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CHtOXU~SMMfMWMK

.\McoMr<t<t';<ncafii'eherehe~ tnMchatttt<MSMfv!vaMM

<'tt~ sMttfrst!tKM)8,j'a!F~NeiHi, oo Provence. MMccr*

tain KOMtbre<!a f<!eik se t~ttac!(ant A tn <!<MtM<~

btPM eoHmHû.t<a<Mte~ paytt tea ~!M8dtvefa « de

t KngtoMUssemsMtdes hnp!@<t)! Cei< r<Seit<<,que tM

bftMMMfoMmet font, comme 8'<ts ttata~t <h!ef,

peine, remontent & t'antiquiM ta p!asrecu!6c;pM-
c~dctH tt'ttHc M6<!Mxarrp. et ont subi, suivant tM

temps et les beaMMs, det transformatioMS tut~x

CMneusespour n~ntcr de nous arr~tet' un instant.



8 ~~w~vtv~~

VnM tt'ahtWtt if~t Jt~tMt~pf~~at~ <)M( tMttM~t'Vt

4~~ )<ÏC~ MtUMM~Mt
t!'<<tM'<tMM!'a!Mt~)M'!Mtt:OtJa<t()~~Ht<'F:<;(M J8 M'at

tMKtu py~ttttttt) tMKvoir <')M!~ t'~MuMttft. !t <

}WtttMM~t)M'<tv<~Mttj~MMt~a~t, Mttpuwt't'a!tco <)?<?«*

Vt'!t'tttM)!tt'MMHtt<t''MttttMt litMt~P~. CtftWtM~nt.Ht~
<tt' t~t' h~MttM~t J' ('<'<? !Mtt~t(« ~t'~)Ctt)!t~
VHt'tuttttM(tt) ht tt<'ntt~~t~M'~tOtuth~t! ttMtWMttt~

<tMtMt't< <t(«t't'~ «'<t~tMM'~Mt"Mtpï' j" ~~t", <t'~h~

'M~tjjM'WW'tM.t~ ,11'!I.I'.¡"il'"
<~ ~<. '-< t~H~ t& <MMttM'MM<t' MM~.

<'«!«! ~<~M'! t'tNW~M'th~, ~~tw M<t~)))~ t!<)
<M<tt}M)<'<t<tM'tt<Mt'th tt'MMt'j~t~))t'tt'Hr r"ht)h'a))t<M<

~t'.tt)t!&t! ~a~<taM)<t'<ttPh'<'y«*t'H~~ <t" ta h)f!t.

tt<<t")ttt wVtth'ttttMttpt~ttU*~Mt'MM<«t't'«t~ ~y!naH,

JMttt-<,<HttnhwtH<'))t.MHvt!t)~ At'CM'tt'<~(«ASt'tt~Mn'M

t'ctttt«tg;t"<tt!thhtttt~ «'; tn~t<t<")ttMH-'rA <ttM!)h't

vif't: <'t !!t f(M'<*«ttt'f'}Vt'r'')K'i<'MXp'tMt' ht f~tf <!<}!)<

S!<tt<t'Mx)!r'tt'te!t)' <t«! t'~t tt'~t t't't~t'cMt' <!mtt to

t'a~ t'))~ ht <m!<'t't!sMi~h'«e ?<< i! f)nvKt<Mh

<<G!M~<!<<'<,<tH!tt'h'a-~ ht ~t'M< t't h* h'Mth'MMdtt

matin, ott n'? h''mv« phM <f~' t ~«~ a'M''t, &r''tt'!r~!t

<m<'h)tt,ju~M'' ht, t'! vHh)g' ttt ch'~f < si vr<tit',t't h'
<:Mt)MM)t<t'~t !<tpittp tbb'. ajwttt'-t nn, <pn' tout" ta~

KMtM'M.p~Mttmt tamtit<tH! pt'~m''d~h~Mt'h' Sai)t<<

Atagth'tehn', mt OMtotni'ti~thtt'<<'tn<'ntt'"< cri!<<tcdou.

!<ur et tb''t<5st'~o!r dc~ nMdhcMrcMXVtHagstM~qui ont

<Hfcott'htMtMHAaMXsttpttMe~da !'Kn<~t' Le ctn!tmtcttt

<t~ee$ ;H'G!ig!enxavaH, m~tnc, Ja<t!t,un ecrtaht aird<t
htenacc pf'ttp les haMbtMh<!<?ih'a~ capon <sai( <tac.



it~~t~MTJt~T MM <MMt~ a

~~Mt'tto S!t!n'<MaM<aaavt'H~U~MatoM Me~M~ttoe

M~MM~~toa~M~Mett~~
<<pM)M~)~. M~t~Mt ~MM~M ~~M~h~

M~!W<«xf. Mo).')~, p~s <1it'Cttt'n~tt~,

MM')'~hcmtn't't'tttth'~M'Ht~MH't'~ Jigluulo't'm'tn

« X)<'),n~M t~t!t'<)<t<v't t!t M'tt'~t! A Ats, X ytt «tt

<~af~t{tttp'Mt~ «w t~M'< Aftt ~~saMtMaM~ A

?'<) <}<*Mt'tM.K!~ <t!t ti[M'M«Jj'MM' !~t"'Mt'M, tM<«.

<<;)!t<~H"!t<~C.t<W~)tttttt~ittt ta t~f ttM ~ttft~, !it

~<pt~Ut4t,,h~ l'\fI'I~il'L v"n~du\e~i!
~tuxtt~tit A t'Mitttt'M'th''t t'tttxw<«'<«t't'u~'tW'M. j!<')M'

<{0'<'H"v<t. !<m'<"Mt,t'* ~Mtttt'~tt'F.'tw'Mt, ~tM ~:tr)<'

t'Mt't',~M'M'MtW tM~<h')«, t't! t~'htMMtUt'ttMp~
!.<'!.«t<ttt<M<Mttt<«nh'< '<~t ftm~tt)~ tn'iw MM-t!t'<*

Xt~tt~ !.it <~H,<'<t<t!tt)tt !<tXMt'M. tM<Mif'!f'C<<

~w)Ht'~ A't tw~w~h~<ah<,Mttbt'tut <~t'nyit!tt''s't pM-
<)Mi~i<ht t"t't' s"mt'it, )'' %i)ht~<«'t))<t't'<)!sj['!tt')~<hn~

h'. ''))t)'.<m''<'t'* ht tt'rt't' < t)<)''«!<)'{"''<' ttt t" <'<')'«m'rit

«JMtMtt~.

!)<'{«') v;tpt'«t''t't't:«)~)''j'<'tt''t''t!t !t~ttt'M,

« t'h ')«' ff~'iff '~n < ( )'t' 'i~n !)<' )*:))~!<it, h'J«m* du

''nt.Mtvsnt' mt <'t)!n'), <'tt''t)t'<' «Mjum'<t'hMt t'' ~ox tt''<

c)"ch''<. h'. dt!)ttt~ t'H~x'MX t~' t't ttF< t'<"i<<i'm, <'t h's

<'t't?< <<<''h'J~tth' '!<'< ht~ti' sttt'f~t~tttt M !t'MM <tKMtS

dftëtMMt'h'

~WMM~ /r~M<W. !ttW t'~ Cmi«M!t

<<<'< vtthtgc qiti. c'jtMHt'')f pt'~Cftfttt,, n'est gm'rc
~«!j<t~ ~6 Mr!g))<t!c-il y a, <t)~si.M!t~<<n)~<tMtx, c'ttt-

rMSftHeMt,ta fepntat!')tt de <tfv<Mt'~onop)g!noMMMëvc-

tK?tn<!Mt8urMatttt'e!.
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MtPR~tTM~StB~a<)~M!(!~ r`

On <nMtt~M~ampa <<?)?!? toeatM~q~.N!, A<)M

~~w??~~? t'~ttt~Mt )H*<HaM~a<M(~ca~<MM~-
~cn~~tp,tt~~voMt~ deslll\tmlaos.,

~'4~ <S«{t<f<Mt(~ ï/tWMtaro <;aa t'eut

MefMt~pOMPta!) ~<f)8a '<"Mtjo ~t~M t<apaftep, Mt

atMbM<ttt~H~t,<MtpMvenPC, Accr<ot«'4CM~!)<t<n~it

~a~<~<M~pe<t'M~.
!)?<??'< t')t<!t''Mt~~T<MtftM,.)')'COt«M~tt'<)ts<j[Ma~'

Uff«(tMU'OMt'hms tatu'HMetMtM~wttMM.C'<)~;t''A

~~a~w<)w~ p~tt~ Iïe!Mt~Mt~ ~n~ !a

ph<!<Mt<tMKoym~f, pt'~ <<«$tx-F<)Mf< ?' HaM8 ?

ptahM)(!<*<?CfaM,pf~<n!y~t'M. C~t-)mn'9, ttMaees
<rtti!*M~t'tKtcs<M<taoHMdans ~M~rh" 'h'M (t'Mnev!Mg-
ttthM~du tt~atM~tn's MppitMt St j<* v"uhtM~nmM~MP
t~ttt~ tes twMHt~QMt !'a<h'!hMft<t.~«'~cfata. pem.
&!<'<Aune CBniaitM',p<M)'tuMtot~ t'<. ~Hcc.QtMtqa'tt

<'H8<!Ht.v()!<'Ho~tMtdt'!)tVt'ntu<'<

t'ttjoMt' '!<*ht ?(" 'h' Sa!ttt'A<m'' «« Mtt«t«'<ttoA

cha~n'o' th~it)' tt~'tttuxt, un )')!. ttt!n'<'))~ieMX
voututatter ~MtwtoM b!6 Un (!<)~s v~ins,qot te v)(

pa~cfavec St'sctM'Vtmx.tMidit, d'an «it'MM'h « Corn*

<M''n!,wttsat!t'xtMvmt)ert''j'Mn'<t<'S:uMtt'.Annc".
t.e MM'ct'~ott)tti t't'pftmtit ~«t' «f<(f< ~«M~lM<t~

9M ~«t~AMMeMM,~Mt< t't~t~Mf ~<9K~~<~C~*

)'aKM.*(Qn6c<'8o!tStUMtc-AntteoM~ittt-AMtMM.n~Mt

qucjQtuu~ttH'npeMtgcFbh't't.
ïtSC MU. <lMtC,Mt'MVr.tge; tM:<)S.m HMMMMtd~

tMMt,ta t''rM s'CMtt~tvrH, tuat-à c<tM{t,e~ t'engtoatit
a%ccses chenaux et SMMbt~, saMs hnsscr t~ [tMhKtro

tracedeson ~Xtstcncf t~pMisc<' <mps, a~at~.t-ûtt, t~



<MMltMSEMK!~ M~MMS-t 8

~eraaHnMqMtpa~Kt <t eet endrat~M marnent~

wM~!aJ~tM~M~~M~M~~

~ptM)v<HMt CMfoatattt, les e!aqaeme~<<t da t~ttct et tea

wta d<tp~Mni qMt axfKo «M Mtcs. aattM Wen votr

pM~sajHsttawcct~g~.

~c~~<~wc~~<<~Wt~~PaM!aqM~ do

P<;t{~MM<,w~ttt *<?pta ~aatttt f!Mp? ~r<'MQ!M <!e

tï~ebraMe, pr~ <!t' Ff~w~ tM ~oM~ ~mM)~

t'acotttcMt :<!<<'MtM~v!eM)at~cwUan<cd~wM!a~)r,

t'h~;tatK6<<o<M~etMtMM.eha~<)~
nHaM MMKtM~e <te coachw A t~Mc 6h)U~ <tWMt

<!Ho~))Mn<f<n<mpay6an<'ttat'itab!c<tattM<pWtHtt<!c80

retntMp<!aM~gmM~.AMmM!cMdo!&m<ttt!av!entQ

t~v«, ~uppe A eaups redeabM~ ta pofte t!a !a

<'t)aMbt'6<tt!!<eMh6<e,cn~MgOf;<aHof, MM!)p<;t(tfd,

sMt'MMep6Mto~mtncttco\'o!s!nc.

L'const'M fut ~Hiv},et. ~iett<toma:n tMaMn, !o pay~n

put fOtMtat~)' <(M<)tout ic qMart!f)f avaît <tMfh~'MM par
t'' 'hw<teMtt':)t tt'MMruissMM \o!s!n, qm t~vx!tMuv<'rt

!c~ tnaisons <!<;gravier. TûMSse~ vo~hM ava!cnt p<)r!
«t ava!<'Rt eu teuM terret d~vasMes lui Mut, avaH 6M

sauvogar(M.<!Hns sa personne et ses propr~Ms.

A'<<He-<<t-~«~K< ~M nan!<te quar-
tier de Kotre Dftme-dc-itt'Roqttc, pr~ da 5ïMy, dans !o

'MparteaMnt <!MVar, itya MK endre!t, o& setroMvcnt

do< btoct de rochers paraissant provenir d'an 6bou!!s

de MMtttagne.
î<a Mgeade prétend qN'!ty a, soMSces pierres, une

hab!<at!on qtt! fut engloutie, parce que 8M proprie-
~rea etateMtdes tmpte~.
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~a C~s~t~ th' ~oa~. Paon ?8 onyh'ansdp
]~ eamwMtte~wKa (~tht~t Basaies-Atpe~

Hya utt qat)rtiprdtt:dat(tMoMeQM<w,o~~tm v~tte~

d4brti!d'MM<')httMt&t~MûtMavt' p:w Mba~eMemtdfs
Mehers voMnst. jbt ~~ndo tocate tttMnta qHeeet

e~MdMMwntMt~tn~ pQW~~natMQM ~as !Mpto'<,

qOtHtaM<a!MA<'<!tt<')~rMM!'t
~a (~t~t~wp~f <~ BMtt~<\ SatM !safM. ~t)Ade

S(t(at'M<!t'. Mat'e, vouantait JQMfABtM'~tMe,

pr~s <? m~ne~ <?))$ ? BttM~-Atpas, poMpy v~Mef

ics <tMMa!)iM<tcs<wabbayp, fut MM!Mçn t~r teaha!

tan~, qn~'CMteatJthcfttpour ht! reht~pt'hospttaMM. t~
8atMtabM~t<t'&!t gpatKt<hwgef tto et~ehop datMta rue,

etsans soMpM'.qHam!m~ pM~r6Yeave,toach<;e do

eoMpM~hMt,!'ttceM<!tt!H,ct rhûbepgea de ~n <M~M)t.Ut\

pendant lettta!t, un OMgc ~tOMVMMtabh'~ndH sm' b'

v!Haa'<?!httNK'eMtt<!t AtrcmMw et tM tM&n8 fMMMt

<!6truttM,autant par ce h'embtQMtentda h'n'e, ([uo pa<'
t'incttMttie, tdhMMôpartit ~MdrM.Sautes. t'so et ht

tna!80MttotttvcHvo,fur<;<tt6pargn6es.

L'~H~K~s~weM~ <~ D«(M'. DaMStes envtron«

du vittag<!de !)raix, de t'arrond~eMtent du Mfrno, dan~

les Bassex-Atpes. on ~arh' d'une catastropttc survenue

à un hattMM, qui fut cnsHvet: suns un ëhoMtoment de

rochers, par la colère divine.

Le <ttspa<'MtMtde ~M~CH t'e~oMS, Dans ie&

environs d)t petit village de VcrgoM, des Basses-

Atpes, on vottnnëbodtemcntde la montagne de Cla-

masse, qui a couvert une partie de la vallée. La tradi-

tion tocaie assure qu'H y avait ta, jadis, une cité
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poj~MMaqH~e htisM) aHw au vtac, etqM< ~t ~!oH-.

tt~~WMa6c~Mt9MeM~Mt~MMMtdMp!ct~tM!<t. J

J!~ T~ <f~<t':w <?M~<<<<<<'<h A ttne einqMan-
tatac <t(t Mit!t<csmw<08,dMMt'oucat dos Mes tt'My~w.

tt~nst te ~«fUer î<oc~M, «wx emy~ns

C~M, MM<t'aM~tae~Mnt s'ôtavMt~s.~ ville

Mat'M!met~ 'i~mpfWM~tMt<Ï<n'aMtaqwtt~ w ttvM WM

M~onepaM~e<MMM<M~t. toM ttH~ge (!c Mt)FitoU<<'

paPJMte~ C~w,aMfaeatttQ ta !~en~ ttMtit ~me<tts.

pahtc pM tMM!M'Hp<Mhtte t& mer. t. !MtM'M

t~tamps taeoMteMt (;<? !<M'~<M)!'MM <?8tMt'a t~M-

~aHtc, ott v(t!t MU<<M)t!,'tes trafe~ ttc mura de M~t-

soMs, ~jwMtM.ote. Pour MMpeu ph<s, <'th'st~outc'
~!fMt qu'an <t!$ttn~ MWMo tes perMMMs, au

MtHiott(!ct~MMMstMtsUe~ea t!o !caM proprMt~. t'OMp

bien txtxttpcr <tne ta popMhdiott fM~m'pt'tst) psu' Mtt

~v~ncnMttt hnprôvM; et ce <tMtd~MOCht pfaMve <tM

t'aHuF<'sttpc<'«<:t<<m8(i'du Mcitt s'est ({H'a!!Mafth'mpMt

q<M,8CMtc.t'~t!so<t<' cotte vUh'M'apas «Mbites <!<~rath<*
t!oMS(icsautres cettstt Met!o)M;qu'on ta voK, tout <'Mt!~r<?
bien conserve, et. mûme, avec son ctocttcr, cotmM si
ettc avait !«'rvi NMcuttc i! ya quelques iMStant~&peiM<

~<t t~V<fSM~tC~e d~ CMC~'ÛMS<f<!~~t'e~.
Dans son charmaRt t'oman ue J'.<t CA~f~'c~'0< Pant

Arène a rapporté ta Mgendo d'uno ville dtsparae, en
tout semblable à celle <tagotR!de Lecques, qui a cours
chez les pêcheurs des environs de Fréjus, c'est-à-dire
a une cinquantaine de mitte maFina.dans l'est des !tM

d'Hyêres. Cela nousprouve que !adonnée est~mitiCro
aux habitantsdu littoral, depuis MarseiHejusqu'à Mce.
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cate~<TÊt M:«)~N PMWtOCKM MtHM

La Pravenee c'a pas !e moncpo!e de ces Mondes

d'en~!6Mt!ssement des inupica an ehorcKaot dans tes

~ventwas MarveineasMde~ awtPMpa~ ai pas
trouvé moins do 3~. Et, encore, je n'ai pas poussa mea

<nvest!gat)onsMentotn.

j8~ai$c(tova!tMU<t(~veo un peu de persévéraueo.
on aMe!adMit~ctteMMMtto eh!ffirede trois m!i!e.

Men existe tnemo p<mt-r<; cinq on six millo, mais

<pM!ques-mMsd'entre ottca dant ptus eo)ap!6tes ou p!us

dranMt!qM08<ta<esaMtt'@!tutttffapp6d<t\'antagel'esprit
Voicila coitcctioKquej'ai pu <<tire,(!MMsmes recitoret
Aeo sujet.

La ~«e (~ ~Ta~H~s (Lot-ct-Garonnc). Dans

tarrondissement de Nôrac. se trouve ht taguo de Xain-

trailles, Jadis il y avait là un beau domaine, dont le

seigneur était méchant. Un soir de Noël, il refusa Ii

manger, boire et &coucher a un pauvre. Au coup de

minuit, te château fut englouti sous les eaux. Depuis,
toutes tes années à ce moment même, on entend te

chant du coq, le braiement de !'ane et tetic-tac dumoulin

qui se trouvaient sur ce domaine maudit (R. t. 1891.

p.43i).
Ze lac de C'aa~OM (Gascogne). Dieu, déguisé en
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~ea~aat. MMpM88ô~me~~M!~ an~aaU

aow~Wt)?&w p~wr&~aettevftni r~eeMeHMt.fttt so~t

~veW.ta~.p.HOt).
~&tc~<' ~QMt~fes. t<c Bon JPien, tMns(brm<)en

paysan, fut rebuté ~mr~OMs~eshttMtants. excepM par
nno paMwa fouime, qui fut !a8ea!e samv<)o<ta eata-

etysMe (Bt<Af~ C&tt~ <? ? Casca~ et ?. if.

)!??,? 48~.
Ae t«c M<*o« &MM9Mgen~que ~9M

ïIowdcs,danal~m6M6ppov!nea<teBigQrt'e.
goür

ta tf~ctttfe <~ JMMad<~«. Dans les Pyrénées,
Hy a, M M~et de ro!gtn& d~ pie de la MaMe~a, une

Mgen<testni8treq<!nscrattachOt~'eng!oQt;~Btaent,&u
A pëtdacattoK des imp!es.

A<'C~M<f&JM<ta~'OK.p. Pr~s doY}rson, dans

la CtmMnto.InMncMre.Hy a [a foatatne d~Mandroux,
sous laquelle le cMte&Mdo ce nam fut englouti, parce
<{Metujeune fille qui l'habitait, v~utut s<?soustraire tï la

powrsMited'ua atttoureux. On voit, parfois, te fantûme

doceUejeunoMte(H.p.5M.

Z.KM ~M~~OK~cde C~<t<eMa<Mow(Charente).
Dans le depMteMent de ta CtMfonto,on voit s<wvent,

pendant la nuit, des fantômes de moines descendre des

hautcMs do CMraty, pour aller à un oMce, dans une

~gUse engtoaHe sous les eaux, iorsque les cloches

sous-manncs les appellent. Les p&chears voient,

quelquefois, cette église et ces cloches, &&fond de la

mer(R.18<p.sa)~.
Les ctM<Menglouties du Bet't' H y a dans le

Berry, des légendes d'engloutissement, au sujet de
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ha!t viUes, A savoir Vatoa, Neuvy-SatMt~pHtere,
Lao~, Levraut BeMeyHte,Sens.Baa~eu,LigB~~

purges (~ <??. p. 558).–Ça sont peat'etre des

souvenirs de ettéstaeastres.

~a <MspafM«~ de Ae~tp!, e~ Fot~tt. –Hy avait

jad!sdans!e Poitou, prèsde Lassac (Vtenae), cne ville

appelée Lemps, ttoot tes haM!ants6ta!ent vMeax. Le

Bon Dieu, transformé en mendiant, a!!a y demander

t'aumône et fat rebatepartoat, excepte che~ une veuve

qui avait deax Bftes. Dieu leur ordonna de sortir

de la ville, sans regarder derrière. La ville M

engtoutte. ~lais, tes trois femmes s'étant retournées

furent changées en grues. On voit, qnetqae&iiis, te ca-

cher da viHage sous i'eau. A minuit, le jour de N08!,on

entend sonner tes cloches de Lemps.
Une fois, tes habitants da voisinage résolurent de

s'emparer de ces cloches,qui apparaissent, pendant la

nuit de Noët, dans une prairie. Ils les avaient déjà
attachées à des cordes, quand t'un d'eux dit « Mainte-

nant nous les avons et, c'est bien le diable si eties nous

échappent. Aussitôt les cordes cassèrent, et les cloches

furent de nouveau englouties pour toujours (R. d.

i890.p.483).
Le Lemps est une vaste surface marécageuse, dans

laquelle on rencontre des ruines de constructions

antiques, ça et là.

Les <?<HM~Kfs~~OK~M (Poitou). Près de Lussac-

tes-Chateaux, dans la Vienne, là ou it ya déjà la légende
d'une ville engloutie, il ya celle des danseurs qui ne

v oulurent pas aller &ta messe, le jour de Pâques, et qui
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ihMsat eogïoutis t~ead~t e~ so~tMtuaHemient une~

ao~ appoMe ~~S(M~~ (R. t8M. p. ~9).

w~MM~ <tt!J~tss{ac. J&di8, les mineurs de

Massiac, en Auvergne, avaient l'habitude de faire une

prière avant de coïMMM~ leur tra~L Un jour, ?

oaMi~ntde~etns~rentengjhM un

éboulement. Trois, d'enté eux, eurent la pensée d';nvo-

qMr Dieu, qui leur envoya: un morceau de pain et un

pe~d'h<me, pom'ieMC~mp~ pw mt tmg~. Ce e~'t et

Cette huUe dar6reat pendant sept ans, moment o~ ils

tarent d~Wrôa

Les cloches de P~'re-~Per~«Ys.–Lorsque la Cure

brisa tes ntoatagnes qui !'Mnp6eM!eM dese diriger
vers la Loire, l'église de Pierre-Perthats, située &b

quelques kilomètres de Vese~y, fatdôtrmte; et ses

cloches englouties dMsuaaMmo. On essaya de les

retirer, eton avait déjà passé des cordes autour d'eUes,

quand un ouvrier dit « Par tous les diables nous les

tenons t. Les cordes cassèrent, et on ne p~t plus tes

atteindre, désormais. EUes sonnent pour annoncer les

grandes fêtes (?. d. 1~)2. p. 273).
Les c!oc7tes d'Ar~cM~ A quelques kilomètres

d7APgental, dans la Correze,pres d'un rocher qui a la

forme d'un moine pétrifié, il y a un gouffre dans

lequel se trouvent les cloches d'un monastère de

Glessy, englouti. On entend sonner ces cloches à cer-
taines époques (R. <<.f. i891. p. 582).

Let foMt* de ~EspttKMs~. Dans une prairie maré-

cageuse des bords de la Tessonne, dans le Forez, se
trouve la tour de l'Espinasse, débris d'un château du
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moyen ag&. ha t~nde prétend :qn*it y avait jadis
une vtue ea aet endt&M. Cette vMteappwtaaaM w

seijgaew de la Baeqaetand~M, dont Ia vie avait été

wn tissM de d<tbauene. Or,anao!F,appèsboii)w,oe
aaehaat quel bon tour jtmeF t~x bravos gea~ oo

s«!~K6ar feignit <ï' malade et envoya q~pO? un

moine pom' lui administrer les derniers sacrements.

!<? saint homme accourut Ma!s la Seigneur voulut

i'oMiger & <~MMPla communion &un vieux towc

qa'i! avait <)t<tcoucher dans son lit. Pour ~vUop ec

8MrH6ge, jtemotM &vata ~osUe ta~m&m~ AM~Mt

un coup de tonnerre eKiMMtrale cMteM, et engloutit !a

ville dans la prairie mareeagease. Toutes les nuits,

ajoate-t-oM,on entend le bruit des voix, des cloches,

cte.,etc.,decettov!edi8parao;et on vottte<antômc

d'une fenu~o pteare! sur les bords de la rivière

(XOELAS.A~H~C! fbt'CJ. p. <05).

~~Mi/a~ Levina~ed'Am;ons.daMs!cForo~ost
voisin du lieu o~ s'6!cva jadis !o ville de Medtolanum

Sogas!avoraM. H ya Muno légende tocate deville consi-
d(!raMe qui fat cng!oat!e, en punition de t'impMMde

ses habitants. H s'agit d'une vieille femme qui demande

infructueusement l'aumône &toutes les maisons, et qui
ne reçoit bon accueil que chez une pauvre mendiante.

Or, cette vieille voyageuse n'était autre chose que
Notre-Dame-du-Vat. La mendiante, pour ne pas la lais-

ser traverser seule le bois, pendant la nuit, voulut

l'accompagner: et, à peine farent-e!!es arrivées prés
d'un quadrivium, situé sur un lieu élevé du voisinage,
la mendiante s'aperçut que la ville avait disparu, et
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que sa maison seule ~o!t restée ~eout (XoEMs.

p.8?t).

?<* ~r~~f (t~M). P~& <tu ~Mtago<!9

PaMfn.dami'Iserp, tt y aaa tac pu t~n twuve dea

restes d'habitaUuna lacustres. ~cn<ta dK:

qu'une v!Uc y été en~owtta; et qu'on e~taM eneo~,
te bruit des caches, la veille daa ~rs~e M~. On v~
les rutacs (411fond d~ ~M (CtMMRR.~~<f<< JOatt.

`

~M e~ ~t. p. 1~7.

Ae~«c ~t~ (DaMp!t!a~). Sous le !M MorM,

ttyaKMvMa~a<6a<tse4eH<ap~Mdese&
haMtatt~. Un soa! ho~tae fut s)W<! et sa femme fut

pétrifiée fomme cette de !.oth. (& MNS.p. <!?).

J~ ca~M~c~e ~<t<M. DMMla S~Ote, it y a
an sujet ttc ta Vierge noire de Myans, ot se fait w<t

peiennagf tt'&sreaoïame. la MgeMte suivante:

Kn?40, le Pape Innocent IV, étant engaerro contre

rEmpcp~nr Ft'odonc. voulut s'attirer le concours du

prmec ThMaMde Savoie, ot n'MsUa pas, pour <'<<!s.A

donner &son f~on Bonnivard, la propriété d'un

magnifique prieuré, qui était sur le versant du mont

Grenier, dans ta petite ville de Saint-André. Les

moines, cttasses par Bonnivard, implorèrent ta Vierge
noire, au moment ou it se gaudissait avec ses amis,
dans une grande fête donnée, dans le prieuré même,

qu'il tenait de la HberatiMcoupable du Pape. Or voiM

que tout-à-coup, quoique le ciel fut serein et que la

lune eciait'ât paisiblement l'atmosphère, on entendit

des vents épouvantables, on vit tomber de la grêtp,
la terre trembla et le sommet de ta montagne Hre-
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t~f* ~eMM~, tMtt'(t!sa<tt t& \{Mc <~ ~Mt'Mf~

Kvef HKttpf!Mtt~ ot Mt~ v}!ht(îM eovh~ntMn~; ht

)~Mt~ Mc~o qw M'm t~ MPt~M ~hfètt

«~M~«~ a~ ~(Mttt t~ tM~Ht't,~ qM'<M<CM~tutM!~

tMttM~Ct'h't'A SMt~tMO(!Sit. t'<MMSOitt)'<pttW'<~!tM
t«t~ B, Ma(&q~ <!M<~ tMt~'MttM~t~ ~mtt
t«ttt'< ttf'tt ta tt~wt (~M. ~WcWM'~M<f<*<f<t

~MtHXK~.t.)~

~<tvt<h* <~t h~' t< .~Mt«' A ttW)<MKt'~ stt

tt'~nw !«<!? <t'AM<Mey~My ma!t ~tt{x M~\Ut««'o. Uttp

vh'Hh' f~ vht(y <t~<H~t4w f ~tf'MMtw<<tMtt''

t<Mtt'~ttthttt't'~<<,<'M"t'M~hMttt tt'vUt'tgt~ t'fW~t
h'!<«MU''<< f)<'htMht<te, ')'<e«t"<t<tt~ e"ft'<<<an<"t',

~th~~htt~ttKt'MKf~Ktt.WM.p.W'.

~« )«('t' <f<'<~«P<!< <t~M'tMt~.< t,~ tMM'< ~hM~

tn<'t.<'hittt<"MM!x,'')<S~'th'. c'tuvt't' )tnv!th)~< <t't)<th".

h)th)t)Mtbt'ftM~'rcnt t')U)m'«H<t'MtttMttff<'tt)t ~oitt. A

)M!t'XUVM t/. i8tM.

~.f t~w~'M" < ~fOM. t'aOti t'Y'tMH' MM)'h!)-

tt'ftMhnhi<6pi't' 'U'SUMpiM,« t't" ''tt~toMt)t'Ht*'tf )))!tt'«t~

Ch.tp''t'<'tt (~. tM~. f. 5~

fecW' ~M<tW<f< ~«Ms h'hc <<<tM.H'tt)y,<'«

thutt'~ognc, il y H M"<*v't! cngtmdh', t) MnMsod<'

t'iHtftcM <te se'<haMtatt~, <tMt)'cft)-t't)< !'aMtM'n<'o

)m<*mptt'tmn(< OnycntctM! h*chant <htc"q p''n'<ant ta

hM;<<h'XoM(H. <8M. p. 56')).

f.t's<foc/«M<<<'fMCet'~MMp. Unh<tu\!<n'. amcMant

sMt'son char tf~ cloches dp la chappt!p<tc!a CertcmM',

se mit MjtM'er.t~e!tarpptte et t< ctochp~ fMMtttams!{6t
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CHg!Mtt<!M, 0)) <t~<'t~<!a~(t~~«;QM(~t' <)MX Âv~ttt

~~(?.4~

'<. ~<<M'< (M"W~MH). «Mt''<fMtM«t

t~t%Mt~t't', tt)tetaot)f~ 4a ht~!)f<t~te.jt)'4!'«h«~

~!<t~otp~' ~!M~

t!(")~M(M't'M~!CX,M<M!!t'tMtMCt V«s" <tH(tf~'ftt'KM.

w<M.S3~

7.« t'W'' ~'MtMt(t~h'<t<t~)tt!M~ <'MM<jt«~

t'.<Mt(,<tn))'< )~ t.)h'<t<)f~t'wt'<\ il y ««" «MM'h* t~fit.

~tt'ttt, 4««a hx~taMo ttt v<M« <h' ') t' ~t~!tM(«<t.

t'ay t~t~'n't s''tn'~ ~'MM~ if!~ tiluÍih¡i~, T¡toi jii~ fjH

?<< (r'< {H'.ttMhb'tWMt M«~ i~M!t'MM'' <')<" t'f'ttst~'

~M~.p.

~<t'~f t<t~< StH't~t)tph«'<')Mt'tt< nAwtf"<~<

<mj'nu<tttM!hM' t!('t'an'L!t!M <)«<<<' V~t't'Mt, ).t«'tM

t'h« ~~M~t'' !? !<"i~, A Mo'' <;M!M<{«tt)C'!t' h<h~)n'h'<'s

MM :.M<t-m)t~t 'h) Xttttt< <'<th'<' h'~Httyt' <'( Sittot Phttt-

!<t'r!.tty Mv<titJ!<'<ttM)t''Ytn<\dH M'~n d(t"F<i):<'<i!<.t'<u

<t'!t''t'M~t<<t't!t«'ttt,tHt htt~'n'h'. h'4 !)~hi-

<)t'tt;< de ~itttt<"<. ~«t v'tMh«'<'<tt dO'ttbft' )cMt' h~s's A

<!<r~Mei~ d'~.tuttM(' ~ar. t.~ tmbihttttt d tt':t'h tdiHa,
~'<'stieh'<'t tn'~ MHti!}'tM ~ht~ir. sf !h)t't~')tt hh'Mt'tt
<)t!<<t<})t:mehc,<'ttu' vMtm'cttt ~Mt''<Mh't' t'M eshm't))-

<!«))~de !<ahtt~hu'ttn <<<'Vt'rt'Mt<{M!,CM.;2~«pt'~ .!<?)<'<-

Christ, <natt<'Hh'f)[tr)'«tt;tt'~c~HVt't'ttr.–tn )t<tbHn!
n'tmMté!t')tMn!n,écouta, tant, pat'~tM~tt'aec'<t'iHtt
tn4t)ta <!aMt~ <nais'))t.!~Sf~rû dps'tn uMucefs, sahtt

Martin so pta!gntt MMett, 'lui F6:,oh!tdo vpngt't' suit

sM'vHeMr.<~t<'nutt de Xout, samt Martttt ctttem'tt

une tOtXd:v!tte qui lui dit Fid~!e con~ssfHt' de la
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M, f~ac~o! stiMtap~ftX<!t~ w<~<~ p~t~M~.
~)M ~p t!e~Mt (<~ ~<()tt Ma~)tt ~eH(a<
~w~~ M~M~ M(twmpt q~ ~Mt cattyerM~

M~{i~ ttttMh'aota<MM<)M~t'~Atw!a<tt~'ntMM~

~~n~yt~ ~M~M~ 'a\\ftSt,~1¡h"ttitnn\t\
fMfMttna~;t. ~<httMtttttnt)%'<tttt't'MttXMM~tU~M~~
t!t RtMttMt't~ tM* ~tW~'t~Mft'' ~~X} M)tt)~

~~)M«WM«ptttf~ststM' A !tt eMt'~< t~t! fMtM<8'

f.M~~tW:~ ~ttt'W. t!(M MwMMMtMtt~t M~

M~wtp <;4)tWM~< c~woe MtM ww~~ M <;??
S'<tc.t'(!m ~<Mt!. ~(tnxt«:~t!t «M~tpw~M~
« ~~M'!at" MuM~~8'tH M'fttW~:«<,<<;t, M<H
~~M~<t~))6~W'tût p<~ <*t'piCMV,pMtr h)! pt!MM<'M('a

~gOgM~' !? ~W fWMM'.<*Cp8t!t SCWH eMCt<M;

ap~it s'~tp~ t~t~ t'tMg~Mt~ t<' t'Qtt~M-HhtM~ Mu

prh<Mht! tt8 ~!ttt-)f)tt'!i)t. th'pmx tx df~ptMUan d'ttw.

t~Mg~t<)M<~<<'M<!ft'UMntMt~ !6 bptttt eh)ch<Met

t<"tp!tt!«<< t!<"fhitttit'tottd'' ht e<<~t'H~HMUt',~Miutttmt

pif~W ~"< tt'~tt ~M tM<~<;M<tt~).MM,Mt~tttta
MM!t(.V< .tt'«~. <'< t. !). p. M<.

~<~«<<W' ~<' ~<~w* A t~<t<'M&<'tdMM

M«fbihaM.it y MMtt''f~wh!~pt\ « ta'tMPttc MfraMach'!

tttt" t'ttd'' simxh' ''t <H)!<'n <')d<'t)'t te atMt<tc«

~tH;<, p<'H'taMtt~ MMH<MX')<

/.« ~<m'~«M <~<t~' ~«'M. UaMtMU ~«~

/<M,KHtih'S'Mn<t(tt'Mt'<tpp'<ttc tu M~t'ndcdt! tuthM-

tno<tt t!6 ht v!t' d<' K<'ti~,e<t t!rf<ag<M,qui u*6r!te

~'Mrc<:<t''e<'HCMt)<'r.!<*),pf~'t~tHCht Ac:mticdes Ûopt-

tttMtMM'KcHb'u'ws.~m s&MtYeMMMs'~Mtcr,sur ~atton-

n~t*prhmiUvf, a~e< pxtpaof<!t<M!t'c<!6j&parcHe-m~tae.
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0

c !t y M<Mtjwt~, <<!H~tM ~NMaaM~ Ma pM!$sattt

QMJUSCM<MMÏ!M)~~mMOH.~M'~t m ~aMtM~at~ a~

«H ??? <ï~~w" ~~Maw; et q)t)t aeaaotMaMA «M
COWtaMt tM~Mtt dtt MHfm, <j[M'tttftt~Ottt)M)M<M0~

MtMPtCM.MnthCW~<"M<m<,t)H~<tpOMt'OMotMMpt'tM'

6e))Mt~eaM't«!!<'<!< ~(~M~t~t'pt't'A s~ !.Mp.

wMtatxw,<aMoM<MtMiMtw]tM~ A~M~~s «(MCt<ta

<tt<h«~
ri t'o JMM)!*q<M) ~t <~M<h)M<'hfM'!Mtt,avM<!~t ~M<

~MMM)~~t~ <!M SMM~M~~? ~M'~tM'Mtt aa't–

~~Mt~<M<U~MMMt)~M' <~)<ht«

(Wt!<CMtetMtMtMftwtto <'(t<ta!<t<~MtttM~ct M~t
<«v~!t ~M catut~tt JH~H'~ Wtttt'ttMMM tHtosM's wr.

vtt<!«M,<!M!moMmtent <? M<n,t~~t'tt'thtut <MMtt!p

tt't~ tttttttMVt'at~fth) ttMMtMt,Ctt M <ttt!, t'MMA

r(Hth~;t~t~Mh'ttt(stMttart!'QM~<MM.
« t'~MnttM6ehh'~ ~(f !t!fM,<!a~Mnt<sMt'~tOM~~et M

<!@)M!HMhtftMfoi 8'<tn<!V<tM~UpttiMt)<eCt)t<t<?rM)t&C<ti-

tKttOMt'<,COMMM(!Mt!<!Hht! ~{KMMttt<~t'tt H'!i~!t ftCtt

M!ang~<tQj[mwte chant <!nco~, ta s~JMtxpttoht t'~etMH'
s<M<ft h' <!a!s!M~<p~m'~rëparct' Mtthott Mpat, apt~a)
si tunguu cantitu~ttec tt te')<KMt<iMi:fH,tt)M~ttcMX,Atu

~ntatMC,pt~sde s~Mo'tMttMge.MMtptUtt'eatt tn~rucho

d'ut'qMOpwta!t to tM'<')Mief,foupa un mo~eau du ppttt
poi~'MtqMt nageai dm~)~ som'cc. p&ur ht ttûtttMr M

set'j'Md;et r<'e<MntnHtKtn,&t'jtUtdeux do tMfMrc!ceou.
vert dHrui vtdc ~su! Mm~t<'ctMnwm<'<tf ~Mtsuttcf
se ptiMMtà r!M, et hn tb'ntMM'~reMt~HpMtMittes g~)~
dp <MurpoMPdc't <a<'ttd!at)~,d''MCt'utfri)fdes afête~ da

pt<i:i')M,et soM vm de groMMitte~. C~t'cntitt teap
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ftitpQwM~<? ?? ~tM~tw <)? 'ptOM a< QtM t'~ j~M*

V<ttMM&ttMt<.
<t ~~tfM~ttt.eM pMt~tMtMP, A Mf<tp9 ~a'

wtttt û~tM~; et &h~y (!o MM',ptw, ïcx pra~ta~Rs

<tMMtM!M~<Mt.M~Mt~MqMtav~Ma<A

pMta6a(!Mo~McMMhtut'M* <thf«t~M Mt MMvtM awsa!

ttOM!t qM~? M~et, et MM~teh)n~ <j(t~!() faM <OKtH~~

t~~t~Ut M~t~MM ~MUMW )HMM!p!)M,<ta

tMtm~ra A «t~cp tt<!M!<~t<<p!M!<(te ewtvtve~ (txa

~Ma~MA WM)!t~~ L~ L-.L

t!tt)«att <Mt<w<! de MMt!fapi9 p)WW!t t<cwxaet'vt-

<eM~, <tMt tH! t)MM~~t''Mt,pm'stn'ct'«K tte MtwoHte. te

~Mût pM~Mn, ~nt ~*«v<!0th<Kvatt <MMpAMMcpttrMf,

MK~t'<t!t(<!ctM!a RMttsttw, )Kts" xtttMptaasat onMarqM«

Ktht MM<<H<tM~:<!«ttK!!'tta<JtUMit!!)t'M~M;. A CCMoVNC,

h' )<ot ttc CwMftMUt~ fut s'<M <)'<ntm!t'at!oM,<'t dtt A

t'CHHHt' <' t~MMMCttM tMCMtC<) tt'<Mt ~!M ~t \Qh'0

~Mf, car vutM' MMt«M'et t'? tMtctt a tt<}<~Mt!u(!<'gardet*

ht tttMtK'fe sous h* h'<i~c<m. Vutts aHoi! <tHtttt'r Mt

t'MMUHgC.t'UMf \< A ~MtMt~t'f, <t(t JC VOtMttOMMM'

<M< HhMttMtaia VMMStiervh'a ttodcMc~'e; et toMht

ht v!it(t veMsappatUeH'tm. <)ua<ttA v~ <Usa!pt~,J<! feuf

MttMt tm Mt<Mtnsh'r<!MI~ndevenf'e et vous nounneMx

veMMnôntet'abbt;

« Loroi ttttsa pMtne~c,abanttot(tt& sa MpHateaM

noavct 6v6qM" ft aHa habiter ta vUh; d'b.Cette-ct s'<;tc-

%!MtA !a p!Mo o& vous voyez MttjaMrtrhu! !a ba!o df

ttouantencx. Ët!e était s! gtantto et st bct!e que, pour

<htcet'6!t)ge ds!<tcapttateft<'s<!ot)ot< tcit hMaMtea de

t'ancieH temps, n'ont rien trottvë de mieux que (te
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rapp9!w PM~t~Mt<\<atMtt~gatc RMe<Ht~Mtta

phM~naM~ae~~mtm~
tMvMdt~p<)~~Aear!attw~MMca~ pour rq1raentrer

~tserUp~tt Nota, t~pfhtco~o RohHt, (!Hedc«ra!!ott,

porMt,(o~aMMSMsp~MpaAMM~t,tasato~d'Mf~oMt
<h)«'$ t~t'tea; c<t qm !hH <jj<Mt pe~te r<tppaMt !&

ttp<Mees~Ate'hap! wttttt~ 6t!&VQMMttA~. 6wtMMM

M~tottMM"~MW~ tMa<î!eteMM<t,eMtt(tV)t!totahoMt hn
`

vtt!c ~'ettVM~s<~ t'on tw'~Mt <!t!MMM'twA !a tmitt

tt~hamtH' ~t~ tM!M!Tt~Hs <tcs Cawt«!t tt! t!t!

VM)!)M~<Matt!MtVCtttM,SM''~M'~t't'.tMtHf CQM~FMtM

h'!t~M~"t f"t'~<M't('~pw~ qOt ~<M<t <!«fcp,t)a

<t\a)fHt e«Ky<'t'tte pah)!~<t'Mtttt~tat scMtbtitMeAt'ur

(t'ay tM!wFF!!ïMM~Mt ~'haMtM tttttx tWMMtay~Mpa):et

"Mt'M~ t"s .t<M'<MM!<<!<*tta!M8h'<«tM<p<tbt'i!!)t!c!tteomme

'h' raftt'p p' C'<;ht!<'Mt<'MX~x! so!g<Mh'M(tc~ ~eMt'ict

<tt'ntUtHt.pit\<;M<temettra <t')!p,MMg<*ou M~nc. Mtûh

ht <'«)<!(?«)'<t''i«'!K'v<tuxet <t'ti cMtt'e~nmcnt t~rto~
r<tt<tK)m'<')-<stutje;t <tr<t~<MMtxat'tMs. Cnt' Dahttt, avatt

t«tMtMM(')«'S«)tMt. les MtOMStMft(tp ta HM't' ft <'ttHV<<H

~~nn~ HMot'hattMc ttnb!h)nt<!<'Kcr!!<,<j[Mis'fttscrvatent

<'<munp~'nn eoMt'~fr, p'n!f aH<'r ehpt'eher a<t-df))t<!es

M')!'),tftt t«m'<'hatKti'!<'<Mrcs, uu tmm'<tt('MttF<*tcxvab-

xt'tmx des ctmfttM!u~ ~tw ces b&Mfgeots~tatcnt
s; opuhmb, qu'H-! mMMraK'Mt!<?<<~rtun~ <nM<!c!t

hanaps d'argent.
« Matxtu nche~sc !(?!<avait rendus v!cn'Mx et durs,

!< hMn<Mattt~Cta!<'Mtchassa <!<*ta ville eoanMe des

bttca RMtVMOn np voûtait avoir partout que <!psgens
gxi~, bien p' et vûtMSde drap ou des~ic. î.u
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ChcM, ~~<ae, a'MMwo~ea ~Mt «a MÏc. e~

~y(~a~~

~4ôM~9,qwcto~~aMe~~aMpo~ olor, 143ortlo

pea~att sur ta MM!~ot les h}MM<!o!!Ma)<}tm~atMMt~

jtoh~ porta ti'ett~e. T<eahaMtMt~ pR~'

M~~M~Man~a~Ma~Qt~a~~
<te ttMna~Ïc~specMe~ MMtqwMtMt~Ma«p~$<epoM<M
Ï9M~~MMt.

<!Mmt (t~MaU ~xeMptc. C'~<aKjow et MM~?<?
<ît«tStiMOp()t'M&On voyatt a<Tivef,ttM payf: tcw pto~
~t~< <~ ~<!ttUt«hommes<et ~q~ ~«s prUMQa
aMh'<}tpap taMnotM~o <toceUe CQur.(~MUon MM-

~ttn'<)eatMMM,etD&hat,QtMeMmteM;eap8tc'4MaMt

<te'~<!MM9!;g<MM~choUtmpparaMfc;eMMteMr <totMMH

MttMtM~aeMM~tpM,avec lequel ils poxva!ent, <tûs 10

M!r~Mj~n<h~ scerô~mant <taM MnetoMt', MUe au

~M'd<tc<t~hMM. tt!i M~atent avfc aHeJu~M'At'hem'c

oA t<~hh'at~eth'~ <to nter pceo<MMMnçMcttt& pa~ar
dova)~ t<")fcnMref dat~ tout'. Atw~, la prinae~a tour

dtsatt btcn \tto K'tMK<'t,~om'qM'(tapurent MrtiF 8)m8

6h'<!vm. c'<tHMMU~~hdent arriva, e!ta '9MfroMUait

te nM'MpM!cn':hanM MM!!e<'HoM- il se fc~tcfFtut de

tu!-m$<nc, et tes CtMMghutUn homme MOirprenaU.
atoM, te corp~moft, te ptaç-ut en tMVOMdcson e)~e~')~

connue ah sac Aa mwituFe, et ttUmt !ejetep au {bnd

tt'a)t prë<pic<' entre !tuctgoat et PoMtMc!pH,Ccc! est

bt<*nh v<:t'!t6 car, aMJ'MU'<rhat-nt&tnû,pM'hunt
nuits sombt'c~, on cutcn'i au fbnd de ta ravitM~ les

pta!nt<'s de leurs 6mcs. Quo les chrétiens pensent A

ettfSttaMfk'urspt'i~fs! t
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< CoM~MntoatmH do tout ee qui ? pMMtt K$rt~

avait ~N~eMM Maavaft~Gf~QH.qMa ta p~t~~
pteu6taKat!eut{nM!8 !oM!ava!!B~tt~ ptttaaanca,

atv!vaM s~tdanaMne dea a!!Mdupa!a!~abaMd(tna~
da tout te monde, <M<amoun grand'p~reqM! attvcOMtt

Mrt~e & SMoa~a. A~sat, ~ahat «a tea~t'e~f m~

e9<MpM~~Me<M<Ws4(«M<<Mt.
« Of~wt Mtc t~'K y <w~ ~to ehM eKe, QMvint

~aneacep, MMp~necpM~MMtvetm~e'! e~ntKMo la

MtTC~juMpta v<)!rtC~MHMMttaHtme~<!g<tmtte ~ttc,
tOHt v~tMdo MM~ et si barbu, qM'M apttMOva~ &

petHOMit t!eaxyettx<tM! ht'itta!cnteo)MMMttes<Ma!)es.

M~Ma'i&&iapf<aeo3sotMteeMtptttMMtt&rhaM,si Me~

tQnrn~,qM'McmtMr?<t!<!tt~osContQM~ttes,M'~tpaett
tn~M~tor ~o paMit. PMta, M mit ù partef aveett~t

4't'aprtt, quo tout te monde on demoura ~mervoHM.

Mtua, ça qtH fMppa Mpteat tes amts de Dahttt~ co

fut du voir 'eambtoHt'ûtMttger 6t&!tplus habile qu'eMX
dans te mal, Il savait. MonsoutemeMt, tout ce que la

mat!c<'hMnMtmcahtvettt4dcpM)8!acF<httMMt,atttt<mtes
tes jt res habtMos par des Mrea partant, mais tout co

qu'elle htveatcfa.JMsqM'aumoment orites morts se !eve-
ront de teMMtombes poarêtt'e jugés. Akoxet les gens
de sa cour, reconnurent qu'Us avaient trouve tour

maître et tous résolurent de prendre des leçons d~

prince Barba.

<!Pour commencer, celui-ci leur proposa un branle
nouveau, qui n'était autre que le passe-pied dansé CM
enfer, par les sept péchés capitaux. It fit entrer, pour
cela, un sonneur qa't! avait amené avec lui. C'était an
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peMtmain vMu:d'âne peau de haue; et qui parMt, sous

son ~8,M!t Mttjfou,dent!a ehatumea~ lui servait da

peMUM.APeine. se i~t'M mis Asonner, qae Dahut et

Ms gens turent aatsia d'une captée de ~nM~etse

m!<w<ttA~coep~omme des teurMHeosdQ mw.

MncontM eMpreftt&pOMpenteyw, A p~acesM, les

€?? d'argent des~tMses, etpMr~ohapper dottt ??.

«pM~nt ce temps. 6Fa)toa ëMts~! dans son pata!s,
attM &ï'<ieact<Il setenait dans unegrande a~obscaM;
et Hûtatt atsis sur I'tttr@tp~<ht ?? ~etaMt seeMtttt

<r!8<esseiaitombwdan8 !o cceaF, twaqae teaM-cowp
la porte 8*ouw!tdes deux caMs, et sa!at CoreMt!Mparut
sur te MHit,~eeancereta<tefeoLMtoar da tront, la

croix d'~vôqac&ta main, et marchant dans un nuage
do parfttM. « Lcvex-voM~,gmnd roi, dit-il a Grallon,

prenez ce qa! vous rpsto !ct de pr~cieax et fayez, car

Dieu a livré cette ville mau<JHteau démon, Gratton

effrayé se leva, aussitôt, appela quolques vieux servi-

teuf! et, après avoir pris son trésor, il monta son

cheval noir, et partit & la suite du saint, qui glissait
dans l'air comme une plume.

« Au moment ou il passait devant la digue, it entendit

un mugissement de flots, et aperçut l'étranger barbu,

qui avait repris sa forme de démon, occupé &ouvrif

toutes les éc!uses, avec les clefs d'argent en!ovées&

Dahut. La mer descendait déjà sur la ville, en cascades;

et l'on voyait les nots élever leurs têtes blanches

M-dessusdestoits, comme s'ils montaienta l'assaut. Les

dragons enchaînés dans le port, mugissaient de terreur,
car les animaux, aussi, sentaient la mortvenir.
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« SMUan voûtât j~w cpt 4'aYeFt!s~!a'ant,w&!8

C~ten~ M~ @tHa'~w~ au gate~ WM

te rtva~.Soa crevât trayeMa, atna!, MSFNe~tes ptaca%

~<!Mt'ef<]'ws), p9wsMt~p&rles aots, ta~otliFS te~

pteda Aen't6M «Mtatttvagaa.ttpMS~ devanHepatats

de ïtahut,loFsqwecet!e'ci pwutsar le perron, tasehe-

vaux epats, eoMMeuao veuve, et s'aaça derrière son

pôM. Le cheval s'arrêta suMto'aeat, Cechit et Feau

~wtajjuaqu'aux genoux du coi « Amoi, saint CoM)~
MtUt,ct'ta't'iG ëpoa~aM <:Seooaex p~cM que vous

por~Kd<nTt6tevoaa "r~poatttt !Qs&!nt,et par le secours
~aD!eu vûws serez sauvé!M<ns OratUo~qui matgrô
(eut était père, ne savait &qM! se r~aoadrc. AtwSt

Corentin toucha avec s~ croix d'6vêque, l'~pautode la

princesse qui gtissa dans la mer et disparut au tond du

gootTre,appelé depuis le goutte d'Akex. Le cheval,
ainsi dëUvrô de son fardeau s'ôtança <? avant, et atte!-

gmt TeMchepde Garrec, où roa voit encore la marque
d'un de ses fers.

« Le roi tomba d'abord &genoux, pour remercier le

ciel, pais se retourna vers Keris, afin de juger le

danger aaqaet il avait Miractdeusement échappé;
mais it chercha en vain l'ancienne reine des mers. L&,
où il y avait, quelques instants auparavant, un port, des

patais,tautde Mche~aset des milliers d'hommes, on

ne voyait plus qu'une baie profonde qui réftétait les

étoiles, tandis qu'à t'horizon, debout sur les derniers
débris des digues submergées, l'homme rouge mon-
trait les clefsd'argent, avec un geste de triomphe.
« Plusieurs forets de chênes, ont eu le temps de
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)tM)Kr«et de.!nouFir,depu!slajoMFotart'~eet

exem~Qtm~t~p~Ms t'ont M<)oct~aaxeM&nts,d'~

~age.juaqu'tootratemps.Avant~graRderë~oM~,

teclerg&desparolsses riveraines s'embarqMait, tous les

aas, dans tes canots des pécheurs, et allait dire la messe

sar la vUlaaoyée. Depuis, cet usage s'est perdu avec

Beaacoap d'antre; ïoa!a, qaand la mer est calme, on

ape~ott encore, au fond de la baie, les restes de la c:

grande cKe; et tes dcnes d'atentoor sont pleines de

~Mes<~t pro~ontsa rtehesse ?(SofuyESTRE,te Fbj~f
~Bt'~OM).

Les ~es des 6!ota)M. Il y avait jadis une contrée

fertile, lioa s'etôvent tes rochers des Gtenans, snr tes

côtes de Bretagne. Les habitants de ce pays s'étant cor-

TOBupas,Dieu les engloutit. Quand la mer est calme, on

voit encore les rmnes de leurs habitations (MAHÉ.
~or&~A<:Mp. 3?!

Le CMt~e de QM~~po'. Lorsque la ville d'Is, et

celle de Pennmarck. furent submergées, en punition de

leurs péchés. Dieu fit savoir aux habitants de Quimper:

qu'il avait été sur le point de leur faire subir le même

sort. Cette menace, venant après le terrible exemple

qu'ils venaient d'avoir sous les yeux, les effraya telle-

ment, qu'ils se conduisirent mieux; et ils promirent de

ne plus retomber dans leurs fautes passées. Comme

gage de leur promesse, il fut dectdé: qu'ils entretien-

draient, dans Fegiise cathédrale, un cierge perpétneUe-
ment allnmé et Dieu promit que tant que sa Qamme

briUetàH,Qmmper serait préservé de la destruction.

Aussi~pendant tout le moyen âge, et jusqu'à la fin du
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sMe dernier, le ~etge aMM dttns t'egUsetae Qaiat-

per. Depaia.Ma eM6te!Nt,6t leshonnea gens du pays ne

sontpassansappréhensipn.surle sortreserve&tearviMe.

J~ ?fM~~ At-tetc- Dans son livre le J~~
J5t~t«)t, E. Soavestre dit ([~'en Bretagne, <m papta de

!a vme d~t.ew.DfM! (la lieue de gf6ve), qui: tM

eogïoatte par la mer, parce que ses habitants étaient

impies. Toutes les aBnëes, à ï)mnatt,tajourde tàPea-

tM&te, ta mwse pettMt on yMt !a yUte aYecses haM-

tants puisla mer revient, et tout disparaît.
On sait que la cote de Bretagne paraît être rongée et

envahie par la mer; depuis les temps les plus reculés

de ta présente période géologique; de sorte que la

légende paraît être une réminiscence, obscurcie, de cet

envahissement; légende à laquelle s'est mêlée la

donnée des grandes marées, qui mettent les fonds à

découvert, dans quelques circonstances.

La tille du LoM-fht-Lac. Près de Lou-du-Lac, en

Bretagne, il y a un étang sous lequel est une ville

engloutie. On y entend les cloches, à certains moments

(B.<1892.p.atï).
i~MMM'~e CoHM~v~ Sur les rives du Blavet, en

Morbihan, il yavait, jadis, un seigneur très vicieux, du
nom de Comorre, et qui a servi à la légende si connue
de Barbe-Bleue. Or, au moment ou Comorre venait de
tuer sa femme, saint Gildas, passant près de là, fut

indigné contre ce criminel il prit un peu de pous-
sière de la route, la jeta en l'air; et il en résulta une

pluie de pierres, qui détruisit le château maudit, et

engloutit le meurtrier (MAHË.~o~t~aK. p. 452).
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HeCM~M ~M~M~ <<c? pta~ de <S'a~M<c~<f-eM'

C~M (CÔ~'du-Nord),– Sur !a ~rave deSaint-Mlehel,

ï~ légende prétend, qu'i! yavait, jadis, un ptdats aous*

maWo, ([a<appafa~aH &ranp, pen~a«& ae~~ Sa~t*

Je~a. EUe <~ot[{«:qu'un Joooe homme aommt;

ScowafM,eAUe coaraged'y pénétrer, et de sauver ta

princesse que le malin esprit y retenait pr!soMMni6re.
JI r~poasa,M ddsormais un r!che Mtgnaw, et ât bâtir

la chapelle <toSa!n~Miche!, qui exfsteeoeore, en 8o~<

Ypn!rde son aventure.

~'a&~<' de ~fa~wM-saa. Les ma!res des com-

mNMsrtYeratH~des eavïr&N8 dë~taaa,tbat enlever,
toutes les aanëes, a certaines époques, la Marne qui est

au fond de la Rance et qui sert d'engrais. La crédu-

liMpaMiquedit: qaejad!s, :tyavatt, ea cet endroit, un

couvent, appelé: Abbaye de Saint-Samson; it fut

engtout:, en punition des vices de ses moines;i
et, c'est pour retrouver les cloches du couvent,

qu'on fouille, ainsi, la Itance de temps en temps.
On entend ces cloches, souvent, sous i'eau(& t. i887.

p. 240).
Le cMteaMde Sen~-Jittc~Mes(He.Vi!aine). Dans ia

commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de

Rennes, it y avait un cMteau dont le propriétaire
refusa t'aumône & un pauvre, qui n'était autre que
Jésus-Christ. Ce château fut englouti, au fond d'une

mare(N.<.i892,p.210).

Z'eK~OM~MeMM!t~<:Cat~KM~ (Bretagne). Dans

rarrendissement de Saint-Malo, se trouve la mare de

Saint-Coalman, qui était occupée, jadis, parla ville de
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QMdanne,eag!outte &cause tte$vteas de ses habitants.

(~MSOt.p.~SRQMMND'AQPM).
~M<f48 ~sa~ C'at~antw maudit la vittc

de Nasado, dans les Cotes-du~Kotd, qui fut engtoutie

(R.~<.<a9~P.~8).
Aft cWcof« V~M~e~. La vi!!e <ta Vieux-

Messoy, en Konaaadtc, fat engloutie comme ceMe(<?

~eHxBr!oMxa(R.d. <??, p. sa~.

Ae ~<'K.)~~oM:e. La v!Ue ~M V~MxBHoM~en

Normandie, fut engloutie A cause (to l'implôtéde ses

haMbmts, pendant la ntUt de Koët, on entend tes

e!och9a(~ï~a!.p.S59).

~<tH~ de Fiers. Près de ta ville de Fiers, dans

le département de t'OrM, se trouve un bols, dans tcquet
est un étang, auquel la Mgondoprcto une origine sur-

naturelle. Il yavait, )adts, ta, dH-on, un couvent dont

tes moines se corrompaient, et passaient leur temps à

boire et à manger, sans compter ie reste. Un soir de

NoN, ils étaient a table, en compagnie de joties filles,
au lieu d'aiter & la messe de minuit Mats, voiht

qae tout-a-coup, lacloche se met &sonner &toute votée,

pour les rappeler & leur devoir et, comme its s'en

moquèrent, un coup de tonnerre effondra l'ediCce, pen-
dant que la terre s'entr'ouvant. !e faisait disparaltre
dans sa profondeur. Le lendemain matin les passants

eCrayës, ne virent plus qu'une mare, &la place du cou-
vent maudit.

La &oe&edu ZMaMede &t~Moy.– Près des Rapides
de Prades, sur ta rive droite de la Semoy, il y a un
rocher appelé la Roche <<MDiable. La légende dit:



que ttes amants !KMataaaXt a'aMent doM~ Mt~M.

~M a~pte~de aa M(!b9f; et, <t~c~pMnti~M<!o!ewf

~me,t~~Mat ~j~~ (M8Y<

~~a~M~~pM~, Pa(~ b~ ArttcMtMM,~

rMoote! ~M'Mt)sa~Mw ûtM~t'at!, c<temportfWtaMfdaa

e!tar!ot<t,toutes rtehess~ m&ma,!p~etoehaft <ÏQ

lu c))«peMû a<McM<a!w<Ot\ affh'~ ~an~ ~Maptatf~

wa~M~WM). ee~ cM<'M-an!M<ttt d~M'~pent
<tMM!~vMe ~M: ~)mpscMt<*mtM,tau fMten't

M9etae!M!<QMMPpCa~MUaMMtt(MSYMAt:.p
c~ <<'?% t'Me p&y~ ~t~~3f1f1fsR,>

<;? ~vaM paar tout Men qu'une ch~'M, ac trouvait at

MMtheapeMse,qa'e!tc ~oq~M, aa joat', t9 ~!aM< et tMt

vet~!t son~MO,poMrqaet&chèvre lut ehMtg~aeM w.

< wae fois ta tMns~t'MmkM. a@tu ch~vt'a op~p~o.la

ptty~MtKme p&t~!ef!avettdM, paréo qM'ci!Q~!aHtrop

lourde pour4(t'oe<apOt'Me.iMaospôr&e,)t!'wa,ct!e htve-

<tMaJC8M8-Cht'!st,qMt,(t'un coup de tono~'rc ttt ant~QM-

vrir la terre, ettapr~etpim <!ans uttgûKft'r~, o& <sttQ

\'hraJMsq~'A ta Hn ttes s~etcs. OMontend, do h'tMpaea

temps, ses ptaintos et ses soupirs (MMMàc. p. 35t).
Le P«~~ ~w MOMMps. Hntre HapricûMft et (jtBr-

mont, dans !ea Arttenttes, roule un petit rMis~t~ appelé:
le Puiset des Nonnes. La ~ende raconte que, Jadist,it y

avait, dans le vonHtMge, un couvent de noHaes, qui
avaient perdu t'haMtKdede prier, p«m!'se livrer &mille

debordementa d'orgtes. Un soir, JesMS-Chrtst,pre-
nant les traits d'un vieux mendiant, vint demander

l'acmôneA ce couvent, mais it fat repoMssûdarement,

par toutes tes nonaeSt excepte par ta tourriere~ qui



~'aSftMCT~M~V )P~ tMM~t

~tMjMWh~ OM~,<"<<!Htt'aMM~MH,e<teMb~K~ttoo~

~e~t~, ttM~He~ aa~ WtM,~~a~ ~tt~MM

Qtt:<<~vw'v~et~Mott~ s;~eEU~itti~~ftlfQn''ftni..

~a'u'~Ma~~MttMVQM~ra~Hn~t'aMea~~

po~'y ppatM~a~aoftMtMt~t~tt~~nH Mt<M~;mt)t~

«Mt~pM'SHtqMC,<tcpM~MMt'UO.ttt MHVMM~<!tH

~<Mh'6j at <tMe!MrMtM<!<Mtt~HtMm' par <)t~

Mt~ tetWaWt. «Mfh~MttM !)MMM~WMM~MMMo

(MM~a~).
<.<<<'AHM~~(\t~).iMM~Y<t~QS,~

~KMCt ~M~~<.My<<t<t~<<9 t~M~
wn vt!h)~, doMttes ttaM<«MtspfAMFûpoMttQ hat A

t'~gMw.tfj"W(!a PcMtecAtc. t<Hjtow atM~vw~

OMych~tttU'ehca.Itt~

!!t

M)ÏS OK MMK PAYS

<~Mtqu<!t'idMMwnt d~Mo q~M pûtSM te <:t'ûh<9,
d'âpre cette )<M)gucUatt; d'ongtouti~omenb que {?
vtOtsdefom'Mi)'; et, qm n'Mt,a~m'ôtMCttt, que la vtng-
t!6tno, h<contK~mettartte, peut-ôtrc, de co <tMta e'~UM
dans tes tM'tition'! poputah'es tocatea. La t''MMce<<{
en t'~Ht~, ano des t'egtOMst<t p!u~ pattvrcs, soM~to

Mpport,du Membreet des vah~Ms, des M~cndcsd'ett-

gtoutni~mettt. 0)t va ip voir par t'Mtaun<h'tt<!<MtsMi-

\aMte



aot twe~a~M~ M M'aytv~M

~~ax~t~M~M~ r.t:,

Mt~!<!MMt<~M'<t'S tt'Ct)~<Mtt(~9<)~ HMtt

t'acaMMat,d~M <w<dMM'tttt p)~d'~tt~tt ?<<t~ t'ortM.

~Ot. M(tt~(0 «'at pMt~«SQM'<t;0\«~' MWt<«t)tMt~MWM

~C)~qMt"«M!Vt(Mt<'<t;
~jfW~<~<~W~<f~At<~W~'<'t'~M~ !tt<!(!<).

)tt'p,t~t~A~~jtt~t)~'t't~~h~ q,u..l.tuo~Ut!11J,

~~a';i4Mt'tCt< !)tt~<~ht M"4Mept'.t<t~.<!MA<~r~t)t

f'Ht~p'~M' H!~'<Wt' <MtM!t<h't~b~tta~ t't t!(M)mM<)

!e Mh'MMtta t'tK'~M,ftt~t fttMa~tt!V~<jjHttt'tthtt ttt) tu

mW)nMPt'MM'<\~'tVit!M fHMMt~u!<MW~'<(RMMttM

PtM.t!p.m<'t~Mt'9~
&<'~f <~ Ct<t'W«~ ~'«t'tMgat). !hmt t <'«ttt~~«M

tMtrouve ttuJmu'<ttM! !a8 <!(!C~t't'<<M~<,U y M~oH,

jxtKx,<!<v<!t''(!<~VMh'<'tde,<tM<fM<c<tg!<m<i<tMtMt)(j[Mt'
tes h«hit'tM<tr<'t'9MM~r<'Mtta Vx~t', ~Mty~t«it vcxMP,

<~H~ t'tt <Mt'tMU))<(HMMA.€'<Mt~ ~'<t<M<t~

F' a vot. <'t?. << <?«, p. 4'

te /<f<'~<'7~~<MM. MÛMto!~g0t<h qn<' ptmr t<!

~tCti~CarrcttgMt.
Ac~<f<'~<'~<t'~«. -La M&tMCM~Otttt'<tMt'~om' te ta''

4'îCan~ngat.
tM CMM<~<'<~M~c. Han:t tf ~/<~g ~<~o-

)'~M~<!K~M~« J~Mt~t dû !~tmontD'<*t'Vtttc, on

tMMve (t. t) ta t~gemte (run~ !tc df t'aMtupet des

<~Mn< d!~pat'up. L'indicatiott c~t tt'f~ vagac on nt'

dttpM: &qup!!e causep!.t dae ta disparittou. Ce pourrait



!~(MtM~~M)~tttfN<MM)H~ ~t

MMt~t'a MMv~tt~ (~t ~Mvan!f~ !tt !t)t'<!f 4~tt<

??~~8~

f.C ?<' ~Mftt~~f'tt~ MAWQ<~<!H(~

t(M<'paMr !t ?? <Jtt'CttfMM~t, ftt tt!FtMM<t<. <!

~M<t~<tM!H«o~e~VM!

~f~~

t.C'<~«<~ <t~ t'tëuP~ ~<!t't~fMH et it!

j" M<!<MJMMM'tt't'~mMM<t"MM'Ht,MMtttM!«t)jfM<t
!« <')~ <M)~'<MtM"'MW<'a;tt~ <M!ttKtttHMH'tes M~!{PMa

Mw'tWMt")~'MMMMtp' t~tM~M<Jt<;<«H~p!~t<'ftt!~

!M~)<i't'<~ah~qM'* ttXtOMtM~<h' c.?t«;s(tMt
')H<<MM<ta)Mh's '!ht'(' toMMt~ <tc eatt<'pat't!<'<

t'MM~'tW,Mt <M<ht!ttM'Mttt!Mi)~«)t«! <(<«'«'' WtttMa

t )M'U'<tt''(,t*'ehttYh)tH'Môtov~ttt' Mt< ('tt<)<MM..

tf< w~o~c ~<' Z~c<<?. HotM t<' CoMt'aMtdM

ttt"y<'«Mg' ft MU<f<Mtt'<(tt; ht t;t'ntd~atK;< )~s"eMt~

mthtMit!'M'a!!ai<,p<'tnhM)Uabf'!b' ~t~&M.CMv!)Mg!!t<Mr<
')nMtMncYtt!~ttM'ona~petait: P!t!Mt' ctqMt<'t<)tttvot~ne

')o ccH~ttc CtKWMMs,sur t<MeoMHM«du MUattH~et du

t'fdf!«tft<i<MM. UnJOMa!t bMMMMp!)Meurs, et hM

ttUMur~ty datent tr~ FeMehëcs s<tN\cnt, m!nt~res

'!<*ta )et)g!on,<na!cttt tOMtt~contre i'hnpt6M ttca tMM-

taMta,ptjaMMisiettr vo!x n'avait ~Mcntcndae, tor~ae,
!<'SH!tHMis d'août MtS. –A~mMaettt n& t'oa s'y
<ttt<')Mia!tïc moins, et par Mn bMuteMt~ la MMtt-

tagne <(Utdomma!t ta vitte, se tendit et tomba sur dte,



?) a~R~nt~ M~t~

<t<MW!M~~<a$49 ~WS !M!Me ~MaMM~tWMMqa'MMC
MtUa ~ehappw (~. (t'~Me <*M< t. <, p

<att~ <? ~~ao. Ff<~ «? vtHago Me MpWM.
MtM Tot'faetMoet VcMetr<,~t ttaHa, My st utt~ow~'e,
< vht~tna ~mMfM <)«tt;a)M~ «M~MA<M~at

e!twK~~M~t'Mt~!ocatcpp~ftM'ttya~

~t~ MMOMtcHef! ~MaM~ fheM~; pM MCM

~Me<'M<«M~ qw, a~Mt ~otas tfrtM, tWt'H ce

gea~, qui M~!Qt<tMh)tmx~eH < ~s htthttaM!

