf)tt

territoire do la f~bie, et en dehors des cohMMeN

d'Hercutc, il existe des pays haMMs. Ils ajoutent qu'ils

y abordent avec des vai~eaux de coMmerce et que,

lorsqu'ils sont arrivés, ils déposent sur le rivage, leurs

marchandises; ils t'emontent ensmte dma!eaFs navires

et font paraltre de la fumée. Les habitants du pays,
avertis par ce signal, accourent vers la mer, placent A



~t~WA~A'SK})~

de$ m~hatMM~a, qaaaMè ~afq&~&~eMt~

'Mhmga <~~9 Mttrent dan~ M~Mt~f. t~ ~tha.

~aoisTeif!an~Bt et a! Torqjatleur Mt ~rt leur parait,

payw ta ~oar de la maFchan~ac, !ta la laissent et

emportent !'or. ? tep~MMtHe~aypaMtt pas ceMve-

aaMe, HwMMonteat~ana tours vtttsMMX attendent

<Mnq«tMen<aMtde neeveMes e~e~ ttos oM~Mtattu

pays reviennent et ajoutent une eeftatac qwanMM(<*?.

jagqja'Aee~'QN80Ha(t!!8~ (topapt et 4'aatre. Cana

toas tM cas, ooi[ n~ M Mt ~MOMM <'4c!p~M~
les ans ne touchant point A T<M',tant qM la quantité
of~ftc R'est pM estimée ~gate A la valeur de la mar-

chaadïse~ et les autres ne toMohent point aux mar-

ehaMtt!se8iaMtqueteMrorn'apMetoen!eve
PhUoatFato (Vie <<'Aj)a~M<«s T~Mte. Tmd.

CHA88ANQ.p. S3t) parte aussi, de son cûM, <ïucom-

merce a la mMetta < Qaamdnous Mmes an': vos aux

frontibres da t'Egypte et do t'EtMopte, & l'endroit

qu'on nonune Sycaminon, il trouva, au détour de deux

routes, de ror.Mon MtonMay~.du JiM.de l'ivoire, des

racines, des parfams et des aromates. Toutea ces

choses étaient là, sans gardien. Je vais expliquer ce
fait, qui vient d'un usage conservé, jusqu'à noMs.Les

éthiopiens tiennent un marché de tous les produits de

l'Ethiopie les égyptiens les emportent et apportent, au

même lieu, des objets de même valeur, fournis par
tours terres, pour échanger ce qu'ils ont contre ce qui
leur manque
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Cata! qMtéatcad parler pour la premiere<o!sde!<t

curicMsc ppatiqap des jeunes aMes de Six-Fowa, dont

j'a! ï~rM <m eommejttcement d~ ce ejttapMt'e~!& itonve

8ea!Maent MxarM; tnaisenyr~HecMssaataa instant.
il arriva tt penser que c'est M te vestige d'âne des prp*
tni~res tbrmes du commpt'ec, pM)p!oyëes par nos

Mte~h'os <t<*s~poqM~sles p!Hs ~!o!~Mes. Le savant

secr<)ta!!t'ep'6a~rat <!e ht §t)('i<)t6d'Authropoto~te,
Cit. Lp~urjMttM.a Rtit sur ce sujet, des rechercher

extrèMtf'ment int~'psstmtcs (BM~.t?<?la Soc.~AH~
18~). j'y renvoie le lecteur, pour les d6vetoppement';
dM!; te~aehjc MpH~sentrer te!.

Quoi<tu'!ten soit, nons pouvons penser: qu'At'~urore

de ht ch'i<is!ttiott.les relations cntro tes divers groupes

<'thniqHfsétaient rnres et difficiles. Dans nombre de

toc&titMS,l'homme isoM ')H ftttbic, était un gibier pour
ses scmbtabtes ou bien, était un esclave désigne Mla

mpacited'Hn plus fort que tHi; de sorte que. lorsque
les premiers échanges se tirent, d'une agglomération
humaine à uneautre, ce fui avec une extrême méfiance.
et des précautions infinies, qu'on se mit en rapport il

fallut, même, que te besoin d'avoir les objets que possé-
daient les autres fut extrême, pour que nos premiers
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parents se décidassent a courip les dan~~ parfois !<?

pïa~gMadStBMp&~desMMo~

Dansées eondiMonStieeommerce&tamtuettesepr~
senta comme ? tneyea d'atteindre le but désiré. On

eon vint: qu'à un Momentdonné, on déposerait les objets

qu'on voulait éenanger dans un lieu déterminé; on avait

~ta de chobir fendrait, aNMqaetes 8)jH'prisasMous-

sent pes a craindre on s'y rendait en ~rce. Puis, on

s'éloignait ostensiblement, pour permettre aux autres

commerçants d'approeher~ L~ chcs~ sa <~tnpren<t

parfaitement,
D'aiiteara, deax autres raisons paissantes concouru-

rent, jadis, &taire adopter rechange alamMetto.

C'était, d'âne part, t'impossibiiiM de se comprendre,

par paroles, quand les deux parties ne parlaient pas la

même langue. D'autre part, à l'époque où l'argent mon-

naye n'existait pas encore, le moyen le plus simple, et

celui qui parlait le plus clairement à l'esprit des inte-

resses, était de mettre, en regurd: les objets consti-

tuant i'ro et la demunde. C'était ie marchandage
matériel le plus oomprchensibie et, par conséquent,
celui qui dut être un des premiers suggérés à nos

parents ante-historiques.
Plus tard, diverses modifications furent apportées au

commerce. Ch. Letourneau a fait, au sujet de l'évolu-

tion des divers modes d'écnangcs, des recherches que
le lecteur consultera avec grand intérêt et dans

lesquelles je ne puis entrer dans ce moment, sous

peine de sortir du cadre de mon étude. Il m'aura sufN,

dans mon étude actuelle de la survivance de cette
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<co~~ ~atteaMoa aaple vest!g~ du )~o$a

~MM~~MN~J~~

~r-r~~ï~~M~
Pour cequi est da comMcrsa ordinaire, noas voiras

qa~deacsj~~oaMn~a~eoeoredosexetnptesdè

cet échange At~mNette: LaMtdemosretâchesstn'ïa

~~d'ivo!Metd'&FCMl[8335M4,eatreaMtr~oo~eM
donne la preave Les HtagastM, sar t'enseigne

~esqaets, it y a ~edt p~e, <?~~e ~'<?, pour-
<a!@nt<ms~4(!'e~!t~seQ<a!Me9xeatp!e8,ttvoeMnpeade--

bon ne volonté, car ils ne sont en rdalité qu'une variante

<ÏaHMM!epF8Cttô.
Pour le eommerce d'amour, mille autres procèdes ont

vu iejom\ dans te dés!r, aass! intense que gônôMt, des

jeunes gens de tous les pays-et de toutes les époques,
de s'unir de cœur, d'âme et de corps de sorte que
l'entente a la muette, telle que nous ta voyons pra-

tiquée &Six-Foors, et danscertains villagesde Provence,

d'Espagne ou de Sicile, ne constitue plus guère que

t'exception aujourd'hui; d'autres, plus commodes, leur

sont souvent proférés.
En somme, quand on y rénëchit un instant, on com-

prend que l'échange à la muette est la forme la plus
élémentaire du commerce chacun des intéressés voit,
d'une manière aussi simple et aussi précise que pos-
sible, la valeur de t'offre et de la demande; il n'a pas

grand effort de réSexion à faire, pour décider dans son

esprit: s'il désire, ou non, conclure le marché. Ce mode

de relations, est tellement simple, qa'ildoit dater de

l'époque la plus reculée il a été probablement le pre-
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~!wemp!~pwnMtMme.C~pM!H~ ajoute~

O~tt~st att~aBf&~tmM! 4, été
i.

mis en c&awepar les. w!<aaax eax-mêmea, Mea toag-

temps avant que te ppem~p hamMea!t existé s<tr !&

~tetre.

J ,U~ V! j i

MnSMSEMtSMaUSMtMMX

Cette supposition sera considérée, peut-être, comme

temératre.Etcepeadant~edemanderaiautecteur: Si on

nepeutpasrapporterau moded'échangé quinous occupe,
le manège que t'Oh constate, à chaqae instant, dans

les poulailliers. Pour ma part, je l'ai vu cent fois,
d'une manière tellement claire et tellement sighiCca-
tive, que j'en suis arrivé à être persuadé que les

volailles pratiquent le commerce à la muette, pour les

choses de l'amour. Eu effet, lorsqu'un coq trouve une

parceUe d'aliments, on le voit, la conserver dans son

bec, et appeler ses poules, qui accourent avec empres-
sement. Or, il ne tache pas le morceau de nourriture

devant la première qui vient; il attend la poule préférée
dans ce moment et, si par ailleurs, on examine les

agissements des poules, on voit: quetoutes n'approchent

pas du bec, avec le même empressement. –EnaB.à un
jmoment donné, le coq laisse tomber l'aliment, la poule
s'en saisit; et très fréquemment, on voit aussitôt le coq
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I~M~~ de Mee&H~eMe
se prête eoMtpMsMMme~ta)ses eatreprtsesMnoMMMëa.

CemaNeges'ebserved'aoe maatere eMOfcptoafaeUe,

datastespMMameMo<!tMy% ptasiows ~qs. Qn ~$H

souvent, atofs, un des jeunes, hahMueKemeMtpoursuivi

pw<ema!!Mdm!!eH,AeoHp8~ebaosetd'et~<)t8,appeter
les poules; et, parmi e!tei{,il n'y Mta qM qaetqae~-anea,

qai~ponaMt~cetappet.Cesoot~vMemMeatecHes

q<tt!8Mt d~oMôes & payef de Ïew complaisance, te

morceau (t'aUment qa'oHIpo!ejeMM godetaMM} car

toutes n'oRt pas rôponda avec ? môme empMsaement
:son appeL-
P~tts l'ordre d'idées qui Moas occupe, it m*&été

doMocd'observer tm fait extrêmement cafieax; et que

je puis fournir & t'appai de cette proposition quête
commerce a la muette a cte pratiqué par les animaux,
avant t'appavition de rhomme. En tMâj'ait fait, dans

t'Etat-Ma~or du princj Napoléon, un voyage dans la

Haute-Egypte. Nous achetAmos à Syenne, UMjeune

singe, que nous rapporMmesa bord, et qui futappetë du

nom de: Martia!, prôcisement parce qu'il avait des

allures très martiales, sous io rapport des aspirations
amoureuses. Un de nos compagnons de route, possé-
dait une petite chienne havanaise, blanche & longs
poils, qui répondait au nom de Maienka. Martial et

Maionka avaient une ëgaie gourmandise pour le sucre

en grains. Aussi, tous tes jours, après le déjeuner, mon-

tions-nous un petit morceau de sucre &chacun d'eux.
Or, un jour, nous fûmes assez surpris de voir Martia!,

d'habitude si glouton, garder son sucre dans les mains,
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j~~&wqMM~~Q~o.Ac&
tHe Maaa toMttMrpar te<re; t~ cM<mnes'eM saM~ et

<HMa~ ? a!a$e lui saute a)(~)re<Mam~ ~pss~
Matea~~ d'Mb~tta qmxttm~ et ppa~, MM~

oejowM~.

N<)a8avan8poMr~a!v!,otora,MMohswv&<!onspcn~t

ptas de deux mois. j~r oAla g<MM'MMm<!tsB~tait pta~

~oFto~ae raMMttp.Mwt;at a~q~H soa SM~e ta jow
où M~et)~a avait rj6s<thtde rester vert~asc, cttc ne

toMhentpastm ~cpe q~ M&rtM!at8sa!t toatbw devant

eUe.Raaa, toMq'n'~0 Meeptaitto swere, elle M'uppoa&H

pMMadQ~sMxentrepnwada~odetM~
taMMtes!a chose, un ssëex grand noMbrc de fois, pOM
être pet~a~d~s q~'tt y av~nt,chez ces doMXaHttH.mx,
une r~aex!on Meaprécise, et une décision bien wc~Mo

&r&vanee, lorsqM'i!s6o!)tmgea!eNtaBmot'e<'auftc sucre,
contre des ébats amoureux.

VII

MMt.MMM

Arrêtant là cette digression, et revenant a notre étude

sur la CMieMsecoutume des habUants de Stx-Koars,
nous nous demaBderoH:! pourquoi nous retrouvons,
dans les environs de Toaton, cet échange si eaneux,

qui a dû tenir dépôts longtemps, unè grande p!ace
dans tes habitades, puisque dans toutes tes maiso~
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wMM~e~a~p~ était monnuéed_1I81omur, en

pMvtstONde 89Kw<{MaaMenpar <? des jg~M~.

)MUoHaA~n!p?~ ~epe!aq~'an asMt ~spM~Mro~
eaM<Mmc,pap <a pMWHttMcptJhniqMede ? popn.
~aMOM.