A ~ftaUM MtatMM~
waHMMMMXt<'<M<h)tMK<~&M~ftf ~twaattcm~t (û~.

~«Mc, ~t)t'~M~LEY.t7?4, t. «t, p. aM).

~~K~CMtC~ <? ? c~ (fe y«~ (pMst!~ tM M-

M)M,<'nK«H< t<a)Mtu Wc<~sa~MMc,<t~

<!M!o<MM!pc<t'ha~!ogK~t~.<!eM<gtte,Mestqwest!oM~e

t'eag~MUs'MMMnt ta vtth) ttH Tyre, pt'~a Hohcna, &

eaMMdu HMtp!6M(!cse<thuMtaota.

~« <f<~M~tAf <~ ~<«' (!<tUtMNte<to VtHe-

MM\e(~<M. puM!~ 6 ta su!te de t~nMM'E MKC~M-

M~t~ t4CS.t'Mpm~7N. p. sat), paM)tt6:<tMetu ville

de Ua! da<t!<h* ~a'tR' de Naples, fut submergée,

pare~ ttua ?8 tmbitattts Mva~Mtles vicM do ceux de

SodMW(~f. d. t8&t,p.

&«<?<M<?f<t.M (StCtt< Entre Châtre et CatM-

stbate, il y etutteville engtOMttedant un lac, parce que

seshabttaat~<MatPht!ntpt<<f.p.5&;).



~ssw.wFt~RMRMmM MfKM

~~a~M~ta

f<Mt ~oo'!fs d'co~toMttswmant <!aa !H~t!<Msn~t

Mtt <<dpt' <t~Mt '~Hs !M MMMbtMMhtM~:!<<

ay<'MMM~~M~JMtM~fWtft t!0{' <M)H*tOttMMtt~Mt~i

qMt't!)«tx)(!' Sw!, c'«MnM'!«nstp Xw<h t'M t!<'<

~.ttmtt~M!t'!<)H'~st<h~t'' ~~i'' n~<~<'at<tt~tttt't,

M<!<)Mt!~KC9MM~Mt<

~f<t'M~'<t<' &tM<'«f't~M. Pt~<<~ ('f<H<(Op)(,)tMt~

lit('()H('<MMttitt«aMt;~t''t'.yMM~tM~n~,sMust~M~t se'

traM~~Mv!tt(n!" t.!t)M't<t'Mt<.tHt~h'Ht~, paMH <tt<ctes r

habHMt~ttUtMpi~(~.<f.Matttt.M~

~W«M~<~A'<'<<M.–~)MM!&CM<ra')MatttoMH~tatWt

it y n t<~(m~ 'te NawHn, som t~ut't a <~<tco~MU
t'tUM'x'ttv}t)')~<'<!o NawHtt(~. !«'«, p <i7:t).

.~tK.</<<«/ t)MMtaCuHrtt()Mah:MMMgtais<tya
t)t<~xwtK'pMttt'aMeMoanb-Hay" «t) ht h~tMh*(ttt:

~M'UH''«MUttn~nefut eMgtoMt!o(?. t. ïMOt,p. 0~.

/<««~ (le Brec~MOsA~c. L'&tang do Hreek-

tmshirf, tMMloin de Merthyr-Tydvip,datts te comM d~

ttt't'ctOMe,datM !'An~!etct'M ttt<h')d<oMh',cunvre~ a~

'<'<' de lit t~gcMde, mt vHtHged'HMp!~ (L6on PtXK.

~M'M.p.Mi).

J!( f<Mpde CM'&t'~c. t'ctt I&Mt!c moyen ~gc, OM
mf~ntait que ta gpamto vUtc de Corbndga avaH étc

engtoutic par un trptMhh'tneKt de t3t'r< et que ses
tmbthntts ëtaient restés vh'auts sous terre. On dtsatt

3



:M aCfSMMMO~RT~aV~AfH!~

qMft J)~~M8.TWM' avaït essaya de <&ad~t~Mf

(?.(!. M88S,p.6<~

~c~M! ~OHH< Ktttcë tca ï~ Sa!Uy ?

t<t<nd~nd, anr ta aêtod'AMgh'terra, it yMaitt J~. Ma

paya <??)'<!? pt t~paapM, gui a ~t~cM~oHU<~n$

MnctoH~te.Sowt, ? M!gnt'Mft!e ~'onne<i8~ ~ctMpptt

aM~saa~MM!MatM(~<!<M,
~e ~apA'JS'~t'~ ~otM to tac da t~ett'Hf~ht, <!atM

!ceo<MM<t'fMvefM<en EeMM, My~~MpaMi~e~

<M~!oM<t@s,parée ftModM j~KM ~en& M'a!aat ~a<

~Mt~M?(?.<f.~f.~?~W~
~c ~t' <<7<«M~< Sa!Mt San< wyageamt en

tt'hxntc, 'tMt)aM<ta!'h<])8pHat!Mdans MueMteau on t&

tHttt'~M.MnaëhtttettHM cMgtoMt!t'tthM M <%M'am

dtMtSe~t endroit (At.MR[<T-M:-OMAXt).n<' ~« ~tfM~ ~C

~( ~tf~<M ~t'~M~Kc. ?. ff. t8' p. 95).
/<« S<~M~«)'a <~ e'«M~MM (ît'taHde). Pt~S (ÏU

t'hage de Kotty, dans la ba!o <!8ÏMty-Hoigh, n y avait
M)tcH< daos taquette an ensev<i8smt te~ s~noMPS de

Cithtitt&M.Cette !te fut sttbtnct'g<:c. <'t des esprits de ta

mprctMttmH~rent&y ensovelir les <'antiU')n,JnsqM'au
j'<nr où MKcurieux voulut les épier (/~ < t. i894!,

?.!«?).
Les a~r~ t~J%o~(neit Britanniqueit). Les

itabitattts des !hM Feroë, voulant tromper saint 0!af,

pour ne pas payer t impôt, lui dirent qu'ils n'avaient

pas tut seul arbre dans leurs terres. Lesaint, pour les

pun!r dit e Quece qui est sous la terre vienne au-des.

sus, et que ce quiest au-dessus aille att-dessuus. Tout-

A-coup,tes forèts tnagniHques qui cauvraient tes Mes



~aMBT~RMB~TMStMMaa ?

t'QMP,~Mat eagiowMes,& ~x~pt~ ~'a~seMt<M'o,

~s MM8 ihasaMc<naw~MO~du sat (~. t. ??,

p.3a~'

SPMSS

X<M~traM~MM,M SMtsw, wtt ~Mnd newbM d«

~pndM d'en~M~t~amcnt des tmpiea. di«~ toua h~

otnt~ns< .~J.
~<*~a<t ~p~ (A!pa}:.VaM~oise~. D~ haMt<tMts

<t'MnpWchcm'HatFtc, ayaMtMhMû t'a~MOncd'a~mM'*

<'a«Mt!~patn A«ne vtetHc m~Mnanto. furent en~oatis.
NousM<n;{tvatnnchp et !'eh(h'o!t est resM, <tfpM!s,c<

v<'pt~n<go(N.i89t,
~'<'&et~t'M«'<~~'r~o'Mp. UtM vie!H(' mcnt~aMtfs

t!cma)tdtt,envMht,ranm<'nc<!onst<KvH!agcs<teCwb8y*
t'h'F<'<d'Y\'WMP,CttSuisse et, COtMtMCPtte ûtt MpOUSSÔC

tHU'tont,t~co~M chex mn' RM~iUe,eHe pMgagt'a ecttc

~MnHc&s'en aller, sans retard. Quelquesminute~aprC'
tt's (h'MXvillages 6ta!cat ëeras~, sous réboutcatcnt '!<*

ta montagne <K.(T.l. 18')2,p. 3~.

La c«~<ts/~)Ac ~<'KoMt Prés de KoHingeH,sur le

lac de TttUM,en Suisse, on dtt qu'H avait, jadis, une

~itte du nom de ttott, qui fut détruite par le fait d'une

punition surnaturctte: Un des esprits de ta localité, qui
«c manif'Mtait sous ta forme d'un nain, fut surpris, un

jour, parun orage; etdemanda asite a tous les habitants

de t'endroit, successivement: it fut repousse de partout,

excepte de la cabane d'un vieuxet piavre paysan. Le
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~ademaiR, on vit cet fsprM pM'eM~ww Ktcher,
cftantaax haMtan~ de~oM, que tear vtMea!Mt être

eng!outte, ma!s peraonne Ma le orat. Bieotot, tM

TochCMdt!tamontagaa s'eeroaterent, et détruisirent la

tooatitûde~ndencwnMe.a f exception da ? mataon
<!ttpauvre t'ayaMt hospU~tw (M'~s. t~a~ duits

rM~<M~~M~ïan,< p, 9tlb).
Z,c?<' PcW. Sw un des revers du mont Blanc, OM

Suisse, il y a nne contre couverte de pierres et

t!~MMt)8aetaMe)ttK~c;~Cetcn~Mtt,~ttcne~U~eF
fept!!e,qui a 6t<)tbowteversée, dit ht t~gotda, par des

esprits mâchants, qui voulurent se venger du dédain

des bonites Mes La reatH~, c'est qu'en nst, i y a eM

MMeerotttetncnt de la tMontagne;a. <??, p. 33C).
Le ï'Kt~6.– Près d'Atbis, en Suisse, un fermier

tivra sa (Utcau seigneur de Schnadetbcrg, par cupi-
dité mais au Mènent fatat, un orage eMroyaMesurvint,
et engloutit les terres convoitées, ainsi que les impies

(N.tMOS.p.OlS).
)-<M<'(~<'~<t~. Lategende dit qu'en 1435,la ville

de Zug eut doux rues englouties, Mla suite d'une aven-

ture, entre un jeune homme et une Xixe. Quand le

temps cstchur. on voit, encore, le clocher, on entend

les citants et l'orgue, etc.. etc. (/<-Il. t. i895, p. 6i5).
Le <*AH/e<t«(le t~Ms~'&otf~. Prcs du lac deCuns~

tance, le château de Wasserboarg, fut englouti, parce

que son seigneur impie fut attaqué par desrat~, qui

rongèrent les fondations (n. (f. 1893p. 6to).

Le c~<t~<t!<(le 7~a' (Suisse). Près de Bex. en

Suisse, on voit une mure, entourée d'une barrière CM
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bots, M pied d'aa roeharA pic. La légende dit; qu'il ya

M, un chMea~MgMntt, parce que le seigacar re!asa

l'aant&n6aHnpaavM(«.<f.~MM,p.~t~.
L~scaM~dc~/t'oat~cs. Wyss, dansson livra sur

i'0&ct'~H<!6~Ma~.t. n, p. 13,raconte la légende d'une

forme engloutie, parce queses haMtaata,icop~chM et

imp!eft,avaient fait un escalier avoe des Bornages.
~<ct'~a!M<M.– La vaUee la PerrfmsM(!a pierreuse)

t!«nsla Stttsse, est un ancien pays très fertite, que les

!8esM)!teMvet't de pierres, pour punir les habitants

(H.tf.p~;).
ta ~tOH~t~M de ~e~M (Smsse). Sur i'Atpe <te

~aefoM, dtmsie canton de Berne, une ville de méchants

fut engtoatte; et on entend marcher tes habitants sons
terre. On appelle ce bruit <rLa Revue de Seefeld »

(R.d.MM4,p.6t6).
Z~ /Hc ~cA<'MM~. Prés d'Eichenzet et de

Fulda, se trouve un étang. La légende dit qu'il y avait

M, une métairie dont le propriétaire était débauché

et ses vatets gâtaient le bien du bon Dieu.
~'n jour, un domestique essuya une ordure avec du

pain; et Dieu, irrité, engloutit la ferme. Pendant la

nuit, on voit encore les âmes de ces méchantes gens
errer sur l'eau, et s'agiter ou siffler dansles environs

(R. d. t., p. 432).

Lefils ingrat, Près des sources de la Reuss et de
la Linthal, en Suisse, il y a un endroit désolé, qui a été
dévasté, parceque son riche propriétaire avait laissé ses

parents dans le besoin, tandis qu'il avait dusuperftu
~<.M93,p.324).
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J~ ~~e~t~M.J~Mfet. 3!o&loin d'Aïmaïur, H

yavattanviUa~oabitepardesimpiesqu~nas~~

plus comment dëpeaser leur argent avaient fermélea

fenûtres de teurs maisons; et s'éclairaient avec des

ciergesporMapardeschtmdeIteMd'argont.–(~village
fat englouti; il appM~!t, q~qoeMs, pendant
instant. Unjo)M',ua hardi paysan osa y pénétrer, et en

rapporta un chandelier d'agent; il mourut le lende.

main(&d.&i8M,p.6aa).

J5e Ntoa~pe~K. t! y avaït Ïadîs, aa sommet M

Saaetrich, une ferme dont la propriétaire très riche,
rethsa l'aumône &une pauvre mendiante et, en puni-
tion, cette ferme fat eogionie (~. <<.&1892,p. 838~.

Le lac )Ho~. Dans le canton des Grisons, se

trouve un tac, au fond duquel a et6 englouti un château~

habité par un seigneur impie et cruel (Voir PMfQï,

Vot.KA6EN,etc., etc., CAtREi<3, p. 48 et RENÉBASSET,

B.<M891,p. 493).

BELGIQUE,PAYS-BAS,DANEMARCK,NORWE8E,ETC.

De eecôté de l'Europe~ les légendes qui nous occu-

pent, ne font pas défaut, comme on va le voir et si mon

enamération n'est pas longue, c'est uniquement parce

que je n'ai pas puisé aux sources locales, ou se trouvent

les plus nombreux renseignements &cet égard.

LecM~aM c~Ro~eM. Dans le Luxembourg, un

château-fort a été englouti sous le marais de Focken-



~~Û~~NSSSMNMIt~ nam ?

moov.SQ~pM~M~M~t~a~teC'aa~M~tn~

qone~mQurlr(R.~<p,6i3h
~eM~MdeJM~p~IJncMteauaeMeoglouM

~Brae~erbuTg. ppësdeDIppaoktOnnesaUpaspoar-

qwKN.t.l~.p.e~.
Les c!oc~&~S<eeMtp~ct(Plandre Orientale).

ny avait, jadts~Stoenwerk, une grande vi!t8. ayant
une gNtnde église. Le tout fut englouti, parce q~a
les MMtants &t!neot impies. Une ~aKMtte

? MigeadodK:; que c&saBtt, aemeat&ttt,teâ ctoeKes

de rôgHse qui firent engtomUes,&CMtsedes ~rons d~

chwreUer q'Hles tMmspwtMt. To~o~rs est-H~qu'en
aUaatcoUepso&oMme&terFe,enQneert!~nendrott,&

ïn;nuit, le jour de Noët, on entend sonner ces cloches

(R.<<.i891,p.aM).
Les da!MeM~d' MfecA. La légende r&conte: qu'en

1277,des impies dansaient sar le pont d'Utrech. Le

Saint-Sacrement vint a passer, ils ne voulurent pas
s'arrêter et, to~t-à-eoap, le pont s'effondra, ils furent

tous noyés (B1M. jAcoa. Ct~ pop. «M~o~eM A~e,

p.?,?0, p. 398).
Le VJe~ de ZoK~-LeeMto. A Zoat-Lee~w, dans les

Pays-Bas, on trouve ùne grande nappe d'eau, appelée
i le Veen. La légende dit q~en cet endroit il y avait,

jadis, une grande ville, habitéepar une population riche
et depra.vee.-Une nuit de Noël, Dieu envoya l'ange
Gabriel, déguisé en paysan, y demander l'aumône, et,
commechacun resta, sourd &ses prières, un orage ter-

rible engloutit cette ville maudite.

LecMfeatt~Bef~f~Arendrottoùsetrouve



MtaagdaRer~erg, en Hanovre, ity avait, jadis, un

eMteau'tbrt, dont la chatetaina fit donner a unpauvre,
du pain trotté dans t'erdare. Dieu engloutit ee château
et ses BaMtents.ï<asenfants nés le dimanche, poMvcat
pn voir ~§ tOMeUM,au fond de l'euu. Un jour, un

phmgempvoulut aUervo!p ces Mines; et prévîntque:
si l'on voyait apparattre trois gouttes de sang, ce serait

l'indice de sa mort. Hp!ongea, et les trois gouttes do

sang apparurent aussitôt (SeHAMB~cKet Mct.Mmet

~<p.487).

Z~t~Ms~(ScMes~'igHo!ste)n). A Fendroit
<t& se trouve autourd'nu! ce !ac, il yava!tuncMteau.
habité par un débauche qui enlevait les filles du voisi-

nage. et qui fut englouti. Pendant les nuits claires, on

voit sortir de l'eau, des jeunes filles haMUeesde blanc

ou de rose, qui chantent tristement (?. d. !??,

p. 475).
Le <'A<«e<n<de Bo~~o' (Hotstoin). Près de

Nortof, dans le Hoistein, IccMteau de Borgdortfa etô

englouti, par punition divine (R. t8!)3,p. 478).
La rille de P~ocM(Hotstcin). La ville do Pioën,

dans le Hotstein, a été engloutie sous !o lac de ce nom,

a cause des péchés de ses habitants (?. d. t. ~893,

p. 479).
Le village de Jï'MtfeM. Sous le Kattsee, il y a le

village de Kuden, englouti &cause de l'impiété de ses

habitants.–On pouvait, jadis, toucheravec une perche,
le coq en métal du sommet du clocher (F~AtM ~Vb~-

detM~~e~ett, etc.).

Z<o/<!Ma~!OM du p<MM. Une servante de cam-



'F"! ~~a~o~~MB~'t' 't~PÏEs:" '~4f

~agae, aMaot voir sa mare, régale' sa mattressa, eitaq

pains, qui devaient assurer t'exisfenee de cette pauvre

femme, pendant qaetqaesjoars. Or, comma ette ren'

~ntM w eMMtM moaUM sar ï&foate, et ~a'<aM& ao

Toatatt pas sal!r SM soa!!e~ e!!e eat Môa tta meUpo

deux (te ces pa!as,att !aH!ea de ta hotte, pour passer s<tt'

pQx. Ma~, aa marnent <~ sonp!e~ appuya sur to

pa!K, !a tetre s'entpoavrH; et eUe fut eaghMtt~ (?.

t8!<8. p. 5M).

J~ ~H~cM~ott~ett Da)tCMt<o~. En ~aaeMtarck,

on parte d'<n)8vit!e d'impies, cag!oHt!esoaa!e~eawx

~Mon PtXËAtr. <<. <<??. p. 481).

~ef~Hajjfpde TcK{)~s~ Dans !a tac d'Ë~, te

v:!tagc de Tellingsted, en Danomarck, a été engtoaU

parce qMe ses habitants ëtatent in~Me~ (~. ~.M88:t,

p.H7).

7<c n'ftM~otp (Norwege). Dans te voisinage de

Strnssendopf, près do Bergon. n y a i'ûtang de \Vante-

tow on de Krutzondick, sous lequel fat englouti WK

ch)Heau,on no sait pourquo!. !? temps en temps,

on entend te bruit des cloches (R. t891, p. 746).

ALLEMACSE

L'AUemagne est, certainement, ie pays o& les

légendes d'engtoutissement des impies sont les plus

nombreuses et tes plus variées ta longue enumc-

ration que je vais faire et dont ta presque totalité a été



"? MWMtNMM~

pa!~ p~ Moa$ dans t& ~Mc ~s ~<Ms e~
M. tMn6 Basset, entre aatM~ publie une grande coMep*

<!wda cas M~ ~M~wM~, te pMwreM an~
mMt~re~vMentc.

w~ W~tt~ae~. Bn BitvMM, la v«!e da

WoF!!Mh&~Mong!oa(tp<taMat9aMM!8~Sch!ade!86e,

pour avoir MfHa~rh$sp)ta!!M A aMevieille sore~t~. Cet

noM <teWMNNK~a'~t pas e~~t qa'oHe port~. te, vrai

no<a~aK: Waf, auqMt ? t<;g<MMtoa ~owM ïe efï <te:«.

~A? qMpOHssaMMttcahab~a~ MmotUQnt sap~mo

(~.<M88~p.6tQ~

~~M~M 1~~<?$yc. Pt~a ae Wese~ ~ûr
la SchMe,oa Baviôro, My avait un eMtatm habité par un

m~chaKt tMmtae et par sa sœw, ~a! était très pieuse.
Un jour, cette jeune nMopromenant sur tes bords de

la rivière, danstoa environs du cMtoaa, vit ~'eM!r,dans
une barque, un homme, qui lui montra qa'H ~!s<Ht

vaciller le cMtoaa, en remuant un rocher daterm!ne.

Quelque temps après, cette jeune Mtteattristée des

crimes de son <rcro,iMi en ndressa des reproches, pen-
dant qu'il faisait une orgie il se moqua d'eHc, et lui

donna un soumet devant ses amis. Furieuse, e!te aHa,
avec sa suivante, remuer le rocher; et te château fat

englouti dans la rivière (R. d. t. t893. p. 478).
Le lac MHS /b~. Entre Emp6ngen et Nordatet-

ten, dans la principauté d'Hechingon, en Wurtemberg,
il y a an petit lac, où était un couvent de religieuses,

qui se débauchèrent; et qui furent englouties. Une

variante de la légende dit: que c'était une auberge.
Dans les deux cas, il est parié d'un fantôme, moitié



~M~j-
~WMt~rP~

~mwe M~M~~ss~' P~W'~ Y voM,pw~

~~wm~9MS6~oaMcn,~aM~Man~Mt
~env~K~~yA~Mt(MM~.
~c~M~~et~

~W«M~ O&~c~ (fhwMge). Au Mtt<t-Ma~

MaM~ e~M~poT~ da ÛeM aaUc ~Ste~, My
un pettt ~!tmRappeM CtWtc~ett~oh.ha ~goMe~t;

q<t'Hy~MM. M<!h<M<'Mqat M eng~M.Oo ~Mt
\<t~,MwaM, MCH~ Fea~, StMiitMet<!aaa~ow'p

~MM~<<<<<~8M,p.M~.
j<e Btt~oMe. 8w ? BwghaMa, pF~ Oeke<t.

MweM, ça Sow~ wi <:M~<t s 6M M~o~, Mat

qn'w an sactte <*WMo. L'~Me ta f9HMMde

chaMbMttacoMto qui poasMatt McMtctta. est appâte
&un ~oaptMMer,pour hU fôvôtof~qa'H y ? un tr~w,

enoeteM<ïMH(~t895.p.6tt).
~.echdtcatt de ~<tA&St~(Soa&ha). Sur te somtttet

de rUfachetkepg, an S<MMhe,Il y avait jad!s un

cMteaa, qui a M cagbati da<~ ta nwntagnc, avec

de grandes richesses. Une nuit, un HMUvtd~alla
vem cet endroit, il vit le cMteM, sonna & la porte.
Une jeune CHe vint lui ouvrir. Comme il était tr~
saisi de peur, H lui dit, quand ette lui demanda ce

qu'il voulait, qu'H s'était 6gar6. EUe le recon-

duisit chez lui, sans qu'U os&t lui parler davantage

~.d.M8&i,p.S!t).
Z.eMMKtKM<?M~<oMM.–Entre Memmmgen et Otto-

Bruren, en Souabe, un meunier jaloux de son

voisin, jeta une hostie consacrée, dans la roue de

son moulin, pour lui nuire. Or, la roue s'arrêta,.
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MtMMitiofut t~t~MV~; Ma.(s. aum~MtahMtant, tu w')~

Mo t'!M~!f <M~tcnghMtt (?< ta~. p QMjt.

fM/~M M~Ma~wM. ?«<)? BaMt«md<tFf

et ~ntw.JSnaittg~, en SQ!<:tt)c(WHttaM~p~. !t ya

MnMMnt~.o~MMeh'UetHunttMttft<~M pn~toM< On y

w!t~st~~(tM<s(M~En~AM~th5~
~M~ Kn SoH~c; on <!Mq«'<<ya«tM

vt<!t) tr<Mtp!M,o«gtoMt!c M(M te fMct'~o Q<MM<t

raaM est tMssû, <Mtvtttt t'oeorc Itr <oohar, <t!t ia

<~cntht(~M'e,aM).
~<?<<mn< ~«'~<. t~ tto MtMtngBM~e~

~Mo!Wt tilt cMtPttMIl ttt~ cn~<f)M«.Trois j«Mr~ appas
ta ea~tpftphe, RMottttwtait cMcoro to M(t chantef

~.<~7.~M.p.(!t8).
~c t'A~MtM f~ 2*f<M~o'.<. PrM <te ÏXeten-

hehn, en Souche, MMcMtoaa '!<!t Tat))pt!crs fut

fn~toMti. Ott reneontrpt~rMs, i<!tao do Ja eMM'

Mi~ro(?. tl. tM5, p. (H3).
&<ft'W«~e <~&~<'A~'A<'< Sur t'A)pe SoMabc.

pr~ do Me!ntnostciH,U ya une tout'b)6rc, sous laquelle
a Ct~cngtoott te viHago d'OborctOrkeia), par<'cque
<to trois t'etigieuses, qui se partageaient (~ l'argent,
deux trompèrent la tfoiiti'~MOqui était aveugle. On

entend, parais encore, to chant du coq, en cet endroit

(MEtsn et d. MOt, p. 5t7)
Le jBt&c~ Le lac de ce nom, dans ta Haute-

Souabc, recouvre les ruines d'un château maudit. On

peut voir, parfois encore, la tour de ce château, au fond

de t'eau (MEtENet 1891,p. 610).

Le c~o'« de ~cA~osr<'a!M. Près de Friedige-
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Ma&,M) Mc~e, MMeMtea~ ca~oM< <m MesaK

~awtMttMtt,M M~tdt) paptf! (? ~t~ jt~M~ ~M~<t«t

8~a~t~ t\~L'~(\Qs

payMt~ ~M(~. St'CMttf~wMoa, eMMt~ah

<wwyaU!'ûtm ~MpMtttcn'i<mg)tn<M«.e~sapatt t&stgtttt

t~ !eH)'twnt (?. <<t~, p M1H).

~.f ~<~t'«« ~44'A~~M. Sutfo AtMh!'t<'t(('Mpt

!<t~Uth)«t'tt S<])N~K\<t)tehS~a tVh~~M <M ~hM~,

tttmp ychts dt~m~MM~ ~MMn)fM<t!'tM!t!<Vw!a<(t(t:

MMp!<'t<ht pM<tp'HM'apt~<~ <

~.<M). L. J :i.i L.
~'<t<'<«'t' ~M ~<t~<'<~&t')~. Ft'& tttt Ht'thMtbt'F~,

<'M~t~h(\ sur ttt Kapett~tC)~,«))? ))M!wr~«(K'ttt)CMt

d< hxptp~, qwt M MMq~'MttrtUtpF~Fo ~mp~rt~H
t(t \;t~M~ t&t oM~tuHttH.Hcst MsMUtt <raM c:t)'p&,

<pt'<'<tM'<t~unats tm eMuMcF et uA t'hcrbo Map~Ms~

pus <~<??. p, <
~<' t<<t«'«M<<Mw~M. Ltt \'MHt; \!Ht' d'tgat'.

sphu. en S<tmd~ fut ctt~tM(h\ jtut's, pttpcc qu'tOt y
<hnts:uttm j'MU'~f Mt~ <'H'*a t~MMbAtte ptns At'unit
de sott ttne!u)tnppf~ttiou (M. 1803,p. Ut~.

f~'htc t<'Ffos/«t'<t.– Kuh'(!Oittct'aeh et AHt&UM'n,
dons ta HttHtc-SuMbe, il y ?te tac d'Mosktrcb. xur

!'CtMptat't'tMent<!M~uet~taKu~ c'cnt<tut Mt cngbmtt.
t'up ctofbo c~ resMc suspendue thns tci}eaux tb' c<'
!ac ~MMt.H7~<'Ms~S«~M. etc., ctc StuttgarJ. t~a
et tM'M.p. Ct:t).

Z. <«'?(<e ~c/tf'~<'<t<. D&ust& IIaute-Sombc, se
trouve !(thc de Sebetcht, qut a âne MgenAcsembktbt&
AceUe d'Ho~ktKh. D~ temps en temfs, <m v<nt t&

f



40k ~MMMnoNs acavtVA~s

~taehoF dw eMvcnt ~pr~e~ de t'~a, <!M'eM$ (M<aRB.

~w~<S<t~~et~~ p,I\1S),

~MMtts~A. ~P~ ~M-

Mge de ~cMh'MM4M!octt, en Stma~ M y wa

cadrât, on M y av<Ht, jadis, nKeMtM~fort,qMt

eMghM! Ça ehAtataw apparaM.qaatqHoMs, eKtaparatt

M«ss!~t (?. p. ?0).

j~~fM<'<tM de ~<~<'f~. Bn Saxe, pr~ AhmMMS-

e!«~M~«tteM<<MM a M pn~tonM, A MMsa~te tfmp~M

do acs haMtaM~, qui refas~wnt t~mMûM~ MMpaysan

q~ 'Hatt J~MS-CMst ? <<.<. MSS,

J'<'<'M~O!w<MCM~ ~W~fa~ pans t& Messe-

S«p<M<'MrCt a, <!crf!6re te cMtMM de NoKteet:,

t~tangd'tUtbeMttorf,qa! est8M)f t'pmptMetnant tt'Mtt

viita~. att~toati sous !'oan, ia ~H)to d'au troMMMMMtt

t~tcrre~Mm.p~a).

Ac ~f A~< Kntre Hctbtem et OM<tcn)!M:n, not)

toin <te Hirustetn, existe, sur une hauteMp, !<) tac A~ûe.

sous tequet un cht!te<tM (to ~anta fut engtouti (?.

!8!)5,p.CO:)).

Ae ~<c ~c A~&e~/<!<~ (Hcsse). Près (!e Kobct'stMtt,

ttans !a Hessc, n y a un lac ftans lequel htreut engloutis

<!cs imp!es. On Toit: te roi dtt pays, eprer pendant ta

nu)t(a.tf.At895,p.4<K;).

PoppcMt'o~c. Dans les environs de Rhou, entre

ta Bavière et la liesse, ii y avait, jadis, un vittagc du

nom de Poppenrode, dont les habitants étaient vicieux

et criminels. Un jour, Dieu, Mchë contre eux, provoqua

un cataclysme; et te vittage fat englouti sous les eaux.

Aujourd'hui, un maraisexiste en cet endroit; et pendant



t~~MW~EM~~MM~

ht a«M,QOtctttMd !as v~s pMMve~ (?3 ~wa aUes

do Peppawaat'; ~Mt~~Q~ayaK ïMM&m~ MpaF

~p~mata!s,ae<M<<M~M~ft!'<H:<MtQta.

A~ fW~p~' j~~(~a~ate).–C~vH~ev<)MK

Aac<~ de Poppeatoac, e<Hle a~Me 8~ (N. 1~

P. '~< 1
&0 c~fM<?<tM<!e S~ttMpA (FFMteonte). Dana

tiiw&t<te (~~Mbotg. te ~t'tM ae StottMMh,a <~

OHgtMtt,&~uw de MMpMMde sMhaMMt$,pe)M)tMtt

~mM:tdeK<)M(N.(<<8~.p.7a~.

~M~ <M<j~<M«~ Ëotca ThsmM et LeB~teM.
en Francot~e, y a un emptMement, o& wn boMfg
~t englouti Un sen) haMtant, porter' d'eent,~e!mpp&&

litcatastrophe, parce que son âne ne voulut pas avancer

(a.(f.M8~,p.75t).

(~!<se (fc JE,aH~~)'HH~. Danx !a vaUê&

t.antopgru~d, ett Franconte, il y avait un village
tt'hnptOtt,qui ne voulurent pas prier, te jour des morts.

!Meu, t'tn'MyaMMMat&dioqatcmpot'ta tes enfants; et,

quand tes ccMuei!s furent dans l'église, cello-ci

s't'ngtoatit. Aux jours de fMo,on entend tes ctochcs

<K.<r. 1892. p. 750).
Le <7<«~<tK(f<?J&<'c~ch. P~s de Brukenau, en

Franconte, le ctt&teaude Dreistaiz fut englouti, parce
qu'Hyavtuttrois jeunes nMesorgueiUeuses. Tous les
trois a(M,!ejour anniversaire.te coq chante sous te tac
et les trois jeunes CUes disent t\A~<?~<M'~ (B. df.
~SOa.p.703~

Le village ~WcMa!MCM. Près de Werneck, en

Franconie, il y avait jadis un village du nom d'Otel-
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~8 spi'EMM'jrnje'~ ~pavtMx~

haasoa, dtMtt tes habKaMt~ qat, ~pr~ s'~treeonvaF<i8

)fa(!av)afeat païeas.S~iM KHtan ies m~cuM~ et i!s~ren<

engteaU~ (ta a troMy~ Mapetoch~ de ce t'tUa~c <f. A

t~n.p.ets~. ] T

~f d'oM~, ~ntra Koatsbepg

e! t~Famhe~, tt y ? MMC )R)p6<, dans tapette ~H«(t le

Y!))gadKt'traehttMMsp<t, qui f~t <M~!oMM. PeM(!anHe

ptatrdetMt)~tctM~eT~ppafaMjenad(apcHeSa!M~

JaeqM~<'<'pWM!~a~n~.(f,~t8M,p.a<e),

Aa~t~<r7~M.~KHtreK!~h)geM cLKi<<us!Mf,

eM FMncq;t!pt Jt y Mtts pf&~te <t'tt~tt, MM TtHa~

appoM Hrencsitorf, qui fut eng!oaU, U y & MMec~<'

~'f<~Hc<*s, paMe qMa ses h&bit~at~ ~hUcnt m6ehan<~

(?. t. ï8M, p. Cï4). (Oo y vo!t eBCorc q)ieh{uc~ paMS

demur).

~f ~<6< t<ai montagne <tQ Heppbet'g, en

FMmcotue, pt'ùs d'Oherebtmeh. rcnfermQ Ma cMtcMt et

toutes ses d~penttnnees,quiyfMtcngtonti, on ne sait

poutqwt! (?. <<. MM. p. CM).

7.« ~F«««* ~e/<«~o~ P~s des rMines de

Ge:essbcrg, H y avait un vittagc, d't nom d'Kckarts-

dorf, ({u! fut engtouti, A cansodo ta m~chanceM de ses

habitants (~189~ p. 016).

Z'~MC c~OM~. Entre KpTet'de et DcHin~en,

pn Hasse-Saxe, H a une prairie, ou ta Mgendo dit

qu'une cgtise a été engloutie. Ette prétend, qu'on

entend, encore, sonner ses cloches, de temps en temps.

~a MMM'e < Z,M<H's/. Près de Luthorst, en

Hasse-Saxe, it y avait un chatcau-ibrt, dont te seigneur

enteva une jeune paysanne, après lui avoir promis



t~et~~a~MENT ?? MM~t ?

t

WMtage. S~ORt M!g~ d'ct~t U voatut ta renvoyer

avM~eyarge~; et se tt~pa~ <~M w~er <~ce M~o

Mtre ~me. Ma~, pM~ra ~xtss~~ <~vett~ ~H&,

taHMM~K;et,toMM-coMp tecMteM et ses tMbUaats

~reMt engia~a (Sew~~cK et M~~m e~ <.

tMt~p 488).

~ccA<K~<!Sceat<~(~s9e.S!~e).– A ~wMt

o~ tfoave t<ttM ~e Se~bwg, H y av~t ja<!s MncM-

~aMfcr<, qa!appartC!)a!t~MnsogRear hnptcet barbare.

Ce §e!g)Mnr vtetentan toMtes tes M~es<;Mtttunb~ent

!<aassa tn~M H vo~tMt. an j~Mr, faire v~tene~ t

scsHr qa'H ava!< entev<)c ttans an couvent, sana !a

reMnna!h'Q.Mais!eMedeman'ta a Piou, ~cmp~chcr ep

<'r!~e. Le çhtMoxmhtt engtoutt spMtcment, iecotatc

parvtnt a s'échapper et se ponvpr<!t(~.(f. t8M, p.49C).

7<cp«~s<tci!P)~ Pr~s~a ehcm4tt qui va <to

\ett<'rdorfaPintat:, dansiaS~xe-Transytvanif, il y~
un mardis, que la Mgende dit: ~trc la p)aco d'UMcou-

vent, dont tes mo!n<!<<,qui ~t~ent déhancha* furent

ectits~'ssaus les décombres de t'6tU«ce. De temps en

tetnp~.on entend te bruit quits funt. Tout individu ou

tout aniMMdqui s'égare dans tes environs, est perdu

(MuL~Kn. S«?/<CM&K~M~S<~H. d885 et d.

<8{tt,p.5t6).

A'<~<n~ <<cS<a&e (Saxe-AUemboarg). Dans te

lïoxtand, en Saxe, il y a un marais appelé t'etang de

Sinkc, soas lequel a ctc engloutie une jeune ntio orgueil-
leuse, qui ne fit pas t'aumûne !t unvieux mendiant, un

jour qu'ettc promenait en carrosse (KcRT. C~s. ~fb;-

!<tH~<t~cM,1870etP.d.M9t,p.594).
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Ac~e~A~otP(Mse).~Daasta~êtd*!Mt'w,<!aas!
la Np}8e~f!entate. an pr~trdmp!e M englouti, a~vee

8M~!Mets~p~Ke~p.?a~
ten! ~K~h JPans tes î!M FFl8&nna&,H y

avait, jadis, nnov!Heappelée Btsam, qui a eMenglou-
tie, &cause del'iïnptet~de aeshabHants. On ~ottaes

etoches MM~reao,on entend !ebfM!t ~'«npvi!!e; et,

m~e, on ~yatt.JMMs, aoshaM~nts paMt!tce ~!&st~

~eadMlac(<R.<<<8as,p.476).
~e ~<M'/scAj!<*e.Aa fond du lac de Bartsch, près de

Paatshort et Kapput, Mn loin- de Fas~ntterg, ttttas ?

direction da sMd-oaest, se trouve un village englouti,

onnesa~pas po~rqaot. Les pécheurs accrochent sou-

vent leurs a!f)ts au clocher de ce vinage~ dont les

cloches sonnant le jour de ta Sa!nt-Je&n,entre midi et

une hoaro (FRA~c.~b~A<?M~!<'As«~eMpo?tScA~p~
~o~c'M ~N90. df. t893, p 475).

La topographte de la contrée porte &penser, qa'u y

acatâ, dévastes espaces marécageux, où ont existé

des cités lacustres; de sorte qu'on peut penser: que la

tegende est née, da fait des fllets pris dans les ruines de

la cite et, pour cette raison, est restée muette sur la

cause de l'événement.

J~e lac de Co&H~. Dans la Marche-Prussienne,
il a un lac qui porte le nom de Gohlitz. Il y
avait, jadis, en cet endroit, un village, dans loquet, les
habitants impies, se servaient de pain pour essuyer les

ordures de leurs enfants. Dieu engloutit ce village; et, A
l'heure de midi, on voit encore sous l'eau, le clocher de

l'église; on entend aussi les cloches~. d. ~.189t,p. 499).
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~f ~c~a JtfM~~ea (Marcho-PrasstenM). Près dm

village d'Ostwto~on voit une mare &ppeMe:!e
AÏaoheR~ sous ïaqaette, a ea~oaM <m ceaveat.

fhaqae année on en~md, te p~Mer janvte! te son des

chM'hesetdes cha~s religieux. On y v oit aussi,parfois,
de pettteaftam~es Menés ('~MtHM VoMs<eM<fe~

~M<M~'e%et~dM89t,p,Sa8).
ZJa~ s<tC~(Prasse). Prùs doPostdMn, t! ya~t

~u Xt's:ùcte,waechapcHeqat fut subitement engloutie,

tcjpMp de !a PeRtecMe, avec toasses paroissiens. ï.,e

joMf aOMtTW~trc, eaen~MdsoatMpîa~~c a:-

~t.p.~).
A'c~fH~(le L<H~a<?~ (Prasso). Près de Postdam,

Monloin dn M~TOM palais, i! ya un étang dans lequel
fut engloutie, jadis, Mnf énorme pierre consacFëe au
hmMc (R. (t. M9i, p. 52?).

t.ea<oK~M~e~oMt~ (Prusse). Le vieux mouUn

de Bobtitx fut englouti par la haine d'un Nix. Un

jour, des pécheurs sentirent les meutes s'entrechoquer
Sttusl'eau (?. d. 1.1894, p. 016).

Le lac de 2~/t~Mt'c. Sous le lac de ByMegurc,
<'nPrusse, il y a une ville engtoutte, dont on voit les

tours sous les eaux (R. d. t, i894, p. OU).
Le lac de B~Mett. Sous le lac de ByMen, en

Prusse, !e village de Klein-Cottbus fat englouti, a

cause de l'insolence de ses habitants. Une cloche a

paru à ta surface (I?. d. t. 1~04,p. 6t5).
Le lac du Diable (Prusse).- Au pied du Ravensberg,

près de Bargholz, it y a un lac, dans lequel fut engtoutie,

t~r un orage, une idole païenne, lejour où un moine
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y montra la croix, pourtapreauere fois. –On l'appeUe

~HMs~<MM~N~a(J~d.p.8g&).
e&et~OM(te ScA~~s~)~ Pr6s de Burg, sur te

Schtossberg, en Prusse, habitait jadis un roi, qui
était un brigand; et qui fut englouti avec son châ-

teau, sous la montagne (R. t. 48M, p. Cta).
La eWë ~'ottjp~ e~ïo«~e. Près de Strtm-

pitz, en Prusse, My a un tac, sons loquet une vitia a été

engtoutie. Un jour, deux jeunes gens parièrent qu'Us
traverseraient ce lac &ta nage, t'nn d'eux se reposa
sur un mur; et vit près de lui, un fantôme de

génisse. H en Mt si enraye qu'il mourut (A*. i8M,

p.6!3).
Le c<!&«t'~<f~'<c/<o. A Eicho. en Prusse, il y

avait un cabaret, où l'on dansait toujours et qui a été

englouti, par punition, dans l'étang. Onvoit les murs

en brique sous l'eau (R. t. 189i, p. GtC~.
Le lac de ~o&oMN<fe. Le lac de Kobuidsee, en

Prusse, recouvre un cbiUeauenglouti, qui reparaît tous

les ans, a la Saint-Michet, pour disparaîh'c encore. On

voit souvent un nix à bonnet rouge, en cet endroit

(?. d. t. 1894,p. 614).
Le cA<M« du NtaM~ Prés de Schuppinen et

de Ragint, dans la Prusse-Orientale, un cMteau, habité

par un homme qui avait fait pacte avec le Diable, fût

englouti (~. <J.A 1893,p. 476).

ZWaM~~ ~a~tse~e. Près du village d'Aftingers-

leben, dans le cercle de Gardelegen, en Prusse, il y
avait un étang sur l'emplacement duquel avait existé

la ville de Sela, engtoutie jadis. Cet étang a été dessé-
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fhe f t onu'y ttut ptas qa'MHegrande prairie (a. <~ <*

INM~p.~)).
~.e ~c (pAt'cM<<. Al'endroit (t& so trMYa Jte M

d'Arène, en Pru~e, près de S~!swedet, il y avait jadis

un grand cMteM qui fut englouti par les eam. Ce tac

est sans fond, (lit î&!6~cnt!e. Une voix menaçante est

entendue, d~s qu'on essaie de le sonder; et si t'unpm-

dent MPs en Yît pas (!o suite, il est englouti M'Mëïne

(~18')t,t'.495).

L<* Sf/tt~e~ocAscc. Kn Prusse, on dtt qM'tt y it nno

ville engloutie sous rétang de Sehwtctocns~e, <?

homtae ~ssant près de là, pendant nmt, roMontF!'

Hne sorcière qui la lui montra (R. < 1895, p. 6t9).

Le cMifMHt ~c B!p< Pans te cMtcaM de

Rurgwat, en Mecklembourg, il y avait deux frères

pnnptnis, qui se battirent et Pieu engtoutit ce château,

Ces deux fantômes apparaissent, ie jour de ~amt-Jean

(?. I~a, 1).310).

Le ~<' (~' ~cM~a~c. (Mecktembourg). Près du

viUa~e de Harkow, en ~tecktembour~, est le lac de

Kemtade, dans lequel des impies ont ctu engloutis. On

y voit des restes d'habitations lacustres incendiées, et

la légende dit, qu'avant d'être engloutis, ils furent

brùies (~. ff. 1892, p. 307).

Le c/«t/<MMf!'A)'C)t<<(Mecklembourg). Près de

Xessembcrg, non It'în de Reissberg, un château d'un

impie, fut englouti par la colère de la divinité (R. d. t.

189:p.305).
~t~'&-Zes<tt- (Mecklembourg). Prèsde Lubthem,

au village de Prob-Iesar, en Mecklembourg, il y a un
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tasqu! engloutit une fcn~t et qui aa~tt, pour un pew

ptas,engtontHev!Mage(M.M~,p.SM~
A<'c~&t~ ~f~w&e~ftMeeMemboufg). Le

~HtagedeFuM<emherg,enMe~temnoarg,eMthaM~

par des impies; H fut englûut! sous un lac de grande

pco~M4ecrqa'ot!appeMe:t&maretta cort!oaaiep(A

<?.~t~a,p.ao~.

~fae~~MOt~€'(PoMeraate~DanstaB&M~
Pome)Mn!e.OdeMM6,p)~s de Pesth, il y tt le lac de

Massows~o, sous lequel a été englouti un château de

brigands (a.t8&4.p.et~.
~<'<?A~eaK<f~J~f&ow. Prësde Stobeabarg, en

Pomeranie. un cMteaa fut cngtoatt dans l'étang de

Darkow, saM qu'on en sache la ra!son. On voyait,

jadis, to jourdeSatnt-Jean, les cloches paraître à la sur-

face de l'eau. Une d'elles, resta, unjour, retenue par les
effets de la poupée,qu'une petite fille avait mis &sécher

sur eUe et elle fut transportée a Baudctow.

Le lac de 6~'NM<~SH«M'(Transylvanie). Sur la

montagne, en face de Windan, en Transylvanie, il y a

un marais, sous lequel un laboureur impie a été englouti,
avec ses six bœufs, pour avoir Masphémë contre te

soleil (R. t. 1893.p. 478).
Les <t'o<stHtMeHrsde ~M~eat6e~. Les Frères

Grimm, (Veillées AH~KOfH~M,t. i), rapportent la

légende des mineurs de Massiac (Auvergne), comme

se racontant en Allemagne.
Le cM~aM de Misteck (Moravie). En Moravie,

il y a une mare sous laguelle a été englouti le château

de Misteck. pendant que son seigneur faisait une orgie.
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On eoteoa, encore, tes pM~ea des <!&???(? M8B8t

P.).. L I
te cA4~att~e Pe~~ (Mett&vjie), Au teïaps da !a

greffe ttea !!??!<?, te ettâtea~ <tePetMe<t, p~s

ceMdeBacMatow~teagto~t(a.ta9a,p.')f3t).
J'.at«~<<c ~'s~!t(~Q)~~)<–EnMQf&&

~UQ~Q Waettn f~t eng~Ue.&cw~ede t'ttap~Mde

ses~b;tMMs(~<t.f.~8aa,p.m).

~~M~c B!ssM~s.– Eatra G~bMa et ~on-

mertevMz(Rugen), Hy avait, jadis, le vittage de Btss'

m;tx. eag~M~ cause de l'imptètô de ses haMtant~

(R.d. M881,p.<~).
-1

Le cAtt~tt de Sat'pf~. Pr~ de Ketctshagc~ et (to

pQtbu8(RQgen).Hy&unepMtrtQ provenant d'mi lac

tMss~cM.Eo 1M8, un chMeM y a 6tô ongtoaU, dit la

Mgende,enptm!Uondet!ta~ehancetô(te son maître.

Une variante <Ht,que c'était une tour habitée par deux

frères ennemis. Une autre, parle trône elliltelaine

païenne qui deda!gna Famour du chevalier chretten.

Knnn, une quatrième version dit, qu'il y ava!t un

seigneur païen, très méchant qui, apprenant que son

ennemi. dont le nts avait tué le sten,~Uaitbât!run
château près du sien, se vouaMDiaMe (R. d. t. 1891,

p.637).
Les )'eM!~at'&!de 6'< H y avait, jadis, près de

ta ville de Garz (Rugen), an château que le Seigneur
fit abattre et remplacer par un couvent de religieuses
mais celui-ci s'effondra subitement. Une de ces reli-

gieuses garda un trésor, qui pourra appartenir à celui

qui seraassez hardi pour aller: nu à reculons, l&nuit de
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~taM~B, j<M~aM so<Mmetde !a atoata~ae, 0~ !t

jettera par dessus soa <tpaate, Haa pwtûHOe. t~ e&~

veMte( tes ~M~teases ~vtendwnt a!o~ ~ta !aMiëra

~of.p.~S).
<~OM~'<~ ~'K~o~. Pf~s da )a vt<tode ftar~

(RH~a), it y a un ca~M~. appc{~ rMoate <!e~

Sa6<)ois.ï<aMg'ûN<)c<t<tqM'Mna<aM',daMstaquette )MM.

tatt ttao p~incMSf, y engtM<te; elle poarMtt
être (MfttVf~e,cotmmeta petigteHso tt&Htt! a ({Mes.
ttOM(!ans~'antMMgent!e (!e !a tn~me v!Me(/(. t8M,

p.t~. --L-
t<rMw<Mf'As%< ~fM(t{u~ A t'endrott oAse =
trouve leJac do ce Mom,il y &VMtjadis Mucouvent do

noanes.qm fut ong~ut! parce qH'pttpitéttucxtd~haM-
ehëes. LH huMU<tohtt'pnteeAtf.<)tt<'Mtcn(!oMe<)ro

sontK't' tes chiche!!sons r<'aM(M. t8!)t, ;). 7~. Un

jom', les paysansapetçm'ûHt uMCgros«'cttM'he,)m ttutd

de ce !ttc; et i!~ ~u'vittt'fat tt )a rc<i<vr,apt'< maints

<~ort!<; ils ))tp)acfrc))t ().ms tm vitt~gc voistM(H t.

t8')l, 7!5..
~< ~<U'/<otw (RugcH). H y xvatt.jadtt, dans

i'ttc de J{Mg~n.auo ville du nom d'rhf)))a. qm fut

suhmct'gcc.itvcc toutes les t'ichcssf~; et tuH~tcsscpt
tms.on la v'~itapparaître un )ttst!tntsMt'tcstMs(~. <<.

<S9i,p. 746).

~MC de ~p/MK. rrësde Strciatt, en l'ostMUtic,U

y Itun lac sous lequel une égliso a été cngiouttp. Jadis

les ci<K;hessurnageaient et sotmaicnt. le jour de la Pen-

tecôte, y a une légende d'undius, touchant ce lae

(~.cf.J895,p.3t3).
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A'~htM~~<*M~<M~tc(Posnante). Pr~s de ~Uos~w,

!t y wa <Maa~,sowaÏeqMetil y a chM~M~ngtowtt.

~tapr~t~~e~esh~M~MtStqMtae ~oMMeRtpas ~tra

prts par t'ennew!. Dans cet ëi&a~, ou entendait des

bM!ts dechutne~. UyotvaX, MMt~net<;gen<ted'Qn(Mno
f. Mas, p.aM).

j~c<t«):~)s~c W<M~ (P&SMM~) Pf('s da Wum',

d~Mct ttc MogHtw,en Pf~Mto, jt' a <jtnmaM< sotM~

tpqncttMeaubf'fgCtfttt cng!(tutt< ~n y entend de$

~MMissMupn<~pendant h nu)t (~. t8M, p S!R

~<c~ ~at~a&Qwc (~HaH!p). p~ (ta YM~~
~f March~owo, CMPosnamet il y a aa t&e,som !eq~et
uttc <;gHscfût eng~He, paFecq~o le pr<'h'&)~!s&t~ &

t'<MCMston'tutonnerre. Tous tes aM, it l'antuvwsMre,
fin voit to pr~ro daus te feu (?. M8&5,p. Mt).

7.<*~ft*(<'Oi!M-<t(PostMuue.). P<~ 'tu vinago d'UhFn,U

y o un ttM',sons lequel nue iM~a <jt«ctts~~He. On

pr''tont: que certains JMU's,on peut ~(sttngMcrtcs min-

s"ns. )cs t'ucs, etc., etc. Ou rencontra t~ Mmcsdos

nu; es, twmta.ut t& nuit, tUttoardo ce tac(~. (<. M&5,

St~).
Lf ~(c<f<.Mb~MM(Posnan)p). PrCs de ~!ogUno, en

P«s[mntc, il yMMnlac, sous teqnct furent cngtouUs des

nnpics. Le jour (le Saint-Jean, on entend le son des
t'che'; (~. <895,p. 4tt5).

~<' lac <~ AM-~cc(Posnanie). Dans te voisinage
de Schtnit&ke,ity ~bc de Lossee qui recouvre des

impies engtoutis (R. d. 18~,p. ~H).
Le htede ~?<Mar (P~snanie).Dans le voisinage de

Kolnmr, en Posnanie, 11a un lac appelé Konatchnick,
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qui se ifoave, d!< ta Mgeade, sur t'emptaceMtcnt d'an

vtMaj~ engtcan, &caa~ de MmpMte de ses habKaat~

ï<e jeap de SaiMt~feao, & toMt, oa eatend !e'soa~e&

etbcaes t'8e<!Q ce village; et oo voit sQrMr (?

reaa,MM ttwm tenant wMas8iette(N A t8M,p. 4M).

Xp7ac~~M<w(Pt)s(<an!e). Att SHd'est de t.Qh-

sen~ M y &trois !acs, ce!at (t<t nXMeM, eoMYfe WMeville

engloutie dans des circoMstaocestaervemeases (~

~«)~

te .S~Ma (Posaaate). Pr~s da village de Lissea.

daa&i~ ceFctcd~Tfaostad~tc~aed&Stitz~o, Mcômre

!a vi!!o parenae do SUb, d~tfMtte, à cause de nmpMt~
de ses habitants. On y entend chanter (R. 1805,

p.t0!

Mt~~M ~e ~<)'!MeH<!tt(Posnan!p).– Près do

Schar~'xcnau,i!yaonmaMis,sous!eqnetancc~sp,Mt

engioatie La ctoche sonne te gtas, a !'iteure de minuit.

à ta nuit deNoPL On y voit des tantômes (?. 1895,

p.3tX).

Ha F<~e ~0 C~~ap~<po(Posnanie~. PrCs da viltage

deGrunberg,dans!e cercte de SaiMter.cst un marc-

cage, sous lequel fut engloutie la ville de Chrapiewo.

On y entend les cloches, on dit y avoir vu les tours

(/?.~<.t895,p.M4).

Z<t cAapeMe <?<!7~<'sc~eM«'<ïM (Posnanie). A Rits-

chenwaM, it y a une chapette engloutie dans un étang.
Le jour de i& Pentecôte, les habitants du vitiage voisin

viennent s'y baigner; et pendant ce temps, Iesc!oche&

englouties sonnent (/?.c! 1895. p. 3ia).
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CctMrégion de l'Europe ne manque pas non plus de

légendes d'on~louttssenMnt des tMpies, comme noua

aUons te vo!r,pw!esqMetqMe~ exempter ~eaus~ M&

comMttsstmcc.

&f~c<<M<a<Treat!M).–t~g!M!op de

MM'Mûtata,dans ie Tfoutta, ~Mwe m~t;f;ett'Mt)t

avare, qnHtravaillait !a dtmanche (M.<ï. i~2, p. 329).

t<t MW<' (le taA (~Tyro!). -Eatre Xettet(!eptos,

ttaas la vallée do Xuttor, en Tyrol, il ya wnpetit 6)tang,
sous teq~ots'est abaissée une maison, dont les haMtMtt~

ftaicat méchants. Il arrivera, Ma jour, que cette

mare débordera et inondera ta aUee(~<wt A~ct'&K!

.Vt/~ttVH,«M~.Sft~'M T«'o~ et Jî. 1891,p. 636).

Lf(M<t)'<*(~cP~(M~'<t-Sce (Tyrot). r''es do Latz-

fons, it y a une mare, dans !aqaeHe une métairie a ctc

<'ng!oatic, parce que ses habitants étaient méchants.

Deux bergers, qui s'amusaient iajeter des pierres dans

la mare, entendirent les imprécations des submerges; et

n'ayant pas tenu compte de l'avertissement, ils furent

poursuivis par le maître de !a métairie, qui en tua un,
t'ecorcha et le pendit &un arbre (R. d. t. 1891,p. 03a).

La JM&M~e<*(Tyrot). Près du village d'Octz, est le

lac de Bibur, sur l'emplacement duquel il y avait, jadis,
un château-fort, habité par une femme impie, qui net-

toyait les ordures de son fils, avec du pain frais.
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P<Mtr ta pH!)!r, P!ea eagtoaMt ce ehMeaw et traasform~

~fe)))M~endra~oa(a.<<8Ct,p.745).

?<' <~ ~tase~e (TyMt~. C& !ac & )~ m&ïae

!6g6adeq~eeMdelM~noHa.<?.t89t,p.74~.

~c <~ ~~&M~ (Tyr&!). Pfê~ de <? vHJage,

Hyava!t, ~d!s.m)e baUa tbrôt, qniapparteoait & a~

paysan Un de ses \'<]Hs!n~ hoMwe cwpMe et d~shoM'

MAtc, fn coM<es<& !a propMëté; et Qt rendre, moyeti'

nMimnance~KJK~otterendroU, TtMjHgemettt tntque

qm dëpMscdait <e tôgitti~e propnetairo. ComMe eetH!-

e! (!~sc!ai(; pn eaten~aMt MsëMaMCp,te CMpM&tUt eM

pte!n tribune Que mUte d~Mea. ~ôY&s'&nt cette

forêt, s! je M'en Mus pM!"vra! et t~ghtMe proprtô-

ta!rc~. tht'aya!tpasCtu,qu'H!)OFa~et<)n'tMc {rronda.

pi que ÎA ~rét Mt eng!~aH<\ soas !c tac f;<M l'on voit

an)onrd'hm.– Lorsque te temps est h'<s ))cau, on peut

w!r, encon', iut fMtft (ie ce tac, les arbres <'t nt~mc ta

)ton)MU'f (te !'hnpie(R. < /.18:)t, p. 7t3).

~c ~c ~c<'<*< ('fyroi\ Dans la vattt'e 'te

Wccrcr, en Ty~ <! y a un tac, soui.: {cqu.'t un chAtenu

a 6tf englouti, M cause tte t'hupietc <tc ses ttahitants

(N.9t,p.(,3~.

<,c )'W<!<jM ~<' ~7<< <Tyrot). Dans t'Inn-Supéricur,

en Tyro), le vHtagc <t<;FUcs fut cn~tout! a cause tte

l'impi~M de ses habUauts (H. d. 1892, p. T.

Le /<a~o-Sa<t~ (Tyro!). Sur lit tuoHtagnc de

Ccmbrathat, en T~'M!.)! y!t Utt lac, sousicque! acte

cagloatiettae riche paroisse, dont les habitants repous-

sèrent les prières d'an mendiant. Sea!e, une pauvre

veuve lui donna un morceau de pain. Le mendiant
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p. MO)

M<Ht Cette wdt, \a~ entendrez <mgFMMHHf<dt,

g~cx~a~Me~Aayog~eF par !<<fendre. t.o tan.

dMWt~M~t!n,~HM<sotmaUe, Ma!e, <? !ttYanv~~a~t

FesMehotfs de l'oau. Oavott encore les tjua~stmssous

few et K~e. QMd~8~g~~&~epaste)~~< se p~na~ae

Mtfbnd, en Usant son br6v!at!'c.

Le ~ac t!'AM~of~ (Tyro!). Dans ta TtttMc de

Pastcr, il y a !c tac tt'Awthoty,aows !equet sont trois

H~t&Wp~eagtoaties, parca qaû habitants re~s~rent

rMm<<nc&Mnp<mvpe(~(t.f.iWt.p.S32).
te Pt~Ct' (Tyrot). Prës au ~:t!agû da

Sa!nt-UMeh, se tr&uvo!c ~e Piller. tt y avait M, un

village do gens riches ettMpr&vôs. Un jour qu'ils voit-

tittent ~Mor aux (p<tUe&,ils phrcnt du beMrre ea

guise de btmtfs; et le village Mttout-tt'coup cngtoati.
t'n musn'h'n, hoMmeptcux, qu'on avait <brc~ &jouer
des iur-t <1<;dunso, to AhiaaMhe, fut seul sauv~. Ce lac
n'u pns de fund 6)) entend souvent des cris sous rcau

Mnjom', un httprudcntvoMtut souder ce tac.tUiusHMe
voix lui erm «Si tu me sondes, je t'cngtoutis ?– Les

gens qui passent près do lai,pendant ta nuit, sont attires

par ce tac (R. cl. 489t. p. 531).
~c ~c ~<<e<'(Carinthic) Sous te !ac\arther,

qui va de Lorette Vetten, il y a une ville d'impies
cngtoutic, parce qu'ils ncvouturcnt pas faire péni-
teuee (7~. 1893. p. 305).

Les &.Mc/<cs (~c C<f«'o. Dans les Boachcs de

Cattaro, U y a la légende d'une ville pagtoattp. On

voit, dit la légende, les ruines sous Feau f/f. (f. 1892.
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t<* &? B~a (AttMmie). Soas te ptato~ dam !&

tëgiooapppMe:~c~~w<ep~(!a pMnp des torreats),

M y a ptastears THt~ea e~tMtts, qa~a ~t &tMWM

Jte§eaax(~.t~~M&p.?48).

j<e~tf~ Mo(enï![eFsegovtNe.Daas!ed)stp!ct(<8

Neverh~, U y a Hn v~ux pont ~Mot!, sur !&Na~nta.

H s'est 6epo<tMsur MUtouchant qM!ava!t ta6(ttt d'mM

jeMtMtat~W.~f.MM.p.a~
~a sM&ate~~t jRa~Aa (Chypre). Dans les

~ccoadtis AaHa~ <~ ï'o~~p,~ est <t)t,q~en ï92~ des
ërmKes parttMnt d'Acre, powr Fite de Chypre, où tb

abordèrent &Rapha. Les habitants impies leur refOtsê-

rent t<)atehosp;taH<ë.LcsertNites repartirent te iSmai,

tourdet'ascension. auvent viotent s'ëteva après leur

d6part; et la TUte tout entière fut engloutie (N.ff.
lt<93.p. 314).

LW«M~<~ <S~'&!e. On montre, en Serbie, un

,étang, sous tequei t~ iëgendc prëtenft, qu'une ville

impie fat submergée (Léon PtXEAU.K.<f. d8a0.p. 484).

RCS8!E

Dans le grand empire de Russie, un grand nombre

de légendes d'engloutissement des impies se ren-

contrent. La courte'énumération que je fournis ci-

après, ne montre qae !a paa~'reMde mes infbfmations.

L'~H~OH~MHMM~(fc ~t~c. Dans le district de

Makariew, du gouvernement de Nijni-Novogorod, se
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p.861)

trouve te tacSveMoiar, sous lequel !a ville de KiMge <t

ûM engloutie. On y entend les loches} et, tous les

dimauches, le$ !t&bitant$de cette ville vont au marché,

jucheterdupain.
~a légende dit que ht ville de RMge fat engloutie

A la prière de ses habitants, Jora de l'invasion des

(atares musulmans. t<aville et ses habitants continuent

aYtvresoua!'eaM.

Cette TH!e)M reverra le jour, qu'à venue de

Jësas'Chnst. I~ns les environs ce tac, on a

trouvé beaucoup d'!nstmm6nts de pierre (~.f~ INS.

p.388).
Le c~ocAc~'de r~cAoraYcA~ (Ukraine). Dans les

eK\'troRsde VîtehoraTchc, district de SkviFa, gouver-
nement deKier, en Ukraine, il y a un ctocher englouti,
dont on entend les cloches le jour de raques (R. (?.t.

1895.p. 3t2).
~.clac saint f~ Ba~o~'ofo(Russie). Dans le viitage

de Baxorovo,district de Mourom (Nijni-Novogorod), a

5 kilomètres du fleuve Oka, des habitations et des plan-
tations ont été englouties tout-à-coup. Un lac s'est

produit instantanément, en cet endroit. Prés de ce

village, il y avait d~a un lac, appelé le <tlac saint w,qui
recouvre, dit-on, un village et uneforêt engloutis de la
même manière (N.(f. 1896.p. 3i0).

L'e~MC FcAo~Mca(Russie). Dans le district de

Kynnytzia, en Podolie, il y a, pour la source minérale

dePchopova, une légende d'église engloutie. Onentend
les cloches sonner, &la fête de Pâques (B. <f. f. i892.
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~e 6te Fta. Mdts, tas habitants riverains du tac

t3a, enEsthonie, 6taienHrreM~!eMXet corrompus. Un

jour, le ?0 poussa bout par Jew impiété, dit & ses

po!ssM)s:<!QmttonscesgeM8qn< ne méritent pas tes

Meathits de notre présence t, et il s'6tcv&dans tes airs

avec aax. ~s habitants, voyant !e lac desséché, se

~!rant « Attonsnous~nyito prendre tespotssonat que
!es eaux ont tatsse à sec; maïs ils ne trouvèrent

que des serpents et des crapauds, qui les poursuivirent

~ts~ae dans.ieMs dea~eares. Soas i'înnmenco (te ?

frayeur qu'ils ressentirent, ces habitants se conver-

tirent, et le lac revint avec ses poissons, des le lende-

main matin (GtRARDDERtALLE.p. 38).

ZapKHMoM(les yKt~ACsct~oscAoca.–On raconte,

en Po!ognc,ane légende de submersion des impies, que
nous ne devons pas omettre de citer ici La ville de

Cxentoschova, sur la Warta, était assiégée par les

turcs, et allait tomber en leur pouvoir, lorsque tes

habitants implorèrent !a Vierge célèbre du lieu. La

Vierge, enfla les Motsde la Warta, par une tempête
soudaine, et noya tous les turcs, d'une manière surna-

turelle. (D«~<M<.~'27~. de MinxE).

AME

Pans le grand continent Asiatique, depuis t& Médi-

terranée, jusqu'à la mer jaune, depuis ta Sibérie

jusqu'au Japon, te nombre des légendes d'engloutis-

sement des impies est censidéraMe.
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j. J~ ~c ~Mt~oM~' (Anatotie). Paat Lucas,

dit qu'à Bondoar, on voit ao tac, qai reeoMvre we

ville du nom de€!aragaoia,qai fut engtouUe dans un

détage d'eaa. H pousse dans ce lac, une herbe qu'on

appelle w t'herbe dKdiable etqutempêchet les pois-
sons d'y T!vre(JM.d,~ ~9t, p. 74t).

&<p<M~sM&Ht~t'<h< ~c~Me~'M.–Levoya-

gettrLacas (Vo~<tj?e<'? 6~ee, Asie tH~eMM, JMHce- =

<fo~M e/<~«~. Paris t71%.t. i, p. 303) raconte qa'A
(~~]iaaa!e, daastAsîë-MiBeHFe, pfés dM?< degp&de
latitude nord, et du 4& degré de longitude est, près
de la ville de Buddar, il y a un lac nommé Agyguent

ouAzeqaoirit,q«talSOmiUem6tresdetourenv!ron.
Ce lac, disent les habitants de la contrée, était jadis
une plaine fertile, dans laquelle étaient des Yiites

florissantes. Mais les habitants ayant commis les crimes

les plus abominables. Dieu les nt engouHrer so.<sles

eaux, qui sont restées salées et amères depuis ce

moment.

Le lac ~'A~(<<!?a. En Kakhetie, dans la Géorgie,

près de Comore, te AI:data (Sautillant), dont les eaux

sont très bitumineuses, occupe un ancien cratère. La

légende raconte qu'un riche paysan impie habitait eu

cet endroit. It ne voulut pas célébrer la fête de la

Transnguration (6 aoùt), et il répondit à un passant

qui lui reprochait de ne pas être à t'égtise, en te voyant
travailler &sa vigne « J'ai assez vu de transfigura-
tions, pour désirer en voir d'autres. En elfet, ma femme
et moi, avons été transagarés en vieillards, mes
enfants et mes petits enfants ont été trans8guf«sen

a
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<Mht!tes Or, le passant était Jësas'Chrïst td-meme,

qui Mrépondu Bh Men, je vocx que tu vots encore

Mnetransagaration » et, aussitôt, des Sots d*eauMtu-

mineuse engloutirent ie domainede Mmpie, avec tout

son personnet (Tour du J! i888. t. xxxxtx. p. 8M

etA«f.M8Na.p.754).

P~ <? <7<!c<!)Mo~Aa!e'Mineape). Près de rNe

CacotQO,en Asie-Mineure, près de Myrrhe, il y a une

légende de ville engloutie sous la mer. On Toit les

M:nessoasj'eau(~. ~18~p 584).
~a ville NM&tMe~<'des eN!?<~M.! Nicée. Lucas

(Loc. ct~.p. 35), raconte aussi que près de Nicée, en

Turquie d'Asie, dans la province de Brousse, il yaun
lac formé ainsi par la colère de Dieu et dans le fond

duquel, on voit les ruines de la ville, lorsque les eaux

sont suffisamment transparentes.

Z'~M~OM~MeateHMeJ'.MMO'MC.–Leschretiensayant

pris la ville sarrasine de Luiserne, Guy de Bourgogne
et Rolland se disputent le palais du roi Agoland et,
étant sur le point d'en venir aux mains, les deux héros

décident de s'en rapporter l'Empereur. Celui-ci fait

évacuer la ville, et demande à Dieu qu'elle ne soit plus

l'objet d'une dispute. Aussitôt, Luiserne est engloutie,
et elle paratt, encore, au fond de l'eau (Po~c of~Guy
de Bourgogne, d. 4891.431).

J[,'eM~OM~MMM~M<~e~~oMr.Dansle voisinage de

Khour, en Perse, il yavaituneviUequeIs&ender ne

put pas prendre de force; et qu'il fit submerger par la

rivière qui la traversait, en transformant le pays en

un grand lac (i?. d. t. 1892.p. S08).
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j6a digue de Jtfh~ (Yemen). DM8 IfemM,

la reinede Saba, fit construire utne~nermedi~we,
recueillait t'oau destoyrent~ de la r~oa, et permet-
taH d'apposer pays, M toute saison. La popa~w

devint alors extrêmement riche, ma~ ~tant adoanëe

a ? mollesse et à l'impiété, Dieu résolut de la punir. 11

recourut & Mded~nï'at ou d'une taupe, qui at~m trou

~b baspdo cette digue. elle s'écroula et les impies

ût!'eotSMbmep~6s(JR.d.M8&l,p.85).
~ë i~sep~ ~e Xe~s~tt. Jad}a, te dêse~~s~

K.opass&n était un immense lac. Unjour, un saint

homme eût besoin de le traverser le batelier exigea

un prix exorbitant. En arrivant à terre, le saint prit
une poignée de sable; et la jetant dans l'eau, dit
« Les bateliers cupides n'auront plus rien à faire ici

désormais a.La contrée se dessécha aussitôt (GïRARDDE

RtAHE,(!189l.p.33).
Le lac ~KM~y-.Vct' (Thibet). Dans une plaine cou*

verte de salines, au Thibet, il y aun tac.appe!6 HMntey-
Xar (le lac Homme) qui a surgi tout-à-coup, pour ense-

velir un saint ermite (R. d. 1895.p. 311).
La ville stt&)KCt'~cedu lac de ~~a<. Les tartares

des versants septentrionaux des monts Attaî, ou l'Obi

prend sa source, dans la Russie d'Asie, aux environs

du 80' degré de latitude nord, et du 88~ de longitude
est, racontent qn'tty avait jadis, dans leur pays, une

grande ville, dont les habitants étaient vicieux. Cette

ville, fut submergée par la colère divine, disent-ils, et

ils ajoutent: qu'on peut voir au fondduIaeKytaî, les

ruines des monuments de la cité maudite, lorsque l'eau
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est M&MfMnqMMe (~ B)Ett6EBAX, ?')~

~~ws,t~3;.p,3t7).