î<o~ffitai~ do t&eommMMfde S(x-PoMf8~a~i! Mftt
~t~ <tnx~ataMt~Mpaya pr<!stett<<mt,(!Mo6M<!eht
te~'c, dM tMHt<eMr$qjtti pQ~atcutMf~<t<*p«t«t« s<M'
t~!(tMa~dcM~nweM~~epva<!aM{~at,4M~M~
ta nteft <ï~w!qM~CRtttMHw~eMtoxr~ de <*<?!?.ot
vo!s!tMSd'MMpet!t paM (aoMta~MCMX,~M~t ho!M

q~bfMptc. C'MM-(t!w, en f~Mm~ b(<w d!

pom*scFv!rd<!Mpa!Met <!efe~e Adea ~CMMOMpade
meh a ôM, dapM!<tt'appw<t<!oMdes sarrashMdans tt

MMitarnttt<;8oeo!dett<a<o.fendMtt da prMMccMondes

&artKtM'sqaes.f<ea tface~ tnaMnettes ~e eo<! ~ar~a.

t'esqMps,s'y rencontt'eat Aphaquepas daMJos CMM'
trMet)ons,!ad!opM!t!oMtsoMoet di8s<}m!a6edes !?&

MHS,dN<MJM CMtttH'es,etc., OtC.son MM!HStMtM-
bMNsesot non mo!'Mcaract~ptsttqaas,sont tes <raeos
des b n'baro!MtM3qu'on retMavo dttnste !angaga, tes

jMMhtdes,les MMMfsdes habitantsdeta contre. Quant
At'histoiretocato.ette n'est qtt'aae tangue ~OHOtefation
dotuttes, d'envahtssementsou de paarsuites de«arahM
contretes pfovençaMX,et s<cF-Mf~.

Oa peut donc admettre, sans présomption que les

Ntx-tbaraeM proviennent, ea partie aa mons, des
sarrasins d'antan; et ta coatame, récenteencore,de M

aemarierqu'entre jeunes gens de ta comnMMei'acti-

pathie, méme.qa'it y avait entre les BaM<ant!tde
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S~-PtMpa et eaux 4e& ~ea ~M<~ de oaatMCt

n'eat.pM~Memen~que ~v~M~ da cette anei~M

aernaMaMon ëtabMc cnttw ?:< lwM<w<~Meset p~

? van~Mt~ T
Or, dtt Mtde la ~apostMon ~taa~tv~t ttMtMaM!tdo

eommMM:enMKp~~e!M~!w~dan~tc~<t~!t8<taMver'
tMMsexMpteMM!t$MaMtfaM!t;ot,ta MMtopajFta.t~t.
MHMt«M~ (M)~hW9. M ~MMat <<?t)OM(t hMttW.JI

vO~Matt qMetes atOi~~wx <H«te~, tt~e~Mc paa ~n~
~t)8 (eWSCOOMMM«a~MM CMtMMMOat~MM,<jMt

j~~MtMM~~M~~t~< k~r'ne~. rQ\\rR¡~t\"X'

SMoat'eMXpar teMptïooMc6t~M9,~M aM~~iF~m.

M<tM~qu'à te <'«!t<FMtntnfn, tm«(mt t'MMtssoH dH

tour.

Kt,&M~t ta cacheté <!a<MtaqMoMet<~('nnc<tHap{a$a!t
le g)MeaMpétri A MntenMoMde t'~tH ttn ~M aMOMr,n

pris la forme dota nich~, <j)(Mt~f~Mt pnewa h~ vipHios

<'M8<puct!e)'s<tota!ooa)iM.

<)MMtt& ce qui Mt ('<'s <!t\'cr<t~ tnatt<BHvrc8~ue
~vont cn.ptoycp les ttmouroMx,tant <*)tPMvpMc<;qMo
<!tUtstes autres pays. pour Mrp Mvoh'MunejeMMeMtto

qa'Hs 6pt'ouvent un sentiment tendu? four ctte et

pour apprendre, en mem<*temps, si teura ttOtumages
tKMttagt~ës ou noM ils se MMachent 6<'K<emtMM<a

l'échange &la muette que pratiquaient tes premiers
hommes, A l'origine de la civilisation, dans leurs rpta*

tiens avec tes étrangers.
C'est donc une coutume qui. passant d'âge en Age

a très probablement traversé sans se modiner,

l'espace d'un grand nombre de siècles. Les amou-
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MM~ MMJWtMt&W~p<~ <K~qWM~, CMMMMt

'MMt~M~pt~MM~ Hy ~QW~tM' MHMCM

~d~M~M~! !i f. ~i~

t KftMMM~~ah~~Mtpawn~w~~
a)KfOa;t.fifH 'teptM'}ttM9!<m,oata saut, qwej(apta'
j))Mt!H<tttK)t~ <<t'M~MCXM.<0~4P Mt~te qMO
MM~ (tM~m~Mt' M*<t<)t?!? ehttMg~; <!<tM~tHtttt

t'~ <HttMt('<~<~ «M ~«H~tMatK~!«<!<!MtMt.M!;t~
MtfWOs.t~)t tXOaW~MX ttM~)?<)~y~«t (<<ttOM~
t<Mt'{«)<(M~MMtMt tM~MMehtMtt; <t<!s<A frOvotr
t~ tt&M&i~Mt~M~ 'u~utcacou~r~l~tu~é~

«tn<
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~~MS~a~ea~tehcWeaeHtteu~~aMeMee

MM$M<.tMM<(tCt

t~ StatHe h) V~Pgo tt<'t'~ <tHt)t'n<'f~
N<ttra-UMW-de.t&-(~t'do,am ntontapnp t~ S!ch~

p)~!<ToMtOMP<qui fut<FOM<<'0)Mht)t'M!f'Mt«'ttt<'H<t)tH'Mh

bergM'. Mt~ttife~a,tjUMttttes hotHK's h'max's tto

tWMtp.sotnMs~rformetde r<?8tct'&r<'<M<f)!t't~ eth' s<'

trattva )~N$!~mM)t,p~r tes avcntur<'svMhMPtttmcr-

veMteusMqMevotci:
Aussitôtq~e berger t'e~tf)6c<~vertc,Matht)ac')Mter

i'atfatrcà8Mvo)8tns.eH&popntat!ottdt*toas les pays
voistnagevhttpoura'tmtrer cetteMt~nM.Or, on ne

pouvait pas ta tasser, ainsi, seat~, ttans Mnchamp,
expes6e &toutestes iatempéries MMasi,it htt MFêM,
d'ancommunaccord,<t<t'ettedevaitêtre ptac6edansNMa

égtise.
Mais. 06 serait-eMetmasportëe. a Reynier, &Six-

Po~a ou t Toaton? Lachose était diMciteà décider.
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~~t.1e ~~w de<(~ ph~ ~8~

m~8~!a)pa~ah<w t<a vHta~e~

~x' p~~K~~ ""90,tl«10 des
p~tem~c<<)~ (iOpulàtlon
a~a6M' tMmtMMae. vtMe ~Tpahm q~
4'~MeBM,atva!t <<ea<tFo!t8t!epaoa~e et~eoMpe~e
~ot$8Mrla ïMoMagMOdo SteM,6tattMae<pMpMopoaf
<!<??XMMhcspMattMiaxwQ)M8A la 6)tatMe,t(M!aM

papat~ten OM~tt u& o$M)~M,Mtattv$tnetHtrep
~!@MmMp~o(MS.

PaMseea eoadtMoMN,oa~~ ~emtM'mM~ ette
<t~batfut !ot< RMNM,Reya!or t'emporta, $n ~iattnt

pr~vato!r8&pMx!MKe. On pfepaKt, dans Fégtise du

hameau, une hetieniehe} on alla en procession cher-

cher la statue, et an ? mtt& la p!M&d'honueur de la

paisse. Le lendemain matin, les habitants vinrent, en

foule, pour adorer, de nouveau, t&V!ergemtrMM!eaae;

mais, quel Mefat pas leur de9&ppo~tement,torsqa'Us
constatèrent que la niche ctait vide. Pendant la nuit, la

statue était retournée & l'endroit ot te berger l'avait

découverte.

Le village deSix-Foursfat plein de joie, Acette non-

velle. 11prétendit que la vierge avait manifesté, ainsi,

son désir de veni''dans son église, ayant trouvé celle

de Reynier, trop récente et trop modeste. On prépara,

donc, une niche superbe, om alla processionnellement
chercher la statue mais, le lendemain matin, ta niche

fut trouvée vide. La Sainte-Vierge de Sicié avait

dédaigné Six-Fours, comme eMeavait dédaigna Rey-
nier.



~t.sa~M~t~

~~at~tetoupdata~M~~T~ lit,

p~dM MM~eeq~vataot~A ?? !ea dewx MtM$ S

eM~~dcpapaMtoa. "L '~i:~
~!npreaen<&ede petto ~aMaettco de la <MtMe&reteaF'

OterMf!~attmttt~MdaSteM,on6e<Md(t A Mttpen

~Md~t,Hn~aettta!<'e.oA~V!et'~M~<)t,dasûr)Ma!a,

MMsb<K~r;a~e~~pe~tavo~~fad~~ 8f\tWbQ

de~tMf.M~t~M~ntA~n&Yter~MMC~ 0.14%

loin d'avoir emtam depp~res, de etwg~ et d'<Mt!.eo~

qa~tte

~<~ ~t~ jEMms

vt!hwfdt) ce nom, dwd~pMtetnent des A!pes.Mar~

ti)Mea,yaMMeMgende,daMtaqaeUo!!estdit:qaettt

atttModasa~t.qubavoMtatt emporter dans un autre

s!meiMat:r&,devtnt teHement !pMrde,quand eHe fMtarri-

vée sur la limite de la paroisse, qa' fttt impossible de s

la porter plus loin.
La <S~<M~etc sa<~ C~aMd~de S~OMce. Dans les

Petites AMtM~M<~ P~peMCe de iM5, on irouve la

légende de la statue do saint Claude, de Sigonce, qui
devint, aussi, tellement toupde, qu'on ne p<Kl'emporter,
comme on en avait le désir.

La ~<t~<ede ï%o)~aHM. L'abbo Féraud, dans son

~e~OM!M!~ ~s~o!«e des Basses-Alpes (p. 4~),
raconte la légende d'une statue du village de Thorame,

qui devint également lourde, au point, qu'on renonça A

l'emporter loin de l'endroit où elle voulait résider.
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Mi<Men<MM<tMMnureas Pnvs'

Cette d~Réad'unestatuequtretuae de rastdw

<!eMoit tes adetes veataioat la ptaecF, et qwtnta<t!.

fe~,atMh4'NMemon~MMMeHteM8etSav<)!oKté, se k

Mnccmt~~t)~Mn~tn<!NMt!'(!n~n)Hs,et avecdes

TW!Mtt<sptHsoM M~M~e~Mtpt!~)~ C'~at ~tnst qa'~

t'OMr~QH-de-Sa!nt-Maariee',dans te For«! ttyawtM

chapptte, ttans toq~ette sa voit une viwgo qu'on voulut

<i~p!aecr et qui, trois fois, rptftUFna&s&ptacepr!mHtve

(KoKt~x.p.8~) –Aa~aMe~Mges.danste.tMM,
un jeune berger trouva MMstahM)<te!aV!M'ga,qat

retOMFna<r')!8f&!8&saptaoepr!m!t!ve.
Dans les environs du hourg de C<M)!t6~o,dans le

Jura, il y a un oratoire f!eia Vierge, où on raconte que
la statue fut trouvée par une bergère dans les champs,
fut transportée (tans l'église, et s'en retourna mimculeu-

aetnent dans te bois, pendant la nuit.

La scène s'étant reproduite trois fois de suite, on

edt i'idëe de lui bâtir cet oratoire.

La Vierge de Betharam~ daM tes Pyrénées, ayant
été trouvée par des paysans dans la grotte où elle

est ptacce actuellement fut portée, à plusieurs reprises,
dans l'église d'un village voisin mais elle s'en retour-

nait chaque fois à sa grotte, du sorte qu'on se décida à

t'ytatsser.
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P~s <!& ? v!Med'A~tse, daM tas ~tats Mmatas, M~
a une ~tte, <~usa!<ttFraa~ at~it Asa fetttw, OHa

wit,da)Mt eet~ ~tte~ un crueMx qu'U partait tot~fwfa
~f tt! et qui, ayant 6t~ M)te~p~!o cardinal Peretti,
Mevea de 8!xte-QaM, s~vt~a~peM~nt la ttHit, de!a

MagMMq~e~ape)!eoA!tavf)tt6Mptac6. ftrcvtnté aa

grotte ttapt~dttaattdn.
Pt~s (te Sienne, ~n tMte, i! y a MMfNotre.PMne-de-

MontbOt'ie, qui fat h'c't~?~ mtme~MscmeMt et qat
devint si ttmrde.tot'sqa'ot) voMtHU'emtMr~t',qa'H M!at
ÏN!Mttp MhecHapM!psËr ptac&~ttsaex. t, t. p. t74)

A MareaxeM,enStyrtc.on r&tMMveune Mgendp,abso.
!aMMMtsemblable &ee!!e <teXo~'e.DaHtt'f~ SicM.sous

teMppoFtdeiatpoHv~meMttiraea~H~ et ftn retour de

I&stattM, &readro!t où elle voûta!! r~ider. AAtseM-

berg, «n Belgique. o)t~'eMe<Mth'@MM''!t~pndeqm se

rapproche, aussi, de cette donn~

La Vierge da Pourgcs. en (tr&cc,qm fut trouvée dans

une fento de rocher, retoMma ù sa p!a<'e, lorsque la

ptéM des hab!ta<t~ voulut la transporter dans nu autre

endroit.

Dans quelques circonstances, t'aventure est agr6-
mcnt~e de divers incidents. destinés & souligner

davantage le surnaturel, mais le fund eu reste !e n~me

en somme. L&légende de Notro-Dame-de-Viita-Viciosa,

appartient à cette catégorie.
Cette statue, qui était dans une chapelle ou !es6d6les

avaient perdu l'habitude d'aller prier, fut emportée par
un pâtre pieux, qui la mit dans un creux d'arbre voisin

de Fendroit ou paissait son troupeau, afin de pouvoir
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~M~B~

t~detw p~< ÍAls..aQt~I. laeate~

mirent cet tMHMMMen pMsOM,et NMMtMppcrtfP !&

~u~ dans la ehape<!c}ma~t ? veitia ~o ~r ~OjJe

?&<? aevait~reexecuM, il fat d6Mvr6miraouleuM-

atent/etlasiatnas'anratournadem~medans le creux
de son arbre. Onvoulut, de nouveau, enlever la Vierge
de cet arbra. mais après avoir marché toute la nuit les

pOtttHMaa'ape~Mat qa'Us R'avaieat <Mtauecachemin.