~)'MfHet~~VftMH~<MY<M.-'Scn'!a cô<9 deCorN-

mandet, att J!en appeM YU~atremeht < tes sept

jpagoda~ OMvcH tes rtthtM d'une ctte, détra~

depHis p!HsjteHrs siècles par un Mtap!;sot&, qui
a f~ndH HHemcmta~ne,et <<tit pM)!unceptes partes
basses ttu so!, a~'des~ous du txvcau tto iK tMpp.Hy a

une Mgot)t!c tQC<t!e,coMHtC(raUtcurs ttans~ pt'esqae
tûMte ntt(<c,q)t!'UtqtM)Iero! <taccUe viHe,<tppe~:

Ma!echeroM,ayant rcucouttû deux nytMphcs sMt'oa<

reHes, ttuppt's (t'Mtte~ntainp, se Mtaitt~r t!ttes; et

&htMtt,(tt~4tMt&iacHa~et~a!acauv<riM<rond'jrnd~
dans ie pa)w!!s. rendant son sfjc'H)',chcxÏM(!ct',Mate-

chcrcn apprit ttcauc~up de ettuses, do sorte qa'a son

retour, suffire do ~tava~attran), ia Y!o ht ptaa
beltc du tncndo. Mats, tes Dieux pn devinrent jaloux et

ils ordonnët'cnt <ut dieu de !a mer de !a détruire.

C'est puMrcfta qu'un jour, ia )npr se g'xdta, t't attaqua
!a côtt?,avec tant de fureur, qu'ctto lit houtcvcr~a. !.a

tnotda~ue voisinese fendit et s'(5cruuta,ic sot futcouvert

par lit mer 'd CMrcg.u'dant h' t'~a't, dans i<Menvirons

de ta Iccaiito, «n aperçoit cneorc des rues, des maisons

et des pagodes sous t'eau (/M«/tt'M </<*/'<tw&<t.M<K~

«H~/H~'MMt'f~fK«<e d'~f«, par SYMKs.t. tt[. p. Su!!).
/.f<<'t/~ <~ 7~<M~c«. Mntrc Katoun et ttanan,

au Tonkin, Hy a MMmarais dans tequt't ta tegende dit

qu'une vitte fut en~toutie, sans entrer dans ptusde

dëtaUs~I~p.SH:').
/.<*/w ï'OK~f~ (Cambodge. Sous tf lac Touti.
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Sap/Mt~MM~ NlgIÕUtl~.1)i\t"-(flIIUr'

h'ro!pta(t i~tp<e Ontt'ttava, tMgeaat scr~spaax, !t<tc

~t)htC(tt'HoH~<tha.qnh~Ct6pmporh~a<)M'cp~sdM

rot.AStamW.d.M,?.~).

~f< ??<! ~f ~t'CtK~a~a (Chmt'jt. Kn Kaph~aWe..

)Lya!ate~ent~ 't'un&Y!!toc)tg<fmtt~. p~ puMtU'n) <tH

mùprta qu'oU~ tHi<n!ft's<!)pout' ta statua (~ BoHdtUm

(7~8M,p.MSt).

~ohtc~<'D:<-7''v<<<(T'tnqnht).–rntt~~nJe'tu

Muh'r~~tttt* <{t~,dt!'nst:~p~tvi)M~ (t~ îfiH)~ Mnc

:)rn«~~ ft)t t~t~toutH' sntts te hto <t<'jt<;t-'ft'.)t'h t h' <)<c

'h' t««t (f~mt't'rtNt. 6'Ao<.)' ~rM~< .<~f f.t <«~t

.f~ y~~M~ ~t- ~'<AtiM~A~ ?? et

!S~ p..{7~.
/w~f~~ < 'mf. fou)' Vt'n~ft' !'t tn'wt <run

tn'ftt't'. tft <)i<t)ti)J M<stu't'oth' M))~ t)t('))')tt()n, qm

''ngttmttt qtttth'o epttt soixattt~-dtx vittit~~ (th'M'~T

dt'ttVt~.K. t(~<ifK/«'<~fMM«~t.i.,p S7).
Af<ft//<'< ?7<< «<t~'<<. )M)ts!~ <f~t/'r<ww

<~tt<f, ttt's .M//A' < "<«'.V~<7<, il y :<Hue histoire

trunc \'Htc t'))~[nn<ie p!tt'nn<*tno~ic~'ntu', '(ni \'<tut:))ts«

v'ct* d<'sun nti~ <'ft< vUtc c'm(t'u:ut q«!)t)'<' s«rtMs

d'~):<')w mM~nhn:n)s. jnt(' chn')i'*n'< <'t nm~'s. ('es

!)!tbit)thts fMt'~ntctmh~cs en poissons Nxncs, jau)K's,
htcus et rnu~'s.

T~p~f'Ao (<h)i[:n'<'). H.tns la ttMvittCf <! Omi,

au .tapou, se tt'oHYCtf ttiwa-k'~ (t.!M de ht (iui'tH'), <tui
!< été fortm* fn une tmit, tMtr t'<n'tMM<'nt 'tu so!

<H.t8:tr..p.Ht~.

K~ffM«f:<(~. Att .!apnh, il y a un gmtH't'c forme



r par t'engto~tissemëntde TinstMmentde muaiq~
qu'unedMnitetaissatombet).

~~M~C~M~~a~pea.
donnéedudetugawni~cMe~dent j'wm! à par!erptus
Mn torsquejeparte~ deso~ntMesdupassettonehant
fengtonttssementdesimpies,se retrouvedans!'In~
en CMoeet M Japon sous d!veFsesformes. Dans
r<MM),BKtMa,y jow Ïe rNo de N06 et, les hom-
mesne furentpas corr~a~paf cetteierfiMepwnKion
de ta <Ut!n!tOtcar !t Mtat qo'eUet'ecowet& aae
secondeMbmersiM~eneMtc(CouTAt!TB~RVïLM.t.

p.~etl4~,
BansaneaMtre,Im-Dova-Kaia*Yaaa,qu'onprononce
JMo&a~MH,en iangaevn!ga!rc,attaquaKristna,a
taMtedespeup!osduNord et futsubmerge,dansune

grandenapped'eaa~e~op~tcMM~o&~Ct
P.3SO).

Dansune troisicmb,!e Dieu Routren,qu! est le

granddestructeur,pritunjour,!a résolutionde noyer
tegenrehumain,dont Uétait mécontent:maisWieh-
nou,ayantpénètresonsecret,prévintSattyavarti,qu'il
protégeait.Coiui-ci,montasur âne montagneeievee,
accompagnede sesdisciptes et, au momentot ils
aitaientêtre envahispar l'eau,Wichnoufitapprocher
une barquemerveilleuse,dansiaqueiïese trouaient
les planteset les animauxdestinesau repeuplement
de ia terre.Unemis, Sattyavartiembarque,Wichnow
setransformaenpoisson,pourprotégerlabarque,et !&
~tire atterrir sans encombre(BccKe~d'O~. CK~
etc.,etc.Paris.1749.1.1.p. 25).
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Dans tapoeat~ aMserM: te J~aBMtp~, tt~it

par Faataier, de ta Spdeté Asiatique, et dansée e'

~a~adMY~OM~6~M<tradaKparB.Mnt-
fm trouve aneautre légende d'un déluge d'eau, qui est

une variante de ta pr~cedeMte.

e!<emaH!),tesseryite<trsdeMa!)on!u;apportereBtde
t'eau pour i'aMutioa, comme on en apporte lorsqu'on
veut se laver les malus. Chacun s'étant iav~, un pots<
so~ lui vint daas ta mata, et ce poisson M adressa ces

'ïaota:

–PFttMge-MM! et je to sauvera!.

–EtdeqKQivewx-tKmeaauyer? q

ÙMd~aged~tratFa toutes !esc~a{Hre'sv! vantes,

MatsjtepHtstesaaverttccedë~ge? ¢

–QacMe protection te fa~t-tt?

Le poisson rëpondit Tant que Mous sommes

petits, un gran<t danger Houamenace, car le poisson
ne so fait pas faute de dévorer los poissons. D'abord,
tu me protégeras en me gardant dans un vase. Quand

.;o serai devenu trop grand, pour que co vase mo con-

tienne, tu creuseras un bassin, et tu mo protégeras en

me conservant. Quand je serai devenu trop grand pour
le bassin, tu mo jetteras dans la mer car de ce moment,

je serai assez fort pour me détendre de tous les

dangers.
I<epoisson devint énorme, car il croissait rapidement,

puis il dit « Quand viendra l'année ou aura lieu ce

déluge, tu peux, en te rappelant mes conseils, prépa-
rer un navire; et quand le déluge arrivera, ta monteras

sur le navire que tu auras construit, alors je te sau-
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vwtH Mattoa ayant nourri et protêt ~poisson, ?

Mjefa ensuite & mer et ~ns cette n~me axxtée qae
!ni avait t0t!!qaô to poisson, il prëpata son navjt~, eo

8QogoaataH~<~nsQHsf{M~avMttreçM~Qaao't!e(MM~e
MYeaa.it Moata sur tc~fta,tt'pobsoaYit)t veps

!arcnMgcaMt;ct~n<)KpnssaÏ9pab!cdtt]t)~Y!rot
coHMt~poisso!). pour ftn't! la cotMtttisttata taontagM
tht KQptt.Puis !e poisson dit <' Je t'at sw~6, nMin*

tonant, attache~on navifeA HttaFbrf, aMM({ne t'eaa ne

ro<tt)'tMp~, Mc)tqH<'tottV{n8S('!tN!<o)tsM)'!aM<on-

tag))H;<{H!UMtr~ausc ret!rpFa, a!or$ ht pourra ~ot'Hï'tt~

tonvatsMan.

MatMtUn'en sortit, Mi ~(ï~t, qMpquan<! t'can so fat

ypUt'Ooet, c'est <telitque vittt )MH(Hnque porte encore

ccth' mf'nta~n') <:ht <!esp<'ttt<'<)c )tawn x. Le t~toge
<t6h'm8tKf)utcstes~t'Mu~s\'t\'MMtps;ctMatn)ufttt le

sex) qmsnrvëcHt fJA<MLHt'T..V~M<'M,.VoM<V~AwM<

p. 35;.

f/<~M~c(~' r«o (ChnM'ist.

/~)'M~<A/?'t'o<f-f't)in<'). La vith'tto

t'h)'-T''t)H-T'~<~district T<')t~-Tch6'mfut H)t}î)')uti<

parccqxt! les habitants ropouss~t'cnt un tM)hXf,qui !eur

'tcntandatt t'aumunn. t'n ttc eci'i itahitants nomme

Tching-Tung, scxt, l'ayant hicn accupitH, M sauv6.

(rcst une!<<'Mdcannioëue Ii cette de Rcyruu (K. f~.

]8{~.p.:M2).

~«'a~«s~'f~/<p<~JF<!Kt'<~M<M~<ït y avait, ja(Us.
)')ttrc te Japon et Formose, une !to tt'ô~ bc!!e appct6e

Maarigastma; elle possédait uue terre qui faisait la

ptua belle porcetaincda tn'Mtdp,de sorte que ses habi-
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<aM<s ~Kr!cMMnt heaacoup. Awe ta fSehessp, !&s

mœ'Mrsse ~Mch~t'aot~ et ~tOtt<M,t')ntp!~t<; ta p!Ms

gMat!ei~t eMv!gtt6Hrt!aH8tepays.Santt!osouvcpa)u

(~t~~)~<~t~sag~C<tM;t)L~t<Ï.
Ka pï-~seMo de toms tes cnM)es d(~ habU<H)!s(<c

MMrigas!ma, tes ttieux r~sutnrcnt d'cngt'<M({t'{'ttf ~t

canuMeH Mff«!hMtpasquc to juste fut confondu a\Qc
tes coupaMes, ce s&nvfniix, ~tu s'appphxt PopMH,fut

pt~vcum pac M')iwnget, ~vuh' !t se prcpappr,t'< fïe

iMMttersur tm txu'h'c avec tes ftCtM.t't s<<T!<'hcss6!i,

tmssitot <;tt'ttYCt'MHt'ougir ))) f:K't'<h'<ux idt~M(tai
<~<ent4 t~pt~ett~ !&prtMi~te ~gut!ed'*&e~

P:uM uu hon scnthKfnt, MrMn Mcontit sont'~vo M

ses sujets, miUSOMSPM'MtMtH~'tut t~ tMCttp!us,taMaH
suivante. Ma[Mauvais farc~u' s'en aUx hat'httUiUor(if

rou~o t~ faco <toces idk~'s. PcïrMH,thtt'~ otMcrvatottF

des euMman'tptoo~s dota (UvhuM,st) hiUittrontMM'-

t{m'f, lui ~t !css!ens, sur t~ na\t)'e tju'tt avaitpn'pat'
Or, <iaHSh «Mit, t'ite fut cngt'<ntic; t't tonss''i< habHa))ts,
furent o'{ saus t'xccpHtth.

r<'ït'ut),f!t Vfttc pom't:) Chhi< OtH at'nva sain et

situf, <'tv<~cMtht'm'<'ux, ju~pt'A ta <in')')))n' ion~nc vi<

Le sottvenit'dc cctt~' a~nturo tnutnot'itb! s't <;uh-

8erv<)ett Ct<i)t<!et an Japu)!; on il csKi)it, chaqm' aon~c,
uttMMto eu rhonttpttf <t<*t'homtm' ptcux, s:nnc, amst~

par la grJcc<h"t dicMX(KAMi'n: ~M/. <~ t. !!f.

p. 350)..
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Les légendes d'engloutissement des tmp!es, sont loin

de faire défaut an AMque, comme te preuve !a ires

incomptefetiste que je fournis ci-après.
&'<~MA*de ~<t~oa. tes arabes de l'isthme de

Suez, montrent unendroit, appelé: Bir~et et FM~m,

où se trouve une source satfaMase. La légende dit

que e'Mt en cet endroit, ([Merongée de Pharaon, fut

eagtoMUe.

VotCtCOMMtemtla BiMo(Fa'o< ch. xn'), rapporte

l'engloutissement de l'armée da roi Phar&oa.

6 2t. Or, Moïse avait etenda sa mata sur !a mer et

fEterne! fit reculer la mer toute la nuit par un vent

d'Orient qui était véhément et mit la mer à sec et les

eaux se fendirent.

§ !?. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la

mer Fisec, et tes eauxleur servaient do mur Adroite et

à gauche.

§ 23. Et les égyptiens qui les poursuivaient entrèrent

après eux au milieu de la mer.
26. Et t'Eterne! dit â Moïse «Etends tamainsurla

mer et !cs eaux retourneront sur les égyptiens, sur

leurs charriots et sur leurs gensde cheval.

§ 27. Moïse, donc, étendit sa main sur la mer et la

mer retourna avec impétuosité.

§ 28. Car les eaux retournèrent et couvrirent les

:r"
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eharriota et les jgeas de coevat de toute t'arm~a do

Paaraon~q~eMeat entras après les israeMtesdaMs~

mer, Kn'en resta pas un seul.

~~T~~(~ypte).~iryapoup~!aeT~~

Egypte, une Mgende de ville engtoutie, pour échapper

at'invasîondesonnemis(~.(f.M809p.S6a).
Le ~e <te ~fa (Egypte). A reodrott où se trouve

le lac de Gara, en Egypte, il y aYiHtjadis, Mnpays très

~ielae. a~ani trais c~ntâ villa~es.-i.a t4ut fut aaa~loutirie~, ayant trots cents villages. Le tout atteogtoutt
an jour ~LccAS.t~y~ t. M. Uv. v. p. 300 et ?. d. f.

f891, p. 748).

X'&M~Mi~s~ <? NMfM)~. ~es babttanty de

Btidah, ea A!g~rM, étaient tr~s (Mssoias. Un jour,
en <8S!,Sidi-MohatMed-BeH-Boarckaa,vint dans le pays,
et s'y mita prêcher ta parole de Dieu, mais it nef~t pas
écouté; le saint homme furieux, se mit en prières et

bientôt, dit aux biidéens: que dans trois jours leur ville
seraitdëtruite. Aumoment indique, un terrible tremble-

ment de terre détruisit do fond en comble la ville cou-

paMc (TauMELET.p. 242).
Le J8o~<?M<<t(ia maison de remue-ménage).–

Les arabes du Sahara montrent une colline aride, près
du lit desséchédet'Ouadi-ie! ils disent: que pendantla

nuit, on y entend des bruits étranges et que, le matin,
on y trouve des traces dliomnies et d'animaux domes-

tiques. Ils prétendent qu'il y a I&des inndetes engloutis
sous terre; et apparaissant, pendant un instant, a!a

surface dans ta nuit (~<M!. 1.1". p. *!a).

Le etHc <<A%<t~~ (Atgërie).– A Et-Khadra, entre

Geryville et Saïda,i! y avait jadis, une grande ville,
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dont les hatutaKtseHreot la pr~eMttoa de poss~depMae

Merdanstem'voiMnage~ !oe rëassireNt qu'Acier

d9schotts~etpoa)'!espttni!Met !ese!)~tQHt!<,sQus

<tt)epMe do ?0. c'est powce!&.qM t'oaa de rendront

seMt{tesoMh'<)(~t~t,p<6ta).
~e HM<MÛM~f~MtM~oK)'. Un parti f!e pillards <!e9

OnM-Hsf'ttr, (tévattsa !es Ou!ad.BeK-At!ya,de teura

tronpeaHX; tMais,aa moalont où iis <r~versa!ent an

marais~en s'o) t'etoMFnx))!,t'exu so cjtan~ea en bon~
ot les eHgtoMtitjosqa'an dprn!er(~ ~'<t~.t. t. p. UO).

~f ~of't'M~MN~tMt-.Vc.~oM~t~. ï~ sourcearse-

M!ea}cd'Jtamtnanit-xrpSK<)utMë,onAgërtP,ani-fie,

d'<tpr<t la MgRndc,par !'ongtoniiss~tnc))< do dfttx cou-

paMes, f)~rc et s'mur, qui Cttmmirott uit inceste en cet

codroit (CmuEux. ~~e~<' /~<f~~«MM< <.t et~<'fKc

~N <887,p. 2(!0).
~M<<W <A' Sidi-Ita!nueft-e!-Kt'bir, se

trouvant en présence d'un faux maratMtUt, pria Dieu, et

~tit: « Si ht f's un faux croyant, que la ten~s'onv~ sous

tespicds. Le faux marabout fut<*n~)nu)i, aussitut. !)ppuis

ce temps, t'n'stfu'on apptiftuc s'tu oreille sur t:) <')'('vasse

<tcta tet'rc, t~ti )nar<tue rcn'troit (tM pr~tti~fc, oii cn)pH<!

les gMmiss''tt)(~tts <!u~ux tnarabOMt(T)<t'MKn:T. p. 324).

Z~ <~&«<WcHtt'<~~M/ac J5'«. nans ta prm mec

'At{f<'r, entre les vHtpsdc Marengo et dcTipaxa.sn

trnMveot tf tac Kttonta et le tombeau (te Chrétienne. Le

lac, est ttans ta p!aitt('<!e !a Mitidja et le tombeau, est sur

une coHiMc, près de ia mer. La !cgen<)e que j'ai rap-

portée en défait ttans moM !!vre sar tes réminiscences

populaires de ta Provence (p. 307), dit que des trésors
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sont eatoms dans ce tombeaH,et qu'un juif voulut sa tes

approprier. Mparvi)~ Aconnaître tes enchantements

~cessatreapaar cela, et se mit en devoir d~ohtemrle

trosof; maiss'étant trompa dans une formute, u&gëttip
sortit du tombpitu,et se mit A appetcr le lac K~ttia, qui
s'enNa «ufro Mpstn'c, ~t déborda ju~qa':) ce qtt'i! eAt

eotporMiejutfttttnshmer.
A(*Jjfa~A~M't. UM mogfebm qui 6t!stm de lit

mag!p,vuu!utachatwAStdMtanto<<-Et-KëMr,!asoarco

qu'il avait fait na!tre, et pf6s de !aqHeUeil vivait. Il lui

eo ûtMt titi pptXMMMMMse,tuais S!d!-HatMedt,routant

lui Hwutrep qu'it n'avait pas hesoia trur, se Bt!î a

secoHerMMctu'<Mtbtct'voisin, et ea Ot tomber uno pluie
do pièces de )nou:Mto. Le at'~robtn, so b~s'Ht poMf
t'a<Hasset'eMptûccs; mais au moment oAil les toucha,

)a tCFMs'ouvrit et reHghmtit (TmjMELET.p. ~M).
~<'c/~c <fcSM<-<t& Deux hoHnacsdo !a tnbu

des Hoai-Shik;t,curant t'idëo impio do couper un chêne,
sur le tombeau de Sidi-Et-Ucrib, dans le djebet des

Heni-Satah, en At~urie. Mais dans lit nuit qui suivit, !a

montagne s'~bouta, et eugtoutit tout h' viitage ('i'HUMK-
LKT.p. ~80).

~e~ptcr~ ~t's <<f<<<~et~'s.–Surtes hord~ide t'Ouad*

Tixxa, dans les twntagnes qui sont au sud de Biidah,

en Algérie, se trouvent des pierres, qui paraissent
avoir route des hauteurs vers tes parties inférieures.

La légende raconte qu'un saint marabout, nommé Sidi-

Satem, voyant qu'un faux prophète lui enlevait les

aumOnes de ses compatriotes, alla un jour, a l'endroit

ou il se trouvait; et, demandant &Meu de punir t'!mt'os-

<
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tcar, MofMiat,<~e ces pierres se détachassent det&

moatagne,poapMeMsar.ï~s8pecMewsdaprod)ge

revinrent, alors, à demeiMears sentiments à J'egard
d~a h~mMe.aas~ evidemmeot protëg~ papMea

(TRPMEt~KE.,p. 49).
te p~<~ de ï~~otfa, p~s de ~Ma/t (Atgerie).

Près de la KoNbbado SMt-Mah&med-et-RërtM,a)t YoU

~mespace ctr<!Mta!re,Qti<tv~g~Mioaest cowaMMttou*

~rle, alprs qu'elle Qst vi,~ouueuse; ~uu atorttours:grie, alors ~Q'etie ~t vigoMMO~e,a<tx alentours.

près de M, ia montagne semNe composée do Macs de

pierres disloquées. LategeadeMcoRte:qa'etit5ï~Sidh
Abde~aMstret Taat!)!, !a!sant une tournée pastorale
chez ses voisins, s'on alla, seul et vêtu pauvrement,
vers tes Targaoua, ft'actton de ta tribu des Bent-Satah,

q~tN'~taieNt pas très religieux. Itarriva chex eux, a

l'heure de la prière de t'aprcs-mid!, et les trouva

occupés & festoyer. Pensant que c'était une noce qui
se r<~OM!ssait,it attendit le soir, en priant mais, la

nuit venue,il vit que ia fête, au lieu de cesser, redou-

i)!ait; et que l'impiété poussait ces insensés a des actes

condamnables. I~n des targoua t'ayant aperçu, vint

t'engager a se mêler aux danses bachiques et btscives

qui avaient lieu dans ta tribu; et, comme le saint homme

s'y refusait, il appela ses voisins, qui accoururent, et

vc:urpnt faire danser Sidi-AtMiherhaman,de <brce; le

saint outré dccotôrc, se mitadire <fChiens d'inndctes,
vous voulez me faire danser, mais je vais chanter, Il
sémite psatmodier la prière suivante: <Pendant que
je m'occupe de Dieu, its passent leur temps en plaisirs
indécents; engtouti-ies, û mon Dieut. Aussitôt, la



~~MQtMrnssE! 79

ferra se mit &trembler, Des twutts samterraiMse p)po-

dutstront.nn goMa~s'ûawi~ ettoat te vMsge disparut.
beteset geas, dansta teFre, qui se reterma !a<Mat;nent.

Lorsqu'on pa~se en cet endroit, par une nuit calme, on

entend tes cris des habitants, et des aa!maMXdômes-

tiques de cette cité impie, dont le etpta penais t'eagio~-
Ussetueat.

~<*c<!HOtte~ SM~StdHMe~TORtantpHMtp
ta tribu des Bom-Satad, dans ïa province d'Atger, près

de Medeah, de ce qu'ils allaient élever une beUo

Matsen a ~)& SmxNtarahouL pftt<m tabe daUêg~ pro-
venant d'an arbre écorcé. H flt semblant de le

boan'er avec son Mton; puis, avec ceMton, il fit le

stmutaere ducanomuer qui met le feu Asa pièce. Une

terrible detonatton eut lieu, et toute la tribu des Beni-

Salait disparut, sous une grêle de pierres, dorochers, et

de terre, qui paraissait partir du canon de Jiege. Les

arabes montrent, aujourd'hui encore, les pierres qui
ont écrasa la tribu, et qu'on appelle les pierres du trem-

blement de terre (TnuMELKT.p. 153).
La <'o~'c <ycS<B~t-Ya/«a. D&nsla partie du

Sahara, qui dépend de la province de Constantine, il y
a un quartier, où se trouve le marabout de Sidi-Moh~m-

mcd.Ben-Yahia et qui fut, selon la légende, te théâtre

de l'événement surnaturet que voici Sidi-Ben-Yahia
vivait en paix, se livrant it la prière et, aussi quelque
peu, à ta politique d'opposition contre ta domination

turque. Comme tout saint homme, il aimait bien &

recevoir les offiandes des fidèles, mais il n'aimait

guère payer t'impût a l'autorité Mque de sorte que,
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pour une raison ou pour une awtre, il était arriva a

N'avoir phts A compter avec les agents du Nsc. Or,

un jour, te chef de Ja tribu de ZeMara, en~uy~ de ce

q~e je santon ïn6<!)saifsuFs&ncompte, tmenvpya des

émissaires, charges de peMe~oir le tribut qu'il s'était

t{6shab!M6depaye!'jeton sait, qu'on p~re<Heoecar-
rance, il faUtut on se soumettre (le bonne grAce ou

c~upir toutes tes mattVMSMeitaneesd'no&raxxM.DONC,
SMi-Tahia eett l'airde voutoir s'exécuter; il a~rehaMda

aveç le chet, pour dôteratitterIaTaietu' de t'oapût A

tfaurnir, accepta !e~conft)t!oM~qmlui <&taieatf~tteset

«natement tui dit Très bien, je paierai, envoie cher-

cher cinq cents chan)caHx pour cMportar d'un seul

coup, les cinq cents charges de blé que tu exiges de

mot."L'émissaire credate, repartit vers !c chef de la

tribu; et quelques jours après, tes ndf'!es du Marabout

accoururent effrayes auprès de lui, en lui disant » On

voit ia-has, dans ta plaine, arriver cinq cents cha-

meaux, qui viennent pour prendre le blé promis par
toi mais tu sais bien, que nous n'en possédons pas
suffisamment pour nous dessaisir d'une parei'ie quan-
tité. Nous allons mourir de faim t

Soyex sans inquiétude, dit le saint homme, qui
s<)!'{Kde sa tente et qui, lorsqu'il vit les chameaux

approcher, !eva le bras en disant « engloutis, toi, qui

<'ng!ontis. « Il avait a peine prononce cet anatheme,

que la terre s'eutr'ouvrit, et que les chameaux dispa-
rurent dans les entrailles de la terre, sous la prairie,

appeice depuis te temps «i'cngtoutisseuse N.Quelques
cavatieM, purent s'échapper, pour portet' lanouveite de
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t'evenement au chef de tatfiba des S~bara et celui.

ci, fat teHeMent terrine, qu'il renonça ttosortnais A

mo!cster Sidi'Yaya (CH.t''KR~P!).t<*.S<~<t~<~ pfM~.

~t~p,ï8S?,p.~
Le )'ocApj''<~<'S~A<«'t. Deux tribus ennemies du

djebet Sendjad. en Atg~rie, attaient e't voxh' au~

mains, qnaad te maraboat SMi-MohamedBc)<-A!!ya,

s'htterposa.Lcs dettx p:n't!sjtn! <tn'ent '< ~m~Mc tu

prëtcnda être un saint. Montrc'noas le e. AassHÔt,le

marabout 8a!sHun ropher morM~, et le dûpta~, coMm~

Hneptattie, îps tcnMitM(lit prot!ige ~reMt <'Mtcn'et)tcs.

mais le n~raboct ajouta it Chiens u)M6test Moo

dessein ~txit de vnu!! écraser sous cette picn' Je

me etmtentc tt'y ensevcth* voh'c prospérité et, jt'tant
ce rocher par terre, il ~n résulta qtm !c pays <!<h)t,

dcsormais,!M<ccond(A~a~.t.t.p.Tt)

Ae~o~'c ~e A~!H~oM~ Dans t'Afriquc iropicatc,
au pays ftc Kimbandt~,a rcst du BongtK'ta, C'amcroa

cnt<'adnpartir d'un gont)'ro. dans te~aot at'tc oHsevpJi

un gros Y!Ua~ parce que ses habitants étaient

mâchants. Au prcatabte, un serpent était venu tuer tes

habitants (CAMEnox.A ~'arc~ ~/t'<gMp, ch. xxfx.

p.4:'8).
Le lac Dilolo (Afrique). Cameron, dans son

voyage en Afrique (p. 4i3) dit que tatcgende prétend,

que dans l'endroit ou se trouve, actuellement, le tac

Dilolo 19"de longitude est 11°30'tat. sud, il y avait un

grand village, dont les habitants étaient irréligieux et

intempérants, autant que peu bienveillants pour les

pauvres. Un vieux mendiant, qui passait, d'aventure'



~EnsttTtax~ ST ~avtV~t:~

etMMCMX, fM MitM~tM. AM moMM«t où MsWMt <<?vit-

Jtttgo. H M rccuû!tti p~p tasM)! hitMtanteha~tMMcde

~MttfoU. t))', ta MCtMtianttMt A san McaMtcw: e Une

<ta -ces ttH!t~ jjt~cMtnt's. tara~Mf) vMHs CMtond~x !o

!t~'m'a!8 tPtM~ vcnh', !)'ttp<! \<t~ ~at{M;t<cr oo vtnagc.

Ce ~m fut <!<<fMt t~tt et v!M~o t~t submw~. On

~MeM<t, t'neo~ aMJum~'htt!, ;)CH<tt)t tcx outts MhM~,

tM tM'KHs de ee«<} vUtû maM<U(~(Vtth' ~<~M~~<*MM'.<

j~M~. ~~< p. W~. t<ivtt~tttM< t'«t~w!e

<<OM)! r4~M<* ~<M/Mt~ }' St3<9MH~V<t('btMtP

<)« e<!tt(t !ëg<;n't9. C a~ m~<~MMM<* <tpMMn~. pt)

\H, !'<tMM~Mc; et qui, se tn<'(htt)t A c<<!<Mtct'de:; ~r't!<

tHy~Mdaus~s, pra~t~M t'M~btMti~samcttt <!Mvma~Q

<tt<c !cs t'tMtx Mef)MVfir<'ntd<!st)pttM~s (~'Mt~~s. ~e

~î~p.p.:MC).

~c ~«f ï~~«M~M.– Shm~y,<!ans ~utt !h'<'e(.l ?'tY<.

t'et'< ~OM~<M<'M~.M~~t'<cM.t*.1.1(. p. x\) rae<Mtt<\ au

MtjctttuhM'Ttu~tn~a ~)\9!)"<tc ton~:<H(tocst. 3~ A!P

'tftat. sM<~tat~g<'M<su!v)mt< rn hMttn~'avait ):ne

tbntaixp, dan~ txqMt'th' i) h'«MV)tit 'tes po!ss<MM pour se

Uttun'n', A coadttMM qu'il n'ptt p~rtt'Mit à peraonne.

UMj~Nf, qu'il était <dM en voya~ femmu, qui avait

Mu amaMt, racoM<& a cet honnao te seerot de t& tna!son.

EUe lui taontM les passons miraculeux. H voatut CM

prendre Mn; et, aussttôt, to vHtage eht!er fut submergé

par ta ftmtame qm d6bordtt (~M. pf~. ~c P~'oc.

p. 311).

Le ~'OM&OM~~HtttMM~e /<t MM~'c) (AMq~e). Danit !&

iagane dtt Noukoué, au Dahomey, on dit qu'il y a une

maison qui fttt engloutie, pM'co qu'une mère dena-
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tM~e. Fp~s~ <? aoMt't'ir w<n <*M(~«t )??.

p?~).

~ct'W~M~A~stMi~MYit~ ~q 1\1(-

!aM, en ~byMinio.n pt<t eM~touti auttt ta !aada e<t M&m,

pitt'ae <tMc: .!t<sMS.<)r!!ft, dt~Mi~eûtt payM)M, t~;<Mt eM~'

M{t'Mtt~U<t'C«MttoSM !MMt~)ta. ~M!c, MH't~ttVt'S

~nttw, ({Mt ht! tî'«ttM Mn t~'M tit~ ht!t, ~tt !ii)MM<!

t~'AMAMt?. Wf~. f~ (t. <~ et ?. <

~'a.p.47{<).

A~ ~<f~w<7(ChtM) tac ~Mat. «M stK!<ht

CttM, <'HMV~ Mttf) \t(ta(!M ettr~f'ns, <;<<<R<t~~

~w'i tht MMVtMion tttM~thHftn" (~. A M'~p. Mî).

~<tsA~<A KM At~~itm'. pt~ th~s <~a(h~

Ai!ahi~<!atM!&T~pAÎc,<tya M)t hn:~<itt<«tnt: <t'A~MMt*

gM~ p!«e6 <h)tM une {ttahn'. <'MMt~Mnoif, et ~Mrnta-

s:)nt <!c t'f)H( A ht t'h'R'M Ti!<?!<tr!. KfMMNtt <tM TxtM~,

ftu! hu-n~tHo <~tttMO <!os hr)tMt'ht~f<'<M'in<} <tM X«

hh'M La t''w)~aM<ioM <h' tft t't~!«M, ?<{( <m!M'<'H<trc

<(«'!<eN'tahtt tM'mt<'Mt'<. h' (!<H<it <( b)e pt'Mt MV~h' 6!M

<'nt)'t)~;pt !a tM{tpe<t'<MM n ttMVttftcr h<'<tKcaap

tt'<'tCM<tM< U y a, pMMpe<! htf, Utt<! t<'g<*<t' <t<? viMo

haMMopardM hMp!~s, qu! refu~rctttde Rupct'MUUtôttC

et qu! furfut en~tout!s ~)'A)M<AMK. (~ f~*<

~ePt~tS~.p.StM).

~e AMw. Kn Abyss!nic, dans te Choa, M

environ 300 !u!<Mn6tp<M au~ad dM tac Ashanga~se

trouve !e lac d'A!obar, dont les eaux concourent 6

ÏbrmMr !e Ni! Neu. Jty a pour ce lac, une Mgôa<!e

d'eagtouti~ement des impies. C'est !a vierge Marie,

qui vint demander t'aumônc & Mn riche habitant, en
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<~Mt <? tMVomcf; ttt <tM!tMMMhM,tt'Mtt Wu! tWt

tttS tt<}M~ qM'MW ~Mm~aM~ttM~ ?)? W)~ ti

OM~Ma~~tWpM~~oJ'hl)~!M~t'aM~ ·,
ft <Pju~ <!oMMH<o<t Ata V~t'{~, t(Mtp<!etaMta«ait jt~'
ttec. <.«w~<'c<t~M~ M~<!t)MteMt~,MMtM!<t~vt!

qt<~ fn~tttt et <(M!tMtt<<ïWMM~jwnf t<e maav))~

<;4K!<M,<pt'Mt~Mtt'ttt~ww, t'n !ttMf~t!tmtt<t<Mft(~an<<<~

<~ j~MMMm.tt~ottr t!~ <? ?<? ttc h< V«'f~(~<M'~ fAf

~M««~~ ~A~«< <an. t. u p :!t< et <

p,M~) ~C~t'M~ J'8~ml.tudutlt cbrittti.

tMs~tum'MMt'<utt!~Mt'<'<'<'y<MMWt~ httMt~~ <tM~!ty«.

<<t'<tyM~K<.~«tt~, ~'«' !t?inc ~«Mtt'utt~ tMM'~t'~<")t't' d~
t'mtXtm<)~M''f<M<x t'itMSt'd<)t'f<M!<Mf<~<<'<M<)6htty<tt'.

hM~tt<'( <('{h"M<h)<!nK,<)Ht ttt MVitt~ttMMA~«M<fFtr.

~M ~<t'~~t~MW(Mt<« t'~ t~ jf~t~S~MttM(Ma4!)~M'<-

CM'~–1'< "tMMXtnt'~ ttf Ma'tH~ott'. <m!< ~rot~

jjHtt'h's htt'tn'"<'h's h'tt)ttt<'s<ht~<')«tt t'Mt'aritM.<}t)i«ttt

~<~t'H~ttttUt' <'<<nt<M<"ftM<<<'t<~)<H'"<, 't'Mtt «)t

<'n<ott~t<"<tth<(Mh's< < <8' ;).

.\Mt':t!~<Ht.HU<;t'S<K

t.AHfti~tt' <*ttue~Mie, nmtt jfburtt!~pttt, n teap

('tur. h;ttf c'tMtingOtt 't'' !~fMt!<") 'reogtoMti~entCMt

ttefumpte!}.

Le déluge <~<*s~'û~MOM. Lc~f)r<!(j[U<it~racontateat

qn<'Mcsson 6!ant Ata chaase, MMde ses chtena se noya
thtns un graftd tacqai,aussi!tôt, déborda et noya tout le



?~NOMHM~MBST t~ tMMJEt

MOttdc Mo~fWttt)pMtp!<tht tf~w, apr~ MMe~as.

t~phc, )' OMtt. cha< «aMM~M Mm~tte dit.

~nt, une Mth'a vefa~ ~M~tM~~ <emt ta

t~ttM <)MO!R!t!~yaMt<t~pafM,Mn<*ft'mtMM<!t!S~ttfMt<<M

fM, pt ? ~{t~MnHt"mmt«t'tMt<, otmK«M<!aMt<;tw<<~
MtMXaa fM~~nt~eoMMas. M~ MtMMtt~fpHfHM

tM!)t'tt,pct~an<tp~MQt!~HM<h@t'<('~(.ah)~ :dt~"X

<'<t<«««',q(~~)~Mp~P~)~h< tat't'~tt'tH'tAST tt'~MVM.M,

t.v.p.~es).

~AMM'~M~~ ,.luu:lcb

ttithit~n~ttc FtwMe.~vatt'nt ht wt<!<w<t'(M)<t6tM~,
~Mt'~nn paMn qM<< s<~t ftVtttt<)tp<M~In~t.qnKtt't'
hptH'Mde pftpoMre;wqM) av«t<p<'t'tM}'<AMo~mnt) h)f

<t" MMn!w, M Mefeata MM-ttess~ OHM,qwt h)

<cmp!<!<h<MteH.M« «a ~MM<nc('!<' tit tMont~M ht phM
~h~e} (!es9r~<j[<t' spM~, hM <v<tt'<<tM ~t~tt ~at
Mpf'tMt'Mret~vers e« <CMph'. ~<'h"pt~MHt au <<<?-

ctyxmc ?<*<TAXvo'ttMvn.t~ t.

J~elac ~<!~tt<<)'A'' (Atm~)'j)McCa~hatM).
t'r~s <t)tv!Hag<!df S)dMt-('h<stOtt!tf.ttoMXt'Anx~pi'ttt''

''fMtratc, il y MMn<!vHh', <M<)id<*M<'<an8Mnhte, Ii tu

sMKett'uMtMntMcmentdt tcMe (~. <<. t«95. p. tC~.
Le cAwM~p~M-f. Prôt df <:tMtftM<t!tt,mt tac,

~rnM;dans Mttan<tt er«Mr< fit tffttpt~n &tr~v~rs

Ips tCfFM.On pré<<*M<t!tqM<*<!<!«'h~monocroient, ''M

poa~ant dev<mt t'Mx<««' vacho &nn6 SfMte <'OF)M

Laisser passer, <o<t<'Mt HKH*auj'taptt'hm (?. A

t~S. p. 38?).
La. ~M~ ef~ tftM~ttMt~t. L'anftfxMc <8<tatcnMt&

ftttdétrttttp, v~fttM~p~MCtpt'Mn~ fcmMte,<ttti avait
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~M~ SfMMM~,S'CtMpCK'<itt'MOt)~]f~M, < <<!t~Mtttt

(~aa.taa).

~<M~~<<<WMt<M'<M. m. ~<t!tmM!tca~MS~M~<
`

<t(t!<~t ta ~cndo tt'MMMtM~a MMhw~t. penditMt

tcqMct,aa p~h'~ MQMt(t( Toy~ <!taSM<Q<MMtea

<{Ma!ff" ? RMttt~M~ht )<~W<~<t<MK~tM~MX(COUTAIT

<t't~'tM.M.<.V.,p.8tM)t.

<~M~ ~< ~~<f. ~M ttM~PttS <t~!M0M!t

twanto~nt. ~M'MMhooMMttM<~)ttt(, qtt! ha~att !c

~nMhMmtt!<hp~tt~KMMt'hM!Mh<~ J'tl\JQUll0

tMMW~<W'<'pt~~MM??(! e! MMC«WHt',<t<t'tt avotte~ft)!

ttOMf~pCMp~P ht tCfM (f<tfVA~f t~)~t(.t.R. t.

?.:)?).
)'W<' .H<<tf~ ~h'~t!). Sm' h'!<hM~s <

ta t !v)~MMayatMtMra,<h)t~ t<' tMxM,ttM pnt'ta tj['MMt'

vHtHon~hMOc~ï~M~.
~< t'~ ~M'~etM (Hr<t). !'at~ t~ <{{«-

Math'ira. aa Ht~stt, il y ri«)<ntitm~, ~Mst~jjMCtun vH-

t~o fut <'n~<')u«,Acaw~' de t'inttM~Mde s~ h«hn:Mt~.

()My <?<)<<'<)'<t!~ ptcum <'<<k'a ~Mti~pMM'n~(~. <

iMS, p. :«M).

A~t~M~Ct~ w~ <Mf~. tt''s mx'tCMXpft'MvieM~
nvatent, «M~si(te t~ur e'~f. ta tH)H<thtiMM'tûiK~ MM!-

Y~t«<et(<'Ot'TAXTH'OttVtt.t.K.t. V.

lac <~ .g (Xottv<te-X~MMdc). Ptëa ~'ay-
tt)Nte,en XouvMtte-X6toM(!c,)<y a Mtt tac, soutteqMt'i

c!nq vHtagcsottt~tûeM~toutM, parce ~M'MxcitcfeFeuM
MMp~its, aMi!@Md'aMerchercher de t'oau ti ta fuMta!ne
coMMMnc(~ t. i8<e. p. 3t§).
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? tv

cataanwenpMM

t.M <Mt~M<!M-teoMtPNt~OMtMPt,MSsont qw
<!OttthtMa<!MMde<'<'<tMM)')')tMt!t'ntM'MMttf~tt~MM~t
~MMt~o tWMSF"aMMt!!9M~'<!HMt'<Mt!!<tMtM.P~C
t~mw<~<'rcx!M'U«M~<<o e<'tt<'MMnmthMt,jM?'«<
qM'Afappp~t'KMttwttw,qHasH)*?? t~ttmh'sqap
.fanf<'M«'H!!M.MnM<n'M<)dM<?«;<ttH<'<i<<tMn'ntAt'anO-
qM!~J'~Mtt<'Mt:<tMee~<~«'MCttttt~t!ct honno~
O'KtttM'~<<MjttM)~<'hMt,aMMtjctt!<Mv!Mt'i<,MVM*bîMr
~tsa et t<}nrcMtCt,<t)t{<t~<at'<M!i'H'ttt<)MRMt<!<!<*
t'MM,~t«!tt'a<*f)n<<\j«<U8~ttc)ntn~)M<'illigillêri!.C'ext
«)!tM<,<;<«'!~t)S!tnios,t('«' <«'<M~!<rac<Mtt<'<(M'<ty
MVttitt)f<<<h;T«rttn'<oo LM'o<tif\Mt~t'M(<MiM<<t.t<~
iitqMt'th','tnvnyait,c«y M~ardatdttvpe~!n, dM~orts,
dca vaisMMMXct<h}8chosesMM't'vHtcu~es.Muts,M)t
j«M)*,MtM)f<*tn)M~~taott<Mëcy tavcr<!c!tv~temeMta
MOMitMs,on n'y v!tptMSriend<s8ornM)<<(PAfSAStA-
ZacaMife).

AjOMtons,quetp8MdettsMmatM~racoMtaicMt,an
«Njetdesvi!t<s<ttcMvprnoteetdeV~thHa,unet@gcndp,
danslaquelletacoi~Md!viMeavaitprovoqaôt'cSbadf~-
mentd'unemoatagttcvois!ne.Or, !t n'estpassans
iaMt~tdentppe!er,que!'ant!qNePn~cmatc,s'appette
a~oard'hmPiperao,et que nousy rcacoatroasune
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M~tM~ ~K~M~emcnt, ~Mt SCMtMcMMttMttefA

~e~xastMestMMtPweat.

QaaMMVMMta,H&M~ve<M~a!ct~p<tfM~<t~oMr.
d'hateat w!a!(tt!<t V~)M<f!,CMaMM<tPfh'enttttc !tt
<!8VO!M<aJa<a c'est M!~({Me~s Mgen~es y «nt &M

eam<MMM<'a,~«nti !e pa~t!, MMwe Mh~UMM~Mt.

JtMtMeMHt~MKM ~t'tMtM qttt av«~t eat<P<t

dans t'A~, noMS<n)«wtt<! qtM (t'!<t~hffM! ttaby.
)aM!o<H,les o~ydcMs, i~ ~ypt!c<M ont <M*MA CM

<î«stoaU~eMo«to ~whap~. t~ 4ctM~< <? Ko~ <?

X<XM~O~f~.ete..ettsoMthtprMve.
X<MtSpMMVOnitMM~ttMtjMCttt~,ttVPCO~MMtK'e,<(M<!

ito popa~Uen~ <~ !'KxMm~)<'t«M~<Jtc t'Am~t'iqMc,<!?

t'AMqMO.oMteoMMM,4a<Mt~ t~mps nnU'jtMM.c~

f<)C{t8~MMt!OMMSMt8,<<M<U\MM~tMt t~ pt~M)htt!Ott'<
<'n«6re$dbpttfaisMttt toMt A-c"M~<!<?la sttrtt~' <tMM)!,
et payant <<ev!e tr~HM!,<'Mttunithm <!<'h'Mrnt~M
uvetttMetteOMphMHtqtM.

t~ ~<c < ~<'<~c. <L'Mr«H(~t !<?~ w/.

.~eeMM~tv. ~c .<~M~ 4~). t'f)t'!rû<t oA t'tuhMt ptt~Vtt

Pfosprphte s'cMOnttmet f<tttfcouvcrt t!'Mntac (?.
1892.p. TS4).

~.o ~H~t~M ~t'j! ~«'M.f Jf'~Mt'M. ft~s <!cla v!H<t

't'Kt'yx, sur la tUOKtagMC<tMMt~MM«MM. ap!W't6<}

tt~jou~t'htti M<mte.!M!ianM,sut' ta côte necM''<tta!c do

Sicile, près de Tfapatti, il y avait, jadis, l'autel <h'sdieux

Pattces, ér<g~ prés <ï'MMp<'tit tac ou d'Mnc ~ntaiM

naissant dans une petite nappe d'eau. C'e:itsur faMtetde

ces dieux, qu'avaient se faire les serments sû!<*Mneh),

car !a crM«!tMpublique <t!satt?que tes parûtes étaient
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(MMM!~Meng!oMt)sda'M <? <~nMM,?M)a pw<~n<t9<<M

tttec~ P<t< qHanftUs t~M~Mt !&Mpm~at qu'Us MM

<!6~N)!M<tpn8t<'n~.
~~c ?~M~< PMneroeoM~ q«e t.t vM!e <~

TaH<~t!cM ActMï< fut <«HrM~, <ta~ tes coadt~ons

~(wM~Mes <tec!t<"tttn MMM,<'MeH!t~fte, etc.
Ac~f ~~tM~<tf< t<a wH!o<!cStyMtpntp,p~ <ta !M

t!e ee Mwn,fK A<'e~e, <nait «McMMtt~<tf !Mano ~Ue

Massait, tot'~M'MMjoMt' t'tfret)~!oM paîtra eho:! «et

haM!an(~Pt t~c~m~ q~n )t~M~~ cotttMR))ë<t<'

fMiraeMt'honncMf<<<'tu t~csiie farant n~gt~c~. Manc,

h'<tM~,buMO<t&<<'CMMttt'tott~op~fMtpMt~M tHC,et ht

~t<~tmtbM~tg~(~A~AX A<~<K~ th. VtH,t'h XXtt.

t. <n t p. P«Ms)tM!asMCt'H~,oM~st.MHeaMh'~aven-

ture, MM8t<JCt(h*Ct')<? t'Mc!MtS'«!MfS<tHuyHKt<!HM'!HM

gaM~fe. «F. b!ntt q<t~)te~eart<' <t« <h(~Meq< nous

"ceMpe<tetucHt'tMCMt.t't!o M'o~tn'mh'f: c'MMhk'nr«tM'-

ttatsMpprxttUfMXft''h)c')M<r<h!<~M)tvaf!6.

&<<OK<')M<'t*.<mMf/< .< ~M'A~MOM~tS.Qn<q(«Mt))C~-

d~motHCtMc~Mtamn')-!&<wr(, ttynnt <;t6MFraeh~ du

tompto 'te XeptMtK*.o& Hs8'<!<a)ett<r6fMgt<!t;t<'t!!<*H,

!rriM. MbtncrgM presque <ont<!ta YH!e(PA~AXtA~
Af~M~Me.t. M.p. 2M et Ac~fttC.t. m. p. a~.

Le M~<?~M<c<fc M~M~OH.Apotton trr!M<!<*ceqac

HcrcuteavMH<*tnporMd<ttempte'!<' nctphM, un trcpted

qu! tut appartemtt. cttava!t tMtSPH<!cpôtdans ta vH!e

<<<!Ph6n6on.enArcadic,8KbMterKeac6«e Vttte, et ett

'MtpMistttes haMtan<8(PAUSAX.AfC«<)f.Hv.Ym. t. m.,

p.a<K)).
Ae ?<' tff ~«~' Les habttants de Sypttc, ett
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A~Mteowtn~<!M<!('!n)Mt!ttMpnta~ao~oM<tc
~'ef~adM, et taaett~ <cs ~M~ tc~aeMe&a'~ca~~
tateat te$ ra~Mx de eoa~e, t.a ville en ~t,

at!M!Mt,~ahtMpf~a et M pn ~SMtta MMtac appcM
Sah)S.aM~oddaqMot on ve;ttMtea~abHttttpM (PAvaA}{.

~<C.t.<H.,j'
~ttitc~ ~Mft'. ~s hah!tMtts <t~ M~~e,~«Ms

t'A~Ht<e.an<htiMt&eQt~c~'MM!)~M,~arr!w:

qu'eM~MsHhMCt~t' tOMt-A-p~tp.0)tvayMtt,ftM)R)!Mt

dMh~Mtsp t~ptWre~ ppt en~~t,~ Ht!MM~ aw!*
=

ae~ (!~t'sAXtA&~p~ t. )H. p. 897).

<'«'/M~'a~<' <Mf<Wc<'(t!r<'e~. « Xpuf vHt<M

<t'J[QM!ea\'o!pMtp~tatnc <~ten! une mMOOtbMo~t~'
Mte appeMo /%<M~tf< E!!t~ ot~'iM~ tt'anctctM <!t

grotM!!)~aerMees « XeptuMe, dans Mocndpott <Mscrt

MX cm't~tts deMyeat)< Mats!aMM$ qui ~ctatûrcMt

<taMsccttf conh~ m<'(tant MMMbstaeto t) ta c<}!0bm-

lion de ta t'ttHiuuie. «M changea !e !iPKdo ta sotcn-

n)M<tMifut c~h'br~e daMSwncndMHsar, pr~ti'Kpheite.
On oHv'~a en m6mc tetnps de!}th~rcs, p'mr consulter

la P!tb;e. L'oracle répondit qu'tt <:tHaitenlever tes

atattMsdes anU~uet aMt<;t<;qui se tro<jtva!cMtti t'M6!:cc,
dans ta contre qui portait alors le nom d'JRM~ et qui

s'appelle aNJtourd'hMtl'Achaïe. Contbra~mont ri la

réponse do t'orac!c, tes ioniens envoyèrent donc dans

FAchaïc, des h<MMtMCschargés de prendre ces statues.

Ces envoyés entrèrent en n6goc!attonavec rassemblée

des acheens, pour en obtenir ce qui était l'objet de leur

mission. Or, les habitants d'Hétice, conservaient une

ancienne tradition, se!on !aqne!!e HssctTHent menacés
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d'Utt ~~M~~Mg~ ~~taMY~O~~

~pyautetd~KeptMM. S~pappetMteottetMdHioM d'un

aMetenoracle, itx refuseront aux toniens tes statua

demandées, attôgnaMt,quêtes n'~tatent paft «ne pro-

pfitttû ccmmMM dea Ach~ons, mats two propriété pm'.
M<;MMèM8Mer~c.<<ea~MhMt(sd«MaMtappt~MMttcs
)haMtaMt«<t'!M)pf'.f'epcnt!aa(. tc~ !oM!cMt!oMhtre~t,

parMM <«<!Fet<tat'assot~bMe <!e~~ett6eMs,tKpopM~s-
stam ~et'MM' suf t'~Mtttt <t~ KeptMnc, t~n~ <~M
!'ava!t ort!&)Mtôt'ufaetp. Ma!s les h<;t!c!cMa(MspefsêrcMt
tes «<fMn<t~des !«Mt<M)!t,arrach~fent tes tMorca

t'Mtet et e0t«m(re)tt aitta!, «Ms«er!tùge. C'est, <!<OM,

H'rtMt!eeetoatF~. <[NeNcptMMe~vMsttt eesvtttet

tmptes par dos tcetaMeMcnts (ta t@FMet des htonda-

dttHons. PttMt'p~avw~ac ces <M<MMtM<!sont !'<'<?!do

ta cot~re do K''pUtM<ou atteguc que ce Dieu a, dMM

<Mapouvoir tes tr~tnbtemcMtsdo terro ot les inonda-

tions. EnttM,pour euMttrtMet'ce (?« vient d'être dit,
ott ajoute, qu'a t'cxeeption des lieux viHcs coupabhs!,
aucune aidre. M'eut A soutffh' de setnbhddet maux

(Dtoo, de Sidtc. iiv. xv., e!t. xxxtx~.
&a c<t~as~'a~e t<'OMMe(Gr~ee). La même que

celle de Bura et d'tMtice.

La ea~pAc de ~w~ (Gt~e~). Voir cette

d'Hélice.

La ca~op&e <~~scM~ ((~rf'ce). La mente que
cette de Bara et tMMce.

r~op&OMtM~. Deuxfrères Agamède et Tropho-
nius. avaient trouva an moyen habile de voler, chaque
nuit, une portion du trésor du temple de Delphes,
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MM~Mp !<?jpp~F~ ~a apceeaMCMt Mata )~f~)WRt

pMn!ade mort tra~Ma. A~amade. Mpf~dans un

piège et aoMfrère lui coMpala tëte p<tar sa sauver.

QuaMta TMphea!as, la terre s'eMtMtvrit et t'pn~awttt

(PAP8AXttv.TX JMo/t.K.p.t8H).
<'Wf y<'<)<jr&«'. ttCKMK<M)t't dtt ta vMto

<teTft'x~Mp,ayantptMOMt'w,taco~pe <!eNcptMne, têtu

vtMpM sttbmer~e te Dieu tcwttyMnt.eMsMMe,par-
<!oMM~,!ta t)n! <He~rcttt mn teatpte (PAUSAK, H

eh.xxxn).
~c ?<*~'AM~~a~M.–Pans pt<ttnc<t'()ropf,qa< est

en<M FAtMqMPet ~nx~cc, <!y avait du temps <!<*Pxtt.

sanias (t73 ons ttp~ M8ws-Chr!sth )p temple d'Am-

phtaras, <?<!avait été élevé dans rctMttrtutot c&dev!n

avait OMcagt(t'tt! avec soa char (PA~SAX..1~M< 1.1.

p. a<'f<).On sait qM'AmphiorMS,qui ~tait Hngrand devin

ttvait malheur da déphura &un die<t qui le MtdispK-
rattre ainsi pour le puitir.

A~e~<< Kn B~ot!e, on Fact)nt<t!<quit y avatt

'"<,jadh, sur le mont Olympe, pf~a des frontières du

la Macëdoine, une ville appelée: L)Mp<)tra.ra oracto

&tvâittlit qu'elleserait retraite par ~tM. te jour oa tes

os d'Orphie vefMicnt le soleil. Les habitants, traduisant

< sasepar < sanglier", se moquèrent do ta prophétie

parce qu'clle leur parât absurde. Or. un jour un berger
s'étant mis &danser, &l'heure de midi, presdtt tomhea~

d'Orphée, entendit des accords de!icie<tx it en fit part
à ses compatriotes, qui vinrent en foule, pour entendre

ces chants. En se poussant tes ans tes autres pour
mieux entendre, ils firent tomber ta colonne du tom-
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bcMt,qa! M~ t'apMedutis taqueMe~ai~a< tas oeMdre~

du Mros. j~sM dDfpMevtr~Mt ? sotcU Dans ta

nuit qui anivit. te torrent voisin, qui a'appelaitio Sus,

grossit e) submergea la M~heHrcMsevit!e dont tes

habitants firent détruits (PAf~x.~a~ Mv, tx..

-p.M).;
A« <'H~ ~M«M<'<A t~Mttaurc,!a meppnvah!ss!tH

!<tpht«)' !o))-s<{ne)t's haMtaBts se recomMtaa~reMtAù

~;(ttMibttitMt. f:nt~t*f!tTttaç~4<<~ otites PFntxsHt la

snMc,t't <trr<<a,)ttns!, tes notsenvah~sants (Jf<«~

t'~Mt!~t «CtJ.

J'.«M«)t'~<*Co~«~/<as. t~x arguas, McontaieMtaxe

h'gen<teqH!.<t<M!'taQtrès t!i~rottc fn apparenep.put!

qu'il ~tgtt <~ fo:t ait lieu d'eau appartient, hn'n

t'~idcmmpnt, 't t<tt)«)Mtedonnée initiale ils dtsatcnt:

<ptp(\')' passant dans i<'ur pay~, <<eMan<tarhospHa-
!i)c 8H)'f<*ssh't~Me<ttACutonthas, A A<h6mset AMys!us.
<'«!t)tt«t')'<ln lui ayant rchts~e, fut brAtë (tans sa mm-

s<tn t)t)t'U!<qu'Athcras et ttysins, qui la lui accordè-

rent, furent récompensés (PACSAX.Hv. tt. eh. 35).
~c Co~ft~. Les b<5oHcHSdiluent qu'il y ava!t

jadis, deux villes hâUes sur tes bords du lac Copaîs
mais, que leurs habitants ayant été impies vis-it-vis

d'Hercule, le Dieu boucha le lit du Céphisc, de telle
sorte que le lac déborda et tes nuya tous (PA~Ax.
tiv. tx. t. tv. p. 70et p. t26).

PAtMHMM Batteis. Ovide, dans ses A/c~t~o~

~<M<Mt(tiv. YMt§ 6) raconte ta légende de PMtémon et

Baucis, que tous les écotiersconnaisscat Jupiter et Mer-
cure, déguisés en mortets, vont demander l'hospitalité
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dans une viMé de Phtygte; on (es repûMs~ partout,
excepté dansuMopauvre cabane q~'haMtaleni PhHémoa

e~ Baacis. Les dieux, pour punir les Impies et réoom-

penser !e ménageMeat~tsaat, sabmergereat !e pays,&

rexcapttOMdo l'endroit oA aa trouvait la cabane hospt-
Mi~re;pt !o8 deax~poux devinrent les prêtres du

temple qu'eUe co)Mt!(Mdès tofs. Lorsqao cet heureux

Ctmptefat arrivé &ta <tn de ses jours, Ph!t6mQn fut

métaawrphQsé c~eMM<mtBa~cts, ont!!teMt.

Le (~<~<j de S~ o/A~cc. Diodore doSiciip, parle
d'an d~tage de Samothraec, qui arriva, lorsquo la mer

MoiMse fray~ un passage vers ta Méditerranée.

Le f~~K~ctf<'D<'MC<tHoH. Une infinitô d'auteurs

de ranUqu!t6 ont raeonM les défaits de ce detogo

(Voir OeM< liv. t), que voici d'âpre les indications do

Lucien (déesse syrienne, ~wf. de PtËKR. t. K. p. 44o).
«Vuici ce qu'ils disent (tes grecs et ta substance de tcar

tradition) ta race actueUe des hommes n'a pits etô la

ttremiere, mais ta génération qui procédait a pCri entiè-

rement. Les hommes d'aujourd'hui proviennent de la

seconde face qui s'est muitipiiCe par Deacation. On

raconte de ces premiers hommes que leur brutalité

étant excessive, Us commettaient toutes sortes do

crimes, viciaient leurs serments, ne pratiquaient point

l'hospitalité et repoussaient les suppliants, ils en furent

punis par un événement terrible. Tout-a-coup, la terre

laissa échapper une énorme quantité d'eau, il tomba de

grandes pluies, les fleuves débordent, la mer passe par
dessus ses rivages, tout n'est plusqu'une masse d'eau

où le genre humain périt. Deucalion seul est réservé
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powaaeseccndegônèFation aeauseaësaaMtttuM etet

de sa ptéM. Vo!ct c&mmentttfat fauve: H avait un

grandcoffre, tt y MtMtttnter ses enfants et ses femmes.

lorsqu'il y Htontait.test porcs, tes chevaux, testions,

los serpents et les autres animaux qui vivaient sur ta

terM vienaent Alui couplepat*eaupte. tt tesre~tuttoMs,
us ne lui font aucun mal; au contraire, il pègtM eatro

<xanegFan~eamKM,g!'<tCQ&Htto{n<tHcnec divine.

TonseaMmb!~ aurn~gent (tMs te cotfpo,Tant ({QëreaM
recouvre la torpe LcstmMtants d'nMrapoUs rap-

portet~ un Mt on ne peut plus surprcuant, à savoir que
ttans !em* pays, H se Rt anc grande onverturR par

h«!Meuotoute rcau fut absorbée. Dencatiou apr~ cet
événement dressa des autels et 6te\'a au-dessus de

t'ouverture, un temple qu'!t consacra &Junon.

Nombre de légendes secondaires sont venues s'enter

sur !aprincipale, au sujet du déluge deDeucaiion. C'est

ainsi que dans quetquca cas, il est dit que DeucaHonne

se sauva pas dans une arch~, mais bien a pied, eu

fuyant devant les eaux et en se guidant sur la direc-

tiou que prenaient les bêtes féroces (l'AcsAXtAS.t. iv.,

p. 165).
Dans d'autres, il est dit, que tandis que Deucalion

('tait sauvé par les dieux de la manière merveilleuse

que nous savons. Mégasas, fils de Jupiter et d'une des

nymphes de la fontaine Sithtnides fut de son c&tétiré

d'affaire, en prenant dans sa fuite, soit à pied, soit à la

nage, la direction d'un vol de grues aUantchercher un

refuge sur le mont Geranien(PAC3AX. A~KC.t.i.

p. 236).
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OvtpE (<M~Mt. M~. t), compote ta M~aijte~eDeM*

t~tMon,en dtsax! que sa barque anoKt~sw te Par'

nasse, <)[?' aMo avec P~prha~ eoMuttep Jt'ompt~~c

~atptMSet qao, sur 80Mor<tFe,!ta so Mtpent tous deux,
Ajetet* ttpn'~pc eux, ~spierrast qM'HsretMOtt<ra!<mtct

f(M{se t~n~rtho~Mt CMhoHtMaset ea (~MMaM(m~B<M(

apr&s. Ces p!cFft"<~ttt!ent los os <te RMa, ieaf grand

Ht~ponoMana.

&<M~<7M<t<?AtM Du temps <t'tnaehw$,XoptMM<!
p<J«non, sa <HspMteroHtta MMV6M!neMdu pay~

4'A<08. J~MOt! t~yaMt ftMpwM,Xppt<tt!9 ~rteux

sttbtncr~ea ht contre..tnMOK, ayant ft~H~ct~~m~ sa

cutf're, !<*MoH m ~eoatcr ta~ c~ax, p:u' tm ganOffosm'

!oqMf!on tui M!tt un tcmpto. t/entr~ct de MsanehMtrc

~t,.Htt~n~HO aux ttOHuncs et on racontai que des

sucrM~~ ayant voulu cnfFein<!recette loi, avaient ~<6

n'Tyéspar tejaHHssMMPMtde reat! du gouM'e.

<~M~<*~'()~ Los gn'cs mcontatont que <!u

temps d't tgyg< Htsde Xcptuop. pour tesuns, de la terre,

pf)M)*tes JMtrps, et premier roi de Motie, ta contrée fut

couverte miracKteusemottt par tes eaux. Cette aven-

turo fait partie d'une légende assez obscure, et dans

iaquene, il est diMciïe de se reconnattre. C'est au point,

que les ans y ont vu les mêmes detaits que dans le

déluge de Xoê ou de Deucalion, les autres ont mémo
adm!s qu')! y eût deux hommes du nom d'Ogyges,
ayant chacun ass!st6 &un déluge universel, soit en

Béotie, soit en Attique.
Le déluge de L~cco~t Les grecs disaient: que du

temps de Lycaon, fils de Plioronée, qu'it ne &ut pas
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eoM~MtdMt«tVM~a hoMQnyow, !'AK'ad!e M eoMvwtc

pw WM~ëtage, a~a~ MMxtpp~ et (~ ~<aM pa~o

qa'H~Kwp~pM P~' '~e cemtc<!<!«'appeta!t

qMatq<t~!8t~~aw!e.
tf~c <f~t'pK~ Xenaphon MMtttM

qu'ûMh'o to~<toHx<MtM~cs~'0~yg~,<!y e~t e<t Grûec,

<m<t<HageMTtvAtÏMtemps ~'Me~e, et q~ (M t<wt~

<tM*MK<)M!s.

~~M~f~aM~M~–Mat&M.daM~sQttttMt~MM

MeMttaa,caconta <t«c t'Ha .UtantMc, ptacOMMms ta

pt'ot<!Ctt<tH<!eKcp<Mtt<\<*t<!M'M'a!t etii ptWM'pfMKtetx
haMtaH~ KvpMoset fftïtmo ))<en<:{pp~ttottt lit (!ttM

CU<toMva!t6t6 a!m<<<!par !p dieu, était gom-cttt~o par
dfi} M:8 pu:ssants, et t<ee<tp<~paf<te8h~Mt~M~Yt'r.
tHCMX.Mais, paM&pou, tes haMttMtM<!<!sagesse ft <ïe

jusUce M pétèrent: OMs'y !h'm tous les cxc'

jMpHcr, !o<ngM6ttc vtth' tant tto vices, convMpM t<'s

dtCMXpour juger !<< caupaM~.~t t'e-s~ort <)c dn-er~

passades <}cPtatott, <tuc Fito fut tMtru!toen un juMt-et
Muahûtt, par !a ptmo, t'cnvahisMMM'ntdo ta MM'r,et
!'etïbtM!retucttt<!csmontagnes.

J!<c<MM~<f(fA~t'«<'t'«s–LcspMn:cicM<!avaieat,dans
!<'m'MyttwtogtC, une tôgendc de dëtugp, daHs taque!to

Agraeras joua ie rôle de Xo<5(Mtoxo-r.~V~M.swt'

P7<~M!Ctc«s,dans tcs~<Mo< de ranc!eMneacad<}mte
des :nsc. et beHes-tettrps).

Lp(f<(~e(r~(Baby!oHicns).
Le cléluge ~atV)M:cH. Divers auteurs grecs ont

par!6: d'an dëhtge survenuaux cavtronsdtt temps de ia

g<terredeTfoie,etquiavaitinoMd<:une partiede!'Ëgypte.
?



?! MfM!)Mt<TtO!M t:f ~'tt%AXe~

<MfM~<~ <<Wt'. ~tMt~t~M~t~
M<'QMh)hMttM))e«WMtM~t!p <tt~M~, tt~ ~tMbhtMt; A

<
~c<MX~<t'M~~<M~
<M~ttM<Mtth'MM'!MM'M't4~tt' n \'Itlt~hhmu\'l\

Mtt<wM!t'ttM«t&M<<)v<'t'fft~())tj))~,<t.m<<tM~<t~(ttt*: <4i~~

tt~t~<tM(<tM«H<t'«!t'Mtt~X'tt~ tj, (t't'tf~~ttj.y, ~tt'

~t~'ftt~t~Mt,~ :)! ~Mt«~ <« ~«~ttM~AtMtVMM',

ttM~tMt'MM<)<<<h~~t~ î;¡j,"iUldlililtt' 'ÍI t.ol'

t" t<t!)tStt~<)<0~)t.
~<'~< < ~t'. Vt~ph'i' ~M"~t tMht''<t <!<«?~t

_<t~~t'h!~<t.T<'<r"°
<:t!?''««'< t''t~«< ~M.* «ttt!)t'f th~ !<«tt«Mt'<

~ittt tt' j~<<tt'«' t« tf't't' t't'tuc tt<n<«('f()ttt~M<«t
<M t't'nf~ <!<'!<rt(t'<'<t'M~M*<X«{t~Mf <tKtt ~«S

<fMt)t!
M<! t" «'jjM'tttM<<n«!)' M< t'h'wmtt" ~«f<<ttt'w <'t

''At W)tjtf<'<<M'!ttcjthtjth' 'htttt x'ttt ''«'<))'.

~7 ta t'M"<Mt'tdit .<fX<<m««'<*«<tt''<t''<'sM't<.t<rt'('<'

t' htHMtMM't'x' J'Mi t't'< <t<'fmi'<<)'<«««'' j()s'tK'<m

ht't:ttt,.iM~M <th'M<<'t't(ttt<'«()<t<t'(M'<'(tt'<j«X«!««X 'h'Jt

''«'MX,Mr }<'tMft'<'t«'o'«!<'h'x ttvoit' Rtt!t..

8. M())!<Xo~<HtMV!tgt)ic'' (<<'tWt<<K<('<'<«'<.

~i3.KtMt!M~!&!<M~;

~t~ ï''tt[S-<<tit<Mt'ar<:h''<'tt h')M <h'<ht't': <M

~r~ t'arche par t'<, ''t tu t'ctt'tHhfts <!<'bitMttM?:«'
dedans et par dch~M.

§ Ht tu ta fcf.Kt«MM!ta hMtgHCMfttet'areha sera

<to3a~et)M'ié~, sa targ~Mr'to S9 e( ~t tMtttcHrdf

~M. Ta doMMefMdH JtOMr t'archc, tu Cefas f~M

comMe d'âne cou<!<'c(!e haMtcur, tu ntCttMSta porte
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d<t~M~AsMt~Mt't tu ? ~f<Mave'& MR <M(~
MM<MwoM'~a~<ap. t j

~?M~M!~v?'t~<??~M<'ch~)~'Mt

~t'iMMt~t'Pttf'M~t! ""lii¡(I{,dl\lI~ "m'd\ lUI\

~s~oM~'VMf f<t ~'tt~~tn~ 't~<!f~ M<t!oot Ja

~W<~f.' f
~~t. t~t~t~MtC))<Mt~htt~<}t~ t116UÍfn

?!< t~t tt'«~~t«t< «Hw<{M'"<!<''~fW Jt~ttf <XttOMf

~))!Mt<<)<'t(MW<'t'!tt'<!tt.tt)Mtmt)MX

Ch.~H.~L MH'Mt~<t('!<imA~'ài; MM MLeJt~m~ i

t))tt<)<M,t!h<t'"ht'.

t~p~w<M~t~'

t'ha~w <t;~<'< t« tttM! <'< t~ ft'Mx'X~, btnit! t!a<t <)M'<s

~MtMt*~Mtttt'))~ttt't!<'<(Ut'<M)~t'M)tU'/t~~ rf'ltl(.n.

:t. 't'tt (ttt'U'h'ttit )tt)'<~i ')<"< «!'<t')tMX <h"t <'t''n!<, s' <tt*

<'t)«'tW~!<P''f".