Be sorte, qa'Ms se ~Mèfeat ft la laisser dans iacM-

pelle de Saint-Ferdinand, voisine de t'arbM, et elle

eQase&ttt&Mstep.PtasteMMMB~es appa~oa eût t'!<Me

dereMporter& AategKen~t trouvant que la chapelle
de Saint-Ferdinand ôtaU trop modeste pour Sa Ma{esM~
Nh!s, pendant la nuit, elle y revint, mtracMteMement.

À<Mat,yM-eUeiatMee,dësonaa!s.

Quelquefois, la légende fait intervenir une pesanteur
insolite survenant tout-a-coup, pour indiquer le desirde

la statue. C'est ainsi que l'on raconte que les paysans

qui trouvèrent, en 1570, la statue de Notre-Dame-

de-Baglose, qu'an bœuf adorait dans un marais, vou-

lurent l'emporter dans i'egiise du village voisin, mais

elle devint tellement lourde & mesure qu'on s'éloignait
de rendroitou elle voulait résider, qu'il fallut i'y laisser.

La même chose se passa, parait, ii, &Thorigny, en Nor-

mandie, ou on ajouta successivement plus de cent
nœuts à l'attelage, sans pouvoir déplacer la statue

(MEVBAC.p. 338~.
On raconte dans les Ardennes, qu'en 1821, les alle-

mands voulurent voler la statue de sainte Anne d'Etei*

gnières mais, &mesure qu'ils marchaient, cette statue.



~NRH~~j~~
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devant stpe~~q~~fare~~ 1 oser PV

te~powa~ehe~~ Dès quela etatua v
:0

t~Ma~s~~p~~ :unÙlatauî.eUediitparu't,èt
Mvint. d'eMe-Meme, a sa place primitive (MEicMc.

s p.sas).

Daoste9ea~roMa'AMvi,eMC~org!e,Uy&aoe(~.
peNe.~at renfenoe statqe miraouleuse d'an saint.

ï~pe~M9~h(M~MSY<HthM~tad~~ UO)011r..

parce qu*elle leur par&t être faite Mt couverte d'un

métal précieux. Ces m~eMaats la mtreat SMfoa chw-

fMwMMtpar de8t'an!e8/ M&îs apr~s avo{p marcM
tout le jour, los baNes revinrent d'eux-mêmes pendant
la nuit, pour ramener la statue dans sa chapeHe. Ce pro-

dige frappa tellement tes voteafs, qu'ils se repentirent,
remirent la statue en place, et, même, se convertirent.

H est une variante que je ne dois pas négliger c'est

celle où la statue manifeste une passion, qui ne passe

pas, en générât, pour une vertu c'est te dépit ou la

colère.

Sur la montagne de Mversmont, près de Fumay,
dans tes Ardennes, il y a une chapelle, ou se trouve une

statue de la Vierge qu'on va prendre processionnelle-
ment, le jour de la Pentecôte, pour la porter àt'ôgtise

paroissiale de Fumay; et qu'on rapporte, de la même

manière, &sa place, le jour de la Trinité. Une fois, dit-

on, on oublia de la rapporter au jour donné, et elle

s'ennuya tellement, loin de son couvent d'hommes,

qu'elle partit &pied, et s'en retourna toute seule. Seule-

ment, comme il pleuvait, elle était toute crottée ei,
elle alla se laver dans le ruisseau qui coule au pied de-



slùltŸàDtc~~

~~tHe~~M~ duée ruisseau T

~N6ri)ss~ a~facateMMmeot, mantes ïaaiadioa (M)E~ ?

~Ao.a~. f

A Pazzaoo, dans le eaatoc d'Oimeto, eu Corse, it y a

aBJBstataedeJa VJM'ge.~ui~ttyOHvëamiMcatease-
mMt sur ia pta~; et qui devint tellement lourde, quand
on voulut remporter, qu'on oe saraK ptas coNtment

j!aNre.–DeMxvteiHards,sem!rentapfteF;et,eosaife,

parent J'emporter si facilement jusqu'à t'6~!)s6,qu'OHy
ttt riotervettt)on de Ja pHxssaace <tMne, Cette~

vierge fait pleuvoir quand on l'invoque, en temps de

sécheresse (A (f.ISM.p~~).
Aux funérailles de saint Germain, des prisonniers se

mirent à i'iavoqae!' pour qu'il les délivrât. Or, aussitôt,
le corps devint si lourd, qu'on fut obligé de le déposer

par terre. Ce ne tut que lorsqu'on put délivré ces pri-

sonniers, qu'on put remporter ~GnëaMKE,de Tours,

t.p.83S).
r~alégende aMrmait que la terre de l'église de Cûio-

gne, ne voulait contenir aucun corps mort; aussi, dit-

eUe, la nUe du duc de Brabant ayant été enterrée dans

cette église, on trouva le lendemain le cercueil hors de

terre, et miraculeusement flottant dans l'air. Alors,
on plaça, sous lui, trois piliers qui le maintinrent,

désormais, dans la position aérienne.

Un voleur ayant dérobé un ciboire dans lequel était

une hostie consacrée, celle-ci s'éleva dans les airs; elle

y resta jusqu'à ce qu'un évoque vint la recueillir

(GRÉ6omE,deTours,t.t,p.?7).
A Rome, t'égMsedes Pères Servîtes a été bâtie dans



MS SXM~~ <8)~~

~$BdroK,<~Mne Image de vierge étant tombée

~Mts qu jpatts, tes eaa~ s~elevereet.~mimenteaMHMeMt~

~tKH'permettre MX ~s!ns de la r~ Sang dü~1-

culté(LABAT.Vo~.tPJ~Kc,t.ïv,p.l85j.

L'egHsc Saint-Jacques-Seooae-Chevaux, de Rome,

s'appelle ainsi, parceque les chevaux do la charrette

qui portait les reliques envoyées par sainte Hélène.

s'&rrêteTeatde~nteHe.Masp~spoa~rimMcher.Cea

Mt!qaes etateo~ea effet, deveanes toaM'coup extrê-

memeatIOMdes~Mïssox.t.u p.iM~

AViUeneave-d'Age~atS.on voit le tombeau de saint

Adonny, qu'on voulut'emporter, dt qui devint si lourd,

qu'il fallut le laisser en place (PcLAURK,t. m, p. 14i).

Lorsque Marguerite de Liré, quipossédait le Saint-

Suaire. voulut quitter la Savoie, sans donner cette

relique à son gendre, les mulets qui portaient le trésor,
ne purent jamais sortir de la porte de la ville; de sorte

qu'en présence de ce miracle, elle se décida à laisser le

Saint-Suaire & Chambery <Mu.uN. Lac. cit., t. t,

p. 200).
Dans la prairie des Mamies, au sud-est de Macon,

est une énorme pierre qu'on appelle la « pierre de saint

Gengoux La légende dit que cette pierre recouvrait

le sépulcre du saint; et que des impies ayant voulu

l'enlever, elle devint si pesante, qu'on fut obligé de la

laisser en place. AToulouse, la même légende court,

au sujet desaint Saturnin. Même légende au Thibet,

par Chakiamouni (D. Mo~NiER,p. 597).

La chapelle de Grindelwald a été Mtie a l'endroit o&

lesboeufs s'arrêtèrent (WYss.t. rr, p. 220).



~t~s~ ~y~tc~"m

M M~~e )~nia~ VaMpayvautut, un

JeurtTenversarla statue deDiane, dans les ÂrdenaNs,

maMieso~rtsde~sseapartisaMsetatenttmpu~
!taem!ta prier, ëtauasttot.lastatae put e~renver~

saa&eM~rts(ME~RAe,p.43)
Dans le village de Gomont, dans !es Ardennes, Il Mt

~'asage, que le jour dehtpMcesa!oo,~s galons du

pays portent !a ata~ de sa!~t()nM)Mn Un )ow, °

toMSles galons restùrent aM cabaret;: les hommes

maf~ se d~cMûrontà porter la statue, pour ne pas faire

manquer la c~rëmonte mais te saint (~t si t~yieux,

qMï aev!nt tourdi,au point qa'oa fut bMigô de le laisser

au milieu de la rae.jaaqa'A ce que les célibataires,

etEpayesdn prodige, vinssent humblementsolliciter la

faveur de le porter de noaYeaa(MEYaAR.987).
Dans la Revuedes ~r~ffMoMs,j'ai trouvé un certain

nombre de Mgendes qui se rapportent au sujet que

j'étudie ici Les habitants d'AbbeviHe, obtinrent, par

intimidation, qu'on leur donnerait la statue de Notre-

Damede BréMeres maisquandils voulurent remporter,
aucun attelage ne put parvenir & la mouvoir (?. d. t.

1887,p. 24~).

Lorsque les reliques de saint Tersin furent amenées

a Lisieax, eties devinrent tellement lourdes, tout-à-

coup, que tous les chevaux de la ville furent impuis-
sants à les tratner. Mais, une seule génisse ayant été

attelée au char, on put, sans peine, lui faire traîner les

reliques (R.d.i8M, p. 223).
En i793, les habitants du faubourg de Noyers, &

Auxerre, voulurent soustraire une statue de la Vierge



~M~

au YMdaMsjttM,8K ? ~isaat emparer dans une ?~?9 y:

eiatgo~~sam~e~M~~d~t~~
eMsêavtat s! ~etmd~<tt!c~g6 la. rlu..»ot

(~t8~p.~

L'egMse de Saint~atery, presde Dieppe, était trop

loin, M gré des Dieppois, aussi la M<ao!irent-i!s, pour
la reconstruire p!M près de la ville mais le saint

dôtrat~t cette no~eHe coastractt<m, ot MMtaa sm

ancienne chapelle, en une nuit (? <f< MM, p. 4<8).

Dans l'église de S6etM)de, il y a une.statuette de

8a!at,qaidev)Nt tropjoarde, qaanttM~voutut i'empoFtw

(R.o?.M~2,p.49~
A Villiers-on-Bois, daas la tb~t de CM~, eotN! le

Poitou et la Saintongo, U y a la légende dos reliques

de saint Romain,.devenues lourdes; toat-A-coup,pour
rester dans le pays (?. <f. 1~2, p. 674).

Au Lourcoaet, il y a une statue de saint L~nairo, qui
était dans un saute, et qu'on tenta en vain de porter

aiUeurs(~.(f.M89S;,p.t05).
Dans le JM<!)'o?o~c ~!oM«t!M,de Simon Martin, ou

j'ai puisé tant d'indications, j'ai trouvé les légendes

suivantes, touchant la manifestation de la divinité, au

sujet du lieu, où doit rester une statue du saint, etc.

Quant on voulut transporter les reliques de sainte

Guduie, aucollège de Nivelle. elles devinrentsilourdes,

que personne ne pouvait les faire changer de place.
Mais aussitôt qu'on eut décidé de les transporter dans

un oratoire, où la sainte avait l'habitude d'aller prier,
èlles reprirent leur poids ordinaire (Martyr. &KK.t. i,

p.l37.8janvier).



~J~M~~H~i~~
]~~t p!~ i~s ~tPS Sttt)~

VjttMCot,OMMMet ytotef.~r~tM~at<t'e~Mt~mes,

pf~ ~jStMhtRtMt,A t'cndMK oA~martyr <i!!6a!)Ktt<mt

qa'QMtewMa~ManechapeMa(~t'M<jahv!e~
Un jfM<r,que sa;at ïtft~ne~ (te 'M<'<!p,6<Cttt eR

ppifpes, avec te !'o<Resuy<Htt~M<tPMtheaM~satate

Moe~e, !a ptw~ tht tMHbMw.qM treatc hcunmes

attMteat A pcftte pu ra)MM~, M8(m!cvato<t(e seMt~,

'poMrteaf tfttUt~pvtnp ewpa tte ta )ma<'tyM<<

7!fow,a9~nvief).

UBs~vttettrt!t!' sa!nt A)b~(!e ya~M~AttMt! MMPt~
oa vontMtt'on<pMer.ttMt!a tant qMe? s~!at ~v~que M9

r~At po~b~n, ? ewpsfMt si toMtt!, qa'o<mopût jamats

t'oMtpwter(~o ~/f. /~M<t~, t*~ HM<~).

PaMttMttttH'o)tMtts~:t!t te couvent <t6satMtB~no!t, te

biabte t'Mttttt une p!crrQ si !&ut'de, que pcrsonMe ne

p<.mva!t!aremubt'. Mairie santt homme, ayant Mtte

sigua do ta croix, ctte rodavUtt tManiaMc(~tfe~. Roat.,
2i mars).

Saint (3ottegM<Mt,~v~ue, frôrc de sainte Opportune,
fut assassine p~t*son aiiput. Personne Mepût soutevor

son corps, devenu miraculeusement trop lourd; et,

lorsque sttinte Opportune essaya, & son tour, de le

prendre pour t'inhumer, il devint teger comme une

ptume {~fat~. ~om., 23 avrU)..

Les btjeutC}(lui portaient les rehqaea de saint &ï&Nre,

s'arrêtèrent, Hur.MmteMscmGut,au carrefour de Nogent,

près de Crei!, qu'on appelle depuis la cro!x de sttiat

Maare, sans qu'il fdt possible de les faire avancer

davantage (.Ma~OHt., 13juillet).