~t.<n\t!)tM~scj)t~)M~,j<'<<'rt<t~u<ftt)t'p<'n<!a<tt

<(<)!)t'<t)(h'.t''MM t't 'tM'«'«X<t' hM«-< t't j'<'S<t't')tttM<uht')

'<sMt ta <"t < <~M<" <<'< <jjni MMhti~t'' <'t <(<«' .t')d KtH'

~nMn~M'M~w~sM~x~u

~M~('fMt'<'ttt!<Mr!)<h'rt'<'

& 'R). !.<< <'aMX ~t<MMt 'tf <tMinx" c'tm~M ~tM')

haut HKMt h'o M)«n<)<gttM fu)'<'M~MVcrt<!<<.

s ~t. !:t t'uttc chah' <tM< <Muu\a!t~nr ta tet'Mcs~tM.
&ai. Kt h't eaux!< M!<htt!ttr''tt<~Mfla t<'n'<*pt'n'htttt

MMt<nqM!mtcjoMt!t.
<h. VHt. ~4. matt (!!x-!«'~<i~MK'j'Mr dtt fjjHatFi&m')

mo!s, t arches'arrêta «Mrtes montagaes de t'AMrat.

~5. Les eaux aMatcnt eM<thM)n<ant de ptMa en ptas
jMSttu'aMdixi~mcm't)~.



w ~Rt~NT'M~ KV WMVtVA!!f!)R-t

~6;PM!aM~tha~M't'at'MMt<!p<j)Mtt~ J('\U'o"i

j ~MwMM~H'Ma~ttM~~tMs~Mh~ r J

St.mHMchttwneart'atM~

~.MMe~a()'tti't'<~ap(tC!<w~}~tMt.

%<«ht~{)!~MRtM<f<MtMtt){XM«XP<}M~~W~f<(t

p!HM~)tptP<tMb)MHH(t

)t~.Mt~Mt~~t~~MU~ ""1'10"0 ~1)1.t Ittlltsi il

Mch'r~t~Mt'~tt'P~MM.

<t. K< stu' !<' ~<f, <<' t'~HMts'~ut tt~, <"< v«!c!, t(

)n~t(~M~W!P ~'<tMtR!~M~

%t3. !~Xt")~ttm'!tt')w<'aM~<tjMHt~.

t tu ? Xt~ f'h~ttt Mtav'M'tMM'tt' < at't'ha t'<t'<

~A~M~~H~AXw~M~:

~t« ~M <t't t'MCt't~ t'j'i,ht ~'tttt)«', tt'~ttt~ < tc~

t<'t)tMM<~t!ftt~M!~

t7. t''itt~ M"r!))' ttV<'61'4 t<tHh"<!<'s t~t<

?. t:t X«~ tnU!< MMMMt''t A Ett't'ttt't <'t p)'!< <t<'tttutt!

ttf~ttctt<'<'<(! tm<t <)M<'aM«''<<'< tt'tM't'tt'h'shtttm'itX'~

!tMrt'«ut"!<«'<

~M~<t<t' < ~~<4<'<'< <'<'(tc inCM<'tM <}~t ttt COU.

nue, ~u<! M''u~ ptMt~))t'< <tHK'<<!ispcttsct' <!<!!a t'apporh'r

te! n<~m'' CM r~sMOté (~'«~f. chap. xvt« et xtx~. Jt!

raptwUft'ui ~tM'M'tMMt<)it«? Sh<ttMM tt m. p. :}M. y<'<«f.

ÏAMbtKt )t!tU <tMC ttfixc vit!w<r))Ffttt deh'M! CMcet

eM<tMtt. t'ar !<MH<'<<'M<tCittactysme trotMM~mcnt th)

~rf< crM{'t!oM de ttittun" ''te, etc.

~c<~6«~t.MeMteMf< C'wt'< KoM~ tMavmM <aM!<

te t<vr<' ftp~ .V<Mw~'<*a'i'? bt Mbtc, M~e tMatnfestaUntt 4e

t'tdce <tt<! Moût aecMttf !i. Ht <tû:! q<t'<t (Moifsc) e<tt

achevô ttc prmMMMr toat'M CM ~Po!M, ïatct'fc~M!
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~M smMeMX ft'Mt! <« <Wt'a ~tMtuvpttt~

~~Mttt~eÏM~ j~Mt!thst ~< Mt~~t
~tOMtACt~A et (<M~)eap M~w ~««~tt.ot~ ~<~

;atM~v.) =

~o <~<<~p~MXt't'< t~'fMtt(t't(M~t' <<e~~amtf

SyoMH". '<M()'<Mt ~~<«~'<t, t'<M'<)H<~q~M

XtxM~, )Mttt'A'.tyf!~ W pt~~m~M ~'Xt~ Mtt

<<!t'M,<<u!tt9H ? Mt ~ttHt'tW ~tM! ~Mt)k< ~t)M

hMt)tf)!Mt)Mtt!t~h'<<<t~a< MH~tMf)ft<ttttt'<M.!9 tS(h<

M<)~<tM}!r<t' U,'IIml\'I,ls~I!I¡q',tlUilj

<~Mttt<M<'tt<t't't'S't &«Mm'<"<H<t<)M~h't!" ~MtitN

MMMtttMX(tMKtHM't!~MM'~tjjHMtttt'~tta tit !(MbtM')r-

~«M~'ht~ntt~at tit'K,~ t<(< <«aMt'v~&<H~tc. ~'M'~tM
hMt'MX tMM~MMt.H<t<Mt'<!«!t~t'Mtt<nw<M<<?t &(~

thntt't v" ttfot <'ttt' (tMfh't. X!x't(<'<'x\t)t~M ~!n,

<t'M~t}.t r'')''t)M)M!tmt!)t}'M'< tMt'x,'< h<"<ht'aM~t'ëa.
t!t))tf~< t*ts <)«<. Kpt(t'«,!« v{tt<*'<? 'b'H. Mtttt'tu"
)<"<<t'i«U<)"t)~ttf t'oi~ot t't''tMM t"")'' t'"v''t<H'; at

t'n-tpM x't )){<t'.t<t'*f')< !<)'t'<tA',it f!tt'))M'M 'tiseaMX

t'"«t' <t!h't'si !)<<t'm)nt'))' !< t't'ttn''r'' <vxu')tt

MO'.tK~'t.i)'! <t'!t\!t«'t<<').~M'pix tt'«ttv'' x )<t)tt)~'r tes

~t't'fttu! Ft'\ «n'cttt !m' ')'' h<h'~M"ttHXpatt"< t'"t h'ot-

?<)n<'s «'* t')'vt)n'<'tt( ~t!~ <'<c" fttt t"Mtr Ht.Mh'c. ht

t't't'ttv" <)ttMht (ftn* ''<ft!tsi<k'<'«HV<!t't.
A<'tMf~ t<«t't«. –t.< ~~ytttMu'tn\u!t~, <h'!fnr

H<Hf,ta hattttioM<t Hnt~ht~c, '~t 0-<ititj'<M!th' nittcqu'tt
joM~Xoépnur !e~Mbr<'Hx.

POMt'cc<{mpegMfh;t tmtication MhHttgMphM~Me<tes
f!<tt!td'engtmttt~mncttt \fnM'. Mhm fxnn'tissancc,
'!o!s provenir te !ectcKr ~ac toutes !e-! tuh qMfj'a! [m



w~a~T~)~<v~Hts

ïe ~voyct &~~t't'ttc <~ y~MM~e~ )tM~ !aQM~~
Mt t!ëa<!Bft8s«t)ttCttt!~<)WH<)fa<t<< MOMhrc<!eee!t

)t<~MhM!cM'a!tms~~<MMtt'aatt'M som~o.J'oi pMM~
<;Ma<!attf?<ttM<'<V<wy~w~Q~ q~ Mt t~ft c<!paM<<M~
t~pn~t'hw!, ~M<~QeM(W!t~ ~ttw~aUc'Aean~t~

P<Mret'A<tVCn<Mt'<~qMtM9H$MK!MpM~
.t'ttVa!~<!?.<!)«<MtMMt;Ht,fMëM<~tht'tff Mtt<«btt'itM̀

<!otit <<M~bM(!nH~t~M{<!)!'tMe< <!tt!ttth'Qt'aes

!0~n~ i tMats. ~hMtt~M)~t(M~ji'fMttt t'~atH! F

wt'M~tMMM!,)tMM<jjM'M~riüxiJjto OM~Ma!Mnt!tte,
p!M~,t<eM(<t)<r<tHt~Mt~MMCtMWpMMttt~ MtOtt!«bttMtM

H'tmMMpt~ M <t~V«!cMt'St't'~tMf..t(t Ct'«<f!,ttOMSC~

cott~HiatM,<{<t'H~Mftthhtt~M t~M'attMMCMtFQt&tt«h<

M<Q(t<!t'fM<Mn!{tXt'tM<}Mtt!Mi<wp!< <imMt<~e8te~t

pafttcs 'ht ht«mt< p)t!~ucj'tM<t~~MuM ~Miappm'-
t~«tMM<Mt'AM~rt'ttM*.a ht OhhM',titi ~p~n, &Matta-

j~Mef)t'tt'<~f«tM',e<f.,t'tt'.

V

«MUTSte:S KMMtt e'tMt.MTMStMWT

L<*9Mgctt(!es qu! Mou~uMM~ent ttant ce chapttr~,

pt tentent <ju<})~Mesd<Mai! ~Mf tes~Metsnous avons

besoht de Mmtttan'ëter un!M8tt<t<<,eaffM d6ta!~ pctn CMt

t)OHSmettre sur ta vwe<tet'cxpHcattOttde ï&erMatttê.

Xoasattonsttonepartct'sueccMtivemeat:
!? !a vat MMdes eng!ou<!ssoMet)ta



Mmt.om't~MKKV t~ tMMtM

Mc~e~J~~Matt~ t = 1.~ Fi j:

~~<~t"M~!«!u ~M~tf; r"'

jHo~yottt~ maMt'~t~ <jjM"t'~M rc~c«n<M,<!cjt'~tto*

meMt: f

jt~8~aMOMMaxa<<h<M<~<;t<'()R~!t(}~<Mtt
<;? VM~Mtt <!<? <<t <~M'te, <!a<~<MS<t!vt~M~

'OWOtMP~.
C~MM~ Htmswr~)~)tt, tWtt<?v<!r)'«, 'P'*

~~&~ '~t~s~j~ j

(~MtMtM.

~t<~<<'«~M~<'tMf'«~t<cttvm'(HMs<t'cng!oM-
ti·:r~trrt~tct:xmrt rryxt>ugfncttriux.~"ri~tctiu~:irlur~,rttta~t~t··<!s'.C<M(*)ttMMttM~t!i!~<tK! €'<)<tttttSt~MM,ttHHtCPt''

<f)!t)sfM. 6'<MtHMoptMi<tpt'r~i'ihttt~, ?« %'ét'!M<!e

t!~MgOqMiM!<M!«)tat'~!<! MMM<~<}t'Htt t'tttiCF. ttatM

d't<atrf~, e'ett te set qut «\"tt t'ntt''(MWtt et. aprôs,

i MHgttmU!m<'<~dM utt~te~ «MhifM,tt s'est r~R't me.

pt<r8)tM!ntut si<MptehM<tt,MMttt~i'tMtttUMUt~h'aee t!«

t\tt<?<MMht <tKbtCM,Ct e <*8tte OMte pttMff~UCHt,
MMt'tMpt'p)' tt'aau f~t te~Mf, cumtMc vcsUge df ht

ttMn!t;<tntHv!t)6.
ÏhMMâne tMht6<Mt'cathode, e'eat Mnd~ho~cmcMt

pas''agar d'utt cour~d'caM v~istn, Keuvo,rHi~'e, tû)'-

rent, <tUt ri ettgtoHt! te~ tMatRutt'Mt'0;dôbwdetMCMt

MCc<ttMtMgM6CMMOtt<toptuic, d'oMgc, de tonnerre, de

terre. !)&)? ttnû qaatrtûme, e'~t rtrrupttOh aabUe de

t~ Mterqu! &cau~te désastre. DaMsUMee!ttqHi&me,
eMttM,c'est UMemontagao veisme qui seabndre sur te~

tMaudtts.poMrtesëeraserettcstturedispafaMrcdeta
SurKtCcdu sot.

EMMMïne, si tMMMYoabas songer an hMtant & !a
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pMsHttMM pÏM~QM~tM~~Mapiq~ a« ~!9~

Bt<!<t~~paMos)4opM~M~ ctttMtysMM~vaq<M$

pavcMt~cM<tM,ROt<8WyQ<qMaeaMepMa!MUM<M
MMMttt~f~ <n!weMdoMto MHWtthtStattt. NOMS<$VOM$
Achaque ~<M;<sjoMM,80tM tes yMx, (!<)<; ~v~'

MCWCMtit<ta!~Qt~??<< <eF~t)!tK~qM<!MMX<i)OMtj)< aat

qMMtttttt<<a<Mtes phM cOM~M~ t~<'tt-<<en~)otU!~<
ltM<)t<<c~!wUvMt~)M(tK'tt xoM n~eM)~<t~<t~t)~

j!~pwMh\~MF~Mrp('Q!
t«M!to.

~'««~~<M~t'<'<<~MM.– LaCMt«0<

<'<~n) <<<) <!h'(M!<<)M(fxWt)< MM~ <n«{s ttaH'<c

MMthnh~ittM'fpwti<Mt4qMf!<< vcrt~t~ tUt motto

<t fMghMthsimtt~Mt(tMxhtt~k'~ n~tMcfpttmMCtM,eeH<!

(tn'ixtM tn<tt!<tfttt!~ ht {"tpMtxttnM<httit <Mpt'c't'MnCftMp
<)«ht~t) MM"pt'Mptx'!))<t~t't')utMt't',utta v!H", un eh~'

<M:)U.tôt'*<n!t!n s<')tt<'tn''))t.~.n'eo~m ('<tQ <!h'«t!(«

<tM<A'<tn<«nt<'<< t" e')Mth<!<~HH~it!,<t'mt<'t(mnH!'<'a

~)t<
!ht<)s tfautref. t'httt't' '< ~'t!e)'«!t' 'tV«ntog~

ici, c'p~t tKH't"'ttu' !< m'0!tt'itt<)i<SK)utM; b<,
< piH'C?~tMt'tHHM'ttt'*? )'t6 MfM' ptUt h)iH, C'est

p!nf<' 't<x' b't ttFiMcripti<M)sttu rcptM'!otn!me!dottt <H~

MM'(u'i!«'<nttk'm'~c f-.t p~ree q<)'Mttsonn~tt a ~M
YmH. t!p~f. c'est btMj<mt'!t{K~cpt~'unc ua pta~icut~

prcscnpttotM, dites r<'HgietM('s,~nt <H~vioMe-f.ËnMn,

ajuMtons que dans Mttccrtttm tMHtbM<h' c'M,MniM<!i-

vidMqm a 6t6 p!aux, chaFttttbtc. btcnvcittant ea um

mat.qma respecMcesprMCfipttOM t'ettgtOMes, est

sauvû, mh'&cutcusetnct)t,dH désastre.
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~e~ca ffM <fM<M)M% !t~ ~ttptU!~ <ht<tFtMte

lMP~<t nMMM~tM~ f~WMt q~M d~Mgc, MM

on'ttht~WtH~t data mer, MnpM~MdrctMOUttt<ttopMta,

HH<;P<~M!9MPttttt(HM')M<agMe,MMM'0~0, MMh«!M)'c,

et(;.Qttt~MdMr~<~<Mt<'M!<~t~<<Hp!ps.
~MWM~CnMMM~<MM~<~M~h)M<M

tM vart~Ms ~ttcty~MM(!<!<)tt)g!qM<t~ tOM~t<x

~v~etnMtts m6t6<iK'!<j[MM,t't t'M') b'!<ttoetttant~f~ ta vta

ttt~~M~tdpMV'MtYeMtFj~ J{t,I),ibJo.)'o,1\'J'()lttt
<&<Ma<!taf<<tM<!<<<<!<~<'<tM~tM<!attH(<M~t!<M).

FCS~<~ MM</tMf'~<<t'V't't'~«'<M<'M~ Kt)<t)t.e~

vt~t~es do r~~nt!)M"m, varn~tt tUt~ sMht<nt <;?<)
<t'!it: t~w, ht h'rM'tH to fMM,f~<t«MUt~t<t!~paMttF<'te~

maMd!ts; ~H~ttt~'Ma~<'<<? t'ente e'MtttM MttMi-

~tta~<!ptat'<~<t'<!h<M<~ <;<«<')<,w ~Htth"< <'uchct'<

';«) s~nt stgtutt~ ~m-t e<tr~j[t(«))'t d'oMt)' M~ '<tdt«,
tit t''t't'os't"~t t't~'t'm~t' !<Mptt~c'tUp!t!'tt;s,s!)M-tt'tt~'t'

)t<tCt))t<!tntt'c df t'<c<t''nn'ht.

Q«i)tMt«Ht't'~)t')<}'te t't' cf t~ut)ta t'~t'tt' 'ntK'

ef'Mmt~:<(tMt'<*j.<t~<'<ttu p'tttttt'Mt<<t'<<nt()i<Q!<yoit.
t!th<"t:qu't'n ''?'). <<'<!<'t)a~t'<rcau,tnu'<'xcnt~t' ~'))t
hiptt ~tt't' f'M'm~f.'ht fuit <« d<;tn'<ts-i!ttH!umt'nmh't!u

tt'n'ain; n)a!~suuvt'Mt,aMMi,<))tpeutst''tt'tM!t<t't''t':sice

h'~ttM~)m~!ttf<tir<;tapr<)'H~!C'' 't'' tcHe ttttpt«'<t'fau,
(!<'<< !ttM<M<!<*t'<)c!n'<"<,Mit' <{mMf!mK)cttais~Mc'' Mht

h'gputc, att tien '!<tfc !<' vcs<ig<}d'Mtt ëvcnctncttt

qu'eHe signa)'
En partant des vest!gca ~Ke ta CM'tuJitë ~aMtquc

moatre. parfoi! c'~M~t' pf)?ovc de !'cn~toHt!ssement

df~ tmpies, ii noMs(~ttt indi'jjtter certaiHca coMstruct!ons
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qatsont VM~M t~nd do t'eaa <? bien, dh'oF$ ob)e<81 `

HMt~t qw'anF9tM)ttW ott S!en, cneore. certaines appa-
fKi&mde ~oMmcs. CeMXqn! ont examtMôavec <K~a

ces ws<!ges, sttMsy ~Uaehw t'M~a d'WM'!otwvttM~

sMpaatnFeHa,M~tsseMteMaat w s'~Maat des htt~t'o~

dc!tt6eiMMet)o$!ttveettttt)boM ~<ttt8. oat 8aastaM,<Ht

e)~t.qMef!)MMeerta!M8on~FoM8.om~Hve~ tMees
do CQMStntCUonaqui paca!s8e~t ~tredescea~ae~ a~es*

sems da aty~M wt~ A~pt~ t'uiE-t1'ttnaffitis~-

meut !c))tgu htstan~Mû du sot. LM objets trouvés sont

MMveKi<tes'vest!g@sdeshabitattoas taettstres~ ou des

haM!at!o<Mop<HaatM~d'mMtr<'shMiea)ïtiqMH6.
~fM~s ~~<M~~tf'OM CM~<*M~.Dans M grand

<M)ObMt~MgettttesqutoMt trait it rcM~to<tt!sseM~ont
des impies, it est un dôtaH qui doit nous arrMer un

Instant, car it est saisissant, au premier abord pour

l'imagination: jo veux parler des bruits, cris de dou-

leur, son de cloches, hennisseMMnt des chevaux, etc.,

que tes bonnes gens disent, avec conviction qu'on
entend a certains moments, dans tes endroits oti la

cotcre divine s'est manifestée. Ce détail est indiqué

pour tant de lieux, et a été souligné par tes conteurs de

tant d'époques différentes, qu'il est impossible de

penser qu'it n'est etaye sur rien de matériel, et qu'il est
seulement une pure invention, faite pour frapper vive-

ment l'esprit des crédules.

L'explication est encore facile à donner ici it s'agit,

purement et simplement, des répercussions de t'echo.

Pendant les nuits, soit agitéespar le vent M tes orages,
soit tranquittes, ces répercussions étaient si enrayantes
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p(mr !es premiers hMatMfs),!acapaMes d9 se Madré un

compte du mocan)8)Mode cet ~t)o qM9nosprem!ers

parents nrent intervenir, pour teeexptiqne! comme

pour expHquer mitte antres choses, te saraatMM!.

Soint Mars, qui a iasérô daa~ïe tome vdea~MtOt~~

<fep~tMK~Htc~eM~ttp, atM6tM~ety~ tHMr<<S8nnte,toM*

<'h«~!aMgeadedM taedaGranft'Hca ou ~oA'ertcM,

près Nantes, n~M~racoMtc: qa'&yaM<enten~MaMnaer

par bMweoap~MdM~~qne~nd&n~ta~aM t!Q6i.
Mtentend des ttrmt$ do cloches sur ce tac, i! eM!'M<)c

d'aHef s'en xssttrer par lui-même, Or, il entendit par-
fattemeat ces c!oehes tanis, coMHtcMu'~taUpas dtspos6
A !em' prëtcr.e ~We~, Hae origine sm'natMreHe,~

rechM'cha l'origine du ph<5noM&Meil ne tarda pas à

reconnaître que c'était le bruit des cloches (te Xante~,

qui était venufrapper ses oreilles bruit porM p.\r le

vont, et repercnM par la surface tranquUte des eaux du

tac.

Nos premiers parents, qui n'étudiaient pas les phé-
uomènes de la nature, avec la même indépendance

d'esprit et les mêmes moyens d'appréciation que nos

contemporains et, qui ne connaissant pas, entre autres,
tes bettes expérienoes des Colladon et Sturm, sur la

transmission des sons, à la surface des eaux du lac de

Genève, tes expliquèrent, quand ils les entendirent,

par intervention du surnaturel; ils attribuèrent aux

plaintes des impies, ou bien aux actions ordinaires
de la vie souterraine, qu'ils leur prêtaient, les bruits

diversqaet'echo portait Ateursoreittesétonnees.

C7«MMSHO!')K<!?esque f<M eot~. Après avoir
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~M~des ~q?~ ~t$fR~
<iodroit8, ou U est question de l'engloutissement des

impies. H fa~tacms occuper de caqueron y voit. Or,

cfuat~d~u~:calnina,sousaerapp~rt; Iesdivorsaslé~endesquand onexamiMe.sonsceTapport.tesdiyeraestûgendes
que j'at rapportées, on constate que ce que tes credo!es

ont vu, se partage en deux catégories P'ane part,
des apparitioMS: de feux, de NaMMes, de lumières,

d'hommes, d'animaux 6Mdes choses qui émergent de

i'eaa t<~d& tefif~, écprtan)os 6poqMesspécis)!os ~t

cette catégorie, appartient a~x &ppar!Uonsdes faNtomes.

D'autre part. c'est parfois de simples ruines, ptus ou

moins complètes, et persistantes, qu'on dtt exister, au

<bndde l'eau, ou dans tes entrâmes du sol.

Poureo qui est de la dernière categone, je v iens

tantôt de l'expliquer: soit par l'affaissement du sol, soit

par la découverte d'objets provenant de cités lacustres,
ou autres, de I'an<iquit6. Quant aux apparitions signa-

lées, ce sont: des feux follets, c'est-à-dire des phospho-
rescences ou des inflammations spontanées de gax, sur

lesquels la crédulité populaire surexcitée, a forgé tout

un arsenal de visions, de fantômes, semblables a celles

qui sont indiquées pour tous tes endroits solitaires, ou

ayant, pour une raison quelconque, frappé l'imagina-
tion des timorés et des superstitieux.

Si nous cherchons à nous rendre compte, de ce qu'il y
a de réel, au fond des aventures merveilleuses d'engtou*
tissement des impies, nous voyons qu'une expiicatton
très simple se présente s l'esprit, quand on y réfléchit

un instant, avec les simples données du bon sens, sans
faire appel au surnaturel
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~sMg~esfeposcMt, ~u~a~safdea~notQeats
naturels, dont nos ancêtres ont été les téïaoins ou tes

Tteti!nes,&<]toeépoqae ou t'homMe était encore trop

ignorant pour saisir t'oxptication de la ehosp, par ta

simple rotation; de cause et effet, desconditions maté.

riellès de la topographiedes Ueux.

Cette pensée, est t'exprossion de la r<'a!!t<t;etpout'
convaincro te tecteur, il sMStt.je crois, de lui rappeler:

qce Notre ptanéte est coas<aM!aeaii'ohjet ~tes Modt8-
caHoMSgeo!ogiquesethydrograph!ques, ({u! expliquent

parMtempnt tescataçtysmosp~so~moins etemtHs qu'
ont frappé si vivement l'imagination des masses dans

ranttqKtte.Catac!ysmesqat,de nos jours encorp.s&mpnt,

çaet!a,a chaque tastant.des terreurs bien jastiace~

par les désastres que subissent les populations.
La nature de l'événement, la topographie du

pays et miHc conditions, dont il est faciic de

se faire nne id~ expliquent comment les diverses

variantes que nous avons enregistrées se sont pro-
duites Ici, un lac, un étang est resté en perma-

nence, et la légende a pu prendre ta forme sous

laquelle elle est présentée pour: Sodome,pour le lac de

Besse,pour le lac Tanganika, etc., etc. Là, au contraire,
il n'ya eu qu'uneinondation passagère; et c'est le déluge
de N06 ou deDeucationqui a été formulé. Une autre

fois, c'est l'eau de la mer qui a causé des ravages, et la

légende a dû s'en ressentir. Dans certains cas, c'est un

cours d'eau qui a fait le dégât, et la donnée de la

légende de Libethra s'est trouvée créée. Enfin, dans

d'autres circonstances, le lac primitif est venu â se
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fOMMer,et a été remptae~ par uti twn~ea~, wncpMae;
!'eM, ta~ma,est arrivée A<a!redéfaut(tans !aeon~c, et

~Mgcade ? ~proadrcia tour {dapttiset des MOMtMs,
<te~taurd~ !'Esp!n~sp, de la ve't)gea))e&t!e SttMYeMa,

m~MP~paHr pottvo't!' se tpanampMfc, d'Ag~ f)) ttgf,

!t\'GcqMp!qHesch!)ttces<acp<'ptaUon.
Vo!!&~n9, cMMMej& t'a) dtt t~j)~ t& ~<tUMbien

~eKMe. Nt si à c~a, t)(ms Jo!gtt0)ns tps co'ns~'

(jjMeacps(!c t'pxodc des Aryas, ~0! ont cf~porM,
ç)t et !a, dM)' !c m'mtk', ton-s t~en<!M com)!~

teM~habttM<!ps,jpMf8BHmtM&et .1c\lfs .typos,oUmo.,

~raph!<{HPs; nous cotuprenons, aussitôt, sMs pciMp.

ponrt(uonle t~!t)~c de t~acaMo)), par pxfn)p!f, se roM-

conh'n <*nGr~cc, cttmtMt*dans t't))'!c; pou)'<{uoites

tttvo'se~ eat<'gM'!M(reMghMttissoMOttssMntittuFetsoat

~t~ rcHCQM<F<)~(h)MStes pays tes plus divers.

La tCgcn(t<'du i)te da KemM~, en MpcktctuhoMrg,
nous Mouttf: coqu'a o)t~enf!r~U)tC(tcscr~dn)i<<;sdf

nos ancêtres, au sujet des engtuutisscntGnts. Ktt otïiet,
ctte raconta (~. i8!)2.3:}7):qu'on tMuvc, des pieux
b)'<U< commo vestige de catxetystne. Oa peut en

d~dHire qu'il s'agit de quetqup cité lacustre incendiée,
événement qui devait se produire, quelquefois, on le

comprend.
A propos du tac de Saisie, en Saxe, M"~ Edwige

lleinecke écrivait (?. t. ~89~-6n), les renseigne-
ments suivants, qui jettent un jour très utile dans la

question de l'explication de maintes légendes d'cngtou-
tissements. « Près d'ETs!eben,en Saxe, se trouve le lac

Salsée,au centre d'une riche contrée minière. Pppnis
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qae~a temps, ~nsFatsa~ttppwcotc,~ e~~ de ep

iae tMKt<tttioat an ah~ssemont gra~act tjpcs anwHMd,

sMh pea <tpr8s, (? ta SM~m~rston s~Mt~ ~ps mhtM

(tvaMnantes: ~t MCHa~ntatn! rfstatencc t~ toatc tu

popwtattOMdMMhteat' earûn a tt<t~<t FM~oy~rptua

doMtU!e. Une ~tst~M phase, n&n ttMhts hnpt'~up.

8'c~ pywhutc rOepnMnent: ~Mx soMh'rFM~c~com.

Mencet~ Attisp~MÎ~c, tcMt' tmt! -4'6e<tM!Mtt pw(!e

targosnssMfos (tcp'as de ce)t< tMMt'c~<!&prtt!<Mvt<'Mp.

UF, yotct co qM!tnt~'e~o !o~ h'.t'ttttons AM t"M<t

<~tapttc~~h~:t'ttp~tww:att<wW,pt~<t<~p~~

mi~'es M))tiso))s ftMvHhtgod'~ntM'rf<t!n~<'n(<'<t<6 (tn~t).

h's~MtdttUfhs d'une constpucUoM !Mport<tntp, en pterros
<<<fH WM~'w. Fngram! cMteaM s'<<tt, aMtF<!Ms,~M

cet enfh~!t, wtoH Mg~n~e et !~g<m<!«~Mt vMi

ec!< v<'$t!ges, tMMV~n'~ta{entMtt'es <()t<* h~nutM's 'ht

chtMeau <tc KehpMtugeM, domatnp hfr~d!<a!t'p <!<'ssci.

gneurs de eo nntn. Le dernier descendant to comte

Ottn, mourut vers ï250)tCothe,~ur!~SRute. t'n ~rand

roMMa de sointpM, dans te c<W)'nt d<< Pr'htt'mtr~s,

qa'U avait tbnd~ (~of. c~. p.Ctt).
On voit donc, par cet exempte, (tue les légendes

d'CMgtoutissemcnt des impies comme d'aiUcm's, les

autres, reposent parfois sur des faits rôets. Le cMteau

<!e Kebeningen s'est entbncc, peu a peu, dans te sot.

par !e fait des atfaissemeMts du terrain. VoitA ia vérité.

La credatc imagination dtt popMtaire, a va dans ec

phénomène geotogiqae très natMre!, une punition

divine. Voi!à ta saperstition

Je n'entrerai pas dans de longues explications snr !a



scp8t~wn~~MMv<v~B~

tj~sthw t!i~ MttMvcMMMt~<!? ? teprc <<M ~«x.

<tmv«!a t~Mh &MSMw~t!<tQWcs ~w~~~tt~

KaptMa«a twt~ (~ !a «tw, ita ~o~ph< < Tama<~

(;tMM~ <KWtwm~tg0~gtte$ e< <t~ met~rato~stca

<'Ot)~)MpMMt~~}PtitMtfttttMjmth'8 VMea(t*<'M8M~MM~jMt
<tX<M«M<pttt'Rtttt'MWHt~Pt ttt~H~ ~~nstt' p«~ «AJ<t«MtS

~tot~ ~t, H )M~sttfO~ tta ~Mit~t', pat' qttchïMMmpts
MM!etM<'tt(,tt'~t tttetpMtMv«rMM!i<!a t'<M<M~<MM,patMF
HMMttW <tM~< pPM~hxJf'~~<WOMt<Xqt(t t~ t<Mt

VMP!t,)MtM\<t!cn<Mt~t CfMtt'~AMtta)«<t'fV<'M<)OMM)MMt*

tHfeUMf~tMttt~~ttt~ <tHtftt A ~"H'OM(~')<~t<t)t ttt~MCttt

t~)*h'i'. ~tt ~)tt <;t6 tt~Mt'htt.

~~<f~ < t~tt~ h) tt'(M!<)tt, ('<«< <Mt<?<'<?,<««

~H«M!M«mh~' <k' pt)M~t:t'!t"< <tn pF<t~ ~<Mk~

~btMs <!oht tt'H't't',H~t t'ttttttn')t«'m ~'M)t~tM~ q<t!

«MM<tt"tM<'M<<tt<M)~,ae~Mvwt, tasMt'R~o dM ~h'hM

t~tt~~tf.

QMp!<tM<"<aoh'tt~, ff ~xt !<M<~tur ht ~M(trat!M <

t't'ttf t~t<tt< fUt)' <!it'<*<;H'<'th!<!c\n{t<~Mt~HSt't~t'

cmxMtt*t'oxpre~on tte ht r<~tUt6.Aj')'tt'M<s,<*MtMW~itttt,

<{Ut',t'«)nntc<hU)'t)a tth~HH't<!f<'t"<(t'.«!it)'< te ~tM~e
et') sigtMttô,f'~ntmo <;t«Mtin <Ma)ufcstatm<t<!<*la M~r<*

'thhtC, «tt V<MttjMRh 't'MHt~ <!<*t'<'<tg!~Mt)!)tMM<Mtt<!<"<

itMpH'!i,<aM8'<ian<;K'ttMcq<t'~tcM<tw.
En t<a!H' tf d~tMgcMHhcf~t M'MjatMMts<SMabservé

(tapti!~que t homMoc<tt~.Mrta tct'M. Si notrn phmëb! a

~tt', C~ttMtMk t"tSCttt tMpht~Hft ~< ~otogMCS,MMH-

vcrtc 4t!n<' t'ouchc UHt<bnn''tt'cim tt i'w!g!ne, ators

que le sut 6<a!t parfattOMCtttnheM par t'état tgm~

!«tuitt' et tnathatMe de sa p~FtphMc, c'éta!t & une



t~ttt.OH'~t~PmMM)~
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<~Htj)wc«A tewjj'~MhM~~OUt~ ~av~t fMHt'<t~'M

~t~M qa<~a ht yta v~ttt~ ft otttmM~ ~)

~~tttM&t~, v .j

MO~ t'H t~y««''h~, ")t <Mtt<KM~M<ttyt~f! < Mtt

Ot~h~, b'< (h'ht~~ ("M~<"fM ~<~ ft~tp<«Mt~ot

MMWttt, th' h'wiMt~ t'Attt~ ~« <'tt « e"M'tt<f~)tt)tIi

~tMtM?'. t~M ~tt MWMt~.ttt «)tt <w<'H~t)Wt<}K<

MstOtt' ~Mtt'tù ~<t~Mt<)!tt' (WMttt. ~« fMM);MMt't,~h

t'twM'M~M'tt~ <~tW~t~«M't~'tt~t~ tt~ (K~t~tWWf
ftMMth<')tteMtM~ tM'~tt'tt!~ Jmtlltlltllif! ItlhutJ!lI.l\ fll\

~Mt<Mt',«M<)ttt t«<«tt< vtt thut~'r, ~t<Mt'<tM~<')"*jtt'tt'

~J.tth'sKh'ttt p« <<tt)h'<t< h"«M<'<<ttt<}Mnt'{tttM(t!nt<'th
<~tt<t~<~ ~<~t«! t<<«M<t<t'ptt<)tt'~tttit <tMMft~itt..

na<<

t't'Sttt'tM~~ (Mt't«'h «'t( <'t6 ft'H<tM<~tMtt'<<ht't'!t'!f

MtMM~!t!~t <h!W~ X~HM~'ttMt.tft. t't'st Mtt~'MM'

ttt)'))h't)t '<<' t'< g"t' 'tt~tM'Ma«<md'<Ht th'KVe, tt;tt'
<.'<f)'tt)tt'<'tm'tt<tt'MMt*tM««h<K<t<M, C't'-tt,MM€"tth'uh't',
)tt)t"!()<V<'))«'<ttdtt tt')T«ttt,~M<H ~t'tMtUttMMCth't'thH~

')!«))<s<Mtvoisitt))~ t'tM!<<o!x,e'Ms<«MotÏM~'ttM'nt dM

s< ttn! M~'tVWjM~u)«' h <Mftt'jm') )a <MM'.A)t!eufs,
<<Mt <~cMMtctMMn!tt Mm'~Mt(<!~jmenatMo ~M:a )Mt

H(t!<Mune fMvctte, d)MMM)<mth~tt u~ il RdtmtaMc~M*

tra!re <tcta patttc t~m*!t'va<:Mut!"tt'k'~ foMs. <.H<t<;tM-

MctMft~ttctwrc, <"<<,~uMVt'Mt,Vftm s'* tM&tct'à t'ë~ett~-

tttfttt, Mt t<!pMV<M{H<'PMt~tMC.J<' M'a! {titS~Muitt

dittSMtct' beaucoup pour (!tM qtte ht tttttM per~Mt~

!'amg< te totttMn'c, etc., ont tut yJoM<n'UMr')h'. Hnn)t,
ftUt'j'Hst~OMtoKitf) ceta, tMttttecMttie acetdt'xh'i'tA a

iiMCMFH',M!'iM<ttrMtt@ncp.MUtM~nctdMttmtvcithMce.



M st')i'HM~tf)t~~ ~t'ttVtV~t!

)<(M~<W)MSh~ <is~ A ('CM t~ MOH~t~<<t~t~M~'O

~t'KC()~!mtttswttt(tt)t'
t"cstA 't~<M~ ~ft~ p,M<~<'at<)(ttt'tM'tttg<t

MMh'tWt<?' Mt««ttK'{«'M~ttMts.t{M~)!jf)Ht th'~tMh~ h~'

4;tt<tt)itttt'tt~ttSt't <)<'~«'~ 'tttt J))t'tX'Htt'!M,tt'Chtt'

K<MmMt~t<ntt't'<t<)'';')!«" t' <t'<t'HH'<t~)<<~ht<Mt,M«<)'~
MMt~~t'<t<t'~tttttt'tt'MtX't~.~tt'tt t't)Ht!t'tt't<tHM)C f.~tt'

Vt'Mtt'ttt~'tHt< ft <ft'ttt'tKtt't'tt'M~'sa t'tM<~t< ;t't)f

t~<t'~s.ttt<t't<x~!it't)ttM)th)<t\t~t<~p~~ fi'1iMh~hÍ.tn's

<<dhWt'% ~'t'~tM't' !«!«tt«t' 'h* <««"<)«!(t\<)!t")tt

ft'itt't~ t~:t'~< ~M"p!H~~

/tt~<w': ~« t'~f'<f«.s )t.v'<!t'<tttft~)t<M<t,
<!<«'<«<)~t'~ft M'tttttt<t'f)'<. <tt' t''h'!t)tMmt'ft<tt'ty~mt').,

~)!)t't'' f.tit t<t'!<tt'tttht''<tt''tt~'t~t't'«"}'C<t''M~t fh~')*

t;tt'\<, tut ~<Mt'"tt<~<ntt' !!tv,<< tt!tttt'!)~<tt'h'
<!<'{th't'tt's, <<t~ t'< <j~'i!""ot <')~'tt'!<f. A tt~tr*'

<w)'M, t'~t'Mtt<i")t'ht Kt'«h")'<:<« j'*<~ t t'tft' <htt~<!)'

net)ttbrt'M~<tt<)tm!!t<Mt'' t't:?.h'~Mt<'<<<!<'«<.!<«!<. h!

V<~)n' <'<<«< !«!<d'*<OM'ih!t'<ttMv<'<tiff};<'<

H~Mf~M~

C<ttH~P"t<')t<*<)<)ttt''t) )<t)t!t~tM!t«'tMtt pM~<t' f)'«t~'

~t' ttM<!<"M-i<t'<<tt~ riCctt'' C«M~.

y~w~'w"~ <f'* ~'<«'. î.~ <t'f<)tM<'t)«'t)t!<ttt'

h'n'e!f'Mt<<t'! <r~ j[mit~)<)t'<MM~ 't" ~tacty~tOM. t.!

MMtbtf '!<'v!th'<ttt6<fM!t~!tpapt'MX<t vMhnMtt hK'at-

t'uthhtc, d<tn~htMsth'x {M~.

KM(!f<~e,fMF<t)Mp,eKA)g~{'<!atM t'AtM''n<j)MC

eentratc, aux Att<h'-t, partout. <'tt<t« mot, on tramvf

<tessoavcntf~ très vh aeMt!oeca MCcwtcMt~.Non seate'

tMpntcca tMmb!emeMt<t(te terre unt ftMtëCMMterdes



~t'~4~MM')t-~tMt'< r
M~

))<t'M<'WM~' ~M~tM't~ <

t'tvM~, fto t't~, tM~!s t~tc«t'~ M!)«m <tt<t n'tWttt~' OM

(~tSff Mtf~~K~ WM~M«~ ~Mf~Mtc. t.a

~t(n<'(~<ttt'<?t«tteM.~«M!w t!f (t!«~:t t!(t t~«<M, t«mt <!tM

~t~~))tt't"M){ff<~t~tt'i)t~'(.

~~M'~W'<t~~<1~M~tM'

<t~ ~t't'ottt. t)t ~ttt'fMt!MMtt< ~tKM t~ ('(t<t't)}t jMt~'

!t;Mt', tt t~M<~ ttm MtVfpMt" t~« "M'* ~"nftOfa,

<<'?)< v'<~t" t' !'tttttttt<tM'f ~f tt't!~ «M

h')t<< t'itH'K', ~M'~Mh't' <'< t<M4«!t' <!t'!<t'tïn«'h')Mt'tt<<

"Mmtt~x~'tpn~ttt."
..4.

~'t'~M/'W~'ft' Wt~ T'«<< t't ttMM'tt' )t

<'<«'"<'<' t't'<'t M r'~pt'tt t~t'~<M~t)n'))< tt~ t ) ~«t

<t)) Mt<U"d)«t~ ht v<t!b' 'ht t{h'')t"t~t<'j.t'«'<M<<t'tt'

ht'~t. 'tittw t~ !'«' <tt'M<'vt'. <<« ?.tt~~ <{<<<'j'' tt'ttt <j[<HT

f~««!<'t' {t!(~tt'<)<M<' 'hMK tft t(st~ 4' 'tfMtCtt!~

t(<tt '))tt fM 'h'tUtt't' «!<!tt!t<ttw «MX t~'n't' ''t~!(ttt<

~«)''<)t't''s!)«t4'<.

.~<t~<' «" 'f« W~tt" t'.ttt'' MX ~«'tttt )!<!)<'<*

tt'; <'< "n « \M <t<"< H<t!M~'tu<'M(~ <ttt Mt~'mt tit tMm,

~t'Ot~i~tt't' 'tC< )M"M't!<<t")t~ f'<t'tH!'t!)b!i'S. < '{Ht }!'t'Xt

tm'.s~ tthMM'MM ~M t'tt !ht<)'<<\ ta K''<<" m'<n')!)tiut<

<<~<« t!at<i<tM", qM! « <'<~ tu <*««-«' tM!t«<t<' <!t* !'<'ttM~fatiOtt

'h's p<'Mptc!t s<<ht"<t g''t'H)a!ns. tt'Mton~ <'<< ''h' jt«'u

'h' ~'CtcX MVMttt tO ttôhMt <h' t'ÛM t~tUt'Xc. f!'MVt?ttt Ôh'

<Mt, <ht«!'t e~'j't'<' tt'xtm~. ~ttH~MMtr~ cxftMp! sont

vcMM!t, <t<'pM!!<, pcnnctttt' t~tu<H<~ to mëcant~ac 'te M~

'~cit!attHMs de terraiM.

~'«~s. Las ~rag~, <MttpMpMdMtfe'!<'<<h'~stfes,

pat t'tnon<!<t<!on,twMtttptncntdeamoMtagtK' t'eSbtt-



MQ ~RasTM'~KtWaVt~

~CW<~ ~M tM ~)ap!!<~ faW~ CtC., «? ~MtWtt

~MpapMttttfMn'Mt~M,

~t~M< ~w <Mf~eetMpM, tt~~ ~M~, (tat~

m~t'M~WWbpû <'(~,t'tMet~tMc,))MMM<p))Va<'t't"

<!«tt<att t«i<h't't!tH)< a (Mt p~Vt~MCt'<~ (f~'mstrt~.

)<()<?tM t'!Ms <aptta!<'t'~yM'<~«tMph',t<n )M<pHh'tttsw

to )ttm< h~MM~MpfMt~t'c et M~~t' WMtveMttK

~<<?tT<thtt)t~ J
MMt)'.hts t tth'Mt'«))!<tt'<t«<'i<t'tt Mt on ~tt. ~)<t'p<i?<.to

<tt~hM<'H<tMt-m'~tth' t!tw ft't t'<wH(~ t.c ~~VMhtc
ttft !tn')'tMM<'<4ertat~tt~ ? P!fM ta v<tit«é' Fat<<<<<

t't'!t«f't\ ttitO" !t'~ At(!!ttt'!t ~Mt~ttW,~)t!MV<'Mt'~<~

~~)<}n~<htM!«'<'t<'f<!M't!'«M<"<,
t<ttt!~t~MMOMatttMetM~'t,t<t ~Mhtt)W<to'f('<th~'S t.i<t*

<'<"t~tWt't't~HMMt'ttt~, <~)t t'MW!< ~"MV~Wt.A MMC

;tUMft!"tt<t!v<(t*t /~<t' x!tMMt')~«~('MMtAt'<'<tt<<tt'

ch1H~tti''tt'<p~tM!Mphw!<r)ttt<!<tMH'~a<t~ ')''

~Mtt'tt <'«tw'tytitMt'!t<tt<M~ttt'' ~t'<! <M'<'<<'<)t)tt't'MMX

?))<(Xtn'Vt'XMt,n~MSt'«t)t(M<'XMM!i)tt)StW<«M<tMetUtt

!H<C~tt'<««'<tt ~M })C<t~'t',<n<'<'<'<'t<VM't!t)M,<~Me")*

'ht'M'')Mft)t'<~Mf~t'eMaM~M'~MeMtpat ti8!<ph~tt~<t)6n<)!<
M)'<Kr<<'t <«'<<'«<<<, Mtittt~hti~Mtpt'<)(!Mi!xpar Mtx'

v<tt'jm~tM)MntMr<t'

~«~M'f' ~WtP~tt<<<(? < ~«f'~t«'«<« J! (ft'S ~CMtf«

~t~A<'<M<*M/. KttHttj*' h'tmtnemu <'<'tt<mppt'M-
')ai!f)n t!s <tivcMpt <)t)'tit!<tH<!tMnMt'!eth"<ttni se r<'n-

f~ntu'n! <)!tM!<h's t~gfttt! t!'<!Ms!<!UtMs<'menttt~

Hnp!t"<t <ttS!mt:qtt<'tta<MMMgMHd nuMbn' deo'x

M~eh'tt'i;tt t'ngt')utisscm<'ttt'(MenoMs~tudtotMic!, <'ftb

8c<~))<<'M<'tt{Mt'hptPppaat!t!nt<d, constate qu'cttesont



~{{O~MTt~RM~ M~ HMftMS tt?

((O~f&t ~MM~Mt'f~na~ ~t ~(', Mt~Mt)~~qM'f't~St

~M~Mt K«MVM)t't<« J~tX-CM~ ~) ~tWgO

Mat'h', <MM tw!M<chM! ?? ~MttsitHtMtt tiHM&ttMMttt,
~t!t« tVHWtttoMttmtcamcnt ph~ tMMtqM~i'wt~hto 4e

~M <?h~'H~«P}M;<~s& MtthK!!)~~MMx,p(Vt;(t<tap!<tM

~htt) <)~~M«t t!~ pM~b~. !<<<tt~tM~Mtf Xttû, ()tM

)ttMWt~)M,~t~,c~,jjmtw~~ t)t"t\~t'~wt
<~efMctt~c; MM~M~tW\tt<t (tttMMMt<~e<')MtMOMtt

vMy«M'< ~'a~ <<c<'Mxw«tM<<"'ta Mutt'M ~c~o~mQtt,
'htM~MttM~t~t~M !Mt<Mîet'MLM«8~

t<Mi~')t~t~h~'A<r,~n'<f~Ht}t)tt'th<M< '~t M<w

!? Vtft~ Ht<t't< ? MthM't)" Mt'tt <~ttt<'tMMt'Mt«

~rtt~ ontm~tt' (t<MobytixitM,t~t~~m' wK'i ~'y~n~

~Mf!<'j<)Mt'~t'ht f~h'<h~t<\t''t~fht'~tt')m(t'. t'~ rhc'
M~t~t'!Mht<!h«tt~t'!«t~()'t<M,MMXg6t«'"< C~MX,
M't~MMftpm' t<'M<'i<HM<h<4pt~ht't'w!(}u<

VI

6<M!e MtWUtTMMttt St OMHtB

f't'tr f<'mt't't' tf pf'~XMMtm*<tM'*J'' tttt' ft!~ ~mpt~,
<httM!Mh'a<t qMt'jf ~)M,ici. «Uft' Stt~t't"ttHi"n!<et ~'s

!)urv!VHHc<'s.jf ~otx, !~tF< tt\<m' sp~mc t< 'Mver~M
vat'!et<'M<h't~'tut'~ct 'te tra'HtUtM~hKt'vatttpus~~Më
t'ott r<'Mcontpcdatt~ têt crMtM!it<'<'tu t~putitit c c'Mttcm-

put-a!t<,rechercher !a gen~pde t'tt<~t!<'MKintMC':ta!net

"utatt! qttc [)ttss!Me,en s)tH'rc t'6votMU')n,an tmuns

danssc~gt'ttM<tp!t!igne:).



tM WP);R&T<M<~RP~t'<)VtVAKt~'

0~ pour e<t~t pat do !'engt('Mttssû~nt do~ hnp!

ja df< qw~~Mth~ ttOMtMM,t~MraMts d~ M!!to
e()Qscs,soMMeMft~MMt(tans M (tre'tx da mct<epq<tt
<<Wt~M ~n abf~an MM~ot~ tcOMhaMta~aM, M

tmmw! ttes ~~ins~H mnM<cot,t.cs <tcm'cs,tQ<tao~ to

hof<t~ej0t tMPf,!enf ~Mt'n~SttMt MtMatUM't'ttHMpt~
ahoM(<ont~ctpt~ttMH&.tt!) s'~taM!FOMt<tMMh) v9<8<.

<M~ ~<'PM «<M<F(tt<<tP ((oM~Mt~t < ~'expo'
M!eH<,atM~,4<!<t<~«mtCtM<!nt~wtt!c$ tttMt~thMSt qMt

fQWtt!~ tM<*M~tfMf fX~h'ncoenp~rM.
Vnc ph<!t~tM!<t$t<tnh',M!tf<MgeInop!)~, te! ~n~'

Mftucnt ~<)g!qMc, tt~thtetMCtt! <te ttw~ <~hoM!<

maot (ta Me!tt' «M'MiOMt'ttt<ttts~t, ftc.. ett' dMfCttt
tes HM'tMtfpp,~Mtvent.em !<'ar MMtMmcttcwPnt.tot's-

fta'it!!habitfdfht <!<'sgMttM «M<!es<'«ha<K'a<~~hw.

LQMqa'Hftttva~nt ~!(M <!t's<?!< !a<'M8h'ox,c'cst-A.

tHMttpsvtt!aga'<<'tt<emc<tt e~MtrMit~cn ho~. uno

!tnpt'H'!<?ne<\riMem'i~ ~nêrato f<M~at'<!eMH~rc,M)t

coMp<te vent !nt<'mtM~t!f,t<'tonnMrt'p,dMMut tMFR)!s
aHHtMM't'iMeututia <)Hb!<m,htpQMM'thtre<!csp!eux dM

soMttcndMp!anchcpHrot) cM&tttht'r MMcentra <t'haM-

tation. En MMmot sMhmtt to nt0(tc d'tMthi'atioM,A

mesure que !MppuptadM accrArent eu Montbt'c, tcx

causes de ~v<'<tem('nt<t<tv!tn'eMtphts tMtnbMMse! et

les acodpnts !mpp~vu<<ttMgtMpntèrcntn~ccssah'ehicnt

de Mqat'nce
MômeM cas ûtt its s'<'hu<*KtmMau pied d'une Maisc,

OMsur !c bord d'un ~tang.ittt étaient exposés subant
les pays, soit &une<!&ndt'cmpntdu sol, soit a l'envahis-

sement des eaux, par te fait du barrage accidentel



t~~MV~~EX~M~MM~ tMt

d'ooa fh't~ <t'wnetnan~tton de ? p~n& par ? Mp*

~o d''MM' Mt~t~~ect~ de H'om ~e Mt<~

par sa~o de t'at~t~CtMcnt dn s~ dMpivago. PansOe~

eawMQtM,'(a~a~, !W!~w~ p~w tUtaeH~&

peMtMah'~w~a~ûtOM~ toa ptMshat<!tp~wttMptw

pftMtc~s~htopattt~
Sa<M~MMe,!o s!a!)pt9fit~M <tMra!tpu ûxpthtaw

pMaoM~nos,ee~ tMMttttt~ «VMtt'ut <)~<n!cnxA(M~t~

(te tewt~t'~tw, avec te<!)donnât ~u tu s~ottee et ttc

rt~~r!et)~M. Mai~ t~t~ leu' tond(U\{t(\ttlli..
m!~t<thtMMc, tw~ aMe&U~aMt'~M~peMtcp~ eon)~" Ht

ntttibMa!cnt to~ ça <~t's no eotMttrt'«'t~nt ttas,~ mm

;tt<hMMMMM'MtttMMUeeo M MMucfHH'fuHxAesesptH~
tUvhts on ~MWMtat~~t q<n r<)Kt~h}Mttf tMOBt!Ctf

~'f.p~s tcar ~FtMMttM.<(a')b Mpporttttcut <'cs<Sv~nM*

Mtt'ht~.

XcMss&vons,Men JM~M'puri tMtMM't'Mt~<*encore kil

<:«MsHMraMe~u'unt !ct ~h'et'i'ifs reUgionsactaettcs sur

t~r!t de M'McontotMpunmM, eotubien dcvtttt étfo

t'utHacaec des MUcheM~sur tes pt'Mptesttu tc~ps jadis.
aussi h ut qu'on t'etMontc<hMMto pa~f. Kou~eompt'o-

nons, donc, que CMfëtiehaura MMgM'ietM,sorcters, etc.,
aussi MMubreMx,qm' to~jour~enclins Aaugmenter teur

champ d'acUon, e'pst-A-dtt'e teur~ Mtoyensd'exis~tice,
ont dA ne pas négliger le filon tt~s fructueux, que
leur codaient ces catactysmos.

Aussi, d~ qM'ttseurent pris quelque prëpondërance
dans tes 'popatatioMs, its K'e<u'entpas grand etEor~

d'imagination &faire, pour concrétcr et préciser la don*
née primitive de i'ieterventionda surnatttret. Et, A
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MMsare que ? eaMe MconsMtaa, te$ m!a!stras «ea

fêtions pphMitb~s.ttoavant dans M~)6~nemeata

<tn ma~a M!~ f~m~mpntM' tcw p~pottd~tMe,
~rant admett)~, a'Moe maniera moins discutée encore,
ta pensée de !a pwn!<!on iaC!g6e anx !M)p!esqui
n'avaient pas pempt! SMMsM~ttMMttCHf~devoirs v)s't~

vis~eïadtytnM~.

<~nMneje v!cas de te (!!re, !e C!oa 6Mt aa~

~c!<f A me«)~ on v~eMp, que <h<ctae<tx,poMrceux

qui CMMM:eMlbanMe~; ~wssî acms tM~votts ~tes

tra~s <ta soMexpMta~on, <!aM8<OMles pays; SMt

qwc <te~~migMtioas de peMptadcs t'aient porMd'aMo

ecHtF<Sedans t'auipc; soit qao !a même ttisposttton

d'esprit phfx tes hcmmes ait cngCMfïréune même

oxptication des ph<)t)om6Heascmbtabtos qu! les frap-

paient.

QHon<~que soit !a raisot), toujours est-il, qH'anssi
haut que nous remontions dans l'antiquité et quelque

région du monde, qM noHs examinions, sous ce

rapport, nous trouvons, partout, de~ légendes, qui ont

un fond st'mMabtc, sous une <brmo plus ou moins

variëp.

Parmi les varias de ta h'gcndc d'un cngtoutisse-
mcnt des impies, punis par !adiviniM,H en est une:

(ceite du déluge univorset) qui paraît, en Fea!it6 plus

importante de beaucoup que les autres c'est elle,

dirait-on, qui a servi de base :)ta donnée générale. A ce

titre, elle peut nous swvir de type dans ta recherche

que nous faisons en ce moment actuei. Dans cette caté-

gorie nous avons une vingtaine de versions, qui pro-
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~a~~t~s p&ys~s p~s d~wa et qui, e~peada~,

oRtdesp<tMsae ~setKMaaee~ tt'tdeHtM~,te~même,

qu'on ne peut ap défendre de tes coMidarepeommo

dérivées d'aae origine cotataunc. C'eatt ainsi, pap

exaM)pta,qw;
i" L'aventuro ~oaMgnpte fait <t'anepa!)M!pntn~!g6e

pM t~ ~TttuM, ta~coRteata <!escpttnes de ta popa.
iatton.

a" Que parmi les M6chM~ se tM~e ut) j~tQ que

~~4!vtBH~~t~<~p!H~R$f~
<-0.

3" Que le juste porte Ma nom sp&ctaï,dern~rc teqaet
on troave souvent une atMgar!e;

4"QM le taoycnemptoyô pom' ~ch&ppoFau cata-

ctysM<),set'cssemM<)tcp!as8oaveMt;
X"Que rhOtMaedest!nô p<M'ta dh'imtô MrepeHpter la

terro, a soin d'emporter, &voclui, les plantes et les ani-

maux, qui devront servir <)l'harmonie du monde, dans

t'itYcair
@'Que te désastre s'i!tco))~pagMede péripéties, le plus

souvent scmMaMcs; et que la d~tivrance sofait dans les

mêmes conditions, en générai.

Voyons chaque point particulier en dettut.

Pt!<HM<Mt«t~t~ce pHt' la f~te~ttM W<~0~<'H~<

''ctte donnée, se rencontre si généralement, dans les

'H versesMgcndes dont nousavons fourni les détails ci-

dessus qu'on ne peut s'empêcher de la regarder
fondamentale.

Les ~ices du genre humain ou, au moins, de la peu-

plade qui croyait constituer, Iielle seule, la population
de toute la terre, sont clairement indiqués dans lés
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d~Nges; derAttantide, Xi~re, DeaeaMot),ï~eaoa,

No~ï~tm. r 1
Dans celui de Satiavrata, dea br~stUeos, etc., etc.,

? Dieu est aussi en co!ere} et ~noiq~'U ne soit pas dtt

expHeîteotteot: quelle est la cause du mécontentement

~detad~mM. j: r
Daas ? légende de Reva-Kata, Yaaa, Jte dtM est

en colère. contre les hommes, parce qu'ils ont voulu

le combattre, comme des guerriers combattent un

enaomU et cette ïdëo n'esten réalité qo'tme variaate

de la première l'impiété se cache derrière cette hosti-

UtematéDeite.

Dans J'aYentHred'Inaccbas, !aeoi~rede la divinité,

prorient: de ce qu'un autre Dieu lui a nui.

Dans celle qui a cours chez les iroquois, le dieu so

Mche,parce que son chien s'est noyé.
Dans les déluges d'Ogygôs, de Manou, de la Floride,

du Mexique, de !'0r6noque, etc., la pensée du méconten-
tement du dieu contre les hommes, pour ne pas être aussi

clairement speciCe que dans les autres, n'en ressort pas
moins explicitement de la légende. En résumé, cette

donnée de la colère divine, se rencontre f!ans le fond

de tous ces récits.

Or cette colère de la divinité révèle, si clairement
l'intervention intéressée des féticheurs, que nous

n'avons pas besoin d'entrer dans plus de détails pour
faire admettre que c'est une invention des ministres

des cultes antiques.

Za~M'o~c~tW surnaturelle aceo~~ee à un <M<KpM~K

~f«etM', c~OMfCM~retous ses<*<MMpo~0<es,pour con-



Ï~~MWTMSEM)S!~n~M~~ H~

~Mf j~~ ~M<Ma<M. Cette protection esd si

etaireMeRt spëoMee dans un granQ aûmbre ~e

Mgendes; eHe se mamfestett'ane membres! semMaMe,

qu'H est tmpossMad~ n'y voir qu'une sitaple caïaci-

deace.Toctes tes rendes ont un Henétroit entre elles,

soos ce rapport. Noéne ressemMe-t'U pas à Xixatre,
eehn-c! &Beuea!i<H),qui ne diî~re a; de Sattavrata,
ntdeManou,etc.,etc.

Les~qw~. q~tORt~gUg~~aM Mgende.~e
faire survivre quelqu'un à l'inondation, font des-

cendre une femme grosse du ciel; en d'autres termes,
c'est toujours un être aimé par la divinité, qui échappe

audësastreetrepeupiëtàterrè.
Le HOmde nH~t~MMCM!~J)<!t'la <M~H<~pr~M~

soMceH~~Mp~Mec7«Mcd'cH~oW~Me. C'est M encore

un des détails frappants de ces récits, on ne saurait le

méconnaître.

Prenons, par exempte, Inacchus. On nous dit qu'il
venait de Phénicie, et qu'il vint fonder une colonie

dans l'Argolide, qn'il était Sts de l'Océan et de Thetis,
ce qui veut dire, dans le langage allégorique de la

mythologie grecque qa'U était arrivé par la mer.

Or, nous savons qu'en Phrygie, pays voisin de la

Phénicie, ily eût un homme célèbre, qu'on appelait
Anach (Etienne de Bysance). Remarquons, en passant:

que les Hébreux avaient leur Hénoeh.

La légende phrygienne raconte qu'un oracle avait

annoncé à Anach, qu'après lui, le monde périrait la

légende hébraïque dit qu'Hénoch fut élevéaux cieux,

parce que c'était le seul homme vertueux de sonépoque.
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Ïnaeehw9pourra!t donc Mon. n'être qu'an qaaM'
CeaUf: et on se demande si ce n~at pas ta tradac-
Mon ~peeqae da mot pMnte!en Ben'Ânaoh on Bée"

taaon.ntsd'Anach

Eatre Anach. et No~ qui s<; prononce Noaoh, eM

ïMbree (Bopt.t.AXQER.T.M~K~ <~eo~e. Hv. t.

ch. Ht),il y ades aMtogies tr6s 6tro!tea$ cap la ~at~Fe

tnitiaïc, n'est que !'ar)ic~ <t~dont M a disparu par

eaphoaie.
Par atMears, te nom de Dpweanon ne prCtopas

MOtnsa t~T~n~~iort,~ MomMod'aMtCM~~ v&

en iMt qu'one a!Mgcne OHune qualification au lieu

d'an nom propre. Le Clore (/Hs~ ~~c~) croit,

que te ntotDew'aUoa, est an composa dedeaxMots:

<OM, chef de:! ioniens, et que Pyitrha (la rouge),

signée shap!ement la terre.

Le mot indien: Deva-Kata'Yana. qu'on prononce
!te\Kat-ioun, dans certains pays, rcssetnbte toHement

au mot grec DoucaUon,qu'il ~ufnt de t'indiquer, sans

qu'il soit nécessaire d'insister sur ht re~emMance.
Dans ta légende do Doucn!iot), nous voyons te

détail étrange qu'it repeuple la terre A l'aide de

pierres. Or, il n'est pas étrange qu'en phénicien,
A&<*Mou F&<'Msignifient également pierre et enfant

qu'en grec, ~aM, signifie également pierre et peuple
(BANiER.t. ni., p. 37).

D'autre part, l'arche qui servait ù Dcucaiion, comme
Atant d'autres, s'appe!&ttï7~ en grec. La légende
dit: que Thebe était ta femme d'Ogygës et les thébains

l'appelaient leur mère commune.
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CenoH)<Ogy~os,o'cst M'm~meqM'aoe~egortc,

non un nom d'homme. En ctfet, on sa!t que rA<t!qna et

jta Bôotic~a!et)t appelés t'0~yg!& et caatMe Ogyges,

n'apa~tre, a!amis.!ero! dMdeux contrées, on a 6M

foMede iededoaMer cn~easta~vMus; ïa ptasshMpto,
~t été de Meon~UFe, qMcce nom !MgM!<~seatotaent

habHaatde'~O~ygte.

Ac MtO~t MH~O~ ~OM~t~~t~' <tM ca~C~MM
C'est une barque, qui est eonstrattc par t'homme

vertm'ox, sor les !n<]t!catiwM<Ie!&(UtmiM;fmqM!cst

fournie par cette <!h'in!MeMe-at~ao. Ïci encore, n~MS

voyMtsdes t'cssemMaKcosfrappantes, eMtrc (U verses

Mgcndcs: par exemple, en ce qui ttmche tesspëctmcns
<t'an!taaax et de plantes qui y sont t<6po~s, pocr
servir aa repeaptement uM~rieurdu monde. PeNt-OM

tuer que ce détail constitue un Monétroit entre cUcs?
J'<t'S~'fp~C~M (~SM.<' < 7<<!~P~MPMtCM~S~f ~a

<M«'<Y««'e. Ici, encore, nous trouvons des dëtaits,
teUcmcntsembi~Mosentre tes diverses légendes, qu'il
est impossible do ne pas reconnaitre leur étroite

parente. Qu'on lise le récit du detuge do Deacation,
dans LMcfcM,et on sera frappé, des points de contact

intime, qu'il a avec celui de la ncnese, racontant le

déluge de Xoe. Le moment du début de t'inondation,
les particularités de l'atter rissage, y compris l'envoi
successif dedivers oiseaux, pour sa voirsi tes eaux se
sont retirées suffisamment, tout, en un mot, prouve que
l'on aaHairc à de simples variantes d'un même récit.

Dans les autrescat6goriesde légendes, qui sont moins

complètes cependant, que cène du déluge universel,
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MttMvayotM<!<?(Mht!~s~!aMX, t)0 ~'(w~e~)', <o«-

jOM~t~OS<Q~U avce MtW)Mt'~tttMt!8tt'U< qM'ttH'~t

~pQ<ts!M@~m~eaMMttttt~~M~n~<~p~ lotit

<tahOt'<t,<MnMt<ftittm'h'd~tM~Mt~VM'~t, H Mt <j(MtM.
<{at)d<thteut~'c tt~ ta(!)~<t!M,tM<<)ttttW<t~(<«'<'<<M~MM
d~iMMtMtt~ t)'<mt~p!t<t, t'!t!~<h) ht t<patt!ftitMt<MMr*
(t<;e«tt tMtH~tttMp!mt!{,<'st stWXaMt<t<t'<MH~t,qM'tMt
~t RM9~(<?ttt <?:<!<??<' ~tHtt~!ttH(httMOMhttc!M'Mt.

QMaMt<MtXbrM!<-<~tt'MtttMf~.MMMMXm!«<}~,qMttt~tCMt

eOMtM~tttpt't'MWt'tHfM'? <<?ftt'~htM~t, t~MOMM-

Mtëfft~'h't')' S ? t')tt ?!??«)') qMHJ~ vaW6!<t

(!oht miM on s~Ka, <~t ff <{(;!cottMCt'tMtK tMaot~t'o

th)<ttt'thv<n'H)~t)s'< !'rMhdt. !<<<?<< lit <~ht)Kta'

ment ~'M~ bM',<! twt't~it!t'~ !«,<t «Mwo~, nM

tremMemcMt 4M h'n't!; phM t~ht. t''M)ttM)tftT<Mtdr<"

M~Ht <!a tn't)tt(t~t«} «M nm' h't'MptMt (! !n utor.

On ~'Mt tUt't' quf sttiwntht hMs! httUvtMiM

a choisi )MHrs<'h ht~rMttu'nt, h' <tt'<yc«h' phM ))

partie, atht <!<'pMMi)'tm hnpK'~ 'iMt<e tMtUti6f<;tth~
Mtttmot!

Les dh'et'w-t r~ti~ions <{Hiso sottt saecMh'tM,dat~ ht

suite <h'!<~M)~, n'avaient ga~tu do s'ûtovcr cumr<'une

tendaMc<'<h)t'<'s['Wh!etcMM<)~vut!},tU'~tM~d'<)M<'et'Mht.·

titëqui leur ~ttUtNipMntubtc. AM~siS8C<MttCt)t6t'CMt-

otto~de tt~oMMcrla donMëede litcot~t'odh'ine, se!oMtes

besoins du moment, SMHjanMt!:}tMoHtt'erqM'ene<Mait

inexacte et qu'it <)tHattl'expliquer, tout simplement,

par des pMnomûnes Matureb Bien au contraire, ettM

s'attachûrcnt, avec soin, A mettre hora de doate, !e

surnaiturc!, et surtout !a cot~redivine.
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Qt~tM~a~MM~M Mtch:~ ~~MtCtt~trt!~

<ti<M'M~QMtt!'tpt~Mtt~, tMM~HtMP~ ~h~i(<Mtn<

M)MtM!waM~, atc., toMrsMt~hMU~ht~P~

~OMM~Wt' t)M'patt)ttt!<)n(<e'tu't'ttttH«'t, <tttt<<'?<'
t"h~<!M<t<Mt"MtMMOtCSt~)M8<HP!t<(tt'aStaMf~.

t'")tt!m~!«MS<tt'~t h~~Mt'~ <<')t'M'tt~'Mtt~h~tt'. <MaK

MKfM'<M~«WOMtM'ttttt MMoUtt)MM~t'«!t', <t«t't~W

~'M,tt"! t~tM~t~tt~<!H«'tt)tMt<'tj[M~<t~h«h'<th t!tW~f'
t'<t'aH(ot'!M. Au~ ttt ~ftut~ <tf ttt t<m<<«««~«ptMtht.

t-sUa ~~Jt'U~ M~ ~t" ~'i~ '<w
)t". eh)thM''KS',t'tttMMUt't<'$ i~a<~t<Mt, <~(<<tt'H'.
t'otMtttt!hMfmfh'Ha ~t'~c-f,!< )<Kt<<}t~<'<im)H«'t<Mtt~ht.
htt~X<<<!r.\tttt)d'tHO y pr~F'Mtt Mttf ttft'Mh' ('~thtt)'.

t\'ttt!(tM< htn<~t'tu~!htM!M.t~t te moyatt <~< pctt~

t'r~ h<U<~MfMr!t~t't t'ettponh'ff <Htwp{t«<n«t Mpppf-
f'hthtc. ~ht!t < tcht~, <'t'Kt' at'tMG~'«MMX'.a~

t<t'ttA paM et oth' ttttnhn «M Mttg tt~ <'<"<vit'Htt".

ct'~htHM~,tiM{«a font t'h~ tfCMtbtw ~M);!< %<'tth"4

f''<Ht)tt'8Ct !<"<Jt'MtM'S<'«f<mts.

t<<}n'MJttMt' nt)M'tht vy'w. r~ttmtt' A M' ~M'o~m'.
tmMt<hm't'~tM. !««ts~MH y gt'«<e ehmM'<'<[H'fHt'

t'()pt<!ttncjttM)!<!<MMre~'uMtt'tmttot'tantM.A tMa~uMqu*;
t<'s t)h6nf'<M6<tOi<~o!ogiqMp}t et ahu~ph&rMtacs sont

nm'ux CMmtMxsont!)<*ntppot't de tcur genèse <?<'te ieur

tM~eaM~me,teHr &xpH<!at!uM,par hMagents )MtMr@!s,
t~trûnc peu li poMrcxptieatiott sumatMt'ettf qu! en <Ma!t

<tottn<;ttja<Hs..



Mtt'MMTMM~fRTSM~tVA~~

v~

MMMWOW

KM~ttMt~ XnUtpp!«,MP pMMW<~M*MtWe!M~ t<tM'
tftt ;(''<')<!<jj«tt!'hMM!aM!t<<dwA s'ab<M<'f; qM~

<!M!~jt~ ~MgMPS~ dUfÙ(t~t\,I~~\4'onl~,.tnpuhr'
<h~Mt<tch~ch'!ttsnth)M,t'f~M'tt <tMM«M«,tout,PUMqM6*

t')tMtt'!<tK;W~p<~H tM<tt<M~WM~<'t!ttO p)~
<t~M)U!t~,M)P<Wf,attjatM'tt'hM!,'h~tM~M~hMpMS'

:thttMt;m t'~t fra)~. !<Mh<MM)M<"<w ~'t<t MMtptMs,
<'M<'?<<,A f<~6t<!t',tt't~ t'tt < t~tA <!t*<<<MM

pt~mie~ t~M'nts, <hu~ h'M~M~h< tMt'rw<McaxHont ta

t:tatu!t' ftiM't', v~.A.v~d'MntM!tt!nM'~t'Mht<!ct~~HM}

~<a!)t <t<'t~)t!tM<tM!,souvent. )~'tuttnô !h'u aux !n<M'-

pr<~t!')tM!<") ph)!<fHHhtsti'tHM' ta~ft tteshaMh'~

<tM)ttKth'M!t'<<tt ftt' t'!d'}<'<!M«uftmhtt'f!.
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APP~R!CR

)MtCtM<Ot<e):a~<MM<M'MMW'!fa«t~<MtM«!))M<t<aMM)f<

OWK'WOtM~Mt M Mt)NMOmM<M(MMMMMMR

t*<t)t)('Ms'~(<Mtt(<)~, jt'ut ppMSt)~nHtXttt!M<{b')ta fitjjt.

p~h'ptttM)!qwsM~t)<'Mtt)t~ ttt~UM~M~tM(M)tf<

<{?')<? pM'tMtMtthtMMHt<~MtHtmtt<<<' ht Ct

ftt!t' tt<t)t<~)0t'<tt<~<«)tt~M<t<!('th<M~'HM"MttMttMMt.