~~THM~~M~~ Moa.)~âM~ ;`

~u~ ~em~nt d<)reb~ ? ~Mq~i~ <?? r

~~deNevem, ~rent ebM~a de t'Mb<tndontt@Fen

pte~ champ, paMeq<~Maew!n~ <eu~)~Mup,cxMme-
menUeuFM~a~~<MM.,Weoat).

Saint Are, de Nevera, étant mort, aen Mfp$ fut placé
dans une «MeMo,et co~ aa eeaM do ta Mf~ qat ?
MMen<a,<KM~ ~M~ ~OtjMaqH'au port de Deatse,

appeM a~aofa'h~ peptde Mnt<ÀM, o<t Ha'&pF~

mtMMtMMM!~nt(~~A~M~

~ac!octteq~aaiMtLM9avattMtM9KF6daa~te~e~~
cte<r de t'~tt~ d~ SaM~,<~a~H(!~M~ tM~Mac-

nioux, qa$!e roi voulut l'avoir 4 Paria. Maist,ot!etp~t
tout-A-Mt st vwta, q<t'e!tane F<capera~que tofaqweto

roi re~t rendue ASens tMM'<. ~~M., 1~'septembre).
Un ôveque d'Amiena, o&tle désir de faire promener

les reliques de saint Firmin, &travers la Picardie, pour
obtenir des aumônes plus abondantes. Mats, arrivées &

un certain endroit, ces reiiqaes devinrent si pesantes,

qu'll fallut les rapporter &iear place habituelle (Af<H

~otM.,35 septembre).
Lors de t'enterrementdesaint Deais, son corps devint

si lourd, qu'il fallut le déposer dans i'egtise Saint-

Christophe, qui fut reconnu saint, Acause decela (JMa~.

JRo~i" octobre).
Au moment du transport du corps de saint Denis, le

cercueil arrivé dans l'église, devint si lourd. qu'il fallut

le laisser au milieu de la nef. Dans lanuit, tout le monde

étant endormi, ce corps fut placé par tes anges, à la

place qu'il voulait occuper (~o~.BoM.,i<" octobre).

Saint Hilarion étant parti de Grèce, sur une petite
M
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aa~~M~Mutvtpar d~p~~ MMs,MtmoMeot

~e~tn~h~Mt~Mat~w~~ea~t~t~
NemiM~ AMoutermtraaateMet~M))~MMead~aaew

(~t~~ttat.,MMMM~.

Lom~Mele MtdePMneevMttMtMttWMttttMemt.

ban, en le Maaatpoftep sur un vahMtMtqui partait de

NaMtea,le navire MepM j~<aa!aa'e!o!~mw<tet9FF$

(JUia~N~t.,9ttMvem!M~.
Quandoa voulutcondatM a~nte !<Me,dans un Mea

de MbM~M, <tQ$tKaa~ aMe~a ne pweat jamais
~t<MÎMW(~~ J~t8M<MMbM~.

LaMgOMjte? parfoispôn~r6 dansle domaineMq~s,
si je puis m'exprtmerainsi, pour sa mettro au servico
de~moMte.

UnpaysandesArdeMes,fenMntr&dansun bois.âne
brebis qui MmbMt~gar6e;!ta<m&mawva!sepen~e
do son emparer, Ma!sMn& parvenaitpas&&tre mar-
eheFla bite dansla d!rectionqa'Hvoulaits~we. Be

gMerroiaMe,!t prit la brebis,!amit 8M'ses épaules,et

partitd'un pasdélibère mais voilAque ta brebis devint
de plus en plus lourde;et 11arrivaun momentoù,étant
èreinté par son fardeau, notre homme voulut s'en
débarrasser.Maisalors la brebis lui dit «Situ essaies
de me remettre &terre, je t'etrangte, et elle se mit à

lui serrer la gorge d'une manière signincative. Le

paysan enraye, et ne pouvant plus y tenir, lui dit
a Maisque faut-itqueje fasse pour me débarrasserde
vouse?– La brebis tui repondit <tRapporte-moià
rendroit où tu m'aspris ». Le malheureuxobéit; et,
arrivé à cet endroit, la brebis disparut. Maisil tomba



~sp~

AxMM~,~Mow!,pew~tM,j~a~Ma~ mld~n.

M~tr~m~aQ~et~vM&~aarM~depa~
Ct~M~ pendant la nuit M

~reMgteMeb~McBO~M'~pM teMM~ d~ Pa~

M~cadaHextMopdinaiM~ dans tesqueHo~ un aatat ?
maH~jt6~des!rd'baMtwt~ouiB~6ndFoit:!ttden- CCè

o6e~utn<)M8aettupo!<Mtpayt!o(!osc!'6duMM8de
toutes tas MM~!on~

~tapMaeMien<tQae!MM!da!e$pcaventMrpttdt'a

~Me~m~me8~eHe8veMteBt(~p.~es~

"t;~t,p. .L.

J'at~tdMcMossM8!ttMgen<ïe<![eChakt&Monn(

(p. 5*~).Ajoutons que (!at)annde, on Mcontaqw'Mae

grande Mo)opasse mme ans dans t'He <teBaeker, puis
~M!!Ad'e!!e-M~ne&S6rcn{Hbetde!a&Mandoup!n

(~~e<M~<~f~<ch.Mxn.~ep.~t'~y~<fp6~MJ!, &

t. M,p. M).
En Chine, on trouve aussi la donnée de la statue qui

indique où et!e veut aller (? < t. 4~3, p. 883).

Lorsque Si-Hamett-et-K~Mfmourut, tes habitants du

lieu ou il eta!t enaevet! voulurent lui élever une J:

koubba. Mais leurs efforts turent vains. Tous tes matins,

on trouvait les murailles démolies. Le saint ne vou-

lait pas de chapelle. On se contenta, alors, de lui élever,

seulement, un modeste tertre (TacMELET.p. 240).

L'Iman~i-~ghdad-Abda!!at-Hamed-Ben.MaBba!, lit

de même. après sa mort).

Sidi-Ben'Seba-Hadjadtat, étant mort, trois tribus

les Bent-Messaoud, les Mousafa et les Ouzra, se dtspu-

tèrent l'honneur de lui élever un tombeau surmonté
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~i~

ac~t~vi~s

~MM ~M~. Be~ eom~neêrenH

~~e~~taM~; me~ dftl\' h\m t~M~MM)~
d<H~)W !~tt c~atep. ï~aMoHa~ CMOt~e m~ !e

Iendema.<B,a<m8ptu8desacoès. t.eaUaw~om~. A!~M

tesBMi-Satah. ehe!!tes~etavivatHeo)aFahoat,Mt!Mat
une modeste koubba, qui resta parfaitement debout, et

tapot te corps duM!Ht(T~UMEt~r.p. 17~.
Datta te M&wt'NH,tes MHchMMtdtaposentua <aat-

bour, c~rgô de taMsMtâo~qui a ta propfMe d'être

tettetaeMt toupd~qa'HM hoMmeo~!aa!re ne poat t~

soute veF,(an<!<8qMerttommod~s!gne par la dMniM,

le soulève très ~c!!em6Mt; Us emploient ce tneyen

pour savoir: & quel compétiteur la couronne doit

Mvenir(StEEKE).
A M~agascar, âne Idole aUatt se promener, seule,

on guidait ses p&rteMrs~MR. t. n, p. 233).
A Haïti, un canaqueavait une idole qui allait souvent

courir dans les bois, pendant la nuit. Lorsque les

espagnols conquirent t'Me,cette idoie, aMase jeter dans
un lac et ne reparut plus (HMRMA. ~<. tfM 2M<fM.
t. !Met ïv).

!H

MtTSKt.'MT))t<MTt

Poar cette donnée: de la volonté manifesMepar une

statue, d'une manière merveilleuse, comme pour bien
d'autres, qu'on rencontre dans toutes les religions, des
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~S~M'f~~Ctt~

<m~MT~~<t~
~t ~M ~e FMÛq~wattt < M~ ;Mgtemps =

tM~w!aaaxe~~te8,etA<eaMtM~
e~Bt,<taasle pagaatMaeMtaata et grec, HWMtfooveas

das exemptsaussi trappants~qaftecMxq~en cite pour
taneoM~HeNMaeehc~MenM.

!~Nt deta pr!ae de Votas, iea RoMMtnsvomMeat

tMmspo~Wtdans leur ville, tasMac <teJwMM,qui
Maa~HobtenirMMta~v~ra &eewt qui fmvoqaa;ent.
~jeuaasge~eMsjisaaM toute .1:art,U"u~~6td~
toute sontMa~ et vêtus dteManc, vhK'eatdevait la

statue et t'ua d'eux d!t « Veux-tu vetur a Rome,
JaMn? x'Lastatue répondit: < Joveux bien et, ohose

remarquable,c'eatquecette statue devint.tout*a-eoup,
tellement légère, qu'elle 8<~:Ma!tsuivre ceux quHa
portèrent jusque su?~emontAvenUa(TtTE.LtVE.1.1,
p.365).

Lorsque Tarquin, l'Ancien, voulut faire construire le

temple de Jupiter Capitolin, il fit enlever les divers

dieux qui étaient sur la montagne. Mais la statue du

dieu Terme, et celte de la déesse Javentas, revinrent

obstinément a leur place.
Enee établit é Lavininiutu, tes dieux Pénates, qa'H

avait trouvés à Troie. Or, plus tard, son nts Ascagne,
tes transporta dans la v!tte d'Atbe. Mais, dans la nuit,
ils retournèrent dans leur premier sanctuaire'; Ascagne

s'ent6ta, et tes lit transporter une seconde fois, mais le

même prodige survint la nuit d'après (VAL.M~x. t r,

p. 67).
Les deux vittesd'Erythresetde Chio, prétendirent



~S~Mt~

po~édw, ano statae ~CMM~troMv~&aa~~ ~M~~

iMttts matgrô te~ e~wts les mtem co~Ma~ pef-
8<MtMNe pat ? ??& changer de place. ~p~t~w
Phortaio! qui était aveugle eat, a ceKo ooesston, aa

aonga pMph6t!q[M~dans lequel HercM!a M dit: Qae
ee!!e des ~eBXvilles, dont les ~mmMvow~enteoaper

teBrNcheveax,ppM!'eaMraMne corde, pbMMMJ[ra!tla

statue. t<escMotes refUsôfent dû couper leurs e~feax,

t~cpytht~pMesaass!. Mtus(tes tommes tihKtcesqMi
hahMaient EtythFes, ~rent te saorMce, et vÎMOt,

Wf!<'er, MMraeMeMsemeMt,? stat~asqt~a toar ville.

tv

DONpEEeMNMM M BMUtB

Il entre dans mon programme, non pas de colliger
tous tes faits surnaturels qui sont afarm~s parla créda-

lité publique, dans tel ou tel pays, ou &telle on telle

époque, touchant les aventures merveiUense!! dont je

parie mais de cherchera me rendre compte de la don-

née primitive, qui a présidé à l'origine de la supersti-
tion. Or, le lecteur ne se refusera pas a admettre, avec

moi que nous nous trouvons, ici, en présence d'une

manifestation du fétichisme des hothmes primitifs. Le

fétiche que représente la statue est si puissant qa'U
manifeste ses volontés; et, par conséquent, donne une

preuve de sa puissance, par des actes Stu'natureis.
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admette la ïMiMdea traNt~portamerv~H~T~ e~t K

!n~i~ ~gro~l~l~,ont été abttseM par des

manceuvFes ft~adateases des MMeheMrs, qui ont
=

MMMpMawHaïmmttat te prodige, avec te~rs propres
m~M et ont <)Mtes preM~Fs &e)Merau !M!raeIe.Ce

qwaeas savoMdesb&Mt~desdecesfôMphMrs.MOM

permet ~acK(:re, que cette ~app(~!t!oon'est ~sMhe
catMaote.

Une fhts t'Mee émise, les variantes sont veaMsse

strattNersarette, suivant tes temps, tes pays, e'est-a-

dire ladose <!ecredMtite,et t<ttoaram'ed'esprit des popu-
tations. Puis, tes mouvements migratits des voyageurs
isotéa, ou des populations entières, sont aUes semamt

ces variantes sur toute la surface du globe, ou nous les j

trouvons, aujourd'hui acclimatées, et en vote de pros-

pèrité, dans telle ou telle localité, tandis qu'elles n'ont

qu'une existence éphémère, dans telle ou telle autre.

v
CMCmStOX

La conclusion à tirer des aventures prodigieuses
dont parte ce chapitre; comme, d'ailleurs, celle qui
s'est imposée déjà, dans les précédents et je puis

ajouter: celle qui ressortira de tous ceux qui suivront

c'est que la crédulité du vulgaire est vraiment
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!~sh~Mtesqwtont<Muv<~as cette eréd~t~, aa
m~hea!on Aexptoitar, pewse &!ra, M moias, tme

e«~e tM~oc~< dans !es tecops ord!a~MSt aae
sîta~ïon pfépoïKMMate,quandiea ctMoMtaacMt'oat
peHa!a,oot tMe~Mati<&<~&n~arveatioa da saraa'

taMt, pa~oat et to~oars: <!<MsJ~ 6vèaemen<sJteo

ptas gMves commodans tes 4veBtaat!M&ïe& ptas
insigoiasates. Et c'est Acette exp!oitatioM,tot~oars
araciMease,qae nousaToas&enregistrer, dans tousles

pays, comme dans toua les cuttes, tant,de Mgendes
aassiextMonïiNaM'asqa'invfaiseBtJhJaHes.
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