<tt~t~nPMMttt'ft't!M'<tM<,t'MMMMttM',W<'tt<!<?~Mtt<th~

HMxb~~M~M<~t<ta!t't<M''<~t'

!!<'Mh~))Mtt<,<'OMttHe<'<h)t<<~)!<t'('MVP)tt)«'tM!<t'
st'Mtt'PMM<)g<)<htM~t p'tMft'' b't !<'MF,~t f<t!<t'ompMM'
<t't aMM'Mtth't*<'n p8t!(t t'ttta~K'tft <<<'~tt<' Ktfttti~t'e,

< chtt~u! no voudra tMs s'ttttuxtft' d)t))~t'cXMtut'M(!<M

<!<'<oM!<,M'mM'Mtt~'ait'Mt'tMFt'Mf~ttMt'jtMt~tACt' q~'tt
fcHMtttt~ da tMM~'au hM <'Mr<Mt<'«"<«rdhMtrM de

HntpM~ieM.

A'{tMH(t<t<tea<h!t«~«tMe<<~t<c<~<«M~î'<t<««. Ktt

)«M,<tMtranchas (Mftietdu ~taeier'te t~tMty, exSutitM,
waicmwtM!)'M&ta pafHcMt'rieato 't't ti* ~aM~<i.'athj;ttC!tet

)aMMtMeMt«tM~ep<'tt)tui<i<oa<)ue)'~Mj<ntMun «fMaMe)M
<tfptM~<tetMh MhtXt6heado tottgaeMfsur tn'<ft<!<t<M!teeMts
m&ttMda targeur. Ptut de tMtttemtHMtM<<«ttMtfeaetthM
<t'eMeetrouvèrentai'Htmoa'MA~.et matgMh*~)r<xaM'<tM ptat
intetHjtemmenteondettspour «der peaapea ce )M adtcnMf,

<tne<!éMeteBepMdo~K.Enm<M09dttt)edemi-)teuM,aHeéneHae
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*«8<M<h'<pMM<tt<tM~t~'<d9tt~MtMf,t)!th;a M<f<tM~et fNMaxmt

<t)<g~f<~M~'wMF~~H<&MMMtHtMM~ lit* ÎUF&144

(Mf!)!)!et*t<~tp9M<,tost ~Xt <tWMM)m')!)~ at MttmMgoxM,

<ttAtjf(e,pett~<)txo~'Mt,~ ~Xe a« !<af<<M<e ~w<&

~K~)<6<M~<<a~Wfi)<<~f<'<t(}{<'«?(?«t'tMAMOf.f. <'?tmf<

~)M~M~4'<<t'h'MM<ataKt'~(fc~<M~M)~. t~w

~<M)tta((«t'«<ttV<MM<t~<<<t!~pmta«,)M)tat~m ))<)r«MM)Fe<ta<

f~tr.WM<rM~ttMtM~~KM4tMw! sur
<9~r~tt «)M<«<t«:(<<<<<Mtmantx~M <H)tt))M9~t~t $'af<~<9)<t

<M<M<a~t'MM~ parte* MHW't'K<<«t (!tt8wt M a~tat~ <h

~afeMM~aM, t~ mMtt''«<9t!f)t <ta <MMoMM~oqMMMx«tj~ft!-

~f')M ftuMM <? qaa~et tMOM<.«9 <<hMaMMtMm~M

H'a~aMatKtateMt<tH<it~)«e'KH~ar<th'«ta <f~)a(hMt;t9t)MttM

g<!<~<«<te~enn<'Mtda ('a)tK«'fMot't Mgt'Mf*qa! tt'~oH<~tthx an;)
«?< a'«f«<'tMfM~Mt les f~M, M«<ef<t<tet(tatuM, ~ptacMtt des
~)''n!t f«eh<!F,~<'aehMHt(e< arhMa, e~pa~wt tM~eeMea,

<jMtq(M~tm'Mtc.<ewbMthtM.tM fenoet. <e<ptm«.Neu!KtW)M
<')tf«M,<towa<<'Myetn, têt MrfiMes d~Mfta Mu~t par to~

CMMdot'Ard~etM<'t <hm<M<!on,tM <8M-<Het ~ettauttat
fhoMiM ttn HMae ttn<e9)Mef<t<eMowttif des <Mada«on')ter-

<ahtaMM<te<)~ t't i«t7, ('endanttes~tteHot.tfah eoMM<t'eatt,
wMt<"«e<t<,<~h ~M <tf«)te te O.m<,<'KyWeM<<ttt'A~ehe, te~-
wërentttfttd.totqMetque<eM)j<t'tant la MtMf. MtteMMMtotaledo

ttaat<<M9M<MeMt6tM!oMbe~Sta a999Kt<9,e'~t-&-tttMCeqMeto
Uao~ et CKuphfate[~<t))!<jettent fMMMateMMMt&la Mer.

Oneat <!)rM;<&<apen<ee de (a coïncidence,& ta r!(;ueMpM-
a)M<?,<tetoMtetcaaefMea)a<Mfa<e9.SitattatadM <M!gMatptnet
M produisait &pou pf&t&ta m6m&tpoqno que les avalanehes
d'eau qui tombent aof les Moata~MtCeMmotea,toute ta ~!o!:
inf<'r:euMde la vatMoaeMit balayée par âne CMo ditotMBM,a

taqeeMerien ne pourrait ~hter. La ptameeat!Ôre, d'A~noaà ta

mef.aeM!tFeeMtMtepMt'i<MMMtattM.

Mat~ cette Mtte de poodérattonqMiexbtoeatM lesMoetdM
.rMëMa(jFMitmapar tes ptu:e9, et celtes qui sont alimentéespar
tas neiges et les (ftaecit,t'ecaft est encore eoasideMbta eatM tes
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~dMet~~MMwaMx~KMoe. A MMa~ te ~MtM~ex
~~MMMfMew~M, ~M~<~ MUmê'O"~III. ~AttMt

R« temps ~Mondottaa, Mt'~w <t«w )M~)~a <t9 CMd9M

<M(f'~&e.<)Met~<t.CMm~Mit<'Mh~!t(~MM~M.MMp.Mt,

~i) ~««tMMM~<? <<tJRf«<<tMW'ff. 0!mtt<en)eM(!)mta- (

<Wt~ Bwt~ m~ ~< (~ ~<tM~ M~~ w~MtM <<<

S~ttt-MaMt! OMpM~t <MM~f<ftt6<t<<~h~! ont

omHttAqae <a(tamMapM«a)w~n<x~'MMt.t,«~s f<MtMn,Jeter
h<e)fMWt<it0~te<~a)~t<aM pMt<t<wt~e~&hwtamoa~
~0~ MaM ~~a CMMttMMM,t~MHM<~ ~Mt~MM~ .,fu

))M)m ~e et « Mt<tt&~f Ma~Ma~'A~anchc*et Hr~atfe
To«M. Vt)<eten qM'OMdit te fM)tt)t~ettvattt«o t'))MotMdes

«attteo.

MpaMtataMdans tat Matth'*(M <xf.~<!J oa~n<< {'M<M~
xoeMteatt do ~tm~<t«H<M)t,a!tucsttr M))''n)onta);tman b<tf4<t<t
Mhâne.(!<tHemeNtogaeliteMtet«)M~eHttaxt)'t~ dit ~ioaatc jeuM
un ttrango mugissement et enHaeM'*«c stpam A oacaHtrc,dont
<?))<*~ta!t~Mehe,et MpK!eit'))«t):M~te (teuw mec <MhwtMtte~,
kt ~gMaMet tas «MtMaaqu'ette ~rtait.

t<t' Me<twoot'Utde Mtt lit et t'<'t)M!),car cet )"<!eit était des
<)ettx<:<M9xarfâ par <!<<«MMtMgtK!~ttthe kit'pMMMM8 taux t«F-
ten<ocu:)CtMataientpaf un tit ~tfoit. !.c Hf~c, dans cette inonda-

tian, en~tnutitet MnwerMtuut c~qui M (Mutait auc ae')rifM

outtefieufat.t'ub, les eauxaMoneeteMSMpfecifitant de ootneatt.

!tafpfifent)NO)'in6tMntte9ttabitM'b eentme ellos l'avaient fait

~tMhaut, tes noy&Mot.ttbtMtifcntta< oMtMns.et)tport'M(tt te~
e!tewam;et tout ce qui se trouvait sur la rive,bouteveraaatet ritM-

geant le pata par une tnomdi'tionviolontoet subite (<!)<)6t.do
TottM.histoiredes R~HM. ett&par StattriceCXAMPMS.~M /tMM-
<t«ttMMMtFtattee, ~fpMM? Vt"<)A'<()~<M~«'<tn08/OMM).

te dernier eheutemcnt de la ~CMt<tt<MM<q)t)acM!)euea
t8S5, n'a pas moinsde <pta<rekilomètresde longueur et a Mtttjtti
la tattee du Mh&Mde d~combMaimmensesqui, pendantplusieurs
nttM, ont meaac6 d*c<t<<!r!)terune digue fwmidaMe, dernerc
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!a~HeMa«t ~(tteawM!~t~<~M~<tt p)pa<M<~w~d'aae~Mt.

.~tt~M~~Mhhh

~a fatoat~tc ~<t 6e«~ M<MM, <twt<t'~)~. T' Ve~ta Nn<a

<!o<MMtt)e?!~eh de «a<F<t te ctf~tt~ ettt«'<«w ta te~totr~

tta a«)fg tt'0)<ane, dans ta ~aftameat tta~M, qat ~'a en <w<t,

v<)rat'<m~t, ~M'ane aeota et~eftaM ea<M <t" «Matacnes <«

ChaMa'MO et <te <HorMH<e)t;at<it«tMt)ffta$tt!t an a«M ~N«4
)M<MhM~'h:<M<M<at<an9 h~t«<«amM)( ~«~a qui a'ah~ 4M <eH!<

eaMt t)t!ta fteMmuehe, fat tattt'&'cftMp.<tM<t'eatMef d'ana «a!~
traMt~rm~ pt<un ttM (Mrec qM<t<ema~t <e Vt)n~)H« t'tiamnht

o<wh)t «b~ttMp ta watMe tta<t< jta~t)eMe<<t!«e<~aM~MimMNt&
<tWttea~Nef!t<ta))Maahe et <&rhMM eMt-n~Ma n'~coMto vM<

t't<f'!e<<!Moe. Un ~fatt'! tMMhr« dehatoeMM. de fennec

hoMe~ fttFett ngtoMMit et M o&tu te!«o on M)tttt ta eampa~xe,
<<e~<ft:<'HMx, de< hitbttttMottt, cte.. eta., i) M']fe<tt phx)<ta'Mno
~tte h~'pe <<tt). trottant un qaaft tto oMate, cet dtttt do eheteit

dura et hx ('tt;')ttatiet)t voMne!)t)onva!e«t pett~p que e'étatt «?)'-

MaX ht e~h'tithM) n&t'tnate <ta)'ayw,qua<M<te tMfai) <t'~M~io)t<te

<.t «ootanchc ")H)a )o VttHtMme,de <<))<«set te qat hMt-A-coMp
un tt~hiMtt~'nt t))tM)ab)e tta* terres ttermtt A <t«lac tte se <Me)'

enqMettMe< h''ora~, ti'!tr<)iMtt«ent eo~uiMtmuvoitontMatsut'

tet):tM)t)Mttot;ttt'o<)thod'e!tnet de bo'Mqtttso )~ei(<Hait (MF
e<*Heouve) ture ioojtttt~.

ttu eot)))')'e<t<tqne dans têt deux cat <e!t (M~atrea fatont

gfHMttt et que <<!<popatattooe de t'tstt'o euMnt terriblement tt

ttouffrif. H!)<eMtttMt,cOMnaiaoot le m~Mniamo do cet deux ettt.t-

ety~tMCtneu~ n'ettMMtnes )'as stupeMb.

f.<!tMeM< <<«C)'aM'MMM<~<«Mla lac de Hcn~W. A M)tt'

cjM~tte sur tt ditte de taquette on n'eat pas d'accord, car tes un<t

))enMnt f~to e't m 5M, et d'autres )imou ptttticttM itiëctea pt<f
tard, ::«i< en t58t, la toontagne de GMmtMontentre la Meitteraie
et S.t!t(t-(!itt<tut;<h,s'cttOndM da'M te tac Léman, et produbit one
foMtidabtc vague qui anéantit têt habijathMMMMomtestdM eatirom

de Vfvey, sahmer~ca CcnHVC,et d!troh)t les ponts du tthôtte, aux
em'tmnadefette~iMc.
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~aMf~t ~~j~~J!!?M~< Sat~dM

~!HtM~t~<a<H6ta~t~wmFdaM te lit 4a RMMt w<MpaMM

dehgef~ deP<atMp,eMFt9tnahMdM)aaMSr<tde,(tMa~t d&

~M4wï etcet OMMteMamde p)<Md<to)mqeao<faille mttpaaaubM

terfo lit tMhtdM«tttmtaat, qae ta meata~MdaCrade 9'&!ro~
MtdM*ta valide,ee~ut eMhatMMo~MtoMa~te dMt&~eBette-.

~K~t, ~MM)n6Ma'~tp~<wt<eM~t~tMMma~
watttof d'otte mauMM<Mfme, eMpaw~9 <am~:manMwtemeat

t!ea<iwemKtK dtapam aM< tM eaw!<,mata taata$ les ~Mesdit

MMMat<w tac 6~Mt, tt~hy, YeMotx,VMteaww.etc., été., et

qM ~Mfgay MMMameMraieM~MMttMte~
DansMa aoMtiMeM,ea ce«)pfan<t~Mela e<tta<tm()ttoeet en'

tfaMdMtWhMao<MMhMfaMMtCW<H<M<ttemp%q<t<tt&tMft <t'MM

ttMMdnombM<t'MMdM<.Or, tteettetaondattondet pata rive-
M'Httdu lac M)tMK9*Nattproduite, H oit plus que probable que
ttanaua tempaptM ou motMAtoi~nê,il ae aemtt pMtdaUatt~-
rteoMmant pour te Crede co qui M produisit jadis pour to
fMasaifdu Vaodûme,dana t'h&M et par Mns~qwent qu'Aun
ttMMMntdonné, ta vatModu MMao aurait 6t< devaaMapar les

eituif,en awatde Bettegardejusqx*&Culbn, Lyen, Stuonptus ba~
encore.

~MM'~p<MMdo <'<tMM(cmen<<fMwe<)eM<< tyeM!MfMp«t'
!~t«ta<. Nous <Mon!sur le «aM du We~heM un gronde-
MMMMatd et profond attira eotM attention. Tout près du s<Mn.
mot de Weisahern, un bloc éaofme venaitde aedétacher il M

pt&cipKtitdans un couloirsans neige, soulevant à chacun de ses
bonds un nuage de poussière. Une centaine de blocs sem-

blablesfurent immédiatementmisen mouvement;et l'intervallequi
séparait ces lourdes rnaMe~était rempli par une grete de pierrea
pluspetttes. Chacune d'ettes soulevaitdans les a!rs sa part de

poussière,jusqu'à ce qa'entta t'avatanehefut enveloppéedans un
vaste nuage. Le bruit decette diaboliquecavalerie <ta!tt9Mar-
disMat.Desblocs noiMparaissaientde tempsen temps &travers

!esMa~es, et s'élançaient danslea airs commodes démens aNés~

Leur mouvement n'était pas seatement un simple déplacement.



?4 SPfB~STW~ KT8Cav<V<M<~
<HtFM«')N!a!eat<'«H)M!ent4at)atM<'eoataeMmmea'~aweMM

Mpew~~N~t~dt~ ~~i~St~tM)~ et
<<tWe~ttwa as Maw«}~<t)tt<Me<M)Mt<mHewtx de teeMMM~:¡
joaq~'Ae~qtt'extta wpt<taqxetobnttt MWfddes~twt~aombMa~~
~tt ame<<t'en~toat~mettt dM btoa<~w tes ne!(tM,aa p!ed tte
!e m<M)~<M,<ft<Mt)()eMttMre(tt M!ttf<e~ana te aijteaM.Cette
watanatede jttetMa eaH'<t)tdMpMa<mn&MMtMptMsextMw~
<«ttM<<))tej'a!e jama!aMoteMpHsC! eM par ZpNCHRMot

M~na«Mj6~
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CNAPïTREH

hea Stat~ea t<'oav<!«a nMM~ule~aenMa~

MtTaCBmMOWEOK

Dans la chapelle de Notre-Dame de la Hat'<!e,sur ta

montagne de Steie, près Toulon, il y a une vieille statue

de la Viergeque la légendedit: avoir été h'ouveepafua
berger, au cours du quinzièmesiècle, dans un buisson,
suivant les uns; dans la terre, d'après les autres. Cette

statue qui appartient &ta catégorie des vierges brunes.
intermédiaire aux blanches et aux noires, lit plusieurs

prodiges, d'après ia crédulité locale; et, notamment, s'en

retourna à plusieurs reprises dans l'endroit où elle

voulait résider. Mais, c'est là un détail étranger Iinotre

sujet. Pour le moment, je ne veux m'occuper, ici. que
de son tMcet~Ott awacM~CMse, comme disent les

ouvrages de piété. J'ai raconté tout au long la légende
de cette découverte dans le 8" volume (page 511), j'y
renvoie le lecteur si c'est nécessaire.

La Vtet'~e des PotHe~s.– Dans la vieille chapelle dit

petit hameau des Pomets, près de Toulon, se trouve.
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wnest&t~edeïaytarge.tr~gMsstèreetMatORiaatM
aeMiieme ou au dix-septième siècle. Cette statue a la

réputation d'avoir été trouvée sur le berd de la mer.

Les habitants du hameau avaient fait construire cette

~htpeHo.ditlalég&nde.etcommeilsétaienttroppauvres
pour Mprocurer UKestatue de la Vierge, ita croyaient
t~8V0iP Pe$teF prlv$8 peildallt IotlgtelïlpS lte l'illla~"8 de ladevoir rester privés pendanttoagtemps de rimage de la

mère de Christ, iorsqa'nne Ma!t,)Jtaepauvre RUedavU-

tage,e~tuneyi~pn,JE:Uavtt!a~nte-Vterge,qa~M~~d

que ses compatriotes n'avaieat qu'à aller sur la plagedes

Sablettes, distante d'âne dizaine de titomôtres de ?,
et qu'ils y troaveraient la statue désirée. Une proces-
sion s'organisa, ~assitot; et ies pieux habitants des

Pomets ne furent pas peu surpris, de'trouver, en arri-

vant sur cette plage, une statue de ta Vierge, que les

aots avaient miraculeusement déposée sur le saMe.

Cette statue fut apportée, en grande pom~j, à la place
oùelle -se trouve encore aujourd'hui. v

jVo~'e-2~t~)M-~M-?%ot'. La statue de Notre-Dame-

du-Thor, dans le Vaucluse, a été découverte par untau-

reau, dit une légende provençale; et c'est à la suite des

cefait surnaturet, que le pays a porté désormais ce nom

deThor.

~&'e*D<Mte-<<es-L!MK:<}s. Courtet (D~.
Vaucluse. p. 167),raconte: que prèsdeGouit,on décou-

vrit, dans un bois, une statue qui était éclairée par

mitte lumières pendant la nuit et qui, pour cela, fat

appelé la Vierge des Lumières.

li y a, en Provence, au moins une vingtaine de

légendes semblables, qui se rapportent aux localités les,
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plusa;vo)f~e~ Depul~NQ~Bame.da-~odgctM, de

Maab~u~ jusque ia vierge du (~p-do-lâ-GaMNne~

près d'AcHboa.Tantôt c'est anhomme, un enfant, une

nllett~ qui a trouvé la statue, s~H dans an craux d6

rocher,soHdansun buisson, soit sur ta ptage; tantôt

e'è~u~Mtc:moat<ta,cMvM,bCBttf,ete.,qMi&!adi-

(~t6tapr6s8ncodecettest&ttK),dans~oandF&;toùon
nes&va!tpas q~'eMese trouvait, tantôt emCn,c'est (ma

ap~r!t!oN,uNrêve, etc:,etc.; qa~a~
tence.-On me per<neth'a de ne pas les rapporter en

detaU, pour ne pas conner une trop grande étendue à

eetteetnde. Jene puis cependant pas me dispenser
de eonstgner ici celle de Saint-tropex.

Seuttf-Tro~tM. H y a, dans la petite ville de Saint-

Tropez, sur le littoral de la Méditerranée, entre Hyères
et Fréjus, une, et même plusieurs légendes, touchant

la découverte miraculeuse de la statue du patron de la

localité. Je vais fournir trois variantes très différentes,
comme on le verra, de la donnée. Dans la première on

voit la tendance devotieuse aller jusqu'au miracle, sans
se préoccuper de l'improbabilité de l'évènement.

Dans la seconde, perce, la tendance sceptique de la

moyenne des provençaux. Et en8n, dans la troisième,
on enregistre la note égrillarde, qui se rencontre à

chaque pas, dans les récits de la veillée, quand les
loustics se complaisent &scandaliser les bonnes âmes
des dévotes.

Preinière c<M*M:M~e.Saint Tropez, était un des
hauts fonctionnaires de la cour de Néron,îl fut marty-

risé, puis on lui coupa la tête, et on jeta son cadavre
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danswne vteiMeJbM~aeqa'oa !anç~sMrta mer. Cette

~tqM,~tpwMt',m!ï~o~M8ement, depuis Femboa-

~MFe da ???, jwsqn'&t'eadroK o~ se trouve aetweMe~

ment ta petite ville de SatMt-T~pex. Une pieuse
veuve, t~t avertie, en songe, de t'arrivée de <?es

saintes reliques. Elle alla sur le bord de la mpr,
les reeacHUi; et c'est de cette mM;6pe,q<Mtla Y!H&

actuelle possède ces précieux restes dMgrond saint

Tropex.
Cette Mgende, qui a une ~Fande notoriété locale,

M'est cependa~ pas eon~boree~~ fe~h8jio'

graphes. Ka eK!Bt,le JS~e~MMoù'ede JM~ t. tt,

p. ttSS, dit bien que le saint qui s'appetatt Tropez,

Torpes. ou Tropetius, fut martyrtse eMt'aM 67,ettt

ajoute « Son cutte est célébré dans plusieurs pays,
surtout en Provence, dans la vi!teqMt porte son nom,
et qui se gtoFtKede posséder ses reHqaes. Mais le

Afa~y~~e do Simon Martm (17 mai),. dit de son

côté. « Ce même jour, à Prisée, ville de .Tost~ne, se

célèbre la fête de saint Torpet, martyr, qui ayant en de

grandes charges en la cour de Néron et étant un de

ceux dont parte saint l'aut, écrivant de Rome aux phi-

tippiens «Tous !cs saints, dit-il, vous saluent, mais

principalement ceux do la maison de César. MDepuis,

ay&Rtété découvert, il fut par ie cummandement d'un

nommé SatelHque, soaMete, battu et exposé aux Mtcs,

pour être dévore; de quoi n'ayant reçu aucun dom-

mage, il fut décapité le vingt-neuvième jour d'avril.

On fait, toutefois, la fête en ce jour (17 mai), à cause de

la translation de ses reliques, en cette ville de Pisé,
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d'~ une partie &4Mapportée, depnts, en R~nee, e&la

TiMedeMarbonne)'. u..
Jpew~N~ Mt'totH~. ~;Ma actaeMe, ne fat

d'abord, d*apres~a~tewr de cette partante, eoasUtwee

que par qMetques pauvres cabanest de pécheurs. Un

jour, ces cabanes étant devenues ptus noB~rewses, et

tes p~chem~ étant tr<)sp!eax quotqae <'herc!)aat#

vendre teup poison aussi ctterqM pQ~Met et a le faire

pMser pour ~s, lorsqu'il était d~ja un peu &vanc~

se d!rent:qa'm~gUse ferait bien d~st'aggto~FaHon

d'haMtations et. chacun Mcottsaatt oa coMtMt&tt,

Mentût, une petite ehapette, pourserv!pda parusse.

Qaaad i'AgHsefut Mtte, on se demanda quel saint

on la ded!era!t; !aats, chacun ienaMtpour son patron, on

ne parvint pas a s'entendre, et l'affaire menaçatt de

rester longtemps sans solution. Une nuit, il fit une

tempête horribte sur la mer, et une matheuroNse tar-

tane qui se trouva!t, d'aventure, dans ces parages fut

submergée; Feqmpagofut noyc, la barque demo!!e par
les tlots, qui jetèrent sur la plage le buste qui ornait

sa proue, et qui représentait un homme barbu.

Les habitants de la localité qui trouvèrent, te matin,
cette statue, furent enchantes; ils dirent d'un commun

accord c Voilàte saint patron de notre église; c'est le

ciel qui nous l'envoie, » Sans tarder, ils la prirent, la

portèrent en grande pompe dans l'église, où elle fut

placée dans une belle niche, vide jusque là. Car on

avait eu tant de peine à recueillir les fonds pour bâtir
le temple, qu'il n'était pas resté un sou vaillant pour
acheter son mobilier.
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Ma~WeMMa'MaMp~~SQtMC<CaMMeMappe-
tweettestatacdcsatnt? t

Eh appeton~e a~ttf y~pa~e (sa!nt Trouve<)
VotH a<mvërHaMe MM. p~taqwonous venons da !e

trouver; et que MOM~ne savoM couwaMttUs'appe!
en ~aMM.

Cetavtstp~~e.Ma~pMat'aMaahw~ ;30\11",

in('n~pearMepa8t!onMercoMMaMXMMva!scs!M~

HMtM~veaM.&~naMiMtMaassL~~n pK'MonoM'ait
to nom-~esa!nt, a'Mne nMM!~ un peu d~f~ataau~
saM~~~pa~ (saint Trop~. C'est a!n9<, qMe nom
do S&tnt-TfOpM,Mt ~onM <ut acuntet & ville.

y~w<* Mt'~< t~ tro!s!ao var!anto est

trop '6gr!!t<n'depour que-je la Mpport&, en <t6taM,ict. M

s'agit de découverte d*)m herm~ en boi9, qa'o&
christianisa d'un coup de hache; et on y rattache une
chanson provençale, dont toatie monde, dans le paya.
connaft le refrain,

En roaUte, ces trois variantes, toutes différentes

qu'elles soient, sous te rapport de la pensée initiale qui
leur a donné naissance, sont absolument semblables

sous le rapport de la rcatite, c'est-à-dire sont également
inexactes. Sans m'arrêter, &ce fait invoqué tant de tots,

que l'aventure de la barque sans voitos ni rames, qui
vient miraculeusement al travers la haute mer, d'un

point aiun autre, appartient &une inSnitô de légendes,
sans doute copiées les unes sur tes autres. Je feraiseti-

lement remarquer que le martyr du temps de Néron

s'appelait Torpet; et qu'il y a aussi Mn.de Torpet à

Tropez,quedeTropexàTfouve.
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Ma~, point n~at hesotMde ~Mcp anat~tpa de

tet~a ewdc~a~mMMeps. Teh()Ms.Mna@n ~~m
McoHfs:Tpopeit.he t~ot ~p<n«~ ~j%<

Mt'*M<~gntKe,quatuttUes( ap~pM~ w~: ~et<t~
(Qm'ne. Ot\ tu v«!e ~a Satnt'Tfop~~st, pt<p)~MOMt,tt

!n!M80(t'mt cap,n~ te vcnHoMt'tM?,toMtos!<?$MtttM'M

soHft!cawet~ctqM<Mtett!<it~ jKt,eot)MHeMttf<HtedoU

son M'<tQ~ la MMche <ta8etthe~M~ tte ta M~Hep-

)MM~,(Mtenmpt'<!)~sMt~pciMf',~v~pM~Mc fv!ghw<!«
som<(MK. j L

DoMe.c'est le vUta~o (te ht Mste o& te vont ~Hfttc,

qMctes Kttc~Hsmnrms pwvctx~ux ont voutu hMHqMCt~
sousto tMM<!cTropex; pm~. qn<unt ti(~c'ch<'6t!<')ttw
~'t'itt)M<H!F<ttans !e p~ys, «M&}«tnc<!M<'Tt&pe<{.MM~nOt

ot)s<~tct)t!&CmuMt,PoMs,Sanary, etc. ~tMFtMart'ment.

pour !'M!ttentbn <t~ (t<i~!<<,uhfot'~ca Mttct~fttdc tnt-

t')MMtoH!ap'mr ce saittt, c«m)m' pour tesaMt<'<"<.Scu-

tt~M~xt,cette (Mcttuvct'tt' t'&tt'aordttMh'e du corps
<tu tnm'tyr, ctMquattt ips ~pus nd~nmbtos, ht

t'cactimftu bo<tsens lui )t opposa tca vartante~ que

'ptu HOK8venons d'imttqucr.
Hn sonnne, on peut prendre t'exempte de cette

tegcndc, pour appuyer t'opinioM que les provençaux

MMMqaehtde mesure et de .môme que les uns ont

exagère, ptus que de raison, ht donnée 8Hrn&turc!!e,tes

ttutres ont dëpassô la borne, du cette-des versions egrii-
hu'des ou sceptiques.



8WROWMTM?!SETM~VtVANS~`

CMMweMtw

S! naaa cwsayûMsde t'Mapr tM M~Mde~qae t!Mt8
<!cMppoWM'pour ta Po~venec. toM~Mattes S!~MM~t
QMt6M<MMY6e8M!M6M<CMSetMOMt,nOMSV~'ans~

pemoMt~MM~'F~ <<hw~< ea!~)F{cs;
Bans un M: c'est MM!M<t!v!(tM(!e!'<'speeehMMM!n~qat
tpMv6 la shmMaOM!'t M!}qMemtpaenteMSft.

naMwnawtre,W)~(!eatd6votuAMnaH!nta<.
Dans Wttpat~tM t'omet ? Ct6~pportA8UD)atMMt!e.

ïMentsMtaptagapMh~mM.
n y &uno <taatr!ùm« eaM~wie te fait <~ \cn!F

<Uracte)M3ntdu p!e), que Jt! n'a! pM <rouvôen t'ro.

vencc !Maisje !')<ttribMep!u~t rhoporfeetion 'to

tHM recherches, <)u'AHHCabsence r~cito; car notre

paya Mt trop richp, par aHteMra,pour pr~enter coHe

ptnorie, dans !e cas actact.

FOTSMSMTMSMYS

Les autres provinces de notre chëre Franec. et tes
aatres contrées da monde, possèdent, comme ta t'ro

vence, un nombre ptns ou moins grand de ces légendes
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statMtMe« «c raMqMMtfem~ea MttiMaa~MemeMt.

]~H<saMoas<)meKop q~a~Me<(tp~ana<ntMMtde~

phtmc.eMa~eMMt~~MtFMM~MM~~
t'hWfa<toptH~OH~e&M<atMM,$tn<)~WMMoMaMCM~

<t)M«tes (hM~qMOMppor~nUM t~aRt<o$ptoMSM.
K<MMtMo~ew~tontopans <)t<Mts~a ettof: tM ~«tes

ttt!M<!MtaM~<)t'A~a, Roqaevttto, tt'AMh, <te Mon'

<ptic,pt'~8 VtenMe; <teBattMfaa), da~ tes Pyran~;
t~e~a. trAM<tgn,~(;~<tatape,<VA~mbtgn, d'AfAcaa,

~<~ ~pa~He 4'At'!ot~, <VAM~,~M!t<<< Ft~f <Mt

Mt~i~ae; tte MeM. )M!aMo! <tf MaMaxctt, <'n

S<yr!a;~Poa~o~ctt(tr&ca.
tt seMitfacMe,je r<~6h!,<ï'aM!n<t!qMRfmtUcaMtMs.

tKMtanttcnom é) t'KphM,da !&ReM!~Mi6ra,(!MHo!s,
ttu~h6Mp, <!<&!&R~ehc, etc ,ete.M)H'em!MHe&«a
~KtMavAcs.

~<MM)W~' )M~WM~<*K!!<'/h~<*~Mt'MM~t~t'~K.

Mgendes qui h<ntdécouvrir miraculeusement une

ima~esainte par un individu, hpmMe.t~tMme. t'nt~nt,
st'MtvrahnenttnMombraMca, etappartienneat Atoustes

poy~.QactftMes-Mnes,sont cabres, et attirent tous les

Kns,des milliers de fidèles, J'indiquerai seulement les

suivantes, renvoyant te lecteur, qui voudrait plus de

citations, auxdivers livres de piété.
Vers 1600,un indien dit un ~adre, qu'it avait vu

d)M~ta montagne, une beiie statue, à laquelle on atiait
faire desonrandes. Le padre alla la eherdter, et la p!ae&
dans son couvent mais par deux tbis elle retourna
dans ta montagne (Ï~Mf ~MJ~M~e, t. xxxvH. p l8S,

et~t.K.p.M).
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~MM«M~<! ~~CM~KSC/f'~ WMtM)(!<f. –-1<~

~Ms ~epMe) ~ata~aoat at t<e)M!tr<MRt.~ja~)mo

ÛûMMM(!e~ryA~ettcMMMtqae!~Me a tasrap*

~ortep.

a~Mtrawv~pardcsbprgWi'tftont les Mtesife8t«!e<tt

ohsttM~ftCMt ~MtMx: (~ <')!te.aas~t M'a p~ voMtt

r~tcy(huMr~MMo~cnravattpo~~

<<cs8ta<Me8deXo~-NanM<BM~toac,<!)HM8test<atM<~

j!~œa~), 4~Nreb~MSteoP~~M~(mMten~ J dOCoro.

tope. MoToscane (b~ufs), oMt~M trouv~eit par <ïe~

MtMtM~MX.Ajoutons, qa'U n'y a p~ qMcles bcouf~et tes

Mtouton:;qui sotent indiqua par iM Mgon<!a!ros, !<~

«tsoaMx,los a~hnaux ~m'agM, m~Mptes ptMstëroceif,

seso)ttchar~8papfo!s!<tc!tn!<!eo&vorte.
h. P. Labat( !~y. tf~Mfc. t. v<t.p. :!?), raconte i'avftt-

(u)'e8a!vat<te,eotnmo nn faHabs')tmMetttcet'!a!o:<' Unu

ppste<t~otantLigt!ano, pt'~sdcFtorencc, Ottïtatic, Dieu

ttt savoir qu'ott enta pMHdrc ttt'ux taMfcaMXindompMs

fiqu'aprùs les avou'attcMs, on tessuivit jusqu'à t'cndroit

o& ils s'arrêteraient, sans plus voutoir avancer. On

bâtirait natureHentcnt une egUsc en cet endroit d'après
cetordro.

Lc&taureaux s'arrêtèrent, on se mit à creuser aassi<

t<tttes fondations de ht chapeUo et tout-a-coup un ter-

rassier entendit un cri de douleur s'échapper de ia

terre qu'il creusait; it regarda d'ou venait le prodige, et

aperçut qu'il venait de frapper une image de la vierge.
C'est cette image, portant encore sur ie front, la trace

dit coup de pioche, qu'on promène par la vittc et les
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eaMtpa~nea e~ temps de c<)!amMèpMMtque.– î<a

dtraK~~ ~Mqa~nMt NMedesM~eude~ anMquM~p*

porMestpar PawaanMs,~uand on entend MCQMtepcet<~

(tventaMmtjraca~sedaUgHanot

~)pO~Mt~PM~M~~<!t* jf<!tMM'OMMHeW~f.

Sur toatos les ptagosde !a MM!teppaMae,eQM!ma8Mp

e<~ <<ot'Qe~m et <!<s!? Manche, tm paco~ t~

Mgen<tcs~ts~santes: d'ot~ot~ <t<tp!<t!<stages, feMqaes,
etc., <!ts.qui ont 6MappofMos pap !a mop. Dimsieeha~

pKfQua~Mt~m~ûa~t~HM~FtM!~
~Mas atm~a par la divinité, le tectem' Roarra trouver

plusieurs faits <!ece gonre. Je me hornet'at Arapportof,

te!,tessa~an~:

ABoatogac, dans le <Mpaptemontfht P'M-(t<C~hns.

oHtnot~rc une statue qui <t~Muppot'Me MtFaenh'Msc-

n«'nt, par une barque v~HG du large, «MMvt)!!cs ni
rames.

L)t mëniR légende se rencontt'c & P)d~nm\ <tans

t anctenroyaumo de Naptes.
A Ohneto, en Corse & BarcMM, en Espagne &

Tenerine, des !tea Canar!es, on montre des statues

miracuteases, qui ont été apportées par la mer et trou-

vées, nn beau matin, sur la plage.
Dans t'égtise de Saint-Marc, âVentse, on garde une

croix de cuivre, qui fut trouvée, flottant sur ta mer,
d'une manière miraculeuse, dans la lagune (Mtsson.

V<M~K(-.t.t,p.274).
Dans tes pays situés loin de la mer, les légendaires

ont fait intervenir le lit d'une rivière, Feau d'un tac,
d'une tnarp, ''te., etc., pour pouvoir débiter teur

te
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aventoro surxahtrene, avec qaetqae apparence de

yOaMt~.f
tK8<atHe(teNQ)t'e~mo'd'Agen,a6tëh~ tlat~$

MnPf<vH'M:cmya,Asoa aMje!,Ma&{~~esafs!
samto tt MKhataau qtti fut wp~M pa)'c!te. Raas d'autres

ea~o~pM~(~<M!!vMH~('~(tanget'~8&tMtyer,qtu
OMU~MsaMV~~parMHetma{!asatn)te,qH*a!tatMttv<)<

$hsMtto,ditus t'MU, au vwsi)MS9du t!pu o&s'est ~it te

mtrapte.

NOMS~Hn'Mt)~ n~ttH* M'n~ MMtMsMh~ ïle-14-

statues (r"av~<~ <hutsait Jt'tn~, dtms nn tnarait-, ttaH~

nu tac, etc., <'<<<tm"nt et)!') t'ëput~tioxd'une mvcnttox

Mt)MM;M!OMt!&.

(~Hottoque sttit <&tnaHif't'odont dt'coHvoFt~mira-

CH!<'uscott ~tc ~dt' uoM~ttev')))~~gxatcf <fH'Un'y a

~ax soth'tnettt ft)«' tc<!Vio'g'x c <t!nt!ique)ir'una!aei.!

qui xient <'<<5tt'(m\'<-t's <)'ut)<)façott cxtFA'~ftUmm'e.

Xf<t)s~vunti. M) c)t'<'t, f~t'A Xyt'owiekx, t't) Lithûiuuc

une stattx' t)<' lit Vierge ')Mritt' gr~c, sf f!xa sur un

t'wttf)', Mpr~st)v«h' hot~totups phut< <t:)ns)<'s airs. Ht

cela se (H, il )n \'tn' d'um- itttttntu <k'~ny~ms.
A i'um'~o~, en Urëcc. un petit {f.u'diendp ch~vrc~

voit une g)'«Hc, iHuntm~c en plein j"ur; nm par lit

curiosité, il s'avance, et y trouve une imago de la Vierge

grecque qui, nous le verrous plus tant.s'envota comme

uuoiseM.

Au Japon, &n montre une statu'' d'Amitta, qui fut

transportée tMiracuteusemeut du temple de Fakubari,
en ('orée, jusque dans ce pays (COUTANTD'OnvtLLE,
t. f. p. 2:}'!). ï<anst'indc, en Chine, au Thibet, chez
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presse toutes) to~ peaptadcs de t'in~euF <te D'Aste,

<eat)tetnesMgen<tQs ont coM~, pour M dMa!

yGtt~)ttnstpsphM<!ivwsea.

!i

M)TSBEUMT<aU)Tt

.te ne w'a«arftcrtd pas ptus toMgh'ntp~ <titust'MnMM~-

f:tUutt ttes Mgcndcs qui ont com' dt' ncs jftHr~. tQRchant

tit d~convpfto mipacMtcMscd~ cct'tn!ncs !<ta)ucs. hna~cs,

ccttqttcs, ote, etc. M'usée d(MScon'ttat~r: qn~ tfs cn'dn-

H<<'st~st<'mps modernes <'t (ht tWtycu a~e n'ont pas
t-n m~r!to do !a priwit~ d;«)s t'xuttqMH~. (t~jtt, tes

dieux du paganisme sayniou) f:'n\' duconvm' h'ur

s~dn'd'nncman!~r~sunMtnn'n' <<tnut ainsi t'~ppt't~,
d:t))'t plus d'une cu'c'tnshux'c, Mtcm's ttd~Mh'to's: qu'its

d'~h'iuent ôtre hoht'rCs, << <*)ta, avet: ptus de fct'vour

<}'«*par le pnsst*. En \f<)ci quc~ucs ex~n)p!f'~

~S OM .<~«~ff.< /<'0<<: ~< /«)M~MM.

Parmi les mine et nntte <iutsde ce genre, <{n'«ntnnn'e

dans les ouvrages de t'!U)ti'tuite t'omame ou grecque,

je me bornerai a citer tes suivants, en répétant, une

fois de plus qu'il en existe de ptussitittants et de ptus

émouvants, quoique dans ceux-ci, rintcrventi'tn du sur-

naturel soit assez fermement indiqué.

< Des ouvriers, en remuant ta terre a quelque profon-

deur, dans le champ du grefHer de PetHius, au pied du
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Jaa!cw!e,trmtv6re!)t deaxcoïtres ~p!erre doot~H,
se!cmMnscFtpHoa~a'oa y !;Mntt aYaM6Mteccrenei~a
Katna Pomp}M<t8.Ms de Pompo; ~wtt'eMnfenoatt

sept livres en latin sar !e droit pootia~, et ao pareil
nombre ett grec, sur les principes (te la philosophie

~'At.MAX.t.J.p.~
A AeaoestMMt,en Arcad:e, !t y <tva!t MMegFahde

statue de Côrôs, Mte d'un saut Moe<ta marbre. Les

ArcadipMS<itsa!cRt:qu'ooe nuit. ~gFMdpp~tr~f~t pr<}-
ven~,enson~,d'avoïra!~rMCMMser!â

enttro!tdétenma6; qu'Hobéttà ceMotnjonction; etqu'oM
avait trouvé, ainsi, miraculeusement, le bloc de marbre

qui avait serv~àfaire la dresse (P&usAN.At'e<K<.tiv. vu,

t.tu.,p.380).
Les iacedemoniens ayant toujours etô malheureux

dans leurs guerres contre les Kgeates, envoyèrent

t'onsuttcrt'oractedeDeiphes, qui leur dit qu'il fallait
aller chercher, dans une plaine, où deux vents se con-

trarient, où il y a coup et contre-coup et mal sur mal,
!cs ossements du fils d'Agamonnon, qui sont dans !a

terre a. On ne sut pas d'abord ce que cela voulait dire,
Lichas passant, par hasard, chex un forgeron, apprit

qu'on avait trouve, en creusant un puits, dans la cour

de la maison, un cercueil gigantesque, qu'on n'avait

pas osé toucher.

Frappé de cela, et songeant: que le soufflet du forge-
ron qui était formé par deux outres, pouvait bien être

les deux vents contraires dont parlait l'oracle; l'enclume

et le marteau, le coup et le contre-coup, ainsi que ic

mat et le ma!, puisqu'ils étaient en fer, il flt semblant
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de vMto)irAt)Mt'apptanU da<opgeF6n. Kahtint.dttns

eeateondiMotts, de loger dans sa maison et ~erm~
nnitamment~e ceroacH, dont Hemporta les os& Sparte

~H)Én<J)D&TE.t.p40).
Ptolémée, vit, en songe, un jeune homme de ngure

éetatanto qaHMt ordoHaa:d'eav~e~ chercher ss sta-

tue ~aa$ le royMtme du Pont, et de la placer dans un

temple d'AtMMndrie, pour que cette vme fut protégée,

spactMQMBHt,par la dtv!n!t6.~f~ de ce songe, !{

eonsatta les prêtres égyptiens, qui rengagèrent )) n'ea

pas tenir compte mais la visions'étant reproduite, et

s'étant accompagnée de menaces il envoya des ambas.

Madeor~&Scyd~thémis, qui régnait &Sinope, ponr
obtenir la statue de Jupiter. Celui-ci, tergiversa, parce

'{Ufson peuple ne voûtait pas se séparer d'un shnn-

Jacre vénère; mais, outre qu'il (ut frappô de maladie,
arriva ee prodige que la statue alla, d'etie-meme, se

placer dans le navire égyptien. Ce navire partit, Pt
arriva miraculeusement en trois jours a Alexandrie

(DE(rUASCO.S~KCS.p. 173).

0&;<*<.<OKS~t~MC!~'OKp~!j)<H'desMtKHtaK.C. Les

anciens, avaient précédé les modernes pour cette

variante, comme pour les autres, dans la donnée de la

découverte miraculeuse d'un objet de piété.
Pausanias nous raconte (liv. H. ch. xxxm), qu'en

revenant du siège de Troie, les Argiens furent atteints

par une tempête, qui brisa leurs navires sur le promon-
toire d'Eubee. Quelques-uns d'entre eux, s'étant sauvés
a ta nage, étaient en danger de périr de froid et de

faim dans cette triste conjoncture, ils implorèrent la
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divi)uM;etUsapercBreat,auss!t&~ ao9 grotte, dans

taqueUeH$ trouvèrent uaestataede Baechas, près (le

laquelle était un, grand nombre de chèvres sauvages,

J!s adorèrent teDieu.maogereot tes choyas sauvages~

jusqu'au printemps, moment, ou, ayant réparé teu~

vaisseaux, ils tirent voile pour leur pays. Ils eurent

soin d'etaporter avec eux, tat statue du Dieu auquel Us

élevèrent un temple, après le retour en Grèce.

0~~ OM~~<et ~!M~ SMt' 6&~

La tête <TOrphe&,portëe sur la Lyre, non seulement

par nu Ceuve, mais par ta haute nier, pendant un

espace de plusieurs centaines de Heues, est peut-être

t'exempte le ptus frappant que t'en puisse citer, dans

cet ordre d'idées. Ajoutons le fait suivant, pris au

hasard, entre mHie, analogues, que contiennent les

ouvrages de t'antiquité.

Lorsque Lucu!tus eut pris Sinope, it vit, dans un

songe, l'image d'Antonytus qui voulait lui parier.Evcilié

en sursaut, il \'a sur le rivage, et aperçoit une statue du

fondateur de la ville, qu'on avait oubliée d'emporter; il

la fait replacer sur son piédestal, et la campagne fut

heureuse (PLUT. r«' t~ Z.Mc«M<M).

Objets OMS/C/M<Me<*M~H~f~VC/CHteH~tfMciel. Le&

exemples d'objets de pieté, venus directement du ciel,

pour t'edincation des fidèles, sont extrêmement fré-

quents dans tous les livres de l'antiquité Il sufnt de

feuilleter Tite-LiyeouPausania~poure&avoir lapreuve.
Lesanciles de Numa-Pompitius, étaient tombés du

ciel, on le sait; leur légende est trop célèbre pour que

j'aie besoin de la reproduire ici.
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ApQ!!o~aFeFaconta:qMetw~qa'ORbMm~v<Hed'ttton,

unpr6trepriaJup!terd6tutenvoyerquptqws)gnesaaFë,
comme symhote de la protection qu'it promettaU a la

future cite Le tôademain, au point du jour, on troava

uaepetitestatue.asspx grossière, de Minerve, <{H!n'6ta!t

autre, quele palladium, tombû du ciel pendant la nnii.
A Athées, on conservai une <mUquest~t~e (ta

Minerve, que la légende affirmait être toMMe, M;ra-
c

cuteasement. d~c~t ~Acs~. AMgMP.chap. xx~f). c
Dans i'ancienae HW'ce, on MsuraK que t&statue de

Dianed'Ephèse et, même, le temple qui la renfermait.
étaient (Urectement tombés du ciel. Que le lecteur

compare cette légende, avec celle de ta Santa Casa,d~

(taëte. Que la statue de P!a)M,qu'on voyait en Taurtde,

avaUtamémeorigtne. f
On le voit, les hagiogMphes du moyen âge et les con-

teurs des temps modernes, n'ont pas eu'&se mettre en

grands frais d'invention pour ces trouvailles miracu- r
leuses. Les ouvrages de t'antiquit6,!eurfournissa)ent,
très libéralement, les exemples les plus divers, qu'ils
n'ont eu que la peine de copier, le plus souvent.

v

MtStHE DE H BOt)M6E

Dans ce chapitre, comme dans toustesautres, de cette

longue étude que je fais, sur lessuperstitions et tes survi-

vances, la question de l'origine de la donnée doit nous
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o~uper pendant un ta~taat. Or, je dirai d'abord que

ÏCF~a'eBC~feheAse)Mndraco!np<&,dcrM4e~ada-
meataloqHir~gMeesd6eoavertMta!racu!cMse8d'!do!es

OBd~et&d~nMae~Y~pMMoRp~~Me,onarr!w
Apenser: que c'est une maaifBStationMttcoique, ima-

ginep par les praticiens du eutte, pour exciter la piété
des adores. La chose est si clairo pour l'esprit, qa'oa

~ap?S~es9i~~d*yr6aô)!t~~pîoagte~~ps.sa?tt~ecQ!
parer les faits et de sonser a~x conséquences qa'Msont

ea, pu qu'on &cherche ~fem'attrittuer, pouravoir cette

opiMioaf&t'tMemeMtaFr~Me.

H est pMbaM~a~ c'est sQ!tA~n Mt'otnhëtom~ Ntt

<!rmata<'Ht; soit à la dëcoa verte sur Mae p!age,d'mt
objet apporté par la mer ou par reau d'au Matn'e soit al

la trouv~tHe dans la terra, daMUM grotte, dans un

Buiss&t),de quelque chose, qui a frappé l'esprit du vul-

gairo, par sa forme ou sa nature, qu'est dAte commet.

cornent de tout cc!a.

Un féticheur aura ct6 t6mom,un jour, d'un do ces

phénomènes et, pendant que ses vo:sins étaient, tout

oatiers a t'etonnemeut, sinon à la terreur, il aura com-

pris toutcequ'it pouvait tirer deMnë~ces dans l'exploi-
tatiou de ce filon do la crédulité publique; et il aura

donné une explication, qui tendait &accroître son action

sur la masse de ses ouailles. La mine était désormais

découverte Mine tellement riche, quoique exploitée

depuisde longues séries de siècles, elle a été inépui-

sable elle n'est pas près de tarir même, peut-on ajouter,
car, quoique plus rares que jadis, ces inventions surna-

turelles ces découvertes dans la terre, dans les raines,
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dans m) Masoa, ?? cpewx a'arhM.tm tomheaa, cet

apporttniraeMteuxpar!esangeStpafUMoiseaH,et&eto,,

sontsignaMseneore deMOsjowrs çaet )a, assex(M"

quetamen~. 1 J
Le Momaredes credutes est moins grand, aaas doute,

Achaque nouvelle réédition de Faventuro mais rinten-

site de la conviction de ceux qui admettent ta r~~Utô

<)&la chose, est tot~ou~ la môma: aass; vt~oareusc

qu'aveogie.

QMantton étudie la question des statues troMV~os

!mMCMteusemeHt,oMnepeats'eta~êeheï'd'ôtfe {~app~
<tac!)h)1re,VMMe)ttcons!<Mra6!c~,dc~

reMcuntpo,un pou partout, dans tontes tes contres dtt

tnonda et an se demande pour quottc ra!soKcenotttbt'e

est aussi grand. Il n'est pas dtfHcHc de dëcoKYrircette

toison, en songeant aux vicissitudes que tes idotos ont

ept'OM\'ôa travors tes a~cs. La chose vaut !a pcino de

nous arrêter un instant.

.)'aidit dans d'autres chapitres et notamment en par-
lant des pierres et dos rochers (t. n. ch. ix, p. 391et

suivantes), que de très bonne heure, tes premiers
hommes curent un respect fetichiquc, pour certaines

pierres, certains rochers, certaines montagnes. Or, le

culte des statues dpcoata tout simplement, et par une

pente très naturelle, de la petrotatrie, &mesure que nos

premiers parents anthropomorphisèrent leurs fétiches.

CoM:<HeK~M /M ~raMS/o~Ma~OMde la p~e

/M~ en statue p~tMOK<MOt)M~at'/<tt~C. Pline

(tiv. xxxv. ch. xn), raconte naïvement que ce fut la

ntle du potier Débutadès, qui FaccompUt.Elle aimait un
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~MehoMn)c,~tMa!<a)tparMfp~rMnïoMg voyage; et

? dern!cF sOr qn'Hvint h vo!~ et!e e~t t'Meode t~cMf,

awo Mn mwceatt de chwbftMt !M e&ntoura de :M

sithoMPttp, f&ftMecpar l'ombre pt~aM~, gr.ieo A une

jaatpo, sur ta nw (!o sot) tMb!M!an. Puis, cotte jeune

(!tte,p<'eH:mtMapt!H<t'wgt!c, eHotMottph ~(otits.

a)M)6s; de sorte qn'eHetavcata, <tna~Mt6 c(j)Hp:ct ht

pCttttMM<,ctta8CM<p<Mrc.
Cette MgotKteestehanHatUf.sMMttoM~, Mais eoM)a&

toutes tes Mgen<!ps,elle donne une explication fanta!-

8{stp,aatantqa'en<<utthjtc.<Ïe !a~e<M!v~

tMt'cetttei&~pHlpturp. AM~i, <tpr~ Favotprapptu'Mc,
nous tUMtts qu'un peut se ttgtu'er ta r~at!t6 d'une

manx~'c qMctqm'pettdiOft'rcnto.
tt est probable, que lorsque t'hMamc antht'up')*

Mtorph!s:t ses Miches iapida!rcs ou tignt'ux, it ai<ta

le hasard (!<tta natare, qui ava!tdûnn~)t CHrta!))s

d'entre eux, une certitine auato~!c avt'c ta <bce

humaine, <~tc<'t)pd'un anhua! et que, peu A peu,
it arrh'M Mproduire tes statues hurn''c- pcut-~trc, M

un hex, Il une bouche, aides yeux, au début puis, pre-
nant, peu Ii peu, des traits plus comptiques, jusqu'à bt

forme statuaire la ptuscomptete.
L'examen des statues, quand on remonte aux temps

les plus reculés, appuie cette manière de voir. C'est

ainsi, que dota pierre fruste a ta statue de Praxitele,
on voit tout une gamme, commentant au trait te plus

grossier, pour aller jusqu'aux contour:! tes plus admi-
raMes.

La création des statues réagit, peut-être, à son tour,
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t~ TnMW~ wn~PMua~MKST ~M

sw les M<;t)Sqac ThooMM f'ti~t <ta M<!e~c, tm

MtthM'poworphtsaMteotn~ On~e<tt ~tsaf, $~st. (~e

pw Wtû pettte MatM~Ho,eo ~tt~M <~ot, p~w

;atp!Hccs 6~v~ ? ayM~bo!e,e'est.A-t~M !'M6o<t~

ttn'ept'ttseMtatioa~e t'uMe. T~wU!'<}Mpaw YOttga!fC

et!t~~chefes~ f~eh< e'ûst'&tpc ne f~nt~ao!tt set!c

))Mn)R)shtttttnM~tcnt'n~tt'mt objptp~s~tant dca prtt-

pr!<)M::sMH)t)ttaf@!t~.
('eax tto~ f~Hehctt)~ anU~n~tt~ ët~~e~)~p~ae~}&&t't

~te <tcs.c!et'gês th~ 'UywspSt'cti~iansitUtes paîent'es,
t't&MHt< pMtwMetaeat. M'~e te t&mpSt<~pc~t'~tp''
<t'assc<bttt)~h<'Hn',<cm'~pct<~<'s,)!!Mts!'<)!'tircMétaphy-

sique, ~nsqa'Mlu tt'n<tem'cttp)tbte(t~tutfmrccon)prcmh'

ta pfM'hwde eette idée du sytubotc; et tbunt pfot~btc-

hMMtp<m~ôcette M<'cjns(~t'~scsMMUestes ~s reca-

tfcs. ~tats, co ces tHMtpsj~tts, tes eonna~sttMcpt!

u'~tatent t~s \'o!oMt<M'vut~ans~s ~p ccuxqm tes

~)ss~d)Ucnt de sM'to que t~ sy~bf~mc resta t'apa-

to~e de quelques Mrcs initiés,

Lu vut~an'e avait ~t~, MtrcstA futictns~' c'était ~tun

~)mmottc;taMt,pourtcscspritsinft'rieurspat'csscux'tatis
tout ce qui touche le h'avai! intellectuel, qu~ pour les

t'ctichcat-s,quhucnaient, (fautant ptasfacitemeut tcars
'tcvots, que ces dévots raisonnaient moins.

~annt0tns,cetteittecdusym!)oteattacheeauxstatups,

devait, une fois née, cutratncr desconsequences impor-
tantes et la première, c'est que lorsqu'une peuplade
envahissait un pays, sesf~Hcheurs avaient de la bain''

contre les statues deta peuplade vaincue, qui représentait
une divinité diS6rente de celle qu'its faisaient adorer.
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ï<eva!gahreaut'iot ea, au eaatratre, si. ses~tiehears ne

lui avaient pa~ )Msp!re fhorronp des Mttehes de t~

pçM~tade~fttng~t'pt ommKon, dts~p, wne tendaneeAtes

t~pectcp, pQMr<!e«9)'a)80MqMOtoMtcaqa!~aMM(!<tC,

MpaFatsMitsottHtetre~pcct~btc.
Dece ftvt,les mi~'at!ons,~es pretaiôres poMp!a<!eso!)t

f!~préparer la tpotn'a!HetM!raeH!eHaed'MMcfrta!atMW-

bppttes~tMespotU'tesgênt~ttons~thtpe~.NcMSvoycns,
en e(M, a ch~ae jastant, dans rMsto!re des hObrcMXt

qa'Hs <t6h'M)sa!ontet jpta!ent !o!n !es Motes dos dtvcrs

peaptes qa! !6s entoMFa)~tt. L~MMoMOMsappr~Mt: ~M~
Moïse, Josaû, d!x aatrcs chefs israélites M<n~Fs~rcBtle

veau d'or, le sctpet)t etdthersMi idotes qui étaient ado-

res par ta peuple

Or, dansées oeonrt'MC~s,it dut arrtvcr: que <e!te

ou tettc décès StatMes,joMc dans ta Mer, dans un

marais, dans an goMtyre.dans un ravin, oascu'ement

laissée sur la terre, <'stres~o, ainsi, loin des yeux
des dévots pendant ptos ou moins do temps. Puis

le jour où elle a ëtu retrouvée, un de ses nouveaux

adorateurs a pu, de bonne foi, penser qu'il y avait dans

ce hasard un fait miraculeux.

Bien des vierges, catholiques ou grecques, trouvées

miraculeusement, de nos jours, ne sont que des statues

d'Isis,deCeres,de Piane,ctc., etc., renversées jadis,

par des ennemis du paganisme auquel e!tes appar-
tenaient. Nombre de statues de baintes du paradis chré-

tien ont appartenu a i'otympe et n'ont figuré dans

une chapelle catholique que parce qu'elles ont été

retrouvées, après ta ruine du temple païen, ou
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eMesa~~ô~~xpQsëM, ~gteimps,~ p!M6ttes

~a~es~ r

t ~wn~~as~f ~Yw~ & ?? pMpos, <oMe&

tattes de guerre et ~e re!!g)!~Q)t&t'a~!quH6 M)tMsanc `

tMcwBa<t~t!Qa4'~Mtap!esm'~t~tetaHr~tï &la propo-
iitmomqMaje v)en8de formuler, et ~ne persûone no con-

te~e j'acn~tm donc, pa~r fe<tMtteymon 6tade, t'w~

~Me~chnsHtH~Me.
A CQmamaRt, te tMtabM des ~{nuo<; ~t~ tte~c~

tmMtease.~MM mo~e twnMM,pMcequ'on c~ 6~e\ aH

Ata~s tes ~iMXTet qa'on %v<HttMWë tout ee q~U y &
~aa~ ~a~M, depuis soleil, lit !uao, io tetaps,

jasqM'awxp&ssitn~humaines, aux fonettoas physMto-

g~eseUes-M~mes:~dteu Ct'<'p~Ks,pat'cxeN)p!e.L('

popuhure~aM res~ f<meh!qap, NM!gr6ravancetaent (le

CtvH!sat!onet, comme te plus gpMutnombre des hMU-

vi<tusa\'a)thuwt!nndu8ymboUsme,lcMt;cht!i!Nep!(ra{s-
sait ptus souvent ntUcatc: et avait, ainsi, perdude sa

<:M~tdcrt~on chcx ~esesprits taMUgcnts.
La conséquence de cette dépréciation se traduisit,

c~amc d'M'dumire, par le scepticisme: et peu &peu ou

s'haMtuatt&sounpedehcrëdutit~de ceux qu! Hupto-
FtHentles statues, comme <mimptoreratt un 6trc animé.

Les progrès d'' la ptuhMoptuo et de la littérature,
montrùrent t'iumUMdu p~gâmsme, qui avait tenu uue

si grande place dans la foi et la conscience des citoyens
de la ville éternelle pendant de longs sectes. Sous les

eûips de nombre d'auteurs, depuis Ilorace jusqu'à

Ciccron, on eomtnenca Anrc des dieux, qui avaient fait

jadis iremM~r te populaire. Mcntût, ta religion
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!? SPt~T<T!(NSi ET st-tMVA~CRS

att~qac fat d!serM!M< xn p&;nt da ne ptos pt~oppHper cC

qMP~~{e!t~s(!6~Q~

)<es pMtM~rs et)F6tiot)s, a~ee h) (oadanc~ txysttqKf

et Neîa ttOMveUect'oy.tnce, eurt-Ht, natureUo~

Meut, do ht r~pH!s!o)]t pantM i~s statMPs ft, anssfMt

qw'iis en )tt'oa\'a!eit)t roecastu)), tk manUfstatcnt !eMP

hatnet,pwtte8!MJWcs(*t,«)&)KP,t!<xs6vtees. Ous~tt:

(~eRo~bF&dcpcutesqHHt'ap feront htM~ là,

~t qu'Usent Mus )W'ast!fdMtMartyh~~ga,~ta!cnt/cn~

r<!a<tte,<tae4espauHi<)MsjKj;etiUt'<?s,Ctmh'Cttes(tHh~gcs

MueaJtenMcteLPt~tt~ l,ml~de>J:l;loefjg¡Otr

païenne.

De nos jours, (Mt !< trop oubti' je ettu~, que tes

prftHim'-i chrtSttcns avaieut itt~rcm' des ituit~s, des

Mo!es, d<M tempes, tk tt'itdonm'ut x~ttM pa-: h pro!x.

Htt votfi une prcm'c <'ntr'~ e'~tt aHtt'f.s: « Xous

n'adoroMs pas p)ns !:< o'Mix. t(u~ x~tts no dcsir')))s

y ëtt'o pcodtts, )nais vous (tes piu't'ns) )K' c<nu'cx-vous

pastc risque de ptt<stit)t~r vos ))dora)iM)sa t'"ssh)tu-

hteres, quimd vous itdxrox vos dh'ux d<' hois~ Que son)

vos ctendards et Vf's banoi~res d'or. si co n't'st des

croix ontôes c! dorcos. Vos t)'op!n'es, nnu scuk'Mcnt

t'essetnMeni A des croix, mais on serait tcHtc m<3mcd'y

voir iangurc du crucitiM (~hxrTtrs i''c!ix ~~<M~«

~fM~<f.!cMMM:. 7/<sAFt't' tiv. ut, eh. xu).

SaintPau!(auxCormthtens); Origine; ~tutMUusFetix;

Arnobe, a!MguaicMt,cotntac une preuve de !a sainteté

des croyances (les nouveaux chrétiens t'absence de

temp!esqui n'étaient que des repaires d'tdoMtrie, a leurs

yeux. « Ne savez-vous pas que vous êtes ie temple de



tM

»~ -0: ~1~ 1-

t.~ STATUE" TROPV~ES M<RM:e~PS~MS!!1F

ptcu. ot <]«9 !'espptt de ÏMeu hah!tc YQM&?S{

qm'tttu'MttproRtMO)ptptNpt&doïtie~ p;eH~ pep.ira:

t'<tf t<*mp!ode P!ea est s~!nt et c'est soMsqtt~ êtes ee

tPM~(C(Mt!NTHË!).
Tt'rtmtiot ()t8t)Ha;5). condomn~tt In cuutnmo de fairo

t!f'sstMuheresdeD!enetttessfHttts.

t)r!~a<' 3M A 9M, de s<M~c&t6,c\p!)ftua!t !'averston

dcs;tFPtM!Msehr6t!cttSpOMr!esMo!es,eodisaMt: <Cotn*

Mtt'Htaufaip~t~h pMv~6rpp desob~ts (~bnq~s, !e phM

s<m\ent.pwdes hMnmcs stU)StNfeH<'s,saMS<bi n! loi,
vow\ ??<<?, par dt'ssc~~ats(<ttU(~ t.'c~t'<M~
tW.t.

.\t't)uhe(.~t?<H'.<~<')t~. Uv. vt). dans te trut~ùmo

:.h'c!<&ctc\t'onh'c!a tHode d'à voit-dM tMMg'esdes
dit'ux, ~)'a))'!csnu petites; ~y.ntt tcHc ontcUf sttttudp,

tt't"utPtaUrihMt,cte.,H<c.
Suint Ctcmott d'.Ucx&ndt'io(t5U )t ~t7, .l<~<OM~<o

f!~<y<("f)s'ctcv~it fttnh'c tespot'tMtt'i et !<~s<ahtt'~de

j't'ttttttcsptustOt m'~ns~g~rp~ qm6t:u<*n<douncespat'
)e-<.u')ish'< p!'m' c'ttes do d<es:ie.s païfn)~. (h' Me

'.avuus-Mou~pas qm', phts tard, ces )U'tist<~ont pri~ !em'

ncuh'pssc ou <cUoautre pour mod~tc d~ ipm'~uiadoucs,
<-)d'*)<*Hr~saintes da paradis chrétien '?

Au truisicmo siûcte, SilintCtonieHtd'AtcxitHdhe, ecri-

v.ti):"tittoas est exprcssëment interdit d'employer
un art quptcouqac Ala reproduction de co qui est au

ciel, sur ta terre et dans sou sein, it l'effet de tromper
les hommes. Moïsea formeUempMtprohibe l'art du

fondeur, du sculpteur et du peintre. Quant a la repro-
duction nmtëricHe de l'essence divine, telle que nous
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concevons, c'est avi!ir~ m~asM de Nea at ta rava!er

au oiveaa dos outils que nous emptoycasA ? ~M–
cation de ses images (Saint Ct.~Mjs~'F),~~MtoM~o

(M~M~ ~P.e., etSKtOEtMT.M?.v).
Jactance (SSOA~S.De Mo~M/o~tw ct.xM),

dit qa~Je aa ~wjer de !'aK803,to~qM !e PtôMdu

Pf6Mrep6~t<'a,<ïe~MtMda!aHe,danstetcatptapr~ac~

pal de Nicomédie. sans la peM~MttOt!de DiocMHeN,N

M'y tMMvaaacao eï~et, aa!pa que les livres sacrés de

f~cr!htresa)Mt@. L
~<~MpreBdqM~vpûdessMMMe~~ les pre-

miofs chrétiens devaient jeter dans les egonts, mer,
les rivières, été, etc., les idoles pafeMnesqui leur tom-

baient sous la main. Ils pf~parateN~,ainsi, des d~Ma-

vertes miraculeuses de saints, pour leurs descendants;

car tette statue qai fut jetée loin, portaot Je nom

d'ApoHoH,d'Jsis, de Diane, etc., etc., aax premiers

temps du christianisme, porta le ~om de Saint-Pierre,

de Jésus-Christ, de la Sainte-Vierge, etc., etc., quand
elle fat retrouvée, quelques centaines d'années après.
Seulement, commetc nombre deschrétiensétaitd'abord

minime, !o chiffre de ces statues fut restreint d'abord;
mais avec le temps, il devait singulièrement s'accroître.

Comme la masse de ta population était restée féti-

chiste et païenne, malgré sa conversion à la nouvelle

religion il arriva, à mesure que le nombre des

chrétiens alla en augmentant, que l'absence des

statues et d'autres symboles de ta divinité devint une

gêne. Et cela, parce que: pour les intelligences
intérieures, il est incontestable que les manifësta-
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M

Hoas matérielles sont p~ t~çitoment taogibtesque
la simpte }dëe, qui n'est traduite grapMqneMettt

parrtea. De ce Mt, jstt~sauaieat s~atrodMire
dans ïa nouvelle religion Malgré la répulsion q~'eUaa
gênent d'abord !n8p!~<!taaxprecneM adepte du cltris-

iiaatsme. C&fut d'abord un s!<apte stgne de conveM'

Mon un MMMogKuame,Ja ~H)e d'un aohaa!, p<ns-

!foa,agneau, cotombe, et< oh; qui représenta la d!vi-

nMô;ma!s la porta 6(a!t cawrh*, eH'jdoMtrM aMatt

recommencer.
En e~at, âpres Ïap&fs~cutm))deD!oc!6twa ~3(~, it y

eût ao moment de repos dans i'EgHsc chr6tieHne;soMs

j'iMaMeneede la conversion d'un plus grand nombre

d'adeptes à !a nouveUc retigMn; et a)nrs, tes coutumes

pilÎfint7esCOIllt114'llC~rt'lltù s'infiltrer ctansle culte cltrv-païennes commencèrenta s'inMtrcr dans te cutto ettre-

(!en. Aussi les chefs de't'égHse, soit isotetNeot, soit

r6un)!}en conseils, cherchf'rent-its, avec ardenr, &

s'opposet' Mla <ran8<bnHattOMqH'aHaiten subir la non-

vette religion.
Le concile d'Ëivire (3(S), condamna la coutume

païenne: d'allumer des cierges dans les cimetières,

quand on allait y prier pourles morts,que les nouveaux

convertis avaient conservée.

Ce même concile d'Etvire condamna (vingt-sixième
canon) et interdit l'usage de placer des images dans les

églises chrétiennes, en disant que c'était là, un usage

païen.
Le concile de Grenade, qui eût lieu en3!5, condamna,

dans sa trecte-sixieiBe décision, l'usage des images

pieuses, en ces termes < Nousdéfendons l'usage des
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pej)ntMresdans ies~isos, de pear que l'objet de notre

aotte et de nos îctoraHoas Be soit représenté. sw les.

BtNfa!Mes~

Sa<)ttJEpiphaM(3<Sà40~avatt~ images et les

fitataes e)) Jtorrem' et, dans maintes circonstances, il

brisa des christs et des saints de bois, qu'il appétit

d'indignes idotes(RptpK.A<<<Ac~Jiv,ï).

I~etance (~Ott 335. vero PK/ eb. K), s'~tevait avec
NaéameretroHio contre ta superstition des idoleset

celte des lumières dans les cimetières ou tes élises.
~nnt J~rtmc (aSta 430. Jti~s Ï~t~H~MtMC!p~<t.

t. !V. part. disait, comme nombre do Pères de

l'Eglise, que cette coutume d'adorer les statues de&

saints, et d'attnmer des bougies dans les assemblées

religieuses, en plein jour, n'était qu'une superstitieuse
dévotion.

Mais, malgré tous les efforts, le culte des statues

s'infiltra taut et si bien, qu'il prit des racines indes-

tructibles dans la nouvelle Eglise, comme elle en

avait eu dans le paganisme. C'est au point que, lorsque

l'empereur Léon !II, dit i'Isaurien (7i7 &7M)qui avait

conserve l'opinion des premiers chrétiens, considérant
le culte des images comme une superstition condam-

nable, ordonna au pape Grégoire 11, d'employer son

autorité &ta destruction de cette coutume païenne.

Grégoire s'insurgea contre sa décision. L'Empereur
fit briser les idoles, et brûler les peintures <M<!M<<NMH-

tari; il fit interdire l'intercession de la Vierge et des
Saints Martyrs. Mais la résistance du clergé fut telle,

que tous les efforts de l'autorité séculière furent vains.
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Quoiqu'Hea soit, du fait desdéerets de Mon1! Q<t!o<

tre de stahM~dapsHt être jettes Joia et preparereat,
alt~si,des ctàcourertes u~èt'~ottl~uses~ou~hc post8ritd~aM)si,desd6couveptesmeï'vo!Me<itsespour ta postérité

AuhuitiemasièctetesMéesdQchristianismes'étaient

tet!PM)ontécartées, pour quelques Md&Ies,des principes
de l'origine du culte, que la question des !mages et des

!dot<'s,deY!ai J'o~et <ïe(Hscuss!etts; ette entraîna,

môtMe.decoaMs.parKMssangtants
Cette question des images ne consistait d~a p~s, ü

cette opaque <hnitt6mesiéeto) a savoir: si <M)devait, ou

non, en avotr daQS ïes <!g!Hes,c.M' iîy en aTaitdans

toutes; i! s'agissait de savoir: si ces images devaient' ·

recevoir les hommageset les pricres des dévots. Après
de ionguesdiscussions~t'opiniou qu'on devait honorer

tes simulacres de Dieu et des saints que renfermaient

les ëgUseStprévalut (~ft~. (les P~)<M.t. i. p. 520, JS'(f~.

de L.~H&YEi732).H arriva même, qu'un ëveque catho-

tiquc anglais, pendant le cours de ce huitième sieste

afnrma, sous la foi du serment, qu'il avait reçu du ciel,

par une vision, l'ordre ibrmeh d'honorer, dans reg]ise,
une image de la Vierge.

Cependant, le concile de Paris, en 825, approuva, il

est vrai, la conduite du pape Adrien, qui avait Marnéles

iconoclastes; mais il le bMma, d'avoir préconise l'adora-

tion des images; ce qui ménageait: &tc/«~'c etiec-hou.

Saint Agobard(818 à 840. De !MM~MM&Ms,n" i0., 1.1),
maudissait bien ce qu'il appelait la s!<p~'j!~fo)t des

~)Mts'M;et Pétrissait la coutume qu'avaient quelques
chrétiens de son temps de posséder des images et des

statues du Christ ou des saints. H cherchait toutes les
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occastOtMde briser ces ~Nt~ttc~s pa~M. Ma!$ ses

~C9aMSMster~stM!e?~ettesn~rentpoare~t.gtM
de préparer quelques décoavwtes miraea!ecses <te

statHeadesa!nts,pottr!~vea;r.

Lorsqtte Mahomet a eK~6nsIanBisN)e,na6tpitle cuMe

des idoles de la manière la plus sévère de sorte que tes

mahoat~tansdôtraisirent, Atea!' toar, dans tears excnp-

stoas du tMcyettAgeet des premiers temps de t'histott~

moderne, toutes les stataes qui leur tombèrent sous la

main. Or, comme ils ont envahitoute t'AMqueda Nord,

jadis ehrétteTm6;rAs!ëTHînenre, les Ba!kans; et sont

venasjasqa'A Vienne, en Autriche, on comprend: que
le nombre des statues, jetées par eux, ça et la, a dû

être grand. Cette maniered'agiraprcparo, de son cote,

pas mal de découvertes, miraculeuses, pour l'avenir.

Dans les pays que les arabes n'ont pas visités, les

guerres de la réforme, depuis Luther )usqu'& la fin du

dix-septième siècle, ont fait sounrir mille vicissitudes

au culte des statues; elles ont singuiierement accru )c

nombre des idoles abandonnées ça et là, puis retrou-

vées miraculeusement. Les convulsions de 1793, de

leur côté, ont agi dans le même sens; mais, cependant,
n'ont prépare qu'un chinre extrêmement minime de

trouvâmes merveilleuses, a côte de celles que le passe
avait accumulées.

Les nombreuses vicissitudes que tes statues ont eu a

subir à travers les :iges nous font penser que plusieurs
idoles cntd~ être détruites soit de suite, soit avec

le temps; d'autres sont encore dans le sein de fa

terre on sous l'eau. Mais néanmoins on comprend,
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sans peiM, que de temps en temps, de b~anes Ames

~dates, trou~Mt une de ees stataes jettes preee-
demateot ça et là, aient pn ero!e que t& (Uv}nK6

~'a!t placé dans un champ, dans un ravin, au fond

d'âne rivière, sur une ptage, etc., èt< une statac

Miracntease, ators qu'ear~aUM,la chose a6te des plus

s!mpteset<tesp!usHataroUes.
Si nousscageons, en outre, à la maacMvre Conseillée

aa début de la pfepondëcanee du christ!anisme, par !es

papes, tes évoques, ~t, môtae;!M 8!mptes prêtres d&

mettre ua symbote chrétien sur les monuments p~Hens,
nous compreaotts, sans peine, que, ça et ta, des statues

de la Vierga ou des saints, ont pu se reticontrer dans

tes endroits les plus divers. Quelquefois, tes progrès de
la vëgetatioa d'un arbre a fait recouvrir la niche du

san~n par Fécorce; et, lorsqu'on a abattu cet arbre, on

i) pu considérer comme miraculeuse, une statue qui
n avait que le mérite de ta vétusté.

VI

COHN.UStOtt

H ne serait pas bien difficile d'expliquer: pourquoi
les diverses icgeades qui se rattachent à ces décou-

vertes miraculeuses, ont des points communs, malgré

qu'elles soient en coars dans les pays les plus éloignés

les uns des autres; ou bien ont des différences
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notables <«)) point &ttt) aMire,qao!([w trûs vo!s!as

g~ograpMqMMMent.ï( s~MFatt pour ce!~ (!etûre: <}?&
les di~renccs pn)v!eM4eat de o que t~ légende
irceoHnaKpour or~!ne!acMt& d'an a~'û!tthp,M!c

aatt'e,rappor<t!'an objet par!eseanx,e~e<e.,etqnc
les paints <tp pcs'iCtHMttneettorneot co que tes

MsoMfSde ifgpttttps ont 6M, au tbatt, plus paressQMX

qu'OMMe!o erohutt do p)'!Ht9abord; et ont r~diM doMs

nn~endroit, ce qa'i!s avatent appris par te r<)cHd'uMe

Mgettde provGaantd*a!oMrs; teUer~t!gioM tt'apjtro*

pnsnt tes ~nsq)tîapp!trtëMatent d~a a <c!!f antre,

etc., etc. Mots ce travait M'auratt pas grande impor-
tance topuint t's':t'))<!e!~ta!t,n me somhie, de rappt'h'r,
les dc<a!b que JH vions de fournir, it f'~asioa d~

!'a\'fatHr<' ~g('nd)<tr< qMtsf racoato anj'Mtrd'hM!sur
la nttM)ta~)tPdo S!ci~, t~s Tonton.

Une Pms(tf (')us, nous nous trouvons en pt'~senct' <to
htsm'nv.nx'c d'une «!<'(*dont t'o'igine t'<'m«nt<t un~

t~poquopr')b!)td<'tncnt<'xh'<!ntcn)c))t<~oign<'u't<*)t<ttrc

~p<MtM<ft qms't'sttr)U)Stnis<'jusque ntMJourf.cn~

rnjcuntssan! chaqn<' fois, dans s<} notnht'GMscsr6c<!i-

(ioxs.
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CHAPFTREin

Hea ontanoeu~yes qa! tonttofnbefta pluie

u

fMTSOEt.tfMMME

t~t t'r<'<!Mtt~t~t':<t!)h't' t'cHsc, de ous jours encore,
d'u's certains pays do ht Pt'ovcncc'.qu'i) <'stpossible de

faire («Mbo' ht pluie, <)<'at<!<~<tccctfatHC~(n'atiqxcs qui
sont du UohMunc<tt' la pt'if'n' ou <t~t'inca)th)<!on.Ces

pruti~ue!}.h'<~ <!iH\'r<'tt(<'s.co appat'CHco,{tui~uc les

unes apparttcnncut Mht religion et ics autres Upnucnt

'tu sormùgc, ont, c~ r<SanM,détroits liens de parenM et

'te rcssemMtmce. quand (tMy regarde Mnp :Mde près.
Uans les pratiques du culte, il y a, c« Provence

comme dans tous tes pays de la cht'ëticnte, diverses

Ct'rëtMOtUcsdmr!tactqu! ont pour butde faire pleuvoir.
La Mte des Rogations, qui demande ta div inité de

disposer la pluie et te beau temps, dans ta mesure néces-

saire aux bonnes recettes, est !a plus remarquable.
Certaines prières, messes, neuvaincs, processions,
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«(BMHdes,sout eoosMfrfps comme eMeaee~ poar fitire

oMeMtrMKoond~c bicnt'ttsan~tA t'6'FtatMû&~poqMO~de

t'an~f. n me soH!td'mdtqaop ces p~txjjHPs d'un mot,

pMwqtt'eHes sont d'un n'MgûrégHtieret g6n~M!,par

uotts~c~uéntepanues ctutattt le tnondQ.âe tysta~'a~ruulret·aicoMs~quctttcoHnuesde tout te)nonf!e. Je nem'aceMpem!

qnf ftpqaetqMCii~Muùros tic fxh'osp~c;stes.

~~f'Mt<<<M~'K~ Pans ht pMne <!eChatcaM-

!)OMf,prt's de Mpas~e,<!a«s t'' (!6partfmp)tt <tosA!pe!

MarH!mcs, !t ya, sm' une potttot~ntnaocc. une \w!Uc

chap<e app~Ce Xutro-!hnm'tt-Mt'Hs<t. qtti oxMàit.

(~jit,ent'!U) ~t'~tt'itprt~ca <}))cnfmsapprooxQnttc~
archives ~cates; f) t{u!a succo~t'AuHCdieu!~paït'H. On

aXftit.jus'p)')) ces<tettt!t~'f<;anu's, vct's cottechapt'Hf,

Httgt'XM'tcpOHtpP,(!<? tttM!<S V)!t~< VuMMS,~'tU'
d''ttt)tHttc)'< !a p!)U~<'ntc«tps de sm'hct'c-.sc. thms 0~

p<t<c<'ssi(tt)s,h' M!ur<*t't'tK <h)stm ûctutt'pt*aurait MU

pr<*tt)!e<'r.t))~ '< h)th<t!)nts<'n'<itn<u)ch(~ft !s <)t'tts

avaient s'n)) do so ntunir de pm'apinics, c:u' «n !d<!r-

mait ({uota c6r<)m't))i(" tt't'minait r.tr'')M<'Mtit seo. t.t's

Od~tospt't'hucxt unt'sttthx'd~h) Vio'~t'.quch'sctocht'M
satuaifttt il tu)t)o votcc a 'n possxgc, dons tes divers

hameaux et fi t!)ftu'<e tes p)'opt'it't.m'< rm'aux fa!-

sni''t)t dos (ttït'tutdt's, {Mrpt*qu'U ctait <h'MutorxJ'tc: que

te sttcc~s <<ci'invùC!)tion<*t!nt c)(t'<')ati(~t <tit'cctenv<')'

i.'sd'~Hs pieux R)i)!!A cette oecft'itttu.

Hi~Ms, <*)tpassant, à titt't' de 'tigression, qm' (tans

Cfttc cttapf'ne <tcNott'c-HanK'-tht-Brusq, i! y a ttn<tstatue

<t<'WM~A'oM.!(samtAqueMx),qu't)ttgmtt!)itp')urgtt6nt'

<tctatit'vrc;ctqu!,devettoc tHfonaf, Il 6t6rentphM'6<'

par un modeste saint Aygu!fc. dëpoMrvt) <tc vertus thé-
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Mppat!qaes, matntënaut qu'&R R'ava~ p!Hs sa poMssi&rc.

CestMMs A'<\ygMt& atd'î~goMs sont asspx tMnspwpnts

pfmp r6vôto)f t'Qit'!g}napaïenne <t~ !s (!<vh«M htea!e.

<tt<<*s ~<M/s~M~v~. J'a! c!M ta er<!t!ttt!Mrc!a-

tiwAsatot Ridons, puK!'R<arHtp Hn cxc<M~te (yptquo

)<f {)M<h(Hep!eHs&(tes~n~c il faipe pt~H\"h' m)ns !t

ne (&H<t croh'c <{<wcpttf et'~tttttta conistHuc anc

t'xcepttMt on Mm* M~'M t'a Ptovcmpp. Btpt) a~ eoa'

trau' ttyttdMtstoMS h't v!Ma~c~ (te !acnatt'< Mtc

t~ dt'uxcbttpcHt't. r~pHt~cs pMtr <))u'<ttontht'r ta phnc,

t{M!UMton y {n'ttC~ssmnMf!ten)cnt; un, s~MtMmcnt,

t't)'!<f{Hp!e pt'ftr~ <h< pays VA y fait'~MMcct'mMonip,

tMc~p. bcHMK'tioM, htYOcatiott, c<c.. etc. Uatts cha'

ttMc ~Ctt!iM. tes <!<(se)'t'tpnt, A !'eft!c!t<'i<<' spt'cotto
')<;s pt'<t<t~ncst'<i~<t'ttgcs <(Ht s'a<!r<'sspMtM t~! Mttet

sai))<,dcpn'h'rGnct'utt'!untohuttM.
A(ti~ ~'<'«<M«'<.~<' 7'MMt')'<'s. S!<!)t<PMhttC)' ~t

)epMh',<hu)s h' viH!~<' doTom'ves.pnup f<m'<'tntMbcrht

phtic «Mus <'<mnnt' il rciittu) n~cx sonvo~ sount nax

pt't~'t'<~'to sfs dévots, <meût t'hton (t't~tt'r te chei'cher r

(tmts sutt <'t'!tn<agM,quand nn vuntatt qu'U fasse ptcu-
Y'tir. (ht ~)M'<hn(.atot'~i,(htns t'<~Hsc 'ht vtHu~cj~qu'a

''cqu'H eAt ('Xttucv v(uKX dcscii ijoitieitcu)' C'est-

a ttiFMqM'tt restait prisunntcr de ses dc~ts.

~t«t/K~'0~t' <<« t~'t<t'«<M~. Lu putrutt dM

i'*ux Heau~ct, )(rf"'TouttUt. sfunt H~t'«(n', n to prtvt'

Mge de f<t)!'cptotn'oh' m:)is it p:n'a!t qa it reste assex

''oMveHt snut'd aux :<Mpp!i<:ati<msdes (t'iôtc- quand it

'4< de nMUva~e hatMeMr. U e~t vrat que daus ce cas,

des menucea, et tu~mo des coups, tm sent prw!igtt6s. Un
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joa)rdft)m~!as~e!)<'Msse NUMMçaittfs~cat~s.ur,

ec'Mtmeiesprîêres eUesaeavaittes $ta!c«t featëas sans
eOj~tfte gardât) d~ ferMi~e OMse~remve ta yieitte
statac <!a saint, r~pMtfe!a p!M~habite a taire pleuvoir,

prit saint Eutrape, tcptaçasurtaporte de ta chapctte,
et se tnit tt te rtmey de eMp~. Un passant étonné (!'MH

p~eH tpaHomcttt, lui PMdctatmda ht rat~ot) h~sacus'

tathht!r~poM<!)t:<M' ~MaMM~cmaMtHûM~sK j'at<

wetWt'~ ~WN~.e~H, ~M poM~'<HMtw< /!«< Oh!

mcm bmt tMonsteur! Si je ~8ie trai<!M~pas<<{M8!,jc

n'en poMrraist'icn faire PeM aprûs, ta ptnie sf mit &

tomhw. ttit !a !<n<tc et les r~euttex fnra«t sfmv~cs

(Ca<MMt«K«*«/<~«<tC M..tCitMPROM~SS~).

A'f~'C-Hf ~K/<<A « /f~<'<<. t'F< du

vittaga de H'tMgicr~,it ya, sur HM<!co!!i)t<?. tUMfhxpcHo
o~ t'ou va H)tpt'!erin.<~c,punr d''m!tnd~r df ta p!mc t'u

t<'Mtpsdoscuhcre~t~('cp('t<'riH)~ t'st nx-ph'xx. ttti-

gai d<'sorto <[<)<'pour pt'n qac tf (('t«ps suit s<'<*d'une

tnani~rc pft'sistiUttc, ta jfune~o, <*)tc<M't'phts ~uo tcis

dCvots,pr')p.t< d'aUer iav')({McrX'dr.n.nna-dH-t'ays-

Maat, sa~hmtt bicu tpt'' si c))<'H'obtien! p n ta p)ni'
cHc auraatt moins t'oecasion des'atMusc)'.

Z,c/'t'J < /~</<if& Jtans te quartier rurat df ta

PatassP.adûuxou trois kilomètres dans t'<?!itdota vittc

de Touton, it y a mt pr6, qui est fMMM.~«~.Audire des

crédutes du pays, n suMt f(a'on h' tanche, pourquodans

IajOMrKt'CHtOtnp,<maM)Hoi)Mdans ta nuit suivante,
t'Morage ëctate dans ta eon!r<!e pt que t& pttuetotabe A

gr~&otuttons.
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(~Mndtme~ait'dcjetcp MHc<M)pd't~it syath~tiqt~
!<uF~d)vct's<'s <nvoc~(!o))s,pmttqM('s,etc., ptc., qm
'M)(tu ~t'()prit!<<'<<<'(tUt'<~<tnn!Mt'!tt ?<«!< «H vo)t

<{M'<)est)oMV<'Mtse Mxgct' (taRsttcMx('at8~M')Mb!fn

ttMiHctps, ~t )t'< nppos~cs <'n app)W!t''< <to priWH
)t<)W<t.

t" t'ims HM<<'<, it s'agttfh* c~t'~nnni~s piU'faUcmcut
mthndftXt's,t't tt'tmnt, m<tf{M'*ntcMt,<!pta ~t<* cont~ntf

d('!<M('t6s.

Haus Fxutrc. au contnnrt', c'fst )t)t<*Vth'H~btt*ittom-

t:)jifHttM!<g!tjUt*,un s<M'tU('gc,~ui <<<en jeu dans

)'!t(ïtt!n'; <'t, )';n' ''tmsftjuent. <~u~~Ht'chos<*d'~bso-

tnnu'ht t'ftttr.ut'c !<ta ~i~h' c) )( ht t'oti~o)).
A vrai <[n'o,si nous <'t)0t'<'h<tntM«)!<')'au fond <t<'s

choses, huus m' tardons pas a constatt'r que, toutes

dttl~n'nh's qu'oUcs pat'aisscnt 6t)'ode pt'hncabon! on

pom' tMU'tet'phtscxactt'tnont–quftquc difMrcntc ([Me

suit tcar~tifptettt', ces deux cttMgt'rit's sont, en r6aHM,
noMscutcmcMt anatogKps, nmis <'ncorcprocèdent de b

mëmepensëftetotH ta m<hn<*origine. Hest, même,

qttetques-anes de ces pratiques, dans!esque!te~: !aprière
et t'incantation, !&rctigion et t&tnagie, sont te!tpMteMt

méiees, qu'if est bien dtMcite;sinon m<hMCimpossiMc
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de!esc!)t~ep,r~Q!MHteMt,dfmstapre<ni<'reon!<t8ec(H)f!(;

~Ms~t'te.s~nspr~twioCMcAtadiscHssio~.

N<)<<n!MoiM.pour!a coMnaodtté da mon expostUoo,

je coHsefverat !a divtStf'n que je viens de sp~cMor; Gt

m*oceapepa! ~par<!mettt:A,de~ pMttqMespicuses;B,

<!e~m!U«BMVt'cs toag~Mos, qa! ~mttépHt~ctcapaMRs

tte<!t'<~tQMbM*!ap!Mip.

A\M)t d'aUef ptas !o!n,je t~t~, c<'pcodau<, souUghar:

que <MM !M ppAtt'tUM, sent p!ens~s, so!t MMgtqaos~ûH*

sM~t'ccs ctnttu))(' f)~pa.i)icx <to <~tt'~ tatttbft' p!ate, ta

<!tsttMeti<tH. oKtt'c fondée h!~ufatsant'< et rwitge <MYas-

iut~Ht', n'<'at pxi! htnj'jnu's facHe )t hut'f On sent <{H* y

ftH('tHc coofnsfun cnt~ h' (tc')x. A't~i, ta h'cteut'

consuttcra h'cimpttre ~m\imt, 'tn jf ut''M't'up~ 'te ht

t'HitjUt'ittM'n <t'"< ut'.t~c~. pf))t)' MVttir mx* <)t)tp!t~

<tt' ft' ((M))'pg)X'th* j<~ ttM)t"'m<'<'s <tui font <<'<tt<x'r ht

ptun', tm (tire <!< (Tt'dKtc~, d~k <mfiutt~nr~ de tMi~i~.

III
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t~t t'tttVt'ncu it <')'rto!;pan h' MnMmpot<'<!<'s ~ratt<tKcs

t'ctistt'Uttt'squt f'~)tt'M)tb(;t' t.) ptuit'. un~nut, m6tn<
d)tf: '}M'e))c c<M))t<t<' tmmmtbt'e (te~cmth'cestes ~tus

pauvn'~ sous c<' m~port. U uo sera pa!i <!iM<te <te te

prou ver, t~p tes exemptes qui vont suivre.

AArras, onpMtUùac ta statu&de Notrc-Batne-tïcs-
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Ardents, eu temps do sécheresse. A S~mt'ucopges,

dans te département (ht RMn< Mt tmptora N~ce-

t)ame des'EMtx. î~ans !a Sou)e'et-Q!se,c'est saint Odoo.

A)h'yy'MtP!'s,e'Cttt8:untoHenev;<'ve,

UttnstedcpartementdctaMcMrthe.onat~itdemande~
:tvecun appareit de pt6~ rengtcnsc, !a phtic &uncfon-

t<ntM*q~ a'~Mt aucuac app~rette~ chacune <'t

~'unappe!)tHsimptGmpnttabannotbnMn6.
.ta! pay!~dan:! to chapth'e !)uH!ùmp, (!u proMter

vohMHP.&pMpn~dol'hMBf'EStMtpt~~dH~
t'oau. d'une )ongue K"ricJe pt'atxptps ttc~thn~'s x fah'c

vfM!r!aphu< Jcu~t pas hes'Mn ~'y rcvcn!r !e!.ptjc
F'-nvoicle tcctftu' <'tcech~p!tr~ pourh' t'~nscign~m~Mt~

<ttt'npoMrr!tHt~h~F~ ce sujet.
!hmstacath~tr.th'~pHtM'<tMmx. tm cot~ct'ta

\t'r~ s:uttt M'n'tia! ({Mifatt ptcuvoh' on temps de
st'chercssc (Ut't.\um:. (. tu, p. t~). <Uc v~r~c pos.

st't)t', ~n !<*sait, h' vertus tos ptus dtvcrscs t't 6tt'

r"hj<'t df discussions pus'.iunnt'cs, d<!h)Hcs matcnenos

tt't'me, <'nh'o t~s <'chevins de Bot'dt'aMXet ceux d<*

Limoges, pendant te moyen âge.
(tans !a presqu'itc de Quth6r&n, en Hrcta~nc. Icf

piu'ttissiensde divers viUagcs,vont en procession, K t&

ehapcUe do Samt-Ctement, torsquo !a sécheresse

menace tes recfdtes et ta croyance poptttah'e afSrmc

que, toujours at"r<. nnc ptuic bienfaisante ne tarde pas
il tomber. A~o'ttw~ que ces processions se font genera-
tcment pend mt ta nuit, pe qui eu, une fois, me racon-

tait en t879, une jeune paysanne, aussi credu!e que tes

vieitt~s, dp!;cottsequenee:, lugubres. Un enct,:it para!t
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~ueteshitbitat~de Pûrhdi~ucH,s'c<ant MMen raute.

tmso!f,s(tus !& eondaitc de !par pasteur, pour atter

iavoquer saint Cléttlettt, s'aperçurent, eu approchant de

chapet!e, qu't! y avait <)"jAtm autre groupa de

pèlerins. « C&doitêtre hahitiUtts (!&sait<tPierre f'tt

<tc Qmbdrutt, qm auront M! i~ mômo ponsco que

ttOHS~sc(th'cnt-Hs,f'nt~cuMUnut'rM~!t!tv.))<c(')';nMis,

b<CH<u<,ils vircot: f{n'!tuiton d'' ~tOtn'Hh or<!tM:tirG!

ces p 'tct'iUK~ti)!('t)(r<Hhts <)<'~uatn's et, qu'on iitm

tt'HtdtvMtt~cMVK~c'ëhtteMhtessqHf'tfttt's qu* a!h!cn(

r<mcoH<rcr.

Sainte Cenevit~'c, est eonstt{cr<'ocuanuc (outc puis-

satttc, datf to h.Ms!Mde Pans. Ut)T:unvo<{H<'<'c~MtM'<,

<ttHtscent !f)caUMs<HMrcntes. V~r~ h t!u dit MtfM!!tto

mai t80~, une !<))~upsëehcrcssc ntoaaçant te-. r~c«!tes,

la ville <!<jraris se <iMC)<!aA faire descendre !a chassa

<!e sainte (!ct)<iôve, afin d'obtenir de ht pluie.

t<'Est))n<;(JoK~w~f~7/cw< /r, t. ttt, p. ')!)/, mcunte

qu'on choisit fort prudemment, la veille du juur ot la

lune changeait (!e quartier, pour aider it ia production

dutniracte; mais la pluie no vint pas, ce qui n'empêcha

pas, dit Dulaure (Z~M~.<~cP<M'M.t. f. p. 2i3), que dans

cent endroits et CMcents circonstances anatogues, on

ait fait la même chose, avec t'esperancc constante de

réussir.

En 1315, des ptuies c~ntitmpihM accomp:tgnMesde

frimas compromirent tes récoltes la châsse de sainte

Geneviève fut descendue, dans un but contraire, cette

fois, car au lieu de faire tomber !a pluie, elle avait

pour mission de faire rcparaîtru le soteii (DuLAUBE.
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~< t. H. p. ?!). A~!eaax, è Compagne, &Sa~t-

dfrMatn.etc. ete.,ta~<!t)tp aMpicMvoir, ou a. fait

e.cr ptuie, dttas MMiuttnit~ de circMt&tauees

Mtt'ntorahies.

DtUtstous les ih'r~s d'hagin~Mphtf, noua trtMtvctns

t)'"<h)'HeM!o~qMt t<oos tnonh'cut comMt'n !~cp~a-

)it'ton< tMMnttM occup&Ms.te!, ftitH f~patMtnepMt-
tt:)ttt te nMycx <)~< ~Hh'oHt !~s pays, bs sntnts tes

(ttn-' (Hvt'rs cttucut nn'otfn's, avec tta ~gitt succès,

'i)!M n'«t<~ < ~oMt: t~mat))t s~tv~ tc~ ~ct)Hc~

d'Amicni.. en fcnt oeeastM~ mfmorabtes. Saint CiHes

(t hoptcnthre) ttt tx tM~mochose, dans tes ph~ncs <ht

!i:t.Uhûue. S&tnt Bon(~ JM)\or) a ex<utc~un g~nd
)t"mht'c<~{bit!tes hitbit&ntsde Ctermont. Saint Cyprien

<)ottt'o) tt'avttU pas une moindre puissance. A Mar-

s.'iHp.aMnUmahon (21 octobre). fit tomber t~pMe

apn's une sécheresse fie trois ans. Kn Hspagnc, saint

Ptt'rro d'Akitntam (ts octobre) a un pouvoir sp~ciat

tMturfaire tomber la piuic.
t.'intervention de prêtres poar faire tomber la ptaie,

M'manifestait parfois, jadis, par des pratiques plus ou

tuoins étranges.
<"est ainsi, qu'en 194t, une sécheresse funeste pour

h's rëcoites se prolongeant, on fit une processioM
dans taqueHe il fut décidé que le cterge et te peuptc
marcheraient, pendant trois jourStNu-piedset en che-

mise (DM.&ORE.Dtp. ~t. p. 316).H est vrai qu'à cette

<'poque, ces processions d'hommes et de femmes, en

chemise ou même entièrement nus, étaient &ta mode;
et se faisaient dans nombre de tocaHtës, pour iescas
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tesptas <veps, crante degneFfe, tMoa~ce d'~p!t!6tï)!e,

actions ~cgraees~ete., etc. L

Mssoa (t'o~. <if~7, (. p. M)Fac&a(o, qN'A aae

époque ind~termia~e da moyett ~ge, uae sécheMsse

persistante Meaacait~ Hongt'!e; etqa~ les haMtMts,

apr~s avoir iMvoqa~p!) va<t) tottsiess~atsda ï~m(!<s,

eur~M<r«~e d'MvoqttOt' t~ h'&ts Hois Mages qttt sont

dans taeathedfatc do Coto~nc. L!t pluie toa~&a aussitôt;

et depuis eette époque jusqu'à ta ~0 du dix-septième

s!~e!ë, tes hongpotS CM\'oya!cn{, tous tc$ sept M)s, ïme

mission qui venait les rctaercicr.

L'étiquette païcnae est restée, quelquefois, plus ou

moins apparente, au hutteu (tes pratiques chretKMMM's.

Ainsi, A Tom'vcs, dans te département du Var, qaftad ta

sécheresse tnenaçait, ou Mtttut prendre saint t'robace,

dans !a chapeite rurah', ou le gardait dans t'cgtise

du v~!a~,jHs~a'« ce qH'iJcHt exauce tes sttpptiimt- A

CordoMp, eu Espitgnp, t))t vx chercher do m~nK!

Nott'e-!):m)c-dc-Vt))avK')osa, q't''m promônc au(')tn' de

la vUtc et (tas <<mbour~! Htfds ft<'s qu'H a ~!n, «n se

it~te de ia rapporter si la chapoHe de Sahtt-Ferdinimd,

e<tr, utte fois, on VM!tu< !a garder ptus longtemps, et

elle s't;chK,<pa, pondant Ja MHif.

Sur !a n~ntagne de Sitintc-Magdctcinc, dans !e Forez,

il y a un pnits ~u'on appent~ !c puits (le !'Ermite, et qui
était bnpiorô comme Hnsaint humain, it avait un grand

pomoh* parait-il, jusqu'au nuMnoMt 06 ta chapelle qui

te fouette fut protauco par deux atuoureux, qai,

d'aiHeur~cn moururent fXoEt.AX. ~c<!f~ /'b/

s<p<<H<<.p.~8'Cettèa'K'ntnrctt'est-pUc pas ta r66di-
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.tion de celle de M~anippc <~)Met!)o(PAusAmAs~

~P~a«', Kv. 7, ett. M), prp~mant le temp!&de Maa~

dansla~r~ceaattqw?
Aux environs de Moactus et (ÏQSerres, dans tes

Hautes-Atpes, la réminiscence païenne est, aussi, bieu

frappante; en effet, ity tt poud'atmccs encore, tm allait

pMpt'ocesstoM,an temps de s~phcrcsae, &tmeehapeUc
mM!e tecafôf<6$tgn!nUn )etmp MHpq~! M paraissait
~<rcta plus vertueuse pour entrer dans te bass!u et y
~vprsMt~tcmeHt, pendant qtMtes M6!cs pr!a!CKt
MUonrd'eite (PtL<yfM:THORCY.CoH~, <'?., ~c Doftt-

~~fttofs, p. ?)). Voici, d'atMeors, tf d~taU de cette

curieuse cérémonie qui se faisait dans ces pays et que
M. Olivier, dan~ une étude s~r !cs croyances et tes

tMditions du Pauphtuc (F~fM<v/M«'c. t. \m,

)'. ')?) n<tMsfournit dans tes termes suivants:

Certains objets consacres furent, entre autres,
ttncs)is d'une puiss~m'" mystérieuse, dont t'origine se

(?<'<)au milien des vagues et obscures inspirations du

sentiment religieux chez les peuples simples et sans

cutture. Decette source dérive, sans doute, une antique
cérémonie religieuse qui se célébrait, jadis, dans !('

Capençois, lorsque tes excessives chaleurs de reté

dévoraient les fruits de !a terre, et t'esperancc du

tanoureur. Les populations émues d'une cognante et

naïve crédulité, accouraient en foute au bord d'une fon-

laine, située dans lit paroisse de t'J~<Më. M, les vicit-

tards et tes matrones choisissaient nue une, jeune et

pucpt!e entre toutes, ta plus vertueuse et la plus pure.

Alors, la jeune nUe depouiHecdc ses vêtements, et nue
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~nsachem!se/<anfM$qaatepeMp!ee~ en

p!'t6pes~septoogeatt)tase!n4e!afoatame,etpuriCait

soabMsin de (oatesmatiëres immondes qui troaMateo!

jtaiimptdiMdesoMcrtstaLApeine.ieseauxreaec-

taion(-e!testepMraxurduc:et,<}ucr<'ragegFondatti< If

nt&r{MK.!esmMgcs8'amQnceMeRt;ptMentotd'a~

dantes ptu!es venaient dessUteror !a terre embrasse »

(JjFts~. fht DffM~/ttK~, tMr CfMMjEtt Mot. t. ï, p. 38.

~<M~ p. f!ï3).

Les habitaN~ de SatMt-JHtiea-tte-Katx, ttaus ris~rp,

aUaientjusqM'au tni!!cu de ce siècle, en procession

dans Htt champ appetc ie Vas, et !!s y sou!eva!eut a))R

pierre qtudosccndatt, assurément, dp ia~<s Mtfma~s

fomahM'. SHivaot qu'on voulait peu on beaucoup de

ptu)e, cette pierre était soulevée une, deux, trois (ois

mêtnc et rondëe était en rapport avec ie nombre de

ces mouvemcats Ptf.')')' THnR<:v. toc. <'< p. 80).

Dans toute t'Hurope, soit qu'on regarde au Xord, ait

Sud.arUstouiH'Ouest, ies môntescredutites existent

au sujet des invocations pieuses qui sont capables de

faire tomber )a pluie, iorsque !a sécheresse jncnace les

récoites,

En Asie, nous trouvons les mêmes crédulités dans

tous les pays, qu''t s'agisse de chrétiens, de musul-

mans, de bouddhistes, etc., etc., ou d'MoMtres.

Près de Yacoust, en Sibene, il y a un rocher, an pied

duquetse trouve une fontaine. Les yacoustes y appor-
tent des o<yrandcs, Acertaines époques de l'année, pour

prier la divinité focatc de ne pas déchaîner les tem-

pêtes qu'elle sait faire naître, iorsqu'eHc veut mani-
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~er son M~fonteatcmeat: e~ ta s~ppMcnt de ~M

cHvoye!'dest)Md<<ès6!cnMsatntes.

Les Ramsehadatcs, de toarcôM, portent <tesa~Mada8

Mta source chaude d'Apatsk!, parce que, disent-ils, ïû

saint génie de cptto fontaine, soulevé de terp!Mps tem-

;M'tpstôrsqM'H ~st mécontent tandis qM'H fait actûem~ot

p!cuvo!r,qMan<!Hpstcontcjttdcscsd6vot§.

~an% te FoytKUMpd'Ava, on cro!tqH'y!mn saint,

~MiceHdtvhMté~danomdBStgem.q~ata pmpn~

de filirc na!h'e tes orages d~vastatetu's, ou McuMne ptuic
!Mch(aisan<tt pour tes t'ëcottos, O soit ~M'' On !'hivoqac

pour obtenir son concours, et se garantu' de sa cpMrc.

!.e~ indt~Cnes do Stunatra crtwnt qm' ccrtatMCs

pterres qn's vénôFGut sa')' Vt'ntabtcment an:m<!es

qu'cHcs ywttvpnt remuer d'enc~-m~moa. sn redresser

spontanetnent torsqu'cHcsout e<<'rcovorsces; et &cette

u'-casion faire naUrc des orages ot des tempêtes (Lt:-
n't'nxH~ti ~S), taudis que !nrsqu'e))es sont invoquées

n'spectuensemcttt cHes provoquent )a venue de )a ptuie

itienfuisaute.

ihtns !a vnic de Sokotaï, dans te royaume de Siam, it

y a uuc statue de Sommoua-Kadou qui fait tomber ta

p!uie, torsqu'"n ta promenca travers champs, ott temps
de sécheresse (CocTAXTo'OKVtr.r.K, t. p. 453).

Les japonais racontent qu'un siunt ttomme chinois

Nomme tngen, vint dans leur pays.ityaenvirondeux
cent cinquante ans; et, comme une sécheresse excessive

des'dait la cuhtree, il atta sur une montagne invoquer
ia divinité. Alors, ta nmtsuivante, Uptut très abon-

damment (CoUTAXTD'ÛRVtT.t.E.1.1. p. S6S).
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~'AM~tc, UQ<Wp)Mtex<!0pt!enA<?M ~n~!e,
eh~Hes !nvocat<<msp!ew~s qat tout towtw ht ph<

Mtd!)Kt<tes~M<~
ï~eaambcs <ta!a tribu doit AtaohacM, <tM8M<t)!c

BMdah, pt) A!~F~, oMtpaaott ptn!~ en allant

?« p&!w!nt~a &Ïa ttOMbba<!oSMt'MahaNaed,qat poot
fMte: to benapt h) m«M?a!stetMps, ~soM gF~ (Ta~·

MRt~r.p.
ï,es !;aby~ «? ~t~ vont an pMpesshtM~aMf

cc~ah)eahoaha8,poHpdemaMdM'~htptMi~,CM<c~~
tteWfhcr~ssM; et Hs sunt t'xaMe~ par <Hs'MttontUMSM'-

MMM,ntMQtutMpn<,co)T)mete8<!<'v<~8cht~tifna io sont

pm' tt'~ noMbFCUxstttnts hydrojthorcs <!c «ott~ ttay?:

(t~UH~p.

!.6t~!Mt;SMt;.St'<Mttfat (thUg~<h' fuir < 'f)M<mi<,8<~

<'OMpa}~ MMM~ 'tesotf. Le Mapa!K)ntimptont
McM (~n<~s;tMnu~ p!u!c biettf)t!s!t)t)<'s<'M)itAt<unhft'

(A~c<'«' 7'<'«<<<<.t, p. M). Depuis ecHo <~p<M{uc,c''

Hwmh<mt<it th\o<tM'' paf it's cHttivatfUt'~qMtont <!

!«)U~'h'< ht st~'ht'rcs~f et it rst ntro <tu'n n'acc~

p)~ M!cut'!4dt'sh's.

A K~'n<'hctn, en At~t'tc, torsqHit tard<;do pleuvoir,
tes t~~resse rëunisscut, )bMtanc quôtetjui tcm pct'ttM't
tt'uchctcr un bœuf, UssapriHcnt t'xnimat, et lc utangen!
<')tconnnn)t (3f(tM~c~Ms~'J !?);), f)tis))nt<teitdaMSt's

phts OMttumM ''chc\ et~c~Khintttnti'!p!i caotittues mi-

pieux, Mu-gais ch Mn tMttt, ils accotnptissent mn'

c<'t'~nt<t<n<dans ta~HHttc, bt 'Jivinitt* est hnphM't'e,
<'omm<*savent faite tes M~gnM,'t'uMentaniër~ t{Mc!({U''

pPHtK't<'t'Ott')XC.
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t.(~qaa)osM~M8aMenvtratM<t'AttM,aw!aC&t<)-
d'Or,w<t!@Mt<tv<~r<6tt~p!a!c, !ta sf~s~taM~Mtew

tT~ MKngSM!~ ~t~h~f ~<M~etm MMMH<mt<~

!aiMa t~~w aon M~g ~Ma t'wa Apotaa ? moatan

!tt CMcuit et Mangt\ qae to eto! M c<MMt'o,et ~MCta

pMoswwtcn~Cowr~KT~'OMvn.t.tv.p ~a).

DaM~M'WKwa sur tes P<'Mp~dfp.t~<' ~t~tMt&fp,

,)'a!pwM des pt~MMstMMqw) ~nt !M n6gM:t ~e)a

C~awtMt~e, pQMfQMe~pt~ta ptMtf. ~HMa(~ p~y~,
MM~MQ<!a<Mtes MtMs, ~s hM«<}))U<tnscomtMpMMntpw

)~~t'et~t~<~M~~ les ~~ti-
<'haao« tas(~t!ehcn)~, o'cst.Mtr~cMttra ta <!(v!MW<tM

sMtmnt!ttt'M,qHM~t~M!etw4aA<otnbpr.

hCMK!8~ngo,tt te pouvait' <ttt faire tonner la

p!tti<%et praUqMefcrMtM~ !nMntaM<HM,<!MmcMaent:
awtwttAta rc!i~!eMqu'A !a Mrcp~crtf, dans !'e~prHdH

tes 8MJ<t<t!.tur~HQ ta St~hwas~ Mf'Maec. ? ta ptMio
tU'rh'p, ~tuM il est <:<)~i<hWcotootf pm~ittMtpar sps

sujets; et, tUt c<Mttmh't;, i!M( tM<'pW'<~p)tf<'ux, itiht

~t'hct'<~s<'t'o)t(«UM(C<M"r..STp'OKvm.E. t. )v. p. :?!).
Les f~ichcuMdMdtvor!! pcMpt<"<(tu Cm))~, d'Anna,

<'tc.,<*<<ont, oM~i. te pOMVMit''if Rth'<'totnbcrtK ptMiM
<Cot!TAxrM'Otn'tt~K.t. n. p. 37W.

hunste Kwn'<MM-~ÏOM't<et suWout dat~ t'Atn''nque
<tu Smt, !'<Hnigr)dion «m'o~ïtttK* )< itttrottMHccth'

<'r<tyancc:qHciesiMmttuht paratMs,t~tt !e pom'otfdo
fane pleuvoir en tcntps de sôehcrc~s". Hy a. en vingt
''ndrotts. des p6ter!nages, rcnonmM'ssous ce rapport. A

L!gua, dansle Chili, par exempte, il y n uneehapeUe de

la VtCt'gc06 t'oa a vu des Muractessaisissaitts, sous le
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<~ppwt<!c~MpMMthtvact~MeMato~vftMtxttpssMp*

pthw~Ma~~Ma~ M~t~
MaaOtVM~t'an'h'~edes faMp~n~ tm!am~a qa! noHt

oceapa ex~taMt~t~ toute !'Atn~!qMO.
t'*W))aM<tCotaMbthtttfy~~f <? «Ott~'c, tMt'te

ttes trois p~rr~ t~w tttttSt~H~Mt!e't <~Mtbcs f~

}~t'BaMtMRM< ~qa(Msutett~ t<'p!aMvoh'aact~wr
!tt ptttte, wttm ttt bf~M &'~<MtCt'h's ???«<<

a~MMOhff h~t~MMMMttt ~tMtMPS(C~MST
a*OKV<~R.<v,p.~).~)t<tMa!tt<
h~eeatta~ ptet~e~ <)Mt!bMyn~sa!pn<<<t'M<MwbM'M!W~

O~HMdP8MXf~<etMWS.
ï)a~ t'Mcdo C(MMh)ct,ttat' ~tas t)MMt)x<<tH<),il y

waU ~n MpM,repF<!Sf'aM?«??!~rMt&tPM«acattûet <~
era;x, (lui pft~tthUtli ht~e, et <jjM'<t)tMMatttavottHOt',
~Mtompt <~a~hf~Mst'. Ottat'rosatt ce ftytnbtttc«vee

<tc!'MM;et M w<)y<ut:(tM'aM~t&t,htpht!ûsm'vctMtit
(CMUTAKf<)'t)MVM.K.t. V.p. ~).

PctMhtMtte moy<'nag< !<'sct'~<!u!!h's<hMtttMUM
h'OMVOMtpm'«t't) t'tht <!e VCattgM<tMt~r<'t~<tH(t
Mtuatte, avaMMtnn t'~MMplus g<'n~mt<'t t'hts nctif.
C'c~ttUnst,<t~'Mn~ttttt't MMnbrt)d~ saints tht Potwtix

eathctt<t<t<!~nt fntt ~!t'uvmp,dans tHtH@p:~ te'<phM
dt~ers.

I<SM!nt8 gr<!€a,<wteu MMiantde poMVutr~m' ceux

descathoMqMC~.SKtnt~rge et notMbt'ed'ituh'Ct,«Ht
fait pte~vcur~d'anc maMiùMtn!rncM!<'asepa Mtftittt<*s
CtKonstanees.

Les savons tnMxahnaas, ne le cèdent en riett aux

saints ckF6t!etM;<'MTMfqtue,en PersOt en A~aMc,<M<
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e!«K<Mco~hM~~e ptH~aOtMt~~ qt~ t~M~ des

wrv~ a!s! d~eeMohtSt de s~hwaso.

~M~MM'a~TMtM~t'M~ 4a~lupon.il o!lftion.

pM'mnMaMt~hMMMhtesettdh't~MS, dtmt )ti< «'pMtttMutt
~MMt ~taM<c,pt~r t't~t qttt tt'ttMMt'OMpa}et ot ttt

MetMûWtw~t'tonstett <<Ht)tMt~'v<'M~MX<tttt<.<'<t<hutt-

<~ <<«<MtfMMb~etK~, ~<MMwnbMM qMf rhttMgt'
MOt~a<!MhM~h~htphMetH'~t~ttt est, h!<'n 'h'~ ?<<?,

M'~MetUWtc~ittMt~et~M~t~t'tttqnM.

Lt'ftw~t~ raMt~t~avaM, 8t«MteM~ttQtt <tp

MpMattsMp)t<phU~.t~ M~tMp<tMtM!ttt<t")<~«"Mhtt

tMMJnMr!h~ <mM'<ttM«<tM'M. tt't'ttttt~m)') Mt~tW

j[MM<vtt!<'<(<? ccMe~ <tM'<))ttttv«qu<<.<htns h"< <<'tMptt
actuel.

~f<t pt'~trM<~!MtM'Mt'MiW'sd~ Ua<th)!s, t'x<'p~t;cn<t

A<8Mjo(,utMa''t!'ttt <~t est fM~c f~t'bt't'. tt<'s
tM's't'M'tf t't)<!eHenK,cnh'<!H<ttt'<"<.ttVMh'ttt.!<MM<w

MpfWt. <tttMpMt~aMCM<tM«ttCM<nUM'M" ~t)g''ttH tt

t~VnftMCt*fft <tOMt'

!<<<:)MM<'i<!<t8(!t'rnMhM(tva!<')ttM«''gmt)t~ v~x~t'ation

t'mtF ta <Mf~<; t& tt'rrc <n tt!t<)ntttt t'yb~tt' <!et

M«)tt!Ms. t.'tMttM'on<'ratgHtdtqm' lit ~chOMs~ tK'

ttuia!t aux r~c~tN~ <Htmettait stt stahM!sur «n char, et'

«)t ta promeMait en grande pMMttaantotu' dfs chMtMpt
tM@MM~.

HMMta <!aMte.on faixatt, aM'MM,ta eër~MOtne<te la

MCtM'Mhede&eMMMMC«t(jas<tMiame)pourubtenit' de la

~!a!c. « Datts les temps arides, et torsqa' tttttatt tte la

pluie paar sauver le !yMt,en rëanissait toMtestes <t!!es

du barg !a plus jeune qui devait être v!erge, quittait
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M~Mt~tMt;et temtco~, ath)M,AtaMte tMttPew,ehe~

«!MMttaj~w!amo. P~s ~a t'avatt <(w~c, ctto ar~

f~K !? pt'<tc!pMWptxMto.avec !e petit <te~t <totri HMttrt

<!ro!te,ft <'a«aeh<t!<ait hoMt(!'M~eop<!eat!6 aastp!e<ta.
Atots, wswtMpagncs ooMpant,chaaMnc,«« fitMOM~'MM

tcitaMMc~, MM~Mfwh~tht'~w~M qui trt~att tajtM'

~n~Mp. Jw~M~ ftv!~)M: et t~ M~eot eMtrw

J~tC<W!t ~'MOMX M,pttMtgtM)Mtta8MttWMM<!ttM8tc$

~o<~ oM~J't~w~caiettt], <<ta~.&.tQtt)':ft, qMaadt'e&~

fa~o<t<at t~ sex pht~aMXintt(td)ttt 80M!<(t<Mot M8

~p)U)tcs,OMhmUMCMMttttMb«)'g &MaMtom~x(At'<ft.~B.
<f<t ~('tt~at' MA«ift<AKt~./MS~M ~<M

<? /tt ~~M< t. f p. S!). QMt'h' tCCtMMt'CMHpitFttMttQ

<!<~e)'!it<!9)~tn'fe~tt~ ttoh~~f~MMni~ <!n ttaMphtuû,

<tMoj'o! fiMMtn'6e~t!tMtMMnt(p. t7?)t it vcrfa q~o
rouit tirsCh'M'!M'<<!?!)'«t<aK'to co qm' <t!t ApMMt';et

<!<*co <tMfR<i~a!<'tt<n«s mM~tft'tt t!o tt'CMtoA qunt'amto
~iëctes.

LMan~tt'ns <'nnnr«})MM~xh~nt'<'<~MMMtt8!isa)M-

b!abtM t) tMM~~t~'t~. pttMfdemoM'tt'r in phtte aux

<Mp)'H~<!<'t'Mtret t!e la hTr' L<MMttehfMtf:ttc c<!pa~
thaicHt d<rHMtb pt~Mt!;da teMMtMVOMtiuM~Hla divi-

tUté pour faiM t~Othcr la ptuh'. MttMH tHut t)JM)tcr,
MM~t,t{M' tuaifttt tomtK <'ra!ttdre '!<*ta eut~t'a 'tes

dévots, hwsttU)' ht !tt'cht!r'M'<cpctSts:a!t, tMtt!gt'<;tt'<t

o)rmu<ottesprt~r<}.

Quant et CM<tM!touche la C~cc, HO<Msavons: que
rHcUad&tentt! cuttûrc !MM<ïf.mtd'une hornMQ sèche'

tesse, i'oractedc Detphct (Mctar.t~tt'Eaca~ pouvait
C4eh!r Jup!t<:t'FaMhcHtCM.Ëacas se mit auss!tût &faire
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jta aaetMa~ctoMMMMapM~ ~(MM~Q (<mt t&

paya(PAfSAt<!M~.CaWM~pt. p. 4M). «naMM.(~s to~

MpMarttK' yp~t te tfM<pt«do ~t<p!terPat~otMctt, Mt

toMpa)tta a~ettwat~ et h~ v<pMXdp!)attctcMs.y 6Mamt

~x<tMa(''a,<!OMtMttto*8M)tcaax <!Ma)OttoHM~,<hwtttMt
S))«e«M!M$Cht'~t~M~ tMWMttMMMX<MthOMfMhMCfnïc

aMSJtHtf~
A At<ïM,!t y tw<!tMM«MtetMtMMt~&JM~toftc ptn.

~eaXt wCaaaM'ttt hM'aqMWça t~ <!c~hwMM;
t<<M«!tttttteMMM)VtXtOr~,qM')< t~HMt ?! qM tM

~co~qMt vouta~t~ptaec~ ï'Mtytt(et')sMt'!o h<)nM<tawa

pOres, ttrant !e wnM'tnt 'to p0r!r j«MjjM'«M<!wMtw,~'tt

ta M!aK, pQMrpt~itth'a ta vtMe TMbM (t'AMMK.
Mv.tt. ~tt. sx). BaMs!'A<tMo, tMtNHoH,~M~t,)!otM&M.

<h'rt)t )<!Mt8Mctt<«!st<KtattM~tasMM'tMtHW'h) JttMn

tPAt'~X).
Sut' tf'MMtntAtachtt't!tM«ht ptQttMt't'<t<'<'m'!«Hte,it

y HVtt!<,tUM'M,<h'~!<«t<'t'<'<<Mt~ tM!t JttpUtH', Mtt A

.!Mtt<M),««ptt&x<t<{m'< on)t!t)<H<)!!)'<*<t<Mhn'!Mt!<MM

<'tdcx Sttt')'m< potn*"hh'tttr <<ct~ phuc, t'u tftHps fh*

~ehMn'~e. t'.u ~stAs(<!v.tt. <;tt.xxx) iM'H~«ttpt't'Mt!

<t'M'h's <'pi<h)Ut'!t'hs:~Htït'<mt<Mt)c~«Ut'!e ~ehcf'ss~,
<Mh)rcn<<h"<M<tt<hti''ttS<<<'MXMt'M't'enttst! bxtt t!<ti-

VH't*<tU<'t'tttW}h'tpMt'!tVMttCÛhsMittctt<'tMtttKtPttM'fCtt
~«h«' trAMX'*W!t(t'r't~'rpin'~ <'t <tf Linttia (C6r~).

Ltrs<pM'eM statues 6t:)n'u<iMV«'tM6cs,tu ptah' b!cnhn-

SKtttt*<M'tardait pas Mt~Mt!M'r(!tKRMwj)R.t. H. p. 48).
P~ <!<*LycMiHre.il )' avaH, sur tf mont Lycëc, uti

t''m~tc, où !<tpfêtrc avatt le pouvoir de PotircpteNvoh',

t')M<(M'ottallait, en pt'tct'inagc, lui dctMan~ <ïe<t<ite
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ecrtatnc!) ~f~moM!ea<ïM <ta <t*AfM~ Mv. voit.

p!~ ~Ht~~HM),<? p~M)~ 8'MMHani(fMn~ ~Mttehf

cMn~t ta jtaMt da«a !a tiamtattnawMnc, dont t'eatt

a~tM~ pra<tMfM!tdc8VMpMtrsqui w eoMden~emt e<t

MMO~ei).<ttt!aatomcnt<tc<~soh'a!e)i)teK ptnto (PAfs.).
t~ élance que ta <<)ah<!MO<!ottxMMtQM,et !M<nbpc

d'tw~ w<, M~ ~aM, !<tpta~~ <<ep~vQ~cf lu

vc«He<<fht ptaht oo <MMoFa~f qMW<Ott~'MMo icor

eaM,~'fst.otto pM MtM~«tM~ceM~tte <!aMov~Mtc

<ot!M~ .1--
MatMt'a<tp!t'<ttt~RoMte.tw~tM~tA a<!ehwpsitMmena-

çait tes t'~eottes, ttnnmo!)«!h<ip<tt pr<Mc~ittM<tfHM-
M~'nt, ett ntbatt tMhMmt~, tt! XMs,ettf~Mx ~ar<t,

!n~tuw an C))ptto!c, jM~tw, <tM!,CM~t~Mt, !<<

ex(tu~it,ft )jta<'M!'t, (H~m~.s!Faj[tMcMMt)t,t~'ottMM'n-
trat<})tt<!<M<s!<}M~ataisuMStn<Mt!t)<!Mpar anc aveM«

h!c))fa!stUt<c.t! paraK.e@pc<M!ant,<)ucc<;t'~uttat n'~taH

pas ~MstaMt.ear i't!trone, <ta)M!<'J~M <? ?Ww~~M<.

~!t t~reA MMd~ Mttvivea, ~ae t'httpMMfFttt~antettM
t'onta!t)8.a «!M<tole '<!e<tnn'iMsx6t6 pour !oM<'asMppH-
<'a<KMM(?'rfK~.f<AVA<.M.p.t5t).

t~~ Hnnmtcsavouent, on ta Mit. une action directe,

que pNFsotttteM'aM~tits~ngô ~extttpster, «ut' tM oMgcs
et sur lit ptu!e et, d'aiHoMt's,oMy croyait <<'ttnetMent

au pouvoir de cct~ithtOitpratiques retig'tCM~x,pour cet

etCet MousaavtMM,par exempte, queTfajatt, vo~'atttsott

armée menacée tte mourir de soif, St utt v<icu&Jupiter,
et obtint, ainsi aassiMi, ano ondcc bientaisante. Par

ailleurs, il y avait en plusieurs endroits, des p!<MV~

Ma<Mt~, dont le déplacement avait pour resattat de



MM MM<<MM'M!S W< M~T TOMMM M NW<)8 M?

MM<OMtM'tap~te(~afM8,a<<M~~M~ Nonnh1!5
tMMtaapprend qwe,pp~s ? jjKwtctCapp~h~ My «tVRM,
nwtM~pte deMw~eM(tMsp~pM tMMM~~qu*(~

promatMtt, praccMtQMMatteoMnt.on<fMp< <!e tttctM*

M'ssc.Fat~pneo (~<&)p<! ~weM~ tHdtq<Mt:que eet

~t're~Maxates )ttMMon(ttt<M~aux ~tf~M~et a~raa

tMMpM~ p)rhMH!wt du FMttMOtqMt ttm tFMhMttant

tMt~p ~MehtM~p~,tw~t<! efMgM~e~t !A~eht"

t<8pot!t'<aMpt<t<))eo!t<tt
~<ex iQ!tM)!)M~, ? c~ttHMM qui n~M f~Wpo M

t~xMt'8;;HMectMee~~p aa<Mc<'fttr&te:ta BtMo wusett

f)M))t'n!t(Mxpt'eavox ~Hr MM~.M<tï8<tU)tau PhamoM

~'a~t'. eh <x. tM) Vo'!<'t,je w!s Mfa pteMvoit'
<tpMMdM« cotte )nû.tM heHM,MtMsi ~pandc g~t«<jM'U

M'yCMtt ~!Mt vu do MMnb!:<Mce« K~ypte. ttoputs te

j~r pth' t~M fottftfejtMqu'A )M'ûscMt.A MtM<Mt,
v<M!Mtt~v'th' si M'eU~ntentJeho~h ~tt~t pour lui. lui

<tenMtMtN,tQur-X-tmH', R~t'cptoMvoit'«m'une peaMde
tMOMtuMou de husscr e<'tt<}pMMst'chc. aMtMiti~ude ht

terre tnou!t!6t' (J«~cit. ch. t. ') 3? ot sMiv) Samact, lit

une tMVMaUonpour que t ËterMetcnv«y<t de la pluie
et des tetm<t'ras (~«M<M~.ch. xm. § m. eh. xtt. s <7.
ch. vtit. tO) KHe, fit pleuvoir pour conva!nc<e Achah

de an pMKMancc,tand!a qMe!e8 quatre cent ehtqMntc
faux prophètes des autres religions av~tent 6tc hapais.
!!anb<&obtenir de t'efm(Rois. t. t. ch.xvtu. §45). Le

rotd'Isra6t n'ayant plus d'eau pow 80Marmée, supplia
EH~c dcttU en procurer, et fut exaucé (F?OM.t. tt.
c!t. Mt. a0)..

La croyance au poavoh'de quelques hommes sur tes
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~Mment~ 9x!sta!t dM~t n~de a~tt~e. ApeMoat~ do

Tyme dH. Qaa(Mnate~aettM~~ BMehtaanes, ~'<t

v!a!ta. My ava!t ~Mtxtoftneaax de p~nro ?<)!)?. qat
~Mont eoasaM'~s rMMA !&pïa!c, H'aatra aM veH<¡

t«rsqaa rta<te 6<aKmanMOode sécheresse, les BFaeh-

maoe'aQUwatenHo tenaei~data ptate} et MMeotttttt!~

oM~fatent cetatdM wttt, hwsqMe<NspMe!(latent trop

pCPa!8t<tM<08(~ (~ 3~. y~ <~ CMASt.p. !?).

!V

CtMMSBttMMtt«6eu MMtttat MMttM<MrM)68)H fU)!t

t<a pOtSibitiM do faire tomhor ht ptUM;,A t'aide do

pratiques qui aont du domaine du swtit~c, est adm!so

dans une tMfhnMde !oea!!M'<,& notre ~po~ue Kous

attoMsen «voir la pFOMvo,par les <tuo!~MexindtMtiotM

SMivant~, ch<ies «nh~ MtiHp.

.rai dit, prôcëdetMment <tu'ttNquartier de litI~atass*

près T'tuton, it y a un pr<)qm' t'<Mte<Mtsid6r<'connMe

CMtw~<fc. c'cst-tt-dit'0somMixri dc~ pMissaMees~Mntd-
turettes. T<tHt<"tles fbMt(u'<)Mle fauche. !t para!tque te

tpmpa se couvre; et que, dans taswr~c ou au ptMStant

dans la nuit qui suit, un orago éclate.

Dan'< Mn grand nombre de contrées du monde

entier, on constate des crédulité'! analogues. D'abord,
disons qu'OMProvence, il y a bien vingt endroits
au tnoitM qui ont la réputation du pré de la Patasse,
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HMMttes t~~CtMM<h) ~Mt'W (T~M)tMt MK!9~
M~o ch~tt pom' pro d~ ~tf~tMc (pÏëMC

(tftMca~ M MMfepmc wM pt<tttte t~nor~, qn! e~t

ttuatM'Msapattdamt la oMtt: et qnt Mt venir, sM~

r~t~tnct~tpMo.tw~ettoc~eoap~pwta~t~e.
Ha Sett)gn&,dtMMtte .{~M,iea V<~a't"<,!cs Ar<te)M)M.M

y?M)tMh!es pte~'at!p~Mt'MfototMbcr ht~ta~.pp~
MtMte~ttfMtf,<!M<8!cs tteuMattttts~e i'anchMteh~tûtw <!o

VMeteMt th<na HtWtc'HMt~ !t y $ H<tp)f<t,<ton<ht

<<weha<!t<)<t<'st futatetH~MtsMi<!a ufasë,(!
<'t'<t;aM~~<)KO~o<!Mpay!t(?. <8''5. p. &?).

~tM~tMe~i~ au McKt!'MMtM'~t!t ~t qMPMt«)ttt'MttM

tVtHtMhtC,d'«)<<!htM~OQth)tt <?)?<!<'tta Ptvi~M.t't~s ttu

Y<ctMte,t!)M)!<\'atM<!<tMtth~no, it yaMtt ~«Mtft'~(ht

tU'MVO;<'<Mtt<MnM~,8ttM<'SMt'MU<t' pKMM<ht M(Mt<

t'ttttt, qui JoM!s'!6ht(le lit p~pn'~ <reng<;M'ht'f h's

wagM. t)!tM ce pay~, ht h'gcttt~ de Poncf-rHah) est

vcttMos'<')tfht!ss<'t'dans ta dtM)n6aprhnith'c cH<'d!(

~M<}et' ntag'ttf))t fomam, cntpri~unn<)K 'EaMticde sfs

crhMM,s'Mtmnghttut-Mtëme;et <tMCs'~nco~ ay«at ~tô

t~Mdatts ce gOMOt't~du RhAttO,t'cudrmt da\ !ht d~ttp.

MMtSfMMf.te,jasqu'aM jom' oArôti ;«! décida & te tnvr

de lit. La Mgcnde njottte: que la <'o<p~d<'P!!atc fut purttj

ptw d<'«!)d!MScsprttitSMr le mont PHat, oA se (t'OMvait

un tHarai~ ou un pHHs, d'on sot'H~'nt, d~onHa! dpt

<n.~<'st't des (etup~tes, si fr<~MCM)Mx't)~qu'on fut<)td)~<'
de h' cumMcr.

Sm'unctMontagne \ois!ncd<' VHtcfraachc, duns h'

dctt.tFtcmcMtdtt Rhu)M',<Mtdtt,aMssi.qu'Hya trot~gMat'.

ff~, hiud~ far te diatde et qu'it suMt d'y jct<*<-une
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p~r~wPp~va~tMr~xptoatM~'MaoM~ )~m6)Me
ep~MiM ext~e, poar MtaOtg<tMMont P!M. p~s de

t<Meerao:e!te était téttanMMtrépandue a~se!i!!ome

siecte, qM'it~taitdPt~Mda d'attw visitep cet endroit.

sans âne permt~ion sp~ciato des magistrats de

t~<*ente..

t)aa~ !<!ccMtfe <te h yraneo, e'est'&'dh'e dans ht

f~Mtn MtOMtt~MeH~du F<tK'x, <te t'AHvet'gMC,des

t~veMnes, etc., été., des cr~MUMsauatogHcs se

MMeûntrent; et Ott vott, oo«c occasion, de~ ntcs

MU~eux venir !<')ttna!ga)Met'd'une maMi~'a très

PMricase avec tes {M'ntiqMC!<sMpop~titipMSOs.JttMhat't,
dans son ~tss~e <?? <r'< <~ ~'«MCf (t. M.

p. <!<),noHs dit ({tMxtans«nR tnttnitC do !oca!iMs,un

Mtrcipr pont, pn bitKant !'<MMd'un 6<<u)~avec ttnu

perche, ~!M !Mi(rcMM«m~
Au pied dM t'oehcr dl' Chatetux.dtUts 1~ t'M'cx,it

sHMtA MMMorcio'. df .jotct'sm' h':} weh<'Mdu voisitXtge,
Mtt p&Md'cau d'une t~ntaine, adw<k' daos t'aotiquit~,

pour ~irc naitt'c un m'agc (X<)Kf.Ax.A~. <~<J~j.

p. t27). C'est évidemment, une r~niniscence de ce que
ttous avons dit ptus haut (~age )76), de lit croyance d<M

grecs du temps de I'ausan!as.

Dans ic Nord-Ouest de nutre pays de t'*m)tcc,en Nor-

mandie, en Bretagne, on connaît, commedans tes autres

provinces les prés, les fontaines magiques, connues
des tempestaires. La fontaine de Barpnton, dans la forêt
de Paimpol, est cetebre dans cet ordre d'idées; et i'idëc

est si bien enracinée dans l'esprit de la population de la
contrée, qu'en 1835,les habitants de Camaret.yattercnt,
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pK)Mast<Mtne!te)jMemt par le ewre. Le ~gae

~ceMst.xNttqaeretapa te goupillon daoat t'eau et eu

arrastttespterrasd'atentew.

PanstedopM'tomontde tat Haate't<aronM&,it y a te

tacde Tabc, qui fait naîtra an orage, qaand on te tra-

çage; bon nombre ~'imprMdcntsont ûtô ~mdroy~s.

pour &\o!r yoM~ joMor avec lui, disent !es bonnes

fptamea en revanche, eo hc tte Tat'o est aHoaMe,et fait

MvcMirtc~K'aatemp~, <OFs~a'6n\)t t~t MeeoCffMtttc

ptCMScdettewsondoh'Mtt~
Dans la va!K)0<rA8pû,danste B~rn (DfLAURK,(.m.

p. ?1), Uy !o pic d'Atuo, oH UMorage so fortne, si o~

v« iMpradcmment raveiUor tes esprits matins qui sont

X}<oHSf<mMet.DatMtnHtf)endroits, 'M ta sait, on croit:

que t<!sorages sont sous la dépendance des ntëcttants

esprits, et, coMtMt'tes sorciers ont une action puissante
sur ces divinités <M!dfaisatttes,teurs sortit~gos sont tr&s

t'fUcaccspour dévaster, stériliser, ou ait contraira ferti-

Hscr tcspay~ dont tes tmt<itant~ont encouru leur cotera,

<m,au contraire, ont su se les rendre favorables.

Près <'s ViHefranche de Roussitton, il y a trois gouf-

fres, ou it sumtdojet~r une pierre, pour faire naître un

orage, au dire des habitants de la localité (DuLACRE.
~MM~MoH.t. ït. p. 290). C'est là, que les sorciers vont

fuire des incantations, quand ils veulent rendre service

ou nuire, aux habitants de la contrée.

Si nous sortons des limites de notre pays de France,

nous constatons que tes mêmes crédulités se rencon-

trent dans une inanité d'endroits. C'est ainsi que dans

les nés-Britanniques, it y a encore des paysans qui



t89 SWBMSTtTtONS RP MWVJtTANCM

sont persuades: que torsq~ondéMche un terrain,

iacuKe depuis plusieurs Mutées, tes mauvais esprits,

qui y r~aidaient, manifestent leur cotere, en Msant

Maîtreun orage ~Aï.TKR-Sc&TT.~MMMo~~ p, 79).
Pans le pays de Galles, se trouve, prôs de Mvernon,

le lac de Dotent ou de DMMom,qui passe peur ë<t'e
hanté par des esprits sorMatMrets.Ses eaux sont noires,
ses poissons étranges, tes oiseaux aquatiques !e iUient.

Ce tac a, dans une partie de son étendue. un&cnaussee
où se trouve un ~ioe de granit qu'on appeito: i'autei

rouge la crédulité publiqueaffirme: que lorsqu'on fait

jaillir de l'eau dulac sur cet autel rouge, il pleut, avant
!ann du jour, par suite d'un orage.

De leur côté, les Mandais croient a la possibilité do

faire tomberla ptuio, et d'exciter desorages et des tem-

pêtes et ils pensent: que la religion et la soreeUerie

ont un égal pouvoir eu cette matière.

Si nous poussons nos investigations du côté de

l'Europc-Contraic, nous constatons que la superstition
dont il est question ici, ne fait pas défaut; nous en avons

eu déjà une preuve par ce que j'ai dit du mont Pilat, de

la Suisse.

Dans la Forêt-Noire, près de Bade, il y a un lac, celui

de Munmet, qui a une propriété merveilleuse trôs remar-

quable. C'est ainsi, par exempte, que lorsqu'on y ptongo
un paquet de graines, de pierres ou autres; même

objets sans valeur, on en retire un nombre pair, si l'on

a immergé un nombre impair et r~-ce~'M. Mais ce

qu'il y a de plus extraordinaire, disent les bonnes gens,
c'est que si on jette des pierres dans ce lac, le ciel
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s'ohsouM!t presqae aua~tat, et u~ violent ora~ ecMe.

sanstarder.
Danscent endroits de l'AUemagne.et de l'Autriche,

ontrouve aussi la donnée qui nous occupe ici. C'est

ainsi, par exemple, qu'on dit: que sur te sommet du

Kisemberg, en Sibérie, il y a un esprit ma~tsan~aa

nom de RtbetMa!, qui s'amaae souvent â aMtrep tes

anages. et & faire éclater subitement des tempêtes
°vio!eates.

Votet,à ce sujet, ce que j'ai lu dans un curieux tra!to

J~s PWMCtpa!<'sMo'pciKes de la ~~«t', ;mp)f(me a
AmsterdaM en n~. a EaiFOla Bohème et la Silésie
les montagnes appelées Risenberg (Montagnes des

Géants), peuvent aussi tenir leur place non seulement

&cause de leur hauteur et des dtnerentes choses extra-

ordinaires, mais aussi &cause des spectres qu'on y voit.

Ces esprits ont la coutume d'inquiéter les voyageurs
sans leur faire, pourtant, aucun mat, si ce n'est quand
on se moque d'eux; et on sait par expérience qu'en ce

cas, souvent un tonnerre, avec une grosse pluie et des

cciairs, soudain, s'élèvent, quoiqu'avec un fort beau

temps; ou que les voyageurs s'égarent; et quelques
fois lorsque ces esprits n'ont pas lieu d'être oNënsés, ils

les accompagnent, parlent avec eux, et quelques fois

leur font des présents, de quoi Proetorius (Jo&aM.P~'a?-

<orKM.AM~'o'p<M<eMMSJ~M~M~CMS)a fait et écrit un

livre entier a.

< Un marchand assure, que- revenant de Silésie, et

passant au pied de cette montagne avec un guide;
s'entretenant avec lui des esprits de cette montagne, le

ta
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StttdOtMe voûtait jamais r~pt~dra juste, t<~pr!aat<to

ettan~wdo <M~c<M!<et de partof d'autres choa~. Pou

apr~.M apt~~ quH so~rtoait petit tMageau haut

de ta montagne, ttuoiqu* fit un temps o!a!r; et eetn-

MMM~t&toM~FMMP pcMttt phttp, qMtt le MeM'haM

n'esthM paa tte~ueoap; H)K!spPMapf~ il s'~pe~

q~o lui, le gaMe et sMt ct~avat,<'tt«;at)t <soayM(~de
a~nta do vactM, et Ait~Mig~ (~ M faire nott~yor <tan8
la p~Mtûrc h(H~er!c, oa Mf~t M~t MMt~ (??. cM,,

p.et-e~.
EM~hCtae, CMttongt1< en CttMtte, an Styt'M,<tamst

tpute la v&tMotht Daaube, cotMM~aiUeMM.on forait

sans ~!mewtt~<tne abondante Mo!ssw tte légendes se

rapportant &cottocr<)dat)M.

En Russie, on pourrait faire MtMampte récolte tte

tuits, dans l'ordre d'idées qui nous occape. J'ai tu quoique

part, quenon loin de Rorpat. il y a un ruisseau qui vase

jeter dans le lac Peîpus. Le8anc!ensosthon!cns tenaient

déjà eo ruisseau poar sacrent prôtcndatcnt: que lorsque

quelque chose d'impur venait a ta souiMe~H en résul-

tait, aussitôt, un orage et une tempête redoutable. La

crédulité s'est conservée jusqu'à nos jours, car il y a

quelques années Apeine, paratt-U, un attemand ayant
construit un moulin sur ce petit cours d'enu, il survint

une s'longue série de mauvais temps, que les paysans
des environs, enrayes, t'incendièrent pour le détruire.

Dans la partie méridionale de t'Asie. !a superstition

qui nous occupe, ne fait pas detaut, tes turcs et les per-
sans croient qu'it existe une pierre nommée Giourtak

qui a été transmise de main en main, depuis Japhet
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jMsqK'~nos J<Mtr%.6tqaj!?}<Mssep<aaMhoreaao~raqa~

~M~essant MMM~a8.Aa~~t<mp~~n~)fM~
()psp~monte88&atpMt~M~a,~ae)MrpoH~M~~ M..

puiasanea en «cUoH; et <? d~otaera~MJt formement,

qu'OMoM{cnt,pa<' soMsMour~, !&ptM<9M~e~M(ra««x

f(!eot(~,<t'HM<'Mtm~roMeMassm~e.

jKH AMqMc,~pM~s qu'on tMut Mfa (<Mwbeip

!n phUo t!aM$eaf~htes een~Ht!ens <!tMpFMttn~a$e~t

ox~<n«Moot t~pawht~. Kn Kth~ptc, par ext'mpto, au

jt!cd (te la MMt)<agno.UttOM, <<tWste payad'AM'

gocc, it ya<tMdtan~qui Ot~t'tMtjfe M«orage (!~ <t~M

jp«o Mnepierre. t<c$t)b~s, <t6h) \a!!6o du XHSMp~'
fioMrc~!cnt encore <tcMMJotu's,<jM~rt<!<~tto stfHc~

Magi<ïMes,onpoMtforeM'iM oM~fs & seK~adt~Mt

pluie MonfataaMte.et c~t~chw tes M'~cs (t'Och~ar. 11

;& sur!c8~r<!$dM Me TaMgaMiha,ttes h'goMdcsqMi

procùdent do t~ ponsoc: ~u'an peut rco~irsut' !t p!atcs,
)<<sorages, et sccondairetMcnt sur hM )ttttM<ta<!ans.

ttans toute t'AMque-Tropïcatt', on ronotmtF<!<!cs!n(ti-

vitius qui ont ta r<5pMtatHtn(t't~«quct' ta (tivifuM pour
avoir do !a ptuie ou du soleil. Dans ttcaucoMpde !<M'a-

Mt6scertaines c~r~tnuHtcs sont pratiquée!; couramment
dansée but. H est des pays,Mt<httC.oit h)pouvoir de faire

tomber taptaie ou !a faire cesser est une des qaa!ite~

ingercntcs à t'aptihtdc royale, c! décide du sort des sou-

verains.
ï! y a en Cafrerie, des ~tseurs de pluie qui occupeMt

un rang hMportantdans ta Société, et reçoivent de nom-

breuses offrandes. Mais ils sont exposés à tous !es

dangers, lorsque la sécheresse est trop persistante.



?? ~t~~MHfH~a~WM~~

C~TAKTaOMMAR(t. V.p.4M)M<')Wte!<JpM)t<MptMb a

<at!fM~da ~QM~NM. V~t~c, aMatettt pa~ fw

<? s~hCTpsM.)taf~W)t ht~too M pM'M~ Mf« ~M*

w!r, moy~HMamt~<!on dpMxboMtetU~ d~ttM-t~)~.

!t0 Mwpch~?< M~ et pMttt'<Ma)<tmtwap~s <tHft~

hMa<~)wMeMMMt~~MM,HptMtahoM~M~

PMrpM~~t'ttWta~yatMc~ntt~~ tMMt~eMtf

pH))t M,t~tM<'MptMS~e)MtM9<'tb!~ ptMit tM!MM<

@MCt~,t~o~ ~tt~ a~r~w~ ? ~ppM K'M~
MRt <M<t'~t MM9tn~Mt!~ ~M') jt'a~UMmv~ dat~

hvt'f (tMP"t'H~httt (A'Wt<'<W<~«~C f<M~f8~<<<«(!<

y{~«' ~K~~ tïtH. ~m.ttoM~. a" pM't~.p. ~)~

ttM!<M''Mt<'a:qM'<Uath)4M'<!x-M'pti~MM8Me,~M('F<tya!t
ht~tt~tMtiM dM<hh'~(t)mbwta phtte, t~Mten KHpt~t'.

t;t<:Cttt''h''xh~g~tM~ttMt~'<tt't!HMt<{OH~,qM'PMAMt!W*

etonAM~t'{<tw
« tht df m~ t'cMg!eMx<!t'ta pMvineo <!e't'OMt~Mt'.

a~pft~ t~ P''r<? FrtttiiW, <~<ttt(nMCM<!t<!? t'oyaMMott«

jMtht,fM~M)tt6< si ht Mm't)Mi<t«)',Ut) petit M6g<t'(!<'

ncMf)t(!ix)U~. Qut'tqMC~mni~Mpt~t qu~ MteMRtut fut

Kfpt\ H<'ntt'o<tHnos P~nM <!NtM pta!gn<t!em do i<t

~ehcr<~f<tui ~«htittout teMrjm'dut.et qM'Ms~mt~i-
teM~t~ 'te t't ptM: Cet cttttmt qa! eommen~aH&paptpt'
h'ançms. tpur <tcntaM~)t.s'ib v<Mta!ent mtc gmaw' oM
UNOpfttta ptuf, kt «ssuFant .ta'it h t~mMvett!r xut' h*

thamp. CeH< p<'Mpustt!o!<<'tonn& <MMngCNtCMtMos

Ï~Ms t!t ce consutM'rcttt entra eux et, anti~ ta eMp!o-

siM t'emportaMt SMf la ~!son, Us consettt!re<tt qMM

renfttHt.qu! Mutait p«s cacor'* bapt!s~ M vcntp MMt*

p<'t!h'p!uietiMf!<'Mf~r<Mn.
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t €nt an~Mt aMn MMtMtfMOntc t~htwnt)~ <~t

~<s!npw ta)M'a.~n peM6M~~M !tafaM~ dcs~wtf~t ~t

WpMatopMadwaMtehaq~~M~WP MUfMpoat Ot

t))~ t~t~H9!) <!«t MaMOOtfttt?<? P~tgM'MS: )t pPM
ttHMMe t~M)j)!t!<KMbMt<ah<t~MM~ef; t't Mptût~tfo

pM~H<&<taMtimWMt,n tM phX~Mtf tt~ t)~t««<)))~t.

t~fMMMtM~Pt~~tM~W~
t'M~~M~ <p<e<t;MMptM~t<!t~VMCtWtW'hMf't~M<'Mt!ttM

Ct<<<!fM{Mt8t:tM~~tMMt h~'M<t%<W(ttM<t<'ttW<tt<~
M<t<!<M'~t)ttMHttt,)t ~<tf!t& ~tM~ b!t'a!0!!<<fi'<tW{'

f~J~t)~ <!?(;?' MjjM~MtMMh<~ tM'tHmtM~O<tM<

t~ttt«'tFt<)htt~M6t'tft)t't<Mh'; fmu' )' il <~Mtt!t ]ta

tM~ttv~t&tM'aMehcdtt eAM~t ttMWt <t<t!~'M"tH~!t,
<!?<?t'tn~at~, mtt)ptM!<t<?)?<t!HtM,<(M( ~MMttt~t <<*«?<!

ht'Mra; il prit, étendant, te~o~to~t't {<'}<ttt'<tM<'htMt't

tt"<Mth'<'M.

OttpMUtjMgep~et'4tmui<'MMHt<«Ottt'f<"<, ~Matt't
Ht vh'aMtça pMt! <)<qM'itxPCMMtf'tuft'CMt.Mpf~t<{MO
)n t~M<«ttMtca~, qM'Mn'en ôtsti ~as t~m!~ MnegonUe
hw«<ie t'enMH~ttujtU'ttht qui sa tr~Mva~m'f)t!<oMM))t
hten atMi<6.On dCM)a<Mt&&t'CMthMt,<tM!tMi~tdt ap~i<t
<'eseëret. 11dit.quo c'~tatt t<'sn6gf«f!de MMpays, ~Mtta

lui avatent omMtgmô,pondant ta tMveMëa, c'esM~tiM

pendant te voyage (tM'ibtavaieaUMt <*MsetMMede(!Mi-
n6e jusqu'à~ 5tart:ntqac. Ce m@g)'@f~ttMutMtMéAmaMe
au bapMmo; MMt'aMpvi qtMtqae temps; et eemmeje
lui vis beaucoup d'aaprtt et de disposition pour

apprendre an métier, je lui ns apprendre celui de ta!t-

teap de pierres et de maçon. H s'y rendit très habile,
et ntdc btMKteteves. Mm'&aveaé plusieurs fois cette
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M~Q~ MtatsM Mt~twxM~ MH(t paf<t9 dest~to~s

qtCM<!<!Kt!Mt~ ~<<~L~ t~~M~p~

~?'?0 tt~VaM pas «MM«ï<t~da M <M(~Mt<'a<M WfVh*

j)1)MaMa<M)N)t.
« tt0'< ~wTt~ !!))Mt~otft ~N)<aap,Mt!'

~('MX dtHMtM «K!f~ <}t<)t<a«tft~SOtt~ t~t'~M~ M't(~

pMo<e'~a! t~av~OUt ~«M(M ~~t~tHMM~~w j~

~tMM <~ <~Ct!< ~MMXttMCHhtpt'.ttt)!~ )MM'W

vhtXt~, wMc t)Mt~ )YM!<,te P~t~ T<« <t!ctM<M~

~<t~w~ttM~~M~!C< tn~a~ IrJII~r¡jrt¡"III,if;.

aMM~McM<~h'a~t«(A«p.<?~.).
AMX<M<«ttsqM«<t<M('nHtttt~p'i' ~tb~t, et MX ~M.

P<;M<'tM<(<C<hhMn)<tM<Mr~~MMt't'exacM(W~'<<6C$<
tWW<!f, MttMX~OttYMMSJM~r <tP r<ttt<!<MM~tjj~ ht

t'M*y<me<*a~tt <~ttMx-wp~Mtc~eh', tH&nM<!tt)Mh's

Mt!pM!<n?t')<!vcMH!<~<}e<a{f<'s.

KnXtM<wtt<Oa~thM<!<!t y <t'tes titM~tcM<ttttsavent

MFëhXMht'f h jjttHio,ijaMMer!<*VCn(,«MMtMfMeft~

heMteM~

tt YMt'tt .\M~f&Hc.< thht;Mro<~ pht~. th<t)s

b~uta~h't t!'M<!t' t'Ue~aMtc, ~Mr!Mt <!utMeo!tca tp~

pcaptadM ~«MthMptus XtMriettre~ s«u<! lu rapport <!<*

t'ht~tMgetMt'. tc!< <tt!<')<f~de ptu!e sont en ~mx~

)MMbFa;<'th~r~MM~,Mf~Më)rat.
tes pMti<tMesqa! ont de ttostjeMt':<!a pr&tcntMn

de Mrc ~Mther ta pttue, soit qtt'eMesappar<iett<MMt
aux prûrogaitves de~ ~ens p~ax; sott q~eMex r<3!<-

sortMMnt du doma!ne du aorttMge, na soat que d~

veattge~ tras atMMues de !& croyanes qu'on avait,
~ans !M temps pass~, &cet egMd. Nous pouvons
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~Me~ttt ftt Mq~F!)' !a ~re~ve, M ~MM~<MM<t
~ww <!as <6et~ Mttft!hn <? JH<~ ëp~M,

<M<<ycM«~ ft de t'ttOt~MtM} tKtM~y eotR~atMM,tt~n-

«MMtacot que ht pt~daMM pt;M<qao y aMnetMttt phw

tnMtpMt'bMMCQM'HM~Mt'it'httt. Wt~MMCOM.({'t'AM)t!~tMt

t~ta ~tMQMta jj4<9!t ttaM<<??)? pO~ ~!tMt!QM
aotroM tût!~< ta MM~, t' «wh~ "M MMtM~

tMMPttOM;<'t <~t'ftt <!<*tttt!H)tMt<~ tMtMfMM,<t!~ <wt.

M)~K~Mc<~<M<'M~~
t'OMtCMqMteat~c Jt'ttt«MM~ ttH~'MH' ~MP~ pTf!.

~H<'ttttn <t<)ht ~M~ MMt<tt~K)t!<t«M(M~M<atf!<w.<MM)!<

Ky«os mHt~ hMXt'ttt~as t"Mtt'M"< K~'t'wt VM~,t't"

<ht<btM!~<!Mt~t<M~~ <~(h<MM HMbtt), MhapaMn Af

t'!ttt!ptM*AMgMStt'tt<')M~MppM'<MMtt<,ttMf <'X<'mpt* <tM~
ht ~hhtht~ <t" Mtth'utttM,ovtttt, ps)M<nM<h' tM~y~Mt~< ht

ft~'aMhtM ttuf hM f~M~ ~<f< <<Htt<M. <!@ht Vtttf'-

OMtMtMÔM'MM <!8)tMMht h~KtMCt!«M,««MUStgtMttfttt.
Vote! <t't(!M<'m~,ht pa~xgt? th) MuUhtUHtt' Htt'toM, )t w

~Mjet ;«.!<} t)t<! tM~<t<MM'A<'ttetttttt<*t htMt,<(Mt'Jftt'fh<t!
tm s<MMtMettht ht ~h; «t jy tr~M~tHt«Mt co <)MCt h'"nm"

Moh' m'avait pf~itt, et je ttt )m<tt)~!v<'M t'tM'bt'~ ft Jo
v~ ta ~taitM <!c~<tM~h' porûtt de tMarbre Pi b) basstM

d'argent MMach~&tu etm:<M},a~f pr!tt te ba~tn, ftje !c

MmpMs<rfaM,~Je!e veMat sm' tcpewjM <tem.h'

a Kt ve!!&~ue tetonnerM gMnda avec ancore plus
de fureur que t'tMttMRp Mo:r tM me t'ava!< aaMcnc< et

aprêa t&tOMMerr<t'<tver«c; et,en v~riMJc te te dM

Kaï, H a'y a Mthcmmë n! Mte qotpMbM sappûtter une

pareille &veMesaa& mour!r, car H M'ya pas an sewt de

ses gretona qui ne travefse !a pca« jtMqa'aux es. Je
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taMrna!t~e~~ (te MaMeh~~t'a~~Q6< M~f~8~
Ct iMM<??4'w~ pfttt~ ? ??? tMXMttC~Mn<~

jo m'ahrMa~ )M~n~MW MtM «tjtc MM<!M~ h)

am~t'aM~f.
CMMMMM~MMatttM'<tMt'MM~ette~avo!, <!Mqtt!Mi<t<M

KMottt,Mhttht' «MXMMMMMts««'~tMMt'~t~tA6)!~t

<M<mMttoM,ïtm<6t«t!tfM~"Mt!t!oM<~~itMvet~!<!<

piX'ta~Mi~Mt: r

<t Ja~tMMUa<~Mtatf~'!« !<!ttctM<)M,t< a Mtto~faMe

t<!w~ ~M''w< t<HMm~tf ppt'~Mt ~e MtcMiK'MOt~atett

h« ttthtqua t<*W~<Mt«'<<<'Mon<t~Ft~tentA t~ ~t<<tf<tn.

h)««'; t!t<!<H'C)tM't'tCt'Ht'<t~tt~<'t tMMHMtfta («tpt'fMM,
!t tth'Mttjmpttyit, «t t~M'htMttMMtt<tMÛt)t <aM<"<ît )M

Mt'ax MtWt<'tt teeth~ <'n ~ont «M'a~, et tnttMtt <*«

praMtth*
tMM«ta e<'Mh'"tt~ ta t'*<'<uM<<<t-A-tt!~ <!atMta

pat HottMrnhtgtteMSt'<tt"tC<~t'MM(Met dû t'AmM'gftOtta

n«hMPi<Upt'<MH<)')«M ~'MC<Mt<MdtmstM )?!<? ttMht

tM~MM)~KMtMt'.!t')t!)h'Mt~,rt'Ma <!<Mttt)<t<t8tt'tM~OCt'M-

ttOMitcxt'<tai( <~jA tm <'tM<(M!6M)p8!('e!a 'ia Mutra <'M.

pMi~MMf!t'~«ipt', (h' T"MM,ta !<!j~tm~<'€<ttHtMeMMttUt

<tv~r<)..tttrapporte (exhtp!tc<MCttt<?<*<j[M'i!<i!t,caf <'M

!)M<ttanenMvonod h' pacage do MM thf~. on ctun-

proKd: <'om<wnt!<Mpmt!qaa9'!e la r@t!g!oncht'6t!e)ta<
M~KtsMtMtih~Mdtm'! tMtUMtspay~&MMes t!upag<t*

)tMme.san!tqM'a(t~)td hterédutité publique a!tbeM-

<MMpchangé. Htt y cvaitttatM !o paysdeC~vaNdan, sur

MM~montagMenouMMëo~~ttM, un grand lac (c'est te

!acd<!Saint'AN<!6o!,sarta montagne d'Aubrac, dat~ts

t~~M) M, ù am*certa!ne~poqMe,aN<; mMhttNde de



8Mï~ttm~~ma~t p~T WMB~ pMtR

~n~ d~ cMt~p~ ~~M. t~~ c9!tK);¡.'
M~yjc~ !!tt~t ~M pt(wc~<MtoM~ft~p~not
ouxvMo)w;Mtadestw«MMM<j{M~qHea'.wnsdex~tsana
~aM)w,!? ph~~M~dmow~ey j<~t ~~MWtges,
<te<)s~tMMXttoctpaMt~McMM~t~MttWt'~M~Q,dUMfSt

"<!<$<;M'!tMMtt<Mpt(tM~~MMtH~rPP.th VMMtCnt
~vca<tc%ettnftMttMpjpw~Mt<~qtMtt<)'<!<?<<toMMSMf,
M!M«a}<M<t<<?«nhMMttx<'t jj'fwtant t~}~ .t'tMt~M

~t'~ttt Aht ~tMt~ qw<ttt't<'«)<!}t)«r,MH
tM'MttCMtt~pi~th',Mt~ta~~tM~HH~;<? WMOtMMpBW
)M'MtMtt)tKM~'<to'MtMM'<tft<t'~c!a!f<tttMtwn~es~t H
<<??<)<<«!<<tMetotMMttph~cs}tOrh~<}ttuta~!<' si "to-

te))ta ~KtpatmetM~ut<tM x~tan~ <~yaU-H~Mtvoh'
~Mpp&f.L~cha~SWpt~MtOttt~t~ t<tM~t'~MM<t<~

8~pe~mt)HtCMaitet~a!opp<!<'<<pMMtth)h'~Mcht.

AprOt«n')tot~Ma8M<te<!atcatpi!.Mttp~trc qM!ava!t
<}M~h~'<;t'Otp~capat,vhtt<<?<?v«tMcMÔMto<x\<M'ts)
AMt<'mtro!t;etprêchaAtu <0u!~Ntht~ue!!<;s'Hhi-t!ntdo
<'<")pmUqMM,du peut'<t'6h'c<M\ot~epar ta Mtt'ro
eftestf. Mais:? prdtttctttionnop6t~(M!ttmt!ftMtttc<*a
rM~tr'Mcpat!<.A)ora,Ht~pirùpar ta dhituM, te pt~tra
'!Ht)i@M<'<')t8trn!stttetM~tctarh'o<ttttM,unet~ttsf en
t'h'MtMOMf<iMbtenheureuxHttMn'(te P~itK'r~.et y
phtça<tMi<rct!<tue~(tu saUtt,en disant tMtpcMpte
<Cfa!g)M'x<M<'st')ttttnts.<:t'a!gM<!x4o p6ct<et'<t<*vaMtte
SatgncMr;!t n'ya rien o v~n~rcr<!aM9Mt<;<ang.Ces
!tMM!hMtMch~ M cœurse cottverMrentet abandon-
n&FMtte tM ceqx'Hsava~Ktcoutumed'y jeter, !ts!e

poft&eMtàtahas!Hqaestnate;et furentfuns!dèHvPês
<h'sMensdet'errearw(GaëcotRË,dè'i'oarst. M.p.
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AJOtB<M~AMtM~CMase~M~MPMt,~<i!t ?? ~?~0

M p~th~, ~ew~~e aosjoMfs, MAovct~nOto~tow
da t~taM~tte~!nt'AM~t (Rt<~w. p. iM8). Pfe~aa
eomtae~ ~Mps moy~ âge. I<Mba~ot~ t~ paya,
erotet~,eomMO!oaMaM~<Ms,<;t)oat <tMyM«nqMa!<,t~

~<?ÏMreswMM!MHaax tcsMatmet MXtM~~os, Ma!~
ee qt(*otttpu dira ?!? hoMMncaa'<~t~. (~{m!tt
Hr~o!)~,<te foM< ja~M't<Mx~'OttHMwn~tOpoMtos.
NM~tan~paRceMett~eaMa~WM~p~~
qMaMe<?f<tpM~ataHM(te!)<*r~<!wt<~p~MMe~ (tans
!e8popwtaUotMqui sont fapMM.Mt<!etMs~e<M'<??<««'

aha<<t(taMM<a<sj[a<w8&ta<'a«MMc<<<).

t)!<M&Mt!erfy,M) ttWttpM~det~Mr~c~aH t~upseOt

vivaH8f<:Mt$M!ph'o,KMe<ht)gappeietet)tedesd'~Mon8.mt
M8HM8a!tde~etef Mnep!<!Ffe, poMpt~iMtmKpeMM<M*aftc
Cettecr~Mtttô est taht <~tre 6tei<tt@,de nMJ«MM(MM<tH!.

PcKdant tout le tM&yen)!g8, crua eru t)aM tes dh't'rs

pays (t'ËMMpe at probaMemeMt dmM tuut t'utteicn
monde: qMeto3soreieritj{ttmva!ent~:M na!tre ~«Mg~s,
<?nattant auprès d'une R<ntatncjeter un peu de MMe

dans FeaMet l'agiter d t a!de d une haguotte de c<M-

dfier; une lëgere buée s'eievttU aassMot, dtsa!t-<M,
dans les a!)tt; et en s'epahsisfiant, peu a pea, an'h'ait a

constituer MMnuage de ptwe, de grôte et de tonnerres

(MEifBAC.p. <(?). L~croyaMe At& posstbHÏMde nu!M
aux voisins A ~MedemaMace~, et MtMMneMtd'orages
et de p!aies, était tellement r~pandae atoRt.qM dans une
iannité de pays, le code prononçait t& peine de mort,
contre les individus qui etatent accuses de cesme&tts,

partavoixpubtiqae.
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h pW~tea~ <? C<H)«M8Mt«~~M M~NMMM~M

4t~~C~b~t<H~ta, "eln'

d<'acMges. ph<a~p<tM.~tutt t&pierre <?MM.<<)n
(fpjfa~~aan~~MpOHfpFO~~tW~~et~Mt

AaMawaq~'QMMWo~tn~~ ~pMSi<t,1t<:M'yawa&

~j~Q~MM~M~t'e~M)~~ plus
sMve~~ettt'MWMwa~~ph~Mc~~
vMM~<)M~Mt~mt~ !t\<ttfwneaattonMf~ pM~M~toa
Mh~eest~QM~$, ~w~NMM~
~MtrMsth'e~~fM~'s: MUoMqu'oMne aoogeattt'~A
leur contester. H Rnttnj<Mtet%eoMttncje t'a! ttd

<i[M'&tM~ufequ'on rentontethmit!c~tM~,1&<!M!netKMt

entre tes pratiqMMroMgi~Meset !Magissenwnt~ du sor-

Mt~ged<h<nt tMoinst~d~ &t~t&hHr;MentAt,Même, tfs

<ta~xeaMg()p!es~Qet'<t6MK~MtstM<Mt,q<M~sua~m~

h~4vMM8,tM~tqu'!ta tt~o'~e~t s;Mpte<ae)ttta <M~)tMt\
MU qu'Ha agtaseMt MMt~MtMCtnent,soMt consM<'<~

MMtMM)catM<Mestt exercerleur action.

Mj&pendnnt t« moyen Agp,ai-je dit, Mtcroyait ffMtte-

MMntqu'un prêtre peut Mpe survenir un ontge et faire

tomber !a pttjHe,soit pour aidt'p, soit pour nuiFe aux

hnbitants d'une localité. Grégoire de Tours (t. K. p. 33~
nous raconte qt'mt eceh~iMtktMevoyant des pa) sans
faire des MhaK<MM<& leurs fiBmx~dteax,;)Moq<m
ciel, qui envoya, M<asitût,un oMge terrible, grAce

auquel U put les convertir et t~ d6ctde)r ai prendre,

désormais, saint JuMeHpoarpatrcn. Ce fait implique

(tue saint JMKen,de son c6M,pouvait con;orertes maa-

vais effets desorages.
Ce que j'ai dit prudemment de la croyance
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~~va~t~m~M~~Mg~t~~M~
[.

tMt~ < ~t~ ven!r tapiate et orages, ?? <apease

d'yMVeM!r.~eMOM~e~H,oa cemoment;qu' me sufa~e

<~o~et'cet exempleeR<Mtm!o.
jHMtM!a vi!te de Jatys!e, t!e t'î)e de Rhedea. My

<tva!tsix hommes meehMtts,qui ~tsaient ptewvo!~et

(p'e!et8Mt'!osteft'o~de ceMX<jjMHeMr~epMsa!ent;et
jeta!e~<t!o:tswts sur heaMeoMp~<!egens. Jap!tet\

tt'Wt~eoMre OH~ ~adH~. a~ iea chaM~eae~

<~N<msmapin~

CoMott~emtet ttOMsm'onvesurabondamment,q~e
<ttM)H<~ava<tdos«tâches f('gieuses.

v

MM~MMC~MU~

~uand on rt'n~chit un instant & tu superstition qui
nous occupe ici, touchant le poavoh' <(a'aaratent cer-

taines pfatM{ucset certains hommes, de faire tomber la

ptMM',on arrive sans peine « penser: qu'tt sitgit des

vestiges de la croyance des peuplades primitives, aux

Mtiehasot aux ~'ttcheurs; et que, si quelques idées

secondaires se greffant, suivant les temps et les pays, à

h donm'einitiate, ont successivement produit des

variante?, ptusou moins dissemblables au premier coup
d~oeit,efs diverses manifestations de la crédulité, ont,
néanmoins, un fond commun de parenté.
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!Enet~~ ~a~dw saint ~~divt~

tn~t~ ~o~p)W~a9~tr~~ oha~

peMe, ta fûntaine,yetaag~a prairie, qui servent de but

de peter!nag<;aux sMppMants,isotés ou rcaaia. ne sant,
en samt&e,que des fétiches, dont t'&HqaeMea c~ag~

sMh~nttMhM~sdes<M~tiQM l1dêe dit 8urna;'

tar~ r

J0~tc80~r6mon~rett~~ cptttme les

pNtMqaesM~pKs~~M eamme cap~~ de

MMto~bw~p~c.oesontqM~meaaMtonsdM
MMchew.madtQ~ossMtvannei! besoins, da moment.

Lu pluie j(HMun st grand F&~dws t&vie da mon<!@,

ctpaFeoas~uentt&Moh~de~pyûsa~Men-~tt'ottc
t'!MMnw,que <M9le début de rhuamntM, eHe dut atti-

t'ert'<tM*nUondoao&ancê~es.AYOtF<mf6Uehe<tat!a
faisait tomber quand on en ava!t besoin, ou ta fa'~U

cesser tt'r~a'ctte <'tait MaistMc, dût être un des pre-
~)t~~eF!;d~M~'a~ d<!t'hommo et cette pensée a donne

naissance ti la donnée fondamentate. Autour de cette

donnée, sont vendes se groapcr, successivement,
d'autres considérations secondaires, qui ont produit !es

diverses variétés de pratiques que nous avons enregis-
trées.

L'importance qu'avaitia piMifdans les besoins, et par

conséquent, dans les désirs et les craintes de t'hoBMnc,
a fourni au feticheur un nion précieux de revenus et
d'inftnence qu'il neponvait négliger d'exploiter. Aussi,
amesure que tes religions se saceédaieat, les ministres

dunouveau cuMe,désireux de jeter le discrédit sur leurs

prédécesseurs, ont taxé leurs agissements: de pratiques
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CMdawMMes, taad<s qa'ifs pMten<!a!eat: qce iea~

proeM~ a!t<OMtM!re,étaient ortttodoxésetdebea aloi.

Paas ces coadMoas, Hy a et bientôt ~eox MMgpr~s
de tM~yetitsae&!re to)a&8f !a ptaie: raa, coasM~

commapM'tQMeotr~Nt!!eF, t'aatre co<a!Me<ï~«t'

taeox. Saas que j'ato besoin d'entrer dans dt) tonga
dMaHs explicatifs pour appuyer cette proposition, to

lecteur en comprend tonte ht portée, et toMterexacti-

tude.
It n'est pas ditHOted'admettre ~Mefart de prévoir la

pluie et les orages fut etadio avec soin par les <eti-

ci)oars d'antan et que ce <ttt par nue série d'obser-

vations et de découvertes de certaines lois de la météo-

rologie ignorées du vulgaire, qu'Us arrivèrent, dans

certains pays, & avoir la réputation do diriger tes

météores à leur gré. Quand on ctudie ce quedisent les

auteurs de t'antiqaitë &ce sujet, cette conviction s'im-

pose. En etfet. lorsque nous lisons dans labible qu'après
une longue marche dans le désert, l'armée de Joram et

de Josaphat manquant d'eau, le prophète Etisee dit aux

rois «Creusez des puits nombreux dans le lit du tor-

rent voisin; et, lorsque vousaurez senti te ventsans que
vous voyiez ta pluie, l'eaa va bientôt les remplir; et

qu'ayant suivi le conseil du prophète, le lendemain,
en effet, on trouva les puits pleins d'eau (Rois. liv. iv.

ch. m); noui! comprenons, facilement, qu'on crut à

un miracle. Mais si nous ajoutons: que lorsqu'il

pleuvait dans l'Idumée supérieure, une nappe souter-

raine d'eau coûtait au-dessous du torrent; et que trois

jours auparavant, il avait piu dans cette région; nous
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J!evh~,sMMt p~se qu~~e savaitt ~n'ea er~sant

despn~:OOtronvePaitaeTeau.

t.orsqa'E!!e~H&vers Achab, pour lui annoncer la ces-
sation prochaine de la seoherease, lise basait, assuré-

ment, sur ses connaissances en météorologie; et, la

preuve en est, qt' ~avoya, tusqa'4 sept Ms, son servi.

tew regarder du côté de la Mer, s'H aairoyatt pas WK

nMage(~o~.Mv.m,ch.xvnt).ayaMt!aformeetta

gM~ew~~p~Aoatat~

qu'EHe &vatt aR pouvoir surnaturel. On satt, awjoar~
d'hm, que sur tes côtes tteSyr!e, l'apparition d'un léger

nuage de cette apparence, annonce !nyarlaMement, la

prochaine arpivëe de ta pluie.
En Ethiopie (BRUCE.t~. atex SoM~<~ dMNil. t. Y!.

p. 058).Au Capde Bonne-Espérance, sur la côte occiden'

tale d'Afrique, etc., etc., on peut prédire les ondées,
comme EHe prédit la sienne, par l'observation d'un

pareil phénomène, ou d'autres indices météorologi-

ques.
Kn Grèce, Démocrite, Thaies de Milet, Ananagoras

(DMo. LAEROEet PtUMSTRATE.Hv. t. ch. ït), quis'occu-

paient de météorologie, savaient prédire les orages, et

la pluie de même, que les prêtres de Samothrace ren-

seignaient les pèlerins qui venaient à leur sanctuaire,
sur le vent qu'ils auraient au retour.

Hipparque à Rome (EH~Mde ~Va: AMttM< liv. vu.

ch. vm), qui étudiait l'atmosphère, en faisait autant,

Les druidesses de Sena, n'avaient, probablement, la

réputation de savoir diriger la pluie et les tempêtes A

leur gré, que parce qu'elles avaient des connaissances
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empidqM~t'Maon.de M~Mwo!og!e, qatiew pM'tMt*
<e!eat de s~votp !e temps qaH allait

NemspMw~aa ~twcpnt aatrfs exeMpt~ma~ epax

qacjfYteas da fotn'n!f sont saMaants, j'espère, pour

asw ïes Mues <îMtectehr.

La pt~taRttoo~tre aascxfbrt assez habHe pour

r~gt!' sm' testai M~MortqKe~et te~ diriger au $~
de ses ~sh's. p~ tc!!etaoMtMMMge,~M'oagodeRtM~e!

cotMMCMtpareille ttMe a pu genMer dans îc cerveau.

tuMMattt.XoMSavons, datts Je temps aetaet, MMloir.
d~s~ de etwrehwa<M*cxpMcatt9<tîo~tqae N@sSHpers!
t!ons et de~cr~<!o!tMs<te aos devanciers, ~*on s*est

sotncntercHs~ !a Mte pour tOrmuter une hypothèse
touchant !a CMyanc~dont i! est q&esttonIci. C'est ains{,

`

par exeMp)et<ÏM'oHa expHqwHa MgeMdedes ~tanga
du mont Ptiate do !'At'd&cheoudo la Suisse, en disant:

<tae, soit sous l'influence directe du soMt. soit par
t'etïet de la température intérieure de la terre, il sortait.

de temps en temps, dp ces étangs, dos vapeurs qui atti-
raient on condensaiont les nuages. On a aussi voutu

expliquer le phénomène, en disant que les orages et

la pluie dépendent des courants aériens. Que ce soit tel

ou tel indice qui ait servi de repère, les météorologistes

peu vent chercher a la déterminer; pour nous, il nous

suffitde dire, d'unemanière générale: que l'observation

de la succession de certains phénomènes météoriques
avait, certainement, appris &quelques homnMa 4 pré-

sager la venue prochaine de la pluie; et, que tes féti-

cheurs utilisèrent ces indications, sans les divulguer.
ParaiHeurs.ccqui se passe dans certaines sources
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~rma!es, ea a!<np!ementMinOM!es, soMs~~ppartde
t'attondaneo on de i~~atew de t'eau, quand ta pM(&

dettse pMd~iFeMeaMh eea pMMomenes d'itttCFmtt-

tence,par<b<ssi eaFieMx,qM'oMac«astatOscntHa!n<8

endroits etm!!tettutres<!mnditionsont pu étre~voqu~es

pour cette expMcattoM.Je no m' ««at~eM! pas, papcp

<ï<t8 je coarMistrop tc~sqHe ~mf ~)Mpvc!)'<!n',A t)WM

toMr. "Y

Je me bornerai <tene & dire qu'it est !<t(tn!Mcnt

p~haMe, que tes pMtateFShemMcs, M'ee jour tMtet.

itgeace eh~attaë, IMrea~~ ?<? vnw)~eMt

qoe noas no la sommes a~oa~'ha!, paf ccF<a!ns

d<;tatts, que noua consMûrons eotMtMed'imp&rbtnep
HMaimaou de production naturelle, ~mMs <pt' leur

parurent, au eontfa!re,coasKMmNes ou <;xtKtop<!<nai-

res. ï! cstbtan possible, auas!, que sur un fond MUM!mo

de réalité, on mêmo souvent, sur une pure i!hM!<mon

une interprétation ~ussc, ils aient Mt! tout UM

gigantesque monument d'erreurs devenues inctMnpre-
henstbtes aujourd'hui.

Quoiqu'il en aoit, ici, comme toujours, tes tëHcheut~

semparerent de la crëduHté, et exptoitercMt ce tHon

avec soin, pour en tirer des profits. Prohabtemcnt,
ils se servirent de certaines observations météoro-

logiques, ott autres, qui leur permirent, ~rfo)! de

prévoir l'arrivée prochaine d'une ondée ou d'un orage
et, pour quelques rares fois, peut être, qu'ils tombaient

juste dans leurs prédictions, t'aveug!ement des devuts

leur prêta uneveritaMein&iHibHite.

Les divers cterges qui se succédèrent, se !egu6-
M
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)MM)tte poMVtWMût'~o~h'. <th)8!, ~p M ?!«? ?

~ch~t~~paMa<tMe<r~M t!<t<tM''pM~H~

faoy~N ~hW M~ )c<! pt'FM Pt KMFJtMttt~

Offt'aM~asdHvMt~)~t't,eatM)tM'tt&<cnMt<"m~et <h~

tOM~t<Mpt~'t, ttt~mM'attMt MtUc pt'~h'a ~t !« «H~

etor <)6M8ttMWH<<(<!)tt'<~? <h(M~' ~ottoMt~Ht,« yniE

~QMV~)<fMft'WfMMttMt~MttWht tM'~W<!t i'<tte<ttttaHMt,

~t~h~tOt~t~se~~Mt'tM~.

XMts~va<ttpr<~4t'tMMP<tt,~M'n~t!ttt(t~Mt~
«n a p~M tM <tt~)MtWtppMMAM«p~mOtttM', «M

<MMt~,<t ttttt' !thap<ppn!!r!a toMctMttHapr~MeMna
Jta phti~.KMt~ttVuttt ~Mtt'ûtt'f t'M!;{)<h'athMt<h'MM''
Wt~htMt~<!tt~'«~(tttt «MXeuM(!H!at!<<<<!<«'<<M<tM"ttcs
W tfttMVOtt!ttt'Û <~ h< t'Hh~St', pf~ TaHt')M. K<)<î«~t.

Mt'st <~M<Mtt,pOMt'~!M<<{«{<;St<MttM~qMHt<!M't MMt,
<!t'vt'MHMtM!tn'M!t!c,pm'ht sutta (!MtSMtpx,et dtt traïMit

hMMtXtM~MhtVûMht'M'<M't't'!tahUa<!Mt<h'ta t'tt!tM'.o(!«

~)'<ttt'tpittaitt <<<'~t~MSt'n<t~aht<"t M!« vMc.<ï«~jad~,

{<yavM<t<M<cet <'<K!M(<une«Mt~t!'<tM,<'j< has~t~

Mtat'~eagOMXet deit R)Mtn!)t<tjittttisxant~, <tM!soMt

(h'vatttt'M <tMshnph'x puMi'.otMttm'x,A mc~UM<tM<!)M

nhMM du «o! sMt ~t<!v<Un peut, ~ap eotM~<{Ment,
fn t!<;dMire8<ttMt<;)M6r!M,qu'H y eut jadi~ M, d~
tbmhttMcs.On est ators porM&penMf <tMa<&croyftMM
au poMVoh'df i'cMdMtt, sMrtft ptMw,~eat annatgamû,
en ce t!ett, comme Mt cefta!ns autres paya avec te

cMttedc8<ba<a!n<M.

Cette pensée: que la croyance a la pMs!M!tM de
Mfe tomber la phttû par certatnes manoeuvres, s'est

amatgam<cfttHt!< certaines localités, avec teccKede~
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<<'«t:thMS<t't'{)bt)f<!t; pav t<t)M)M)tt~t'ot'htht~ ~ttt.

h~H~ ttMtt pitt'M tttatMt C~Mt~m' PX'MHt~ <~t

t~ttt'W, ~MtO't~ qMCt{Ki«)'))'Mptt~M~!«'!t't)<M<)i('(

~hth~MpyM~f~MWFCtptt~J~
~.tt MtMr~<h' !)a<t't<t«!t,qMt!'?<!<?<'« <m<~t<Mf~ttt'.

h) t'tttttthMuttttM~t~ttatM{t<t<tt;ttt~«!f<m'~< ttM'tt~H
<t'MMMMt'taM!wttM<!f~ tttt<!tpn Mnh'ttM~ft'Mttk'fmttc~

M<h~tah''tt<<~Mst'MM~Mt'~ApM!x~d
<t<*??<<*q<K'<t 'Mst<"Mf<(«MWMS,<'<h<!()t!Htt')!t,0(t

pft!sp<M"M'MMW.tt~ ptuMtMtM«*!)~ttft~tHt~ PW

t'tM~xtttDM <r~Mt' et* MMU't«"'< tt)~ <

t!fftM~t*
t')MM)M"tt'MW!'MV"H<VM~~JAf tM<'<t' tiM T)tht',

)<t ~Mtahtt' t<MHittttttt'Mt tM*tH~VfttM'?<{)t'M'tttMt ~M

<"ttj)om'!tht ~tnt<n t't)<' 8t' hwn< ~!t('<tMH, ~tM~~"M*

vfttt, AM<K'pt'tit'' t't\«'<!un~Mt'~ t'w)!~ 'MtttttHt~' ~m'l'

mt b()mthMtn('(u''M<<)''~"tt ''tt(t. AM~i.h'~ t'i~x~n" 'ht

V<)i:)iK<tg''?i')HMM~M!-t~S'«)t<'(t<, t)~'<.{<)M<M<<M,Ai~

y jt'h't' '<< ~ttht~t' ''« tu!<!i~'«t t<i'< fmtttthf d<'

!<t'Ct)t'Mt,< t't i)< <<')mttM''M<'ht ~"M!tt'MtM<'tHf'ttt

')<«!<<<))M<)th'tttt'ett~ prath~M n'(!~t-<')~~at ''<«'')? MM

v'~tige «!?<!?<'<'ïucMtt'*«M<M)m;<!("~t<M<<<t!ne<,d'9Mtott

t t'h'ouveç<tet t&~Mh<M<<ft MtMar<jM<tb!<t')tt'tm' ?'t

t. Mom<tMtac <tMt'ta tt'htHM ~uMM~MMHMh<t

pt'ndMttte moyca ttgc ttt'tttth*, par MKjfM<tetnu~, d'Mt<

ta mëtooiFe<!e cft intOrtun~ goMvprmcMt'«XMainde ta

.fmMe, aeM si tongtetMpsasoMO~!r, ne se rattache pas
a tmtFCchosequ'au tamtc Pitat, Belat, Vetat,qui s!gn<<tc
te pHonphaMiqaedMcMMepfhaitif de ta <effe m~M.

VoUaassM~ment (tes ramMS qui ont leur poida, on
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~{~~(~mtM~CMQM~~O~pM~
¡, ~~t~Mt~~&Mt~~tMMS~Mp~ tJ~t

W)( Htq~nMt (t~~
t~ aM~«M,h' ~M<? ht ttr~'M~ (t~ <~MtM<~«<

~~MM~~<tM,tMte<~M~<atwdM

MH<tt')~.ittM~aM~M~)tt<tMWMMh~ ~,itt~·c

qK~)t~M~<M~!ct)M< twMqMCMt Mf~et<t!.

~M~tttt~t~MP~~qt~MeMS~MtMtMM~ 'IJ,11¡¡t'll.,l'
tt'M(tVt~t~'<~t'««Ctt'M~MX. t'i«t)t<«((<«!«? Ct

~t MyW<t<ttpMMtth~~h<tM~MWM~~
MMt')jtM<tttK't' sMt(mtMrctb'<ïtt! jf<MM~H<)th~<<«b!o)t'Mt

<tMM<at,AMtH~M f) tjjtt'on t'"Mw!! ht ft'M!~ p~ttrttM''

j~ttF<tesot~fnnh'

î.f)fOMMtMxh't)~M<'n<'M-<ttt)MWt)!<ttt'<*tttf <'e«t' t~M~M"
tMM'h'ftMt'h's txano'Mv~'t M~itbhs <tc<a!ret<tMtbwh<

ti)tM(P,CCS(ttMC<'<'))MMttMMMVK'S<M)t~t~,<!<!bunMPhfUFt'.

acMpat~'s par tes f~tiehcMrs.qu! ent <MMV~,a!)~i, ««

MK~ycttpMi'<MM<d'actiuh sur te ~Mtg<ttMqu! !<?onhMt.

Mit. A«s'<!haut <;M<MtPCtMûMtt'<taMSte pas~, OMvo!t

qtM!ees manefavMas'Mtt des pfat!qttcs d'an CMUe;et,

c<MMM'.ainstqMcjc t'ai dit tant <te Mf, tad~tinctioM

eatff te pt'6tn' et tes(t)'c!cfcst souventdtMcite &6MMn'.

t! y a ça soHtt'ttt ('"Mfttsion<*ntr<'!'it)vOMti(HtptCM'M'~t

tc~p!H~
o

v~

MMtM)OM
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AjMons q~ Kwh~t ta WttMtfW~tt <t~

~aM6<M({M<,<*t ?. «twt~ eat~~ tte pMHM%
<!JM~awvaMon~ tM6h~~b~t)Mt~, t~ aa<(MM<toM
<ta~p<ea< a~Ma!<!M«)Mt ~r ~Nttttpta~Mtf..
h~HM~W,tmt MfVitda ~tt(&'(<tM~<HtK~<at!<)M't
4aM<<K~Mt~t<Mt~<ap~<eM<)MMt!e~I\)Jr fldrnlot\1'fQr

MpM(tM~MM~Ma~<K~~s'~t'a~~ ¡ nt"'01111

J(htt~~h)M~~a~,MpM~,M~~ Rutunlrtttu
~M)9<tM<<t,t~'ett feMMF~ttMHtH!s~ f~tKM~ttt!cM

'-ËM~Mac~t~~hM~)!~
<!M t'e~ftt <a<M(t<!atMceMev~ Mc« paM~Mpt

MonMtM~<Mhtc,aa<MMne~M<t'w~ohs<at'tMca~
t'aff~wom ctMm<R.M~m~MMtt:<t<MnotMn~M

tr<)MV6t)!<,e« ~at!h~,en pp~(MMe eMyatMeaM<t<j~c:~
«'MtOM<a<tt8<t~Mptt!satc!epiM~MMM?aMr~pMyaaeea
e<MMerv~csda<Mt<M<MvctM€«!<<?<jjMtMsont Mce6<t6~
A f<HM6de r<tMp8Ft<me<*tûMjoatMcowsM~MMe~$
MwtMtncaMaetMttAtaphtht et MMXoragM, paMfee<tMt
t<tMCha!tAMMMca-MM.

AMt!6bat,c'Mt-Mtre (tans tes ~s< taa t'tMaMëMtûa,
<!e~<'<MyaHce~cotMMtuûMMtMat~Me qM!tcna!t Mne

gfatKhtptace (!ans ?0 pfëaecMpa<ieMpie<MMde aoa!

af~MXma!s &mesMFeqM !oaeomMa~aMCMphy~Mas
at ttt6t<oFo!og<quesatesont F~pMtttMSet vatgariaëes,
elles MMttt!Mea,perdM~ de leur tmpoFtancc. §t Men

que, de diminution en diminution, elles aont arrivées,

<K~o«rd'h«!,& Mtato& nous les voyeas, c'Mt-&-dipe:

~<!ui<M A t{tte)qMit pratiques religieuses d'ordre

secondaire, et &des superstitions qu! rencontrant de

joorcttjoar, a~ Mo~bpeptMSMB~deraNed'mCFédoUe~
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C~t'tttttMt<,at~M8<a$mtMcMs~<tt~~Qa~WtW

~e~P~M~MïtMO~jtt~~Mt~ DOpNsldo out
vxrhtMns ? MMM~K'Î«~!«~~t pap <tOM~M<!M<y
~ae p~tc, OM(? tt<!pt~M!S8~,t~pMH~ont&f)ea<tt!t'
Hot~ pM~i~tM~tt attp<~ttMM/e'aM'<t!M <M~

Mt)<!<;<MM,!tes~MphMtcsMPW~e~Pt~ hllllvl.llI$

!~Mtaa~)t*Ma<)tMM)tt~< fj4JIIUmuml.tpawvet'

phMiftMMMtOtte~~M!((Mc~ei!t<}t!tM)!tcat!eM~p!ctMt%
Mtttf'X!HfMtttttt!aMi<M<t)~!t{MM,pMtWMt<M~tom~fMM~

J)M<'ha<tt~ ? ~tM~ttQttU'a~~oKweA~f~itit.
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MMSetMMaWtMt

tt y a, eneore do n<MjMr~, en !'K)vetM'<(tn<'h{M~

t)8rwj'nnpxtlui croient &ht ~H<<sHtH!(~'te ht~MtÏucthtMc<

de ht f~MtttM~Mttt's em~cs; cUess&Mtpet'~MM't~~ttHt!,
dtUMtelles on teth'!«'Ott<!{!!tttM.<'<'r<a!n'<ht<tiv<ttM8peM-
%MHH!re pleuvoir «Mentacher t& ptata <Ïc ttMnbar,
aMiMt'OMrepoMaser le tonnerre, de tel OMtêt endrott.

Fittûta à ta Ntareho ttMeje suis, U'httMtMtte,dans MtM

4<<Mtessur tes survivances et tes sHtwr8ti<!M<s,ie vai~

d'abord rapporter les divers~Htscités dans ce pay~, tou-

chant ta prodaetian et t~ cot~MraHon des orages. Je

spee!terat, ensuite, quelles sont les personnes qatpM-

tiquent ces opérations. Apr~tceta, recherchant tes <Mts

qai se rapportent &d'autres contrées et dans le passe. &

t'egard de cettesaperstition, J'aurai réuni teaetéments

HHAP~RtV

$Mt Pfe~M~ïoM et ta Cenj~aHon

4ea0)f'a<ge$

PM~MW~Rf<~t~T<~M~oa~ ~M
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)Meee~aiMap<MK'de~r)M<nerhpcN~a~Mt~pM~hM &

jt~~M~~tA~tNMtOMJtL~~ M~J~~
tMt!omaMFomtarfM~adMt~cpar ~cr~MMpeptjttatro
d~eMtatnsp~a,

A'e~<<<4~ ~M(M~<<M~a~<- MtM
MMKttMWde vHht~ de ht Jt*MV<MM'e,~8i<ttmtMNCMMtMtt

8eM8M<MntaMveMtdMdQ)8~MeMhe4<e,tet~MM~
teM<tv!c!MofeMttw,têt MMnftMmtte~0tea dt~HtA

wtx&)t~, qa'MAte pen~f do Mfo~e!atMwn<tM~a
<!$xMtatQwsaf qMwMw<!<< p~s ~oat tes pM*

pfMMa (te ceux qMH!MK. cite dos faits tf6s

pMeis~tt$ ieaqMeta,tesatetofa~'antvoutuse venger do

<jjMtqM'Mn:oMMen.ayant etojatoMxde ita~eaMMdM
~ocMcsdn voiai~, 8Me!Mtaproductiond'uno aM~e

qa!agrêtéo)tMey$,Ott (ïttetqnMinatant~deschampa
qui pMmeMa!ehtde magnit~Ms produits.

A'e~M ~M<eteM<jpar pK~Maa. J'ai eatcndu
racontep dîvorMsreprisas que, toi jourqu'onme spô*
eiaait d'une taaniûM pracise. te~ jeunes gens do toi

viMage,avaient ft<'gtig<!de faire teura dévotions&t'oc-

oMiohd'une Mtosolennelle; et, au contraire, s'étaient
Hvresifrô~erenciMsementAdesp!ai~antoriea',ouà des

actesde mauvais goût vis-A-visdes Me!es. Or, pendant

qu'Us se livraient aux plaisirs Impies de la danse, des

chants, etc., etc., te ciel s'etatt obscurci, Mnterrible

orage était survenu. Ët,cho3e carieuse, les champs des

gens pieux avaient été épargnes, tandis que ceux des

mécréants avaient été saccages.
.t'ai parM de ces aventures dans le chapitrer je me

suis occupé (même volume, p. <)do t'enghmtissement
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~es tatp~. Je pat~eac ~at8$?~? cat~~
et nQa~~pef ~~s ?? ~t ~<fa!t& la ~ttMMa
<tMpMtiqjMes!(??<?! eestfaits sant f~aUM M~tt~r
on P~venea, ettmtue d'aHtoM~ d«na MM)!nCM!M

paya <t)t pM~, m6m< dtfQ: <tae, qae!qtKt v~Mq~e
<Mttte aa~M tto ta t~ande, te foM de i'<tve~w& cat

~(~MteMCme: MMO)~Mt(Mtt)WMt)ttwret<e.
ïet, c'est MKv~ewFqMtYwt~poherte$~e~<te piM,

et~MtMt~wdM~MMaFa~~Mt. M,e'e8r<teMX

~eanMaïneNMax~ontm6MMt)ttt tes vctaM~p~teF-
MeHas,ou qa! eHt vMô dp$ ~ga~mento pris v:s-&v!s
do ta<t<vtM!M,v<sHXMoaa8t!qMN%ordrea ret!g!eax, atc.

P<M!oht.c'MtM~paprtcMe,Mn~tr{eMo,aM~~M~
un Ctax Mmotn bMf~oas les actes cr!)M!netaou soute-

ment délictueux peuvent servir. d)UM!e~f<!cMsMgott-
datros, &oxpliquor nntefveMttOK d'un orage vengeur
du droit de la vertu ou de ta sagesaa.

~aM~f Mo'MMaM~<t la suite d'MHgMC~OMtMa~«e.
Dans techapKra pr~eéttent, j'ai paFMduprédo la

Patasso, pF6a Toulon, qui a t'ôtrange propriété de ffdro

naître un jrago torsqu'it est t~ach~. Cette crédulité se

rcMeoMtredaMspttts:8Mrsautpes!oca!!Msdo ta Provence.

Mast aussi certa:nes tbntainM qu'il ne faut pas souiller
ou agiter, même, sous peine de &iM naître Mnorage
dévastateur sur ta contrée.

Co~MMtMoMde foMt~jtM~' C«t' Voici un fait

qaej'a! rapporta déjà dans mon Hvre sur les B~M<M~-

cences de la ~roceHee(p.29i). < <?eMten1~5,medisait

un témoin ocutaire. Nous avions déserté Toaton &cause

du choiera, et nous noas étions réfugiés a la Roquebrus-
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)Bwme,pr~ts de Mgooies), depwia quelques seMaiaM.

~MJQ~da~~pres.mM! ae couvtiJ!1o'nWlaes,
et M viotenteMge wmMameaacepla paya. î<eshabi<
tan~ dïfaye~ des comaqueaces pas~iMBsd'une averse

de gF6! M CMMaente~ le blé, à petttp eowp6,ôtett
eaMt~ M ~e~a~, et o& io MtstR atMt Atre war, se

coaeepMM'~t.lis 80~aa!Mt, eapH~Mt ètFfmothhreMX

poMrMtat et H<!attôrcntprtC):' M.te Cw<)~'cs~ot~K~t*

j'o~ge. t~4tgaû pï~tat so r<~m<to ses cra~MMtts

~aeeMtotaax, pï'it te ~nt-S~cremeot <!Mt8ses ataMst,
vint sur- la pArlaty~a da :l'dgtieo, oT~il le Wontra au~vint sur te pMstyte<te t'6gt!ac, ott it te moatr&aox

nuages, t'otevant aM-deasasde m Mte, eomnM dans t&

cef~menie do la Mn~dteMon. La population eRt~rc,

Mtcaw, 6ta!t ageaoaHt6csut'!a ptace, fegaFdant les

nuages qui passûreMi sans crever sur la paroisse, et

allèrent dévaster le pays voisin.

HatMquelques cas, te Curé a conjurù !'orage d'âne

manière très différente. Au ticMd'être suppliant v!s-&-

visdetanuëe. il était impératif, et, même, quelque peu
brutal. En efet, après avoir revêtu i'etote, it avançait
sur !o péristyle de t'ôgtise d'unair courrouce, et com-

mandait aux nuages de s'en aller, en les gratifiant de

qualifications peu aimaMes; et, parfois même, joignant
le geste à la parole, en leur tançant, soit son bonnet,
soit son soutier.

Cot~tM~~ott de ~o~e F<M*«M«M< La conju-
ration de l'orage par l'intercession d'un saint, se fait de
diverses manières; tantôt c'est eninvoquant ce saint

par desimpies prières, tantôt, c'est en allant allumer

un cierge t.o son aonnear, dans son sanctuaire tantôt,
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c'est eo lui pKHnettaMtça ~fo~. D~atres tais, eaSn,

cl9Ste~p!ae~t~n~{M~d~sainM~~ fthampqù'()ft
veut garantir; ou bien, encore, 00 y mettant seulement

un objet Mni, qu'on empCche tes iKmNes atmospb~-

~aesdeMUtreaux~coMes,

C9)~t«wt~ott j!'o<'n~ ~p <<? ~ae7< Dans pta-
steors !QcaUM8de ta P~OYencc,cotNïoe tt'&iUQursdans

beaMOMp4'aa~es, eM attt'tbne eMcoMaMXcloches,
te pttwvo!rd'~eatter les nwt<;es,tes orages et mê<neles

geMe8;A~st,t~a~et-OH,~paos)oars;eKbMH~qNe!q~
<b!s,lorsque la pluie menace. SigMatoasque cette pra-

tique ~'en va heureusement diminuant de fréquence,
tant dans notre pays qac dans tes autres, parooqa'ona
oaNnconstata q~'ettc M'estpas sans danger mais eïte

n'est pas tellement ouMMequ'oa ne la voie reMiMe,
etta.&t'occasïon.

C<M~t!~OMt!erot'a~ep<t)'<<M<'t'<M~. Certains

ermites ont la propriété d'ccarier tes orages de la

région, absolument comme tcscur<et, a certaines

époques de l'année, ils font une tournée dans les cam-

pagnes voisines deleur ermitage, quêtant des offrandes,

qui leur sontdonnëes par les bonnes âmes, pour qu'ils
aient soin de garantir les recettes contre les perturba-

tions atmosphériques.Comment font-ilspour écarter les

orages? Le populaire serait bien embarrassé pour en
donner l'indication précise. C'est par des prières à un

saint, par des sonneries de cloches, qui sait, peut-être

par des incantations spéciales, secret à son usage, qu'il
obtient le résultat désire.

Co~Mt'a<6Mt<ferot'M~~M!<?KH!asc~Bien des
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personnes, teanea oo vieilles, aacb)~ tas~~Ues.

~a~q~'ettessqatpt~~F~aiea~c~~
~MtMttsc~,B'est'Mire la eréM&tHeM~R &r penaaat
dans t'&tfet un moyen exoeMeat d'~totgnertes wt~es
de tew hab!tttt!on. Il satBt, penseat'eHes, ïpMqae

roMgemeaace,etqu8soaan~tv6esemMe!ta)MiMato,
de pren~ee eomascte, d'ouvré t&porte de t'haMta-

tion, et de Je jeter en l'air au dehors, dans la direction

ot t'on veut que le tonnerre aille tamber, au loin.

CM~tt~~oM de fo~~ paf Te ce~MaM~W~.
Voici une variante bien curieuse de ta croyanceà la

conjuration des orages. Elle me vient du Plan-de-ta-

Garde, dans le quartier dit d'Astouret (AsTHORË.DM

~MejpA~nc~a de la rep~e-t~) Un jour d'orage,
deux petits paysans des environs d'Hyeres, allèrent

s'abriter contre un vieux mur, ou croissait le caraman-

drier, plante légumineuse, laquelle la crédulité pabli-

que prête des vertus très diverses.

Le mauvais temps faisait rage, et les pauvres enfants

terrines croyaient être arrivés à leur dernier moment,

quant ils entendirent la conversation suivante entre

l'éclair et le tonnerre. L'éclair disait au tonnerre

< Tiens,brise encore ceji, casse encore cela B. Le ton-

nerre repondait: < Voilà, c'est fait.* L'éclair ajouta
< Tiens, tue ces deux enfants. a Letonnerre répliqua
« Cen'est pas possible, ne vois-tu pas qu'ils sont sous

lecaramandrier?' D
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Pour procéder avec ordre, dans cette étude sur la

croyance a la possibilité de prodaire et de conjurer les

orages, j'&i besoin de rechercher d'abord, qa~Hes sont

les personnes, et les pratiques, réputées capables de
faire nattre ou de conjurer les orages, et tes tempêtes.
Or, en Ïesénamerant~ on s'aperçoit, bientôt, qu'elles

appartiennent aux catégories, non seulement les plus
diverses, mais encore les plus opposées, sous le rapport
de leur situation sociale, qu'on me passe le mot caté-

gories qui se rencontrent, ici, placées côte &cûte, d'une

manière qui jure quelque peu avec le bon sens. C'est

ainsi, par exemple, que nous voyons: d'une part, les

sorciers, des étrangers, des vieilles femmes, etc.; d'autre

part, le prêtre, également capables de produire ou de

conjurer tes nuées malfaisantes.

Pour ce qui est de la production des orages, nous

n'avons pas à entrer dans de longs détails, car ce que
nous avons dit précédemment, l'a spécifié suffisam-

ment c'est la même donnée au fond, la malveillance

d'un sorcier vis-à-vis des inoffensifs, ou la punition

inQigée par la divinité aux impies. En revanche, ce

qui touche à la conjuration des orages, est plus com-

pïëxp; et doit nousarrêter un peu plus longtemps.
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~notasc~erohws Potasser tes d!veraageN~ de cette

eo~FaUwdes ora~e% aoas voyons qa'Hs se rangent

aw8s!~an8~axc~gar!es(ttsttac<e~ <
A. Pao~ eerMas cas, cette eonjtu~tton est aae

pfat!qw religieuse proprea~ent d!te,c(tttst<toantMe~eri'

t&Mer!teaae~te.

B. -.DaRsd'aatpes,c!tûMt partie <tMdoma!ae du

~ott!tegetApt'<tp)fCMeM<paf!pr.
Avca! tt!ro,*CMj'reg<t)j~aatde pF~,o!) voit quêta

transition entre les deux, est si ménagée qu'eUa est

presqac !ny!8tMam6atnat)t~, !(t dtataneeqnt sépare
tes extrêmes, est assez grande pMt)fjtusti&erteMMn-
Headetadt~tsion.

H!

A. PRATIQUESeut APPARTIENNENTAUCULTEMUMEMX

PXOPKBEMT<MT

Dans cetto catégorie, se rangent les conjurations du

prêtre, les prières des M&ies« un saint, le placement
d'un objet de p!< aux endroits menaces, les volées

des cloches, cnttn les invocations de l'ermite.

jfH~peMMoa~MCMt* Les paysans de nos jours,

prêtent à leur curé, dans une !nRn)Mde pays, autres

que la Provence, le pouvoir d'agir sur les orages. Seu-

lement, la manière de procéder du saint homme varie

de diverses manières. TanMt, au moment ou Forage
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meuace, le praire adresse ses prières do eo~MpaMon

,tan&tC8a)Mtua!)fe,M6me,deson~g!!8e, parïmeeCr~.

tnQn)ere!tgteu8er~a!i<&t'c,a t&quatte tes MMes~ont

eoHvoquea. D'aatpestb!s,!e ministre de !arct!~OR,
vient, au cours de tae~r~monie qa'it fait. pour <'('<<jwM<'

furage, sur le seuil de rôg!!ao avec re!)stonso!raM te

~apHtoad'e&Mb~MUeA!ama{a,p<tMt'b6M!fetaspt'r~'
MrdaMstad{rp<!<t(tn<t«iantt~0,

Un prêtre, des ermHes, qaehtMs paysans Mg~scm

non, dos patres, des (orangers de p~sa~, des vieilles

MmMe~ MM~ part, diM hMa~c~ d~ ss~vt,. de~~4

rcti'tues, des objets ht'n!s, des pr~ro~d!tas par des per-

soMMSsp6e!atcs,oumêmepar tcprctntord~vot venu

ttenventaN8s!,o<nps<'horunoragcdod6vas.terMMC
h)ca!i<6.

EnftM,par a!Ht'urs, ajoutons que eotto action sur tes

orages est exercée, d aprûs la cr~duUt~ populaire, par
certains o!~ets qui na se rattachent pas au cuttc la

crëmaiti&rodc la etM'mim'o,certaines plantes, etc., etc.

M. A. Beauvais raconte (~. 1886, p. 2M),

quMMOnuit; ity a peine quptqucsannces, l'orage

menaçait dans une paroisse du Berry, et que les

paysans altèrent au presbytère, firent lever le cnr~ afin

qu'il conjurât la nuce.

En 1888,un maire de Gaticie, dans la Potogne Autt-i-

chienne a institue dos poursuites judiciaires contre un

paysan accusé d'être tempestaire ((îtRAM DERtAH.E.

.R.<1888,p.CM)
Nous avons à enregistrer, comme nous l'avons dit

précédemment, une variante autrement plus curieuse
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et~M'aM v#M <taas q«~H~Mt)ws ctpMM~ttMS.
C'~t te Mf~ <w<MMOMMan,(? ftOM«Mbf?! ~M

6<ot~,v6n&Mt&~paft«<<~t'~Mw. ot <M<'(MMiMMttes

nMa~t's,(t'HMtan <'onfMMC~ptMp~Mt'<t)f<tonncf 8't'~
«Mer;tetn'MM'yatM,tM~ate«voec~r~,8o!< ~n~OMMPtt
8QH,caqMt<'st ptMsthf!encarp. ouM80M!!pf.<n!t'!)p(Mp<~
at«Mtatjt, d«w mon th'fo~ ~w~M'~t~t ~K<
jf~'<<' ~o~t<'<?, Mu)Mt<t<*Pe~WO(p.~,<tMC
v&M~<

tM'<tr« Mon!w(Il,~) tW(Mt~:~tt't~t. utt j<tM~M(~

pP!Rpttp MMWt~ t!<M~lits i~ll~t~~.tMM, <t

f<*fn~ mHx ta ()ort«!ta HMo~tM~ e~ M<M~tM««
???<; lui r<M<tn<«,avec convte!!o!t,<tMcte ~e<'(!M!tt
curé dota tnc<t!M<)ava!t,Mnj9m',<Mt(tMrM~anofa~e,Mt

t'invecttvann~ 8~6FCtMent;<'<,datM UtUM«'aeotdc

coterc, en lui envoyant son soutier qui M repurut ptus.
Ct'tteMutMMtOdc lancer soit soulier eeMtrc lu MM6<'

tnattaitiante, ? retr&Mve<hnMte<pttt'te)neMt <!uTafM,t't
sur <«M~tes verM«h (!<'sPyr''M<'<"<.Baxs ces pttys, M)

<Ut,tonsqM'MM<M'a~@a M<enaeJnuit toeatit~, Stmst~'Mct'

sur 8Mt tcrri~h'e ~Ma h' cMt~)t iancJ son ehaM~OM

contre hti. Cette tMan!ôred <?totgtt<*rt'oMgc,se rattache

&ta pensée <tMela gréh*, te tonMfrrc, ht ptMt<!dtttt-

Yienm', sont sou~ !<nMp<'n'!ane<'d'esprits mat~iiMnts

ennemie <tugenre hmna!n. Xousanrons adir<! MKtMût

<tpcette idée, plus loin.

!t yM,aussi, dans la croyance au pouvoir de CMMjMrcr

tesurages, une particutariM curieuse Asignaler, c'est

que celui qui pstcapaMo d'empêcher l'orage de taire dc~

deg)Mssur les terres, a le pouvoir de l'envoyer chez tes
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~MM8<RtncM~tt~,a~;q~s!~p<M~ \'ui.

~M~ eMt!~M~o pni<~n~,ttyaMMe~Mab~~ <Mtt~

~MMMPM6; ~aM'to,qMe~~ Ht~'t~ (t~pto.t~

pay$do~iHa<t<[Mt<)t~a8tô.
O. M9NH!ep(p. 9t) tWtimtt~ qn'My Mwtt, datM te

BMKoy<tpo!spMM~qntav~{cMttMpM)v<4t'~MM't('pt<w

MM~M;e<,qa'MMjMM',CM«~ <('8pt)~t))M<<<t)<)<'<M~p~

!<WV<MMt ~tspatW <MtMMagt'<!()~f~. <{M*'M"'M"
<t'<tMXne ~!ftM httssw ~MhM'sMt' ta pt)~~

)tAC)tPÛMMttt&t!<!t ttt Cût~MMttOM~0~ <i'M~S MJtt! j~f

te pfMpc;d, MtatnM~n!.t'«<'t~n <~pw~r stu' tMtn~is.

tyto (<?t'~tsf, te ~tnt~MeMtaem ~HMt'6t'«Ft«t'tu tpn).

p~to,<;<a!t<pûsp~pttntttM.<a~s <?<j[HQtKMMx~pF~Md
t'<tM~Thh'p~ ~f~ ~~M~. (. M,p. !<t}.
thttts M<tgmtMt Mem~tt'<!(t tttCxtiM-t<!t' <!aMb'st't du

<:et'tMaMh\f<epM!8? ca!Htnenc<'ttMM<<<ota ehf<'(«mM

jMsqu'aMsfti!!<'tMestûetf. thu~ te rHuot dtl t.yQM de

tMa,t<'Mat'Ms~M<M< Ct'tt<'<!ûF~tMMt)ieest.tt~tnc,

<«d!(j[M<;an (M<att,<< tnx! il MQMXRt!t !i:n<ti<<tM~<,

<tm<dûx te ~!x-~pt!6mo ~ûett', i)y<'<H M«pr~te«<Mt

telle, dans t'égt~ecathottqup, qtt't'tte tamba eu <t<'ssu<t.

tHdo,paM&peu, pM!xMM!tpar être cMKta<MM~<*par les

aMtoriMs<ï!oe6sa!nM.D'âpre ce que noMitaveM dit

tantôt: de rerage Mt~UtAcMM3~,&htR«f)Mebru~anne,
nous voyons que, a6anmo!t)8~MMecot~m'atton par t~

Saint-Sacrement, n'a pM totalement disparu, encore,
des habitudes de ccrtttns prêtres des campagnes.

Dans les aventures merveilleuses qu'on raconte, au

s~etde la coniaMtion des orages, on voit de grandes

variétés. Ainsi, tantôt le saint d~toMme l'orage par ses
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ptï~<MdM,(tC<)<p~hPtM~B~d'atFa< 1"

pt~;MMaM,~P~t~MM'~ tQlq~'i}ohg(jqu ctepr~
~aat!<Ïa ewt~MSt~h~. (~tt# p~<t(«<w

pt'Mt tH'~f «HMf~t, MfttM'Mtt'ttMmtjjtMtf<<!pr~)~
MOi~CHMtMpttHft'OtVNUtP:MaxptHf,pMt)pOMtaVQ<pMHa

(M<!<tMVtMtt!meMv~<ttt'tM<tM<'tta~«t<')M«!, pMt~w ?

~~MjtWHt~afw~t~M~Wtt~
t'~f H!<!t'm'tt,Ct'ttM~r! (M'Mt.&MMOMtcatt't~<t'tt auM-

ydf~~<4p't)'<~ M)Mt~«jfM!,t)<f)M'<«Mt',twmtwt
~tt~ pMtttf~M~; ~M~tt~ tff Myam~ sote!! tMMt

~HaM<st'MMFt~ M~ «? Mf)tfMtM'at~ tar~ttUt ({«Mt

<!h' e'Mttt~ )tMMtt~ttttM~.Ktt<tM,t~t)M<<Mt':~tM tP!<

t~Mip~M tM)M'{<!tttPtst'ttt enhM~t. <!<)?«? tc~ wagM
tt'fM~ ?)<? t'~tMOtteCt~ tftVOt'ath'M~Mt'ttth'ttttM.

t*"Mt'< tjtMtM< 'h) ht pt'!6r<*qM! <t<HMt')Mt~Mge.

ëOtttcn~tw')tOMs'n~H'tMW:ttu<i)tt î~eMttt~tatttdaMf

soMofat'~M, pr< < ~hartfos, <h)t<)ut'Mtt<MHs!~tte <to

et~x, MM<t'n!<~ OM~ (jMt <t~VtMt)tttta eon!f~<!

(~tr/ ~wwt tOMMtt'<)<!?<'mMMt'fhMMas.<!e Vitio.

MCMVt',~thut ht v!Ht' tta ÏMt~h'. <'n )M')Mh~ttsur te

e!oeher d<' ~tisf, <t'6<til MX~rcMatos (h~MUMSqu!
fahatettt to 'Mg'ut (t8 aaptctMbra); (tMe~aint Ysar,

ôv~q~e tte MctMh',conjura MMoM~ terriMu, 0~ protMa*
nattt MMci<*rg<?bôMiattt~Mt' MMi~fts tMCMa~es

(? octobre).

Qaaat &ce qui f~ de ta pt'iùf' empêchant tes gaas
<t ~trenMMHMspar UMorage, nous po<tvon:tciter tes

variantet ~NivaMtex Ch~oire, tte Tours racottte que
saint Ar<Mnts(Yrie<<,qmn'est peMt-être qae t'Mthro.

portMOrphisationde t'aridiM, car it est à rettmt'qMerque
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<? ~<t< M~ftMt!M)t~~a!~ pQMt'h<jp~ep~Uoa <!M
~Mes~M.v~ Xt M~cM~ ~a StU)~A<?M!)t9,

<«'< p~tMMMttt,ttHMMHgaftephtttt MN~~}~Q&WM

(«t m<n!tM«n' XM MttA pt'!w, 6e'MM«~M pwMgaa

t'ttt~H~JtMM~ A<h~t~t~A~)Mh# It·~vot'

))ht~amM HMCMM!a~aMt<w M<oM!tMt,!Mt<'t wtt

~'v<<< ~M~.<!wT!~MM.t <.<<t p. ~)M f<<!F<~
tt'Ate<tMtnM~tt t'o!~Mt<!«ttwhtMpM)<«~ (tM~~

~t,<')~t~'). j
??1 t!apttt)p<t, <?t'htK't'ttMx,t<!c!at!, WM~M)ij',Mtt«

t~tt~ 't ~m9<'t'F~t)tt~t'H p<t'!MctM)M~.tW~tM ht p)Mht
M' ttttt <'t'MtttMf, )<M!~<'M<'t'<'spt'c!<tte pt~<<'r, 't'MM'~

~Mtt<MhM€Uteasc(J&<<M<OMf~
Sahtt t~tnep, tt'ÏFimuta, ~pr~th MMsah*. ttatM MM

ftMtMppMMt'ypasser ht tm!t ctt ~h'!n )nr; Nn 6Mg<!
t<M't'tb)c~h)ttt8ttn''na t'onJttXt ht ttMtt,HoFpha: ~?0 la

<'<Mth'A'fut <a~<~t\ satM<{M<'ta <ttt'<H<h't*~M«" d'<'aM

t'tmhitt sut tMt fp )tMU'

·

SMUtt\thin, <!eV«HttC!s<'tMtn'aM<<'<tf'wnpa~tttt' <!<!

~tH''i<'ut)tttcr~Mtnes, d<ut~ UM~<MtUs«n({M!otconçatt
<)'~<tC t~MMttiftMH'HMCptM~ d:tMVi('<tttP,S<M'tttp~Mf
oth't' meth'c A t'abn <hu<s«n aMtMcodto!! t))0)M!<

tuenac~. Or, ne r~ut pas Mneseutc goutte do ptutc,
ian~Mqm' ceux qui t'aetMtnpagHtucnt fMt'ext moMttMs

ju'<qK'aMStM(~M)a~).
t njuMF,<tMesamt Antoine <!<*Padoue prêchait, en

p!em air, te cie! ss CHargea <tp MMt!gf.s,et audit<«fc

cotHMtcnça&s in~Ntëter. Mais le saint dit A son audi-

toirf (!<*rester en ptace,ct la pluie qui ttUMbait,tout

autottr, ne M~MiMaaucun des a~iMbtnts(t3 juin). Saint
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~d~o~ da<~M<whM'y,ftt!aM6mc etwM~danste pays

~M~M~<4eM~M~).

~'MW~P~M~~t'~M~~tMP~W. tïtt JMHF

~u'on mo!MoaM!<itte p~itMtpde sainte Cpnav~~ A

t~r!~ un aM~fo ~Hf~Mt Ma~ ? Minto te oonJMro,et

MH M4M~~tMMCMtpF~wv~, <M<)HsqMe)tMf<teo!t~

vaMnes ftM~n<~M<!6ea(ToptiM~MT, ~FfMR. ~A

<<,t.p,<30).
?<? tes At~, !e ~tf<t, te~ Crânes, t'Af~chc,

Ï'AMv~MP. Mt'yt'~Mt, ote., été, tt y « MMJiMMtM

(te satn~at~st~Mtea, qMtûMtMneaettoMm~acataMw

MMrtMOt'a~cs.Jen'ci'Mtet'atpas tt'cn tHiF~~nMm~-

<!oM,t'ttp<ett~pfan<tM!t<eutMM~!nMM.Q~ me sMt~

Mscde<?; t~M'tajoMpdcht h'anshtttatt de!)Mttqaesth'
M!M<rict're,<t'A)Mn<art<,MKOMgctorriMos'MM'ôta.ptmt'
ne pas MOM!Her rcnqMa!t'e(~ ?0~. t8 oeh~M'c)

et <tMcpt~s<~Momdott)~ ht prM~e pdt ptttMgM' ios

objets, aMss! Mctt que tes per~Macs, d<M<h'g&tsd<'

t'orag< SiUtttCotMnbatt, ayant ordonna A ses KMhM's,
d'attep moissonner un cttaMtp, vit ~u'Ntt orage allait

compM'"cttM la r~cottc. Alors, s'étant mis il prier, il

arriva que lit nnûf respecta les moissonneurs et ta

tMOiSSOM(~t M'VCtMbr~).

Grégoire, de Tours (t. r. p. tB2) raconte aussi: qu'un

jeune Moine ayant été chat~ de ganter du blé qu'on
avait mis dsécher sur une aire, vit tout-a-eoupun orage
se diriger sur tui. Anbic par la crginte. it se mit t!

genoux, et imptora Dieu, qui fit pleuvoir, tout autour

de faire, sans qu'une seule goutte mouillât le M6.

Ennn, terminons cette série merveilleuse, en disant
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<M<Kt ~haM~v~aa'~a~MeH~MNW brÓ<o

v!M~8QM~ at~~MtpMvaJeMa~ ata~a,

par~M<nae<tt??, qMM<{M'Me&tp!Mabon~aMMMt pan"
ttanttaawH~ttm~

Mpt'ttfopCMtparMa.nMt-aQM~mcntprnMKwaantret

~fa~ <m tMMMentMeMo est adre~c, mats encore

~WMtitf ~MtftMts Jt'e~dMH ath~ <!tQ. C'~t
<t!os! <;<?!a cMteM t!e BemMdats, <<<MMtes t~MM'

A!pea,<M<tHActMqMeInstant ~mp~ par ? ~(t<!pe et que

MMtYsSMt~ytUtttWHjMMt~~par lechtli

tchtn, MMt ee <'h<!tMH, <?!!&softe qu'Mn~ j~ntpt(M

attehttpaf!e8<)M~M(F~M~ t~~a~'M'A~M.

p. ~&t). t<tM'~H8Mtnt VtnMMt-Fcn'tM*allant A Rome,

pussa par M<Mttca!Mft,on PtOMMMttt!w payM~s se pta!'

gMh~m ~tM!,q<te toatp!t!M ann~ tMOMgestQMF
détruisaient les r<h'e!t8Stl'w vign~. t! !cMrcaM~itta<to

pt~f.et ~jotep (te t'eM~MMo sur ces v!gaes,A la

t)t)!80M'M~gpuse et arriva, bientôt, <t'Mceux qui
ava!cttt suivi soMcwMcHsaKvait'Mtleur récolte, !and!!<

que les hter~tutps !a pot'(ta!@))t(J/<«' ~<MM.5 avri!).

Qaant A la r~pamtioH du mal fait par an orage, &

aidet!e ia pW6re, tes exemptes «c font pas défaut Mon

plus. C'est ainsi qu'âne tempête ayant dôtrait un champ
de~M~,saint Hyacinthe se mit Mprier, et obtint, qu'aus-
sitôt, les 6pf!<reprissent une partait? apparence (~<M'

~MM.tOaoût).
Saint Ctait'(3janvier) obtint le même resattat, pourta

vigne dp son monastère (~?0' jRow.1.1. p. W).
Au lieu de <:tircétpigner les orages, ta pri6re peut tes

rendre inoH~nsi~ on mptueMtitps.dans quelques cir-
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eo)Mt<<uMe8o'es~atn~, ?? ~em~ qw mh~ ~ho-

!M!qw, d& M~!p,«R Mati~ datant v!vMMMt q~

<!on~re(aa!ntBenoK), paMaHa nuit dans ~coMvent

~'eMc venaK de ~ader, aMmt, par !a prMfe, qM'M)t
j~FtawxeMgc la Mt!at, Mat~ta<, wtpF~ d'ette (~t'
J?<Wt.~pMwter): qMasmtntP~ppode V~nc, p~ehaM~
wnjOM, en pteht a!r. pr~ <jeMHaM,eomMM~ tût

nwage, ~'tn~rceptcr!~ <~ans <tMsoMt qMt<p~tMtCMt,
sans c<tM)me)<M()M<~<~ pafaHt6UM(~M).

'avpn~

!<apr!6M,pewtappe!er<tp8 orages terr<Mes sur tes

MatthHeMrsou tes hMpies:c'es~a!Ms{:<!nesa!n<oCMUdo

voyant qM ses enfants «Matent se battre MttFe' eux,

tKvoqm Dieu, qui envoyasMrt'am~e do ChtMebeft, mt

violent ûra~ de totmepMs, de gpô~s, et a~me 'te

pierres do soptoqu'il fat o<ïhtyo,et ofMt paix Asott

~6rcLothair<!(~a~M.<!jain).
Saint )hdachic. d'Hernie, 6tant en voyage, fut

atta~ae par des brigands, qui aUaient !o dcpoMittcr,

lorsque s'étant mis a invoquer Dieu, un orage terribio

éclata, toat-a-coup, et tua tes principaux de in bande

(JU~n'<.ihMM.3 novembre).
Saint Atgnan, chassa Atti!a d'Urieans par ses pricres,

qmi MrentnaMrcun vtotent orage, et mirent les barbares

en dérobe (J~!t' ~o~t. î7 novembre)

Enfin, les camadMtdes s'étant revotMs contre saint

Romuald, parce qu'U faisait trop d'aumônes, v oulurent

le chasser ducouvent; et furent ensevelis sous le toit

de la maison, surcharge par UMouragan de neige, que
les prières du saint avaient fait naître (7 février).
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~'<M~ !M~t êtM Mt)~ tnant~Mtom 4e ta eaMre de

ïa divMt~, MM~~ent 0~ an ~andarima sa eotMnet

t'ouMgan ~e Jerusatatn, torsqnc jpsM-ChWstoxpi!'a
aur tc<to!~ha,eM ~n'exempta !o ptusFftnat~aaMtt.
!<eatHorty~ogM ça Mppo!'teat<rana!ogwe~ pour Moe

tnMntMde eas; c*Mta!a~ <tM6ïorsqMasatMt\~etof, <te

MarMiM~ ~t maftyfts~ (2t jM:ttet); M!nt Ph!Mppe,

«pMM,fMtmis eH cf9!x (! Mai)} satMte ~MpMmtc.
JM 0~ PM ïos pMeM(t<! ttep~)Mb~J!t sMFVtnt~ae

tetap&teOpoavantaMe.
Dans quehj~eoM, eetopage <t~M~!mp!e<HMtt'exproa*

s!oa de !a co!ûpc dt~ine, mais sMveMt aussi, it 6t6

susctt~ pMFêtre <tHt<ttw Mttu'typ C'est aiMi, <p)p

grdce AUMo~ga twriMc, les pfrs~eHteat'a de saint

Adrien (8 septembre; de saiat MaFc(~ avrit); de ciMq
taoincs tnartyris~s en Espagne par tes sarrasins

(t~ janvier) furent dispersa; deteite sorte queles chré-

tiens parent ieur rendre les honneurs de ta sépulture.

Ajoutons, que dans !oconvint de Saint-Miche!, entre
Veniseet Marano, it y a une croix, !aiss6e par un saint,

qui lui a donn6 ia propruMë d'apaiser tes orages
(Mtssox. Fo}/. ~Y~Hc. t r. p. 874.

H n'y a pas que les prêtres catholiques qui soient

capables de Cairenaître ou de conjurer les orages on

peut même dire que ce sont les moins puissants, dans

cet ordre d'idées. Les ministresdes autres retirions, ont

un pouvoir, inaniment piusgran't et, si nouspassions ta
revue minutieuse des divers clergés, nous verrions qu'à
mesure qu'on examine: une peuplade ptus arnéree, et

par conséquent, un culte plus primitif, on voit que le
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OMiahMr:aaneacMtMd~ phn en plusdirectes et de

N??8 eoMc'!M&coMtastee,sur !aprodaeMMet taoe~a-
MMoMdeaomges.

Les prêtres d'aae iaNnite de f!!vMt6s p~ennM
avaient, sur tappa~acHonet la eo~a~tion desotages,
lane.fict.100,que t'anMttMKene meM< pas en dowte:Ies
dcaMe~M de me de Sena (PoMPOMosMEM): les
dfaMeatgautots !e$ prêtres scandiaaves, exercent

MneacMeap~ts~ntesM lesotomen~ Mêmech(M:e4
<ï!re,despt~tros etrMsqaes(Tn't:LïvE,!!v. t. xxxt)
et des FttUN!nes.de Rome. Les égares d)t ~a~MtH,
atttratcMt et dtrtge&ieMt!a fondre, par leurs chants

magiques.
En Grèce,Hy avait des prêtres {tppe!ës ea!a:!0phy-

laccs.qui avaientpnMrm)ss!on,dodétournertes orages
et ta gréte, par des incantations.Ceuxt[Menousavons

vus, capaMesdn fairevenir iapluie bienfaisante,pou-
vaient,iiaturelleiiieni,par uneextensiond'attributions,
fhircnaître ou conjurer les orages.

Dans t'Inde ancienne, nous savons que ics mêmes
créduiites existaient (At'oLMtXtM,de Tyane), et les
brachmanes de l'antiquité, ne te cédaient en rien aux

prêtres de la Grôce, de Rome, etc., etc.

Dans la Bible, nous trouvons des traces indéniables

de la puissance des prêtres vis-A-visdes orages. Moïse,

pour prou versa puissance au roi Pharaon, leva sa verge
ent'air; et, aussitôt, un orage épouvantable, avec gréles
et tonnerres, dévasta toute i'Kgypte, excepté la partie

qu'habitaient tes israélites (ExooK. ch. n:). Lorsque
Moïse monta sur le Sinaï, a l'occasion de la loi qu'il
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«MattMcèv~p de ht boax~e de Mee, Msurvint, aasa!~MB

orage mémoHtMa ~xoos. ch xxtv $ M) Lors~M
Josa~ e~tetnaateneé la déroute des phiMst!ns, eo
arrMaot ? aoMI, il lew ? tomber un orage de grêle,
et même de pierres, sur t&Mte.poarachevw de les

di8peFsw(J'<Mc~ch.xgti).
ï~ Caa da c!et invoqué par E! tomba sur t'antet, et

<:onsMaa8onho!ocaM8te(Ro~.eb.~vïH.S38).

Kaa&deve~~aatep:qaadaM8!'aat!qa!M, o~pE&hnt
une action sur los éléments, même à des individus qui
n'avatent aucune relation directe avecte eatte.Dtog&ne
de Laeree (vm. CO).Porphyre (Vie tfs P~/<«~ow,

p. !?), nous racontent: qa'Empodocie, avait arrêté un

orage qui menaçait Agrigente; et Plutarque (Vie de

~VMtHa),nous apprend que Sophocle, avait apaisé des

vents farieux.

~C/~OM<<'MH~!M~~0! ~Ct'P~' des 0)~M.
Cette action est considérée comme paissante et si

nous cherchions la raison, qui a fait Mtir telle ou telle

chapelle, dans un champ, sur un monticule, sur une

montagne, etc., etc., nous verrions, qu'en réalité, le

désir d'éloigner tes orages do la localité, a été souvent

la raison dominante.

A Yence, dans les Alpes-Maritimes, saint Veran

(45S)et saint Lambert (HH), qui furent évêques du payss

avaient la propriété d'écarter les orages de la com-

mune aussi, on a construit des chapelles, placées sous

leur patronage, où, quand on les invoque, on préserve
le pays des nuées malfaisantes.

Saint Donat a, dans tes départements de t'Ain, de
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det'ïs~re et des tïaat@8*Atp~ta ~patattoattegacMt-

t~Ies champs des orages et de ta ptaie. ))'apr6s
la légende, cp saint, ?1 an martyr de la Mgionjfutmi-
nante. Ucjour, oùt'armée romaine avait 6M(Mpoarvae

d'eau, il avait obtenu, de son vivant, de Dieu, par ses

prieras, une ondée MenMsahte, qui, en même temps,

jeta le désordre dans lé camp des ennemis (P<t.oTDE

TMREY.C<Mt~ttZa~.p.l<M).

Présdej~urdonn~daMied~partementdo~
Oise, ïl a nne colline appelée «la l3atte de la FBerièreOise.ityaanecoHineappeMeKiaBcttedetaFeeriere~ »

sur iaqueile était jadis an sanctuaire druidique. Dans

l'antiquité, ce sanctuaire avait la propriété de conjarer
les orages qui menaçaient Soudan, Gambais et Bour-
donné. Aujourd'hui, la chapelle chrôtienne qui lui a

succédé, a conservé, dans l'esprit des dévots, la même

puissance. Nous avons I& une preuve entre mitle, si

besoin était, quelapuissance attribuée aujOL.d'hui à un

saint catholique, n'est qu'une réminiscence des

croyances du paganisme.
Dans le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest de la

France, les mêmes crédulités se rencontrent, aussi pro-
fondes et aussi variées, chez les populations rurales.

A Neuviite et This, dans les Ardennes, on croit que
saint Nicolas écarte régulièrement tous les orages qui
menacent la commune; et son sanctuaire, est l'objet de

dévotions incessantes, pour qu'il n'oublie pas son rôle

protecteur. Dans les Vosges, en Picardie, en Cham-

pagne, en Normandie, en Bretagne, nous en trouve-

rions cent indications pour une.

Saint Hilvert est invoqué à Meanx, contre les tem-
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p~es (8S~). parée qaH fait des prad~~ s&as ee

rapport.Msons.ea passant, qu'il a le même pouvoir

poarles!ac<HttHes.
Saint Fiacre (aOao~t), était jadis considéré, cotamt~

autant jamais uaptor6, en vain, pendant tes otages ou

lestMapëtesmannea.
Saint Mgc'heft, avait le pouvoir de garantir to~oa~

les terres de stmabht~e.
Dans yaBt!qmte;ee~er&yaace & ~pa!ssMM!9 deta

dtvimMcontre les orages, était aussi robustequ'étendue.
Dans mille endroits, on était persuadé qu'eUe interve-

Datt.d'noe manière très ef6caee.
En Italie, par exemple, nous savons: qu'itne faisait

jamais mauvais temps sur le temple de JnnonLaci-

nienne, sur le promontoire de ce nom. On alarmait

que les cendres de son autel, placé en plein air, n'étaient

jamais dispersées par le vent.

A lassus, en Carie, il y avait une statue de Vesta, sur

laquelle il ne pleuvait jamais.
A Coronée, il y avait un autel consacré aux vents,

(PAUSAN,liv.ïx.ch. xxxiv) qui garantissait toute la

contrée voisine.

Près de Bargylies, le temple d'Arthemis Cindyas, ne

recevait jamais une goutte d'eau (STRABON.liv. xrv.

cb.n.t.m. p. 146). D'ailleurs, une des neuf îles de

Pelops, dans la mer Egée, n'était jamais touchée par la

pluie (PAUS&n.Cofttnf&e.1.1. p. ?5). Ajoutons, qu'une
in&nité de statues de Diane Cindiade, jouissaient du

même privilège.
Les miracles se faisaient, aussi bien dans les temps
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aa<!qaes que d<nMie moyen age~ quand on avait soin

~e <MK)des fMwMeesconvenables à ta dtvinMo.C'est

aiost: qu'A Mothone.en Measen)e,ïepays ôta~ dévaste

par des vents perpetaeis, Doomede y Mtit un temple à

Minerve AneMOiis, et y plaça une statue miraculeuso

de la déesse qui, des ce moment, at cesser pour toc'

joaM),ces tempêtes (PApaAN.~M. t. M.p. 8!

Baasïes env!cons de Tttttae, dans la province de

de CorMhe.Même chose était arrivée; et un prêtre
allait, chaque année, accomplir certaines cercmcnies

dans ~temptecoasacrë aux vMts/poKrohte~

que le pays M fat pas dévasté (PAUSAN.liv. il,

eh. XM).Même chose a dire, pour la plaine de Trapé-

xonte, où les Arcadiens conservaient le souvenir de la

gaerre des Titans, pondant laquelle de terribles orages
avaient bouleversé le pays (PAUSAx.liv. vm. ch xxtx).

Ac«oa <fMMe~M~< Dans une infinité de pays,
un ermite a la réputation d'éloigner les orages de la

contrée; et même, peut-on ajouter: que cette réputation
est une des raisons qui assurent le mieux son existence,

par les offrandes que les tldèles lui font. Dans un

pays, c'est de l'argent qu'on lui donne. Dans l'autre,
<'est une offrande en nature, pour t'indemniser des

prières qu'il a dites jusque la, et pour !c soiHcttercicon-

tinuer son action de protection. Hest un détail que je
dois signaler aussi, et que voici « Dans certains
endroits de l'ancienne province du Forez, il y a, encore.
de nos jours, des ermites qui vont quêter, à divers

moments de l'année, et auxquels on donne de la poudre,
en même temps que des victuailles et de l'argent,
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pwe qu'ils oat ta Mp~Mao de eoajarûf ïe9 OMges,en

Maant detaumer des hottes (Nost~. A~M~. ~M'M,

p.~etsat?~
Ac~o~ <ïe<!ctoe~. De leur cote, les cteches o~

longtemps passe pour avoir une action, absolument

eMcace, pour la préservation des crages. Nous en trou-

vc<Mmille preuves pour aw dans une !anntte

d'OM~Mgostes ptaadivers; et nous pouvons ~oater que

lorsqu'on a voulu faire cesser cette pratique reconnue

dangereuse, les ordres émanés soit do~MtofttectvUe,
soft m~madëTaaionté reïtgïeuse, o<tt reacoMti'6~ae

telle résistance, qu'il ne se passe pas d'anaee, de nos

jours, encore, sans qu'on ne signale un accident de

f~adroiement d'un carillonneur ce qui prouve, que
l'habitude de sonner tes cloches, au moment o&l'orage
menace, est toi nd'êtro tombée en désaetade.

Dans maints endroits, on cite telle oa telle etoeho

qui a uno puissance toute particutière. Les bonnes

gens vous citent, ç&et là, par exemple, qu'une nuit, le

ciel étant noir d'orage, despersonnes très dignes de foi

entendirent dans tes airs le colloque sah'ant «Avance

donc, tes autres nous poussent par derrière ?.Une autre

voix répondit « Mais je ne puis pas, mon père, voitàla

cloche qui parle ». La première voix reprit « Eh

bien prends par le côte, alors Et en effet, Forage se

détourna. Maintes fois, on ajoute: que t'en a pu recon-

naître même tes voix qui étaient celles de telle ou telle

personne d'une famille de tempestaires avérés, qu'on
savait être des ennemis de leur commune.

Qu'on me permette de rapporter, en passant, une
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aneedotaa~M9MF~Mse,<~<seMMMÏte~ eet~ pm~a
!a p~rvaMen (?8 aragM pw ~ache$. Mt

FeFd!aamd. do Naptex, at un jOHprMuetMr <Mt91«
~u~t! moMnatoqui avait ctmrs aa~MM Myaeme et

MMnMtt aneat WMe~MOM)Mquantité, !<e«H'M~ ~M
?!<'? fbndre une etoehc, qH'!t <!MHtMA saint t~tH~o!~
~e.p.~M:Mt~h~t}~~caMem<~<,<M<~
<toehe ctM!e pot(vo!r tn!pMtt!<mx<t'H!otg«efteaoMt~

qui MMtMçatcttt!e pa~~Mftt~ /~w. 9 a%t).
EmAt~'eF~Me,it y MQn<<'o!M KseMMS,YM<!et ~ssoM

anoettftppMoswrMttoeotHnaappc~e; io Pny,d<!VtM-

Tan, <t'ot, aiiittifto(<psc!oc!M~,«ft poM~ eotttarpt' tes

<M~gcs(RtKt.wsKt p.9t'!).
~MM Iss. AfttetUMs. c& !'e« eMit <??< wtotttiet'

aussi, q<M tea orages sont roattvrc des 8M'c!cM, ou

raconte q~'on cntptttht, uno fois, ttans le viUage de

Forest, pr<~ d'Attigny, o~ t'on sonnait tes ctaches,

une voix qui criait dans !a nude « Kpttrgnex
Fot'cst t Hpargncx t-'orestt?Et que tu vtthtge ~t, en

etfct, ûpargnû.
A<o~ (les o&/e~ < ~<~ ~M< j~t'cf:* les

€/<aatjM(les orages. L'&<:t!ondes objets de pMM

placés, dans un champ, pour te préserver des orages,
n'est, en somme, qu'un diminutif det'idee précédente;
et c'est un moyen, ptus à la portée du premier venu,

que ta construction d'une chapelle ou d'un oratoire.

De sorte, que t'on peut considérer, comme une gamme
Mon interrompue, en relation avec ta richesse des

suppliants, toute la série qui commence & l'église

vaste, pour aller jusqu'au morceau débuts bénit, en
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passât pap te aaM p!ae~ cm tma~a statep.daMS

teeraMxd'ttnaFbcpoMWMad~prMatttn de~o~.

C'e~ Aeetto id~c,que ~Mt dûÏHa c<tH~MC <(Mt~ate

dans te PaupMn6 et tes Mau~'A!pa$, eu fan t~H MM~

tejow fh<at)Mt,<<M cr~tx, ~M~va ptacpf 4atMtes

ehaMp~, pMtftes gayanMr ~e~ontgcs! et p~Mf <tMo tes

~at~sotcnt t)t<OM!aM<e& (PtMT xt; Y<t<WKy. CoK~

~t~tMj~.p.tMt).

!'owt' !<e pr~orvw <to ht ~Mttfp, les tMt'Man!~ do

TAM~M'~tM ptacent, d<nMs~Qa)?a eM'w<î, <~ y6FMaMM

(ft!c!M'8 8<in' te Mto ~oteMphnMM!on, <~ taMt'a

<M<tM<?~~<W!s tt'Mr.t ~'h«a<ps pierre ~'M~to roMM"

qMMbto,hMhc <!<)p!@rro t~Mc, OHbtOK, <uM~, une statue

de ta vtor~ <Mt <yMMsohtt (UtEf.AW~Kf. ~t/<w«

rAMMt'~M<?,p.200).

PondaMt tf M~uycn n~p, on avait ics tnéme:) ct'<!<!a'

t!Ms et ntûmp. peut-on avancer avec eertUNdc, oHcs

datent innnimt'nt ptus ancF~es et plus gûmh'ati~'it

<tan!: t'esprUdc-td~~tit. Gr~g'Mre, <!<<Tour~(t. n. p. 3i3)

raconte: que ta ~rôtc ravageât!, ehaqacann~c. mxtosc~

citamps, et qn'H empêcha ta temple d'y rovoUr desor*

tnats, en ptacant sur un arbre plus ~tev~ que les autres,

Mn peu de c!ro sanctiHee.

Grégoire de Tours (t. n. p. 322) raconte, auss!, qu'un

vicaire du diocèse de Tours, reveaaRt de Rome & Mar-

seitte sur un navire, fut atteint par une bourrasque, qui

aMait faire noyer l'équipage et !ai-meme, iorsqu'i!

détourna te mauvais temps, en montrant à !a nuée, les

reuquesdeChrysomthusdeDarcia.Ptus!oin, itaMrme:

(t.n,p. 323)qu'enaUant,un jour, &chevat. de Bourgogne
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CMAwwgmet MtM asaaHM.)M!'M~M<~par «0 ofas<~

Mats, m~atMM wx <MM~<Mtwe f~H~Cte~a')t pot~

<a!t<<Mj!<Mt)~Mp tu~ pta!e ao NëpaM<Mt~QMXpacMes;
tetMtant <c ehaqwe ?&? du ehPtMttt, <M~!s que M
chMMMSaqu'MpaMoHt'aKwstatt s~ha. Ua ?? absto"
!aMMM(8cmbM~a M' f~asa, ~pt~s lui (p. a~t) sur t&

!ae M)MM, pt~f un prêtre qui ~eceMpH~aMwa at!

atand!!p!emaMc<fret!~ieaM.
Unpaysan stetMaM,voy<mtsa vi~ne menacée par Mae

<&rapUe&dd'~Ma, p!«~~t<*ap ~'fM~ fOMaotx~ï

parlaient des MnstJteeo~nqMt Mva!eMttoNeM ?

corps (to8a)MtcA~<he;ttoMtm,ahM{,HMCpr&swvat!o~

que ses vo!s!tM n'eHrent pas le bontMHr d'ttvoh'.

(~a~M.&Mvficr).

!V

t. fMT)aUt<QUtMMMMT~U<5<Mte<MM? t.t SMCEt.MtXE

!)e même que le sorc!eF &te pouvoir do faire nattre

un orage, de m6<Mil devait togiquement avoir celui de

l'écarter, ou de le dissiper et, de même aussi, qn'on

pensait: que certaines pratiques plus ou moins dépen-
dantes de !asorceUerie, pouvaient attirer !a foudre, la

gfete et la pluie sur un champ, il était rationnel

d'admettre que des dispositions analogues étaient de

natures produire un effet diamétralement opposé.
La co~to'a~OM~K M~<?t* Nous avons dit, que
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t6

8'M'ftarâtont )cpMtyotf d ôh~ner tca wagc~, ça de

~satMrQr.d~~s~~d~~p~M~

n~Mtdcdh'cr~maM~re&poMrayrh'w~foMr~ans.~

<t<)8t'yonatMQMt~estM~t'~A~ d»e4titribsifontt.1m..

s!g<<esoHt!!9~t~e$pa~toah)cmMpf~~nstMes,Qt~t-

t;MMSMn~!R)MtMMOV~Mahta ap~Mt~~ .t'nbld¡!Uql.to
titMt!fMttMpeMt<M~d<!p6t tt'MRtt~pt ~nsMReMr~tt

<t<t)tM~,etc. !!Mt, te papMttthc!t'ttr pr~ta ~s nt<M)a'Mv<

tc~phM<!t~!e<WM8M,aa<<tntqttotcsptMStHa~pt)e!Mea,
~MS ? Mp)~ ? Tu~r~li`isio~~ei~l'uecu~ntiou,~

pans tea vatMestt~ Pyr~n~pi!, on voit souvent <

<pr!t~ des ehttH))~ sous ~t'tae de f<iMW<csM~nch~.

danst<'spt'a!p~Mtpt'6s<t<'8fMt<)tMtos;etttH~Mr<t<tF!'
hMple pouvoh' d'apatsep «M(! <'xc!torles tptnpêtf~ tht

<<upppousser tes MeHraOM<tet~ssûcht't' )< ptantos.
K<tBMhtgne, !o~qu'<)Mvoit dos toMrbit!ons}<!<'pHU~-

sR're, «n croit que co sont des <<'o:)qui voyt~eKt et <')t

cht't'cho avec soin à les ôviter, de peur d'aec!<!ent.

!))M)8una ittHnitûde pi~'s d'Europe, depuis t'EspagttM

justjU'At'tstandp, depuis lit (!r6cejns(jM'A lu Kussip-

ScptcMh'ionate en Aste, en AMqu~, purinut enHM,on

croit, encore, ptMsqa'oa ne ser&~porM a le penser, que
1 sorcellerie peut exciter ou calmer les orages. Qu'it
me safSse de citer encore le fait suivant, pntre ptu-
sieurs mittiers, pour montrpr t'exactitude de cette

assertion.

Lorsque la ftotte de Charles-Quint assiégea Alger,
Sidi-OuaH-Dahdahs'approcha de la tMpr; et, entrant

dans !'eau jusqu'à la ceinture, frappa autour de lui

avec une baguette, en prononçant des motstaagiqups.
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Aw~K&tt«<? ~)MpM~tW!Me~ d~c~na,~ lit Mf

tp!<espagoo!it (A~ y~. 1.1. p, <t

pans yaMqaite, ? proyonee' 4 ta pFOf!aetioHou

pr~wpvaKoodea orales par ~!Mcanta<toMSt des sor"

eict'80tdesM)a~tcict)8 6ta!t tr~s f~paMd<t&PtM!aat)!as

«!v. M.eh. xsxn) dit, en pMpMs tornitea, <poMpmo~

j'at vHt!est goas ~t<!~OHpnateMt ta grOte M ~csam

leur twre S~quo (!i\ «w~ Nat, eh. vu),

MMttto qMetes haM~n!a de Ct~OHepoMvatPMt~eartw

tas en<ges, an M<;rM<mt~9S agn~MX, MteMse Rïsant

<mp)n't!t<'tnetston aH '~xg~ pMtr offrir «MMOtnsune

t;<)Mt<p<!ewn~ jtco'tahx's {tHtssancpsoec~Mes.

Ot)MMFtMH:~HC'tatM!a \medoJatyst~<tentc<to

ÏUtMos, it y avait six humMu'snichants qui <h!sa!(!nt

pleuvoir et gr6!er «ur les tcn'es (le ceux qui teMrdûpta-

~!eM~ et qui jetatent dessorts 8m' beaucoup ttc gens.
Los malheureux qui avaifnt se ptaindre de tcura

tt~ttû~.tMtptor~'ent.tMpHor, qui tes foudroya eUes

chtm~ca <'Mécueils MM'ins (Xom.. D<t' < j~'Mo

a~t~C AC/CtMS).

Ëh Th~ssaUe. it y av<Ht<h'sfemmes qui pouvaient
Mxeitct'ou catmer !cs tempêtes (ïtMGÊXKCEÏ.AKnrE.

~.AtM.959),
Ac/tOMde <*e)'~<!<M~~MM S:<~ta ~M'O~MC~OM

ot'a~M.– Dans le chapitre oit j'ai parlé des pra-

tiques qui font tomber la pluie, j'ai cité un certain

nombre de creduUMs,qui se rattachent &ce caté-

gorie, j'y renvoie le lecteur, pour ne pas faire double

emptoi et me borne à ajouter les d~ux ~its ci-après
Les esttMHUensnettoyaient avec soin Ia source de
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-11. ..Jo.s_- 1
V«!haM<!i),p~uad~~W (tMcïqM~ah~ttmpMfYena!t
A te s~mcr. twwaj~ eetuta~ auasMot ~«~R~ HE

!{tAt<M!,p.:M).
Fn a!teman<<,ayant osa Mtir MMmoMHn sar te

Vtohanda, il survint une série de mauvais temps qui
<? put <!n<tMctw<t;M'aHotK tMtrt~t fctte ponstcacttOH

JWpte~'mAMPCRtttAt.p.a~.
Lt~~ra~ (MMtm (T~t~. <teHmm~tt M.p.4)C),

Mcantent qm* pr«)ceitsc Sop!t~~tamaat, sa~

pOMVetffJHs~tr. ses <)ta<itau MM'gFavo de M!sn;p,

s'ëeFta.dMtSMntMOtMeMt~ceot~'c fpnttcctte~t~n~

hpcs. ouporte tous !cs consetHer~ co)MnMtu etnportes
ce ~nt. Rt jc~Mt suM~nt CMt'x!p, il disparnt MX

yCMX~e!'<tsst'<nhMo<<'t'r!(t6o.
ïht))s te P<t!tou,Hnmet MHen~rtKttt' CMfor avec ios

pict!s en t'air hors lie lit chaunn<'r<?,pour conjurer

i'fMMgC(?. <8~0.p. î9?).
A'«~<0i<~« (<<a&~o~tfp.<:(fêtons ~t«' ht p~t~MC<}o«

<~ o<*M~<. Quand la donnée du diable a pris la pré-
pomtûranct' que nou!<savons, ttan:! t'esprit des poputa-
U«ns, te Diabtc a du ~trc c(M)sid6r<'comme capable de

produire les orages, prenant, ainsi. la succession de

Typhon, d'Ahr!man, etc., etc. A parth' de ce moment,
on t'a vu, dans nombre de circonstances. faire du mat,
<'n excitant les nuées malfaisantes. t'n exemple, entre

cent m)He,nxera les idées à ce sujet.

Ënt3M, pendant une violente tempête, un gondolier
de Vemse qui cherchait à empêcher la mer de briser sa

barque, vitvenir à lui trois hommes, qui lui commande-

rent, très impérativement, de les porter en pleine mer.
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Ï~ BtaMteMMMX«Mt <m~MMa~t.et.~v~sM M~
ib apet~aMot wa aavipe m<mt~paf~Md!<tNe~, ~at
exeitatpnt!&<e!)~p~c.Ces<n)!stMMamesDatent a<thtt

Ntco!<Mt,saint ~eo!'ge&et s<t!ntMtM~,et ils ~ront

MssHMceMcrïemawv~temps(MtsaoN. ~y.Me.

~K.p.M~

i ..L :.V:

OMaMEMMe~MUTt

Je me suis étendu assez tongaement dans le chapitre

prudent, sur l'origine deta crédulité, qui fait prêter d
tel !n<!iv!daoMAteHeprat!que,une influence directe

sur la production de la pluie, pour n'avoir pas besoin
d'insister beaucoup en ce moment; car de la pluie bien-

faisante a l'orage destructeur des recettes, il n'y a sou-

vent qu'une différence, si minime, de lieu ou d'intensité,

que le même météore peut être range, souvent, dans la

première ou dans ta seconde catégorie, au choix du

ctassiMcateur.

Je me bornerai donc &ajouter actuellement: que

quand on cherche fi déterminer l'origine des crédu-

lités de l'époque actuelle, touchant la conjuration des

orages, on arrive bientôt &penser: que ce sont des ves-

tiges de la croyance des anciens, que les orages, là

grôie, la tempête, étaient l'effet dela coiere de la divi-

nitë ou des génies sarnatureis, qu'il fallait apaiser par
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des prieras, dea~wMees on dea iatMt~t~M <ttqwe
certains Mag!e!eMa/ Mutera, Mti~teurs, ete.t etc.,

avaienUe pouvoir a'inMuenoerla marche des mAtéores.

C'e8t~M~M~aMevad6MdeH~ef6t!cMqat'arr!v'6&

jasqw'Anous et qui a pris MMqBettapaïeMne~rttoqnet

M<Ma!n~gaatoise, tndoM. etc., etc.. suivant tM temps-
attes pa~t; puis celle du mahoMMsme. da catM!'

cbmet ete,,etc.,8wtvaatteseBtdmKao<H~ pute! cuite

aMtMMa~s~~Ma~atManctMMb '°.

Ce fait est si vrai, qM si Moasrecherohions les détails

<tc la eMyance s la conjuration des orages, dans les

pays bouddhistes ou mahométans, noas verrions exac-

tement les mêmes attributions que nous prêtons a nos

prêtres, nos saints ou nos sorciers, être prêtées aux

iamas,aaxchamans,Mxdeïtês,aMXSMrnataretsdesreti-

Sionsdet'Extrême-Oriontouauxsantonsdet'ishunisme.

Ajoutons, que comine dans l'histoire dos transforma-

tions de l'idée religieuse, le culte ancien et le culte

nouveau se sont disputés, Atravers les &ges, dans les

momentsde transition dosreligions, cettepuissance sur-

naturelle de conjuration des orages, il en est résulte

que le prêtre de la religion victorieuse, et celui de la

religion vaincue, cherchant, chacun de son coté, à

paraître plus puissant que son adversaire, la crédulité

publique a attribué également lepouvoirsurnaturel aux

ministres réguliers du culte officiel et aux sorciers,
ministres marrons, qu'on me passe le mot, du culte

réprouvé par l'orthodoxie du moment.

Le fait des provençaux de jeter le cumasclé loin de

l'habitation celui des poitevins de placer près de la
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BNttWaMM~Md~Tt~F~ j!~r<M~~f OrAîm-
qui tneoaep, pat wn acte teUemeot 6trtmge, q~'on se

demande qKette peut Ctre-t'idée qaia pre~d~Ason
origine ?En y yeNeetussant un peu~on constata, Qu'une

expHeatioMtrès aimpta peut en être donaëe. Nos
stMêtMs coMstatereab itya Mea Jot~eatps ~}!t, que
tesotjets m~taUtqaes atttircnt la fondre; ta tonnerre

<ïesceM<!aat!eïcagda tuyaMtte t~ cheMia~e datsou-

veHt pM~etw,-plus (m MMms~a, ? erëmatMere de

Mtre ou le chaudron qui y était pendu et, peat-Stre,
cette projection Mt-eHe ~occasion de certains accidents

depersonnes.
Un observateur, teticheurou autre, connaissant cette

influence du métal, recommanda, un jour, de soustraire

l'habitation a l'action de ta foudre, en je c<Mt<Mc~ou le

chaudron, au loin, quand un orage menaçait. la, son

conseil suivi par des gens qui ignoraient t'afUnite qu'il

y a entre ie fer-et la foudre, a dégénère en une crédu.

lité superstitieuse, qui a pris l'allure du surnature!, au

lieu de rexp!ic:ttion rationnelle.

Terminons ce qui regarde la conjuration des orages,
en rappelant: que de nos jours, lorsqu'on voit la pluie

tomber pendant que lesoleil luît, ondit: que le Diablebat

sa femme. Dans l'antiquité, on disait, dans ce moment,

que Jupiter se disputait avec Junon (HKnGtEn.Ot'~y.
(les DteMa'.t. n. p. 189),le roi des dieux du paganisme.

qui n'était que la personnification dusoleil, imaginéee

par tes prêtres païens, est devenu le Diable, dans la

bouche des pr&tres chrétiens, qui routaient éloigner
leurs ouatUesdes anciennes divinités.
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CHAPÏTRE V

ÏM M~floetge de !a Sainte-JB&~aae

MtTMMCTMtt

Le pèlerinage de la Sainte-Baume, de Provence, est

un des pins célèbres de la chrétienté. Depuis de longs

siècles,!il tient tant de place dans le sentiment des gens

pieux du midi de la France, le stte o& il s'effeetne a

frappé si vivement l'esprit des pèlerins, amis des spec-
tacles grandioses de la nature, qu'il a pris une noto-

riété justement remarquable.
Ces deux conditions étaient, déjà, de nature &atti-

rer l'attention sur son compte mais il en est une

troisième, au moins aussi curieuse, il me semble, c'est

celte qu'elle présente à l'homme qui réfléchit sur les

transformations de l'idée religieuse, dans l'esprit des

populations provençales, à travers les âges.
Dans l'étude que j'entreprends de faire ici, sur ce

pèlerinage, je vais dire quelques mots de la topogra-
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pMa do Mon topograpbie qai Ksan tmpeftMce dams

taqMèstton eh sèeoad ïte~~ dëcr!)MMsQHuJMtrémeMt

!e pètertaage. te! qa' ae~ntaHjoupd'h~ et qa'H se

Rusait antônearement &nous. Je rappeMerai, eosu!te,

pour mëmoire, ta Mgeode e~hre de ta p~niteaco f!e

sat~Magdeteme~.san~ht~tscateraibad~ce uy
ferait sortir da cadre de ïaoa progMa)!!)e, j'arriverai,
en Unde compte, tbrtantert'opinioa que nous pou-

yons JMas fatre,sutt&donoee retigiease, qa&!a grotte
dont NOM~nous occapoas, reprësûnte t t'esprit.

t.ES)TE

A âne vingtaine de kilomètres du littoral Je la Pro-

vence, au nord du golfe dela Ciotat,à vingt-cinq kilo-

mètres environ dans l'est-nord-est, de Marseille, et à

vingt-sept kilomètres, dans le nord-ouest de Toulon.se
trouve une montagne dite de la Sainte-Baume, qui est

remarquable, â divers titres. Les marins qui naviguent
sur la côte, la connaissent bien, car elle leur fournit un

pointde repère précieux, pouratterrir à Marseille oua.

Toulon, en venant du large; les habitants qui vivent
sur le sol de la Provence la connaissent bien. aussi,
car la grandemajorité d'entre eux y est allée, ou compte

y aller, soit en pèlerinage, soit en excursion de curio-

sité ou de plaisir.



HEP~iMRtttAQBDEMSAWTE-aAfMS 9~

~Me montagne se prûseateteemM~~une crête rqetir

ligné, d'aae douzaine Sa KHomôtrës de toagaëar, A

peine un peu plus saUlaote au milieu, qal répond exac;-

tementau point ou se trouve !&grotte dont noua avo~M

à nous occuper M, et orientée du nord-est M sad~oaest

A peuprès. Son extrémité nord-est, appeMe !c Nedes

Béguines, &<,164mètres, <M~-dessas<ht n!vea~ de t~

mer. L&partte qui répond à la grotte, &t.<~8 mètres

s~eMe~ ea~ amexMmtt&s~~ <iu'on.

désigne sous le nom de ~aoM(le &'e~M, est 6!ev6e

de t~OMmètres, et oCre'à la vue une sa!U!e Mm!tee,

qu'oa appelle volontiers: le Saint-Pilon bien que co

nom ne lui appartienne pas, en réaUte car, comm~

nous le dirons plus loin, te Saint-Pilon est preetsement
aa-dessas de la grotte et consiste: dans nne coastrac*.

Uoa faite par la main des hommes, au lieu d'être d'ort"

gine géologique pure.
La montagne de la Sainte-Baume, qui apparat

grise et & peu près chauve, quand on ta regarde do

la mer, parce que dans sa partie étevëe, et dans la phj~
grande partie de sa hauteur mûme.eUe ne porte

qu'une végétation rare et rabougrie, à son revers.

méridional formé par un plan incliné de 30 &40degrcs,
à peine raviné par les eaux, de manière à former

l'origine de trois petites vaMéesqui se dirigent vers

Signes, Riboux et Cuges. Quant à son revers septen-
tpiëna!, il est constitué par une falaise verticale, de

300 mètres de hauteur, qui, dans les environs de ta

grotte~ est aussi droite et aussi lisse qu'un véritable
mur. Il s'ensuit, que celui qui fait l'ascension de cette.
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~oatagne~ aepentMtanqMFd'avoiFsoa esprit extre-

metnent~ppepareegigantesqaejeadeianatwre,
Cette deaiveMatiaa si frasque et siextrawdieaire,

jo~te & ta p~swce d'aoe gf&tte trës remarquable,

ptae~ dans un endroit qui est. oeFtahteMMtt,des ptus

<t~seFi8.<tesp!assae~gM~!aeoMi~e;etqttt<~sp!~
mdmo par aon is~olem~nt,sun graudioso ~t sa sdvdrit~,m6<ae par son !aa!e!aeat, son grandiose et sa a6v6rité,

air de Mystère saisissaMt, 6ta!t de aataM &&n~

Mttr~eaaamotasa&vo~sw.daast'espntdespoptt-

tations, crédules autant quepa~MS, du midi de la

RMMtce,!ana!ssMtced'MaeMgendesa!8!ssante.
J~ P~veace ch~teBae a'~t eomptue, ea le Mtt,

depuis bien des siècles, à répéter que sainte-Magde-
îe!ne, la grande pécheresse, y at une pénitence, prod!-

g;eased'austôr!Ms,peadanttrente-tro)s aMnëes, après
iamortdeJesas-ChrisL

Quel que soit le côté par lequel on veuille atteindre A

la Sainte-Baume, on n'y arrive que par des chemins

pierreux, rapides, souvent escarpés et d'accès diMcite.

On peut faire l'ascension par trois ou quatre endroils

différents. Du côté méridional, les pi6tons seuls peu'
vent l'entreprendre: par Signes, Riboux ou Gémenos

mais, bien rares sont les pèlerins qui vont à la Sainte-

Baume par cette voie. Sur le versant septentrional, it y
a deux routes celle de Nans, accessible seulement aux

piétons et aux bêtes de somme celle de Saint-Zacharie,

qui permet d'arriver, en voiture, jusqu'au pied de la

falaise ou se trouve la grotte.
C'est de Saint-Zaeharie que la presque totalité des

étrangers arrive, aujourd'hui, à la Sainte-Baume. La
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routa de ~as, qui & ôMjusqu'à ta B~ de s!eete

dernier, ta voie ordioatr~ car c*est par ta qa'oat

passe teapetertas Htastres des siéetes antérieurs

A~~depa~tM~jM~H'eaisXï~n'ëstptasL
emp!oy6e,aMjoMrd'nai,que parles p~terins qui vieBMmt

de t'est de ta Provence, et quigauchissent la distanee,

entre Nan§ et t~ grotte, sont a p!e<t,soit sHr des &aes

!oues pour la ctrcoMstance.E~ anattt de Xaas à ta

Sa!M~BaM!Me,on est &M!go de ~Faytr peniMement
les spirate~ d'âne route, p;errenso et ravinée, qui ser-

pente le long des contre-forts escarpes, dont ta roi-

dejn' est a peine masqaee par de ma<grësbôïs de
chênes et do pins.

Qu'on vienne de yansou de Saint-Xachftrie,on art'h'c

!)H plateauappeté: te Ptan-d'Aups, et on se dirige vers

t'hutettene-cottvent, auberge tenue par les Dominicains,
ou t'on trouve !e gMe et le couvert. Cette hôtellerie

est à environ deux kUomph'es do ta bamne on voit, do

ses fenêtres, lit gigantesque biaise sur les nancs de

laquelle, on distingue, deux maisons, ëievees de cha-

que côté de ta grotte, pour les besoins du culte.

< Lorsqu'au decHn du jour.ditJ. Baissac(<<~p~<'
~t Kc/<OM. t. n. p. ï~ dans la partie de son curieux

livre, ou il parle de la &tinte-I!aume, dans la demi-

teinte du crépuscule, et te silence de toute la nature,
on voit, a distance, s'élever, droit it pic au-dessus do

t'arc-boutant forme parla foret, t'immense rideau de

roche grisâtre unie, du milieu duquel pointe commee

t'œit morne d'un géant, la sombre baie de la caverne

sainte, on est plus religieusement impressionne peut-
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Otre, qu'en p~soaoe du Panthéon, on de quetqaea.unes
de nos grandes egMsesgotMqMes.Si Pca se reporte,

ensutte.aeostempsMeaMs, en partie eu~oni~-tstit

perdus pour i'hiat(tire,(mtedi~!n prodoeteuf Jetait

eette singuMere tortne de grotte matrice (taas tes

aanca des Montagnes fooneuses etqM roa essaie Ne

vivre wn instant par la p9n869 de la vie religieuse de

ces epeqaes. Mt ae tBtrdepas &comprendre. que la

~(ihte-BaMme ait pu être jt'ot~etdes prëMMnces du

culte. Tout y semble fait pour troubler etenehaîaer

les sens, c'est tanataredaMSce qa'ette ade ptNsmetaa-

<'otiqaë, de ptas ~sMrie~ ptas propM a dompter
et féminiser l'esprit.? 11

De t'MteUeFte, ot quelques pèlerins passent la nuit,

on part, à l'heure propice, pour faire l'ascension, soit

qu'on aille seulement à la grotte, soit qu'on monte

Jusqu'au Saint-Piton; et, quoique tes sentiers soient

roides et pierreux, ceux qui ne sont pas bons mar-

cheurs, peuvent faire la course sur des dnes, s'ils ont eu

soin d'en commander à Nans.

Quand on quitte l'hôtellerie pour se diriger vers la

Sainte-Baume, on arrive bientôt dans une magnifique
forêt, dont tes arbres séculaires poussent sans avoir &

souSrir tes injures du bûcheron et on la nature n'étant

pas contrariée par la main capricieuse de l'homme, a

donné, jusqu'ici, libre cours ses imposantes allures.

Les hêtres, tes pins, les érables, tes chênes, tes aulnes,
tes titteuts, tes ifs, les frênes, et mille autres végétaux
de haute futaie au tronc moussu, envahi par tes lierres,
tes clématites, et tes lianes, qu'on dirait apportées des
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forêts <!aNouwM*Monde,pQeF!a beauté defeadroK,
i&pm~atwaeM~e~e ve~aMqMïes~ soleil

a~ peave~t~s paMer.~e Mas'bois, de soa eM~est

envahtpapteamoB~eaet!eafQeg$~qaidt8pwtea(ta

ptac6aaxvio!ette8,tntxgeo6tad'Espagae,aax~g!an'

tier9,aox<Bt!tets8auvages,etacentaatresphMteschar.
mantes, dans tes endreKaoutes houx, les genièvres

n'oeeapentpastoate!aptfM!e.

~e$?mMe8s6c~es~eMt~ai~de8etMns?rM~er~
hMtaaa,les branches ettestMnesvepmoatusdesarbMs,

moFtsdèvëto8teoadeeaptMspapta<budM,<brMt!Rtw<)
sol moeMeax que testten'es ramj~Hts coa~ 'nit

tapis de verdure, percé çAeU& par dos blocs de pierre
de toutes tailles, tombés de !aMa!se; blocs de pierre,

qmvionoent.&ehaqaepM.fairedôvterïeaseMtMrs
de la tbrét en môme temps qu'Usaccidentont la montée
doressauts tmprevus.

DaHScotte tbrét imposante, dont !e caime N'est inter.

rompu que parque!ques rares bruissements d'ailes d'au

roitelet, ou par le chant hitermittent d'une mésange,
ou d'un bruant, pendant les mois tes plus vivants de

i'ete, le pas du visiteur est amorti par les mousses; d&

sorte qu'il y règne un silence, dont t'ame est bientôt

saisie et pénétrée. L'esprit est envahidoucement par un
sentiment de recueillement, et une tendance &la médi-

tation, qui donnent aux beautés de la nature, une cou-
leur poétique~ un charme indéfinissable. Matgré soi,
on est disposé ai la contemplation, souvent à la reli-

giosité.

Quand, après avoir gravi péniblement, le chemin
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MpMa et p!e!toMx<{a!s~peat~ dans !a ~~t.on a M!a

t6«)ps <!& stmpp~HW.pour !<!as! tHre, (tes eNaves

)ti~s~«es~<te ? <<M'<M<a~yc <«gFotte~ctoM e<ms*

tate', en jetaM!m) BOMp<u"<!vepate NoMt, qu'en s'est

~t9vé d~ AH)M~'an(!o h&n<ea! On va!t, & Mspieds,
<~ coH«Ms et des va! se pmHiM' dansuavastet

panoM~Ma.'IM!Yajt~<q~h~)teq~~aMKta!e<!e~o~)~6t)'e%

siMaa~to~ K'tt'~rdaMt <!a<'At~<tah <M<tntagM6,oM
se <roMve, ia base (t'Hamur pM\)ent!!euta~c(to Mtthp

Mn!p,s'~tevaxt: eommo ta <!)pa(ted''tuc ~tgantesqac
marai!? qu! MMbto pt'ôtc A v(tus6oFa~et\Ca8pect~-
c!e. aMSittsatsitssantqao~raM<t!osp,ao'tOtt qa'e<ttfatMer

t'esprit daxs Savoie <!c ta coMtt'tBpta<!oHadtaiMtricc

qui ranvahtt depuis le prem!pr Mtoment do !'aseeM*

si&nou du p&tM'mag~,sHivaKt bat que !c visitet! a

poursuivi dans son ascension.

On arrivait, jadis, &cette terrasse, par une voûte,

précédée d'un pont-Jovis; car ou avait garanti la grotte
contre les déprédations des pitiards, en y edinant les

muraUtcs d'une vraie forteresse. Aujourd'hui, il ne

reste plus, au milieu des vestiges ruines do ces défenses

d'autrefois, qu'une calade, roide et diMeita &gravir,
termeo par une porte de construction récente, sur

laquelle on a incruste un vieux blason des comtes de

Provence, à demi-usé par le temps.
Devant la grotte/se trouve une terrasse, à droite et a

gauche de laquelle se trouvent deux constructions sans

élégance, d'apparence assez modeste; celle de droite,

servant de couvent aux Dominicains qui viennent dire

la messe dans le sanctuaire; celte de gauche, disposée
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~mMteMerte.oa les peterins ~roBvent & maager, ftA

!«!hetw dtvcrs et~ets de pMM,qu'ils emportent comme

~<Mtven!M<tataara9CMSt<M),

SaTh~t~cade d« roeherdans lequel se trouva i&

grotte, on voit encore des trous percés au ciseau, qui

indiquent les ea~rottsoAseoi'ampoHMatent les ptan-
chemdes~ncten~ Mtiments peUgièux, qatexistatent
sap la terrasse, autoar ~e t'entrée de t&grotte, avant ta

rJ\o!Mt!on de <??; MtoMents, qMt;'ara!sspMtavoit' GM

~MshBportantsqNQ~tinottetnes.

!t'onvertMre de!&gFottea ûMmur~c, de teiïe sorte

<ta'on eKtt'edans cet antique sanctu~ro, par uno porte

d'~gttseordMMtre.simsgrandPHr. Un perronde dix

marches, et trois fenêtres contigMes, de chaque côté

de la porte, n'ontrien en!eYôAson t~pcct vatgaire
<'t, en attendant que des lierres, ptantcs en espatter,
itient recouvert la muraiup, le travail humain n'a rien

ajouMà l'esthétique du ta grotte bien au contraire,
il en a singulièrement diminua roriginatite.

Cette impression que la main de l'hommea dépoé-
tise t'œuvre de la nature, s'accentue et envahit l'esprit,
a mesure qu'on pénètre dans ia grotte. On dirait que
tout a été fait, là, pour rappeler l'esprit à la prosaïque
réalité, dans cette baume, qui était certainement sai-

sissante d'aspect, à l'état primitif. En effet, & t'est, une

petite muraille a fermé un diverticule de ta grotte, qui
avait certainement son intérêt et qui, en étant ainsi

séparé, n'est plus aujourd'hui qu'une sorte d'arriére-cour

deservice, manquant de propreté, derrière la maison ou
les religieux vendent du pain, du café et du chocolat à
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t~a,enm~~t~psqMe~cso~ets<~ep~M!Mtxp6!e'
ftMs; &Fouest, l'autre extpcn)!t~ de la gMtte a

trans~trM~e en passage de* service, aHant~pOMPtes

b&sa!na dn eutie la stM'risUeet & ta maison des

BMnnes.

AtnsUtmi~e, la grotte ~Kaatbrmp assez !gN!i&re-
HtCMth'!a<)gH!a!rf,d'une trentaine do mètres, dans le

scn&ftcsmptas grande prafbMdear;dev)ngt-stx)MMres,
Asa basa et d'anahaateMr de huit OMttoaf mitres, un

maxtMMtw.Le sol pr~Mfa disparu s~M~ta <rava!t

d'armwaMatdecertautaspo!'t)OBs,det'f')abMtd&que!-

ques autres; et de peur que !o tnohtdre doato pOtt
rester dans l'esprit des visiteurs a ce sujet, il a été

recouvert de dalles, cirrées, solidement unies entre

ettes par du ciment, sans OKMierdes rigottes maçon-
nées centre les parois dn rocher, pour co!tigerrimm!-
dite qui suinte de divers endroits.

Le tiers oocidentut de la grotte, est en contre-bas,
relativement aux deux tiers orientaux ces deux parties
sont séparées par une rampe, présentant à sa partie
moyenne, un patHer, d'où partent des escaliers, qui
mènent a la partie déclive. C'est dans cette partie
dective, dit-on, quêtes re!ig<euxCassianites,qui desser-

vaient primitivement ta grotte, avaient leur habitation;
mais l'humidité les chassa, et ils se décidèrent à trans-

porter leurs cellules sur la terrasse, dans un endroit

moins malsain. Aujourd'hui, cette partie déclive pré-
sente un bassin naturel, alimenta par les gouttes d'eau

tombaat des fissures de ta roche et qu'on appelle la
«fontaine de la pen!tenie".
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]~~pM~)onp<~ate~&6~~oMne

de!apeniteate,de8pr8prMté3!aerv9Hteusesj;e!!ecroit,

qae ta siowco a'aagmento a! af se tM!tja!nai&; et ¡'

qu'elle a'a jamais de trop plein ai dû diminutioa de

niveau, qu'on enteve, ou non, une plusou moins grande

quantiMtd'eau.
En face l'entrée de la grotte, se trouve ramtp!,qui est

ttd<~& UMroetMFdaMtA d;xpteda dû haut qu~n

appe!tc!a<!8tnntop~aKeacei'.Ceroeherestdottbhmeat
carieaXtdaaa le cas ott nous sommes actacMeMM~.car

<faa& paW, la tFadition chMt!eMMëy attache una

grande importance; et, d'autre part, nous verrons: que
dans le symbole cthonique que constituait la grotte, au

temps du culte de laTerre-Mère, ce rocher reprëse~
tait une partie fondamentale de l'idée reUgteuse qui
domittait dans la Baume.

Ce rocher, qat se trouve un peu & l'est de la ligne
m6d!ane, et t'apeu près ù mi-longueur de la grotte,

avait, dans son origine et à l'état de nature, deux

mètres cinquante à trois mètres de haut et deux
ou trois mètres de diamètre, ce qui iui donnait l'appa-
rence bien évidente d'un pilier érigé. C'est sur ce

rocher de la a sainte pénitence le seul, dit la légende.
où il ne tombe pas d'eau de la voûte, que sainte Magde-
leine s'adossait, pour se livrer à la méditation et verser
des larmes sur sa conduite passée.

Aujourd'hui le rocher de la sainte pénitence
a disparu derrière l'autet principal; il a été noy~dans
une construction qui se prolonge jusqu'à la paroi de la

grotte, de manière à, constituer un tertre élevé, sur
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teq~e! onaocôde pard~es~UefS} etoat'oo vait aae

stat~edeJasainte.

~etM~d~ïHe~~mttHt~ a ~!t pïacp.~tasaï~e
N'amme,aa trava!! de Iama!attes hom<ae8,de sopte qce,
t<mteB coosepvaat axeapparance g~a6r&~ ~aste, daoa

son enaemMe.on sentqMe!ës d~taHsont~M presque

partotttpM<badë)facotatod<Q~s<

!?<? te ~er!aage de !a &t!ate'&Mnae, ta glotte
<toat aeosveMons de parler ne coMstitae pas toat: il

est trois aatrea points qM!ont chacao !eNf t!npo)'tan<!&
etmantoBt ace tttMd8 nMSar)Mt@! ce soat ? safnt

PUoa d& sommet de la montagne, le saint Pilon des

environs de Saint-Maximin ennn, regtise, eite-même,
deSaint-Maximin.

!H

LEMMT-PtMtt DEK «)0)tY<6HE

Au-dessus de la grotte, sur le bord même de la falaise

qui forme la remarquable dénivellation dont nous avons

parlé déjà, sur la cime de t'abîme, se trouve le Saint-

Pilon, qui a uneimportance considérable dans le pèle-

rinage de la Sainte-Baume.

J'ai dit: qu'on monte au Saint-Pilon, par un sentier
roide et rocailleux, qui s'insinue dans un pli de terrain

presque imperceptible, et fait arriver, ainsi, jusqu'à la
crête de ja montagne.
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~Saint-Piton n'e~t constitué, aa;onrd'~ai,qwe par

ruia~tr~d~~dëesd'uapeMtoTatoire, petKt~ti'
Méat carré de trois &quatre mètres de c8M, surjtnoaM

d'un petit ctoehoton; et ayant une aorte d'auvent oude
vestibule ouvert pour garantir tas peteriM, qui restent

a~ dehors de la porta d'entrée, de l'ardeur du soleil et

dela. ptme: dt~posMon q~ se voit dans la plupart des

anciens oratoires de Provence, <oB a'<mvra!t qu'à cep.

tains Jtonr~de raHU~e.

1~ légende raconte que la Magdeleine ota!t trans.

portée dela ~otteaKsaintPHoo, sept Mspar jow, pat
les anges; et qa'eMey passait une heure, chaque fois, à

entendre le concertde ces anges. « C'est là, qa'auxsept
heures canoniques, les anges élevaient sept fois CM

rair Magdeteine; puis la rëcr~atent d'une douce et

sainte harmonie, et ia reportaient dans lasainte caverne,

pour continuer ses pleurs et son austère pénitence ?u

(BoUSStKGAULT'r/«M~f(~<' r~Mt'Op<').
L'abbe Faition (t. tt. p. 88)dit, que dans le principe,

la Saint-Pilon était constitué par un simple pilier ou

colonne, analogue à celui qui est pr~s de Saint-Maxi-

tnin iiy a cependant des chances pour que dans

l'antiquité, môme la plus reculée, i'edince du Saint-

Pilon fat une tour, ?tHMM~s~, pour nous servir du

terme consacré; le nom de Magdeleinc en est proba-
Mement dérivé.

Du Saint-Pilon, et, d'aitieuFs, de toute la crête de ta

montagne de la Sainte-Baume, on jouit d'une vue

splendide; car tant aa nord qu'au midi, au levant qu'au

couchant, !'œH porte à des distances considérables sur
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~panorama vrahMeat merveMtQu~, qui laisse Naos

l'esprit de ceux qui font rascenstoa une impression

grandiose. L

Dépôts reodreU où le chemin qui Ntène dela grotte
au Saint-Piton commence; maiasartont, sarta crête de
la montagne et dans les environsde l'oratoire, onre~
contre de petits tas de pierres appelés Cas~~s, qui
sant trés lntéressants à.6tudier,'parca qu'ils constituaiiE~DttrésinMre~atsaetMdter.parceqtt'itscoastitNeMt
bien certainement !e vestige mconscieat de pratiques

religieuses oubliées.

C'est daMtesrea~trots defo~toire qot'o&retMoNtrë

le plus grand nombre de castellets, parce que c'est ta

que viennent la majorité des pèlerins mais it faut

signaler: que sm'toute la cr&tedeTOtympe, depuis le

pic des Béguines jusqu'au &aoKdo Bretagne, on en

retrouve ça et là. Ces castellets se rencontrent, aussi,

mais plus rares, dans ta ibrêt, et sur les bords des sen-

tiers qui mènent de t'hôtetierie à la grotte, et au Saint-

Pilon.

Dans cette forêt, Habitude décrire son nom ou seu-

lement ses initiales sur les rochers ou sur le tronc des

arbres, tend à remplacer celle d'ériger des castellets.

Les castellets qui nous occupent, présentent deux

variété~ assez distinctes pour mériter d'être diffé-

renciées. Les uns, sont constitués par un amonceiie-

ment de quelques pierres, de trois à une douzaine,

disposées de teUe sorte: qu'ettes forment une pyramide

grossière surmontée d'un caillou placé sur un de ses

petits côtés, c'est-à-dire de manière à bien accentuer

la terminaison aiguë du petit monument; les autres,
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sont formés par une sente pierre plus longue que large,
et que rona eu soin 4e placer dans une des cavités oA

des~suresquojtrasente le sol rocheux du sommet de

la montagne, de manière &eonst!taer MoMeaMr de

petttesdtBMMtons.
Dans tes environs du petit oratoire actuel du Saint-

Pilon, on trouva ae~dôbns de briques proifenant de

rancie~ oratoire détruit à la an du siècle dernier. Ces

briques emptoyee~ dans quelques-uns de ces castellets,

sont de nature a !MOMtrerque c'est !apensée d'érection

tfaM piCFre, qai a presMea ïear edincatioci. EH eNet,

les pèlerins qui ont trouvé plus commode de faire les

assises inférieures de leur castellet avec des frag-
monts plats et réguliers de ces briques, ont cherché

pour placer sur elles une pierre obscurément triangu-
laire, qui accentue mieux la forme pyramidale de

l'amoncellement; quelques pèlerins ont érigé une des

briques plates dans un trou du rocher pour faire un

petit menhir, et ont eu soin, alors, de caler la brique, ri

l'aide de petites pierres, pour qu'elle restât solidement

verticale. Le désir de faire un casteUet, aussi haut et

aussi près que possible du bord de la falaise, est tel,

qu'ilaîallu, quelquefois, une certaine hardiesse au pèle-
rin. En quelques endroits, même, on voit ce castellet

constitué par un seul caillou, qui a été érigé sur une

aspérité du roc de la crête, placé si prèsde cette falaise

que, bien certainement, il doit arriver parfois: que la

force du vent les précipite du haut en bas du Saint-

Pilon. Cette action du vent pourrait présenter un

danger pour les personnes qui séjournent sur la ter-
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rasse devait ? grotte, entre les deux maisons ebns*

trattes pour les besoins dMcutttt.

dit, ta~~qoecesca~el!~

eMyances disparues; il faut se souvenir, pour com-

prendra l'exactitude decetieassertion:quedenosjours~

encore, la crédulité publique leur attribue Mteimpor-
tacce qae nous ne pouvons passer sous sUence.En

effet, voici d'abordée q~'en dit Villeneuve-Bargemon

(J~<~tes P<~w<tc<t?<'sjf~9, t.t): « Telssont les seuls

hommes qu'on rencontre dans ces lieux saavages,

excepté, nôantaotns, lejôurdëtaMÏe ({aad! de la Pen-

tecôte), epoqae a laquelle unedévot!oa, transmise sac-

eessivement, peuple ce désert d'une foule innombrable

d'individus de tout sexe, de tout âge, de toutes condi-

tions, et particulièrement de jeunes époux mariés dans

1'aaaee. Cepèlerinage était jadis pratiqué dans toute Itt

Provence; on le stipulait sou vent dans les contrats: et

il était rare qu'une s'effectuât pas, car cette omiss)ou

aurait été regardée comme devant entretenir la stéri-

lité, et souvent un défaut de tendresse de la part du

mari.

« Quelquespierres placées les unes sur les autres,
sont le témoignage de l'accomplissement de ce vœu, ils

se nomment castellets (petits châteaux). On en ren-

contre nne grande quantité dans le bois, sur le chemin,

dans la grotte, aux environs du Monastère, et jusqu'aux
abords du Saint-Pilon a.

De moncôte, quand j'attai à la Sainte-Baume, en

1887,j'interrogeai un religieux de l'hôtellerie sur ces

-castellets, et il me répondit ceci <[ Cestas de pierres,
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se rencootreat, aussi, mais plusrares, dansia tbrêt, et

surt~t~rds dessen~ersq'M mènentde Fh&teHeriea

~gMKee<a& ~iBt-K!M.J)a~ forêt, rhawitiade
d'écrire soBnom on ses initiales sut les troncs d'arbres
ou sur les rochers, tend à faire disparaltre eelled'ériger
les casteHets.~»

Les castellets qui nous occupent, présentent deM~

variétés, assez distinctes, pour mériter d'être ditrerea-

ciéea. Comme je t'ai dit tantôt, les ans, sont constitués

par un amoncellement de quelques pierres de trois à

âne douante, disposées de teHesorte, qut'e~
une pyramide grossière, surmontée d'an caiUotLpiae&
sur un de ses petits côtés, c'est-à-dire, érigé de

manière &bien accentuer ta terminaison aiguë. Les

autres, sont constitués par une seule pierre plus

longue que large, et que l'on pat soin de placer dans
une des cavités ou des fissures que présente le sol

rocheux du sommet de la montagne, de manière à cons-

tituer un véritable menhir, de petite dimension.

Quelle peut être la signiQcation de ces castellets,
dont nous signalons la présence sur la montagne de la

Sainte-Baume? Dans quelle pensée sont-ils érigés ?
Telles sont, naturellement, les premières questions qui
se posent à l'esprit. Voici les renseignements que j'ai

pu recueillir sur leur compte.

D'abord, je rapporterai ce que disent, à ce sujet,
Monmer et Vicgtrinier, dans le passage de leur livre

quej'aisignàlé.
« A la un, je me doutai que ces pierres brutes, ainsi

.superposées, étaient autant de témoignages laissés par



:=:~7~ -1;c-+,¿ > ,,):
-i-- =": O~

>; <

;>

tUmBBSa~ïQKS ~t sm~tVÂNCt~

tes vtsMears, et saas aMècdra plus d'~a~sseaMats
cet ~rd, je rassemblai. Ilmon tour. qa~Ms d~Ws
(ta F<M<!<mtje ~Ma! awM petit pMteft stfMeïoeat

~ttn'!ant,sar !ë!M)~ d'an ptéeip;~ de ~a m6tt'es de

profondeur. et derrière ro!to!)'e de Sanote.Magde*
toine. À pe!He m'~ais'je acquitté de cet espèce
<t'<'x-<?o/c,que je vis avancer trois jeane~pMveaçtmx
ils venaient accomplir )m Saint-Pilon !'oM<gat!on

pieuse que ~'itMposMt les pûterhM. C'ëtateat do

sttnptes oavneKt, qui m'appnt'cot q~'t! 6<iMtd'asage
~MPeaveace <jftM tOttUtomme.avant <t<*s'ëtaM!)',
vint au !aa!ns uno fois dans s~ vie thtro uno visite

A la Sahtte Baume, ot qa'H coustatat pat' rûrceUoM

d'un tas de picn'es !'a<:(~)tt de s~n p~~rinase; i!s

dressèrent donc chacan un M!<Me<'«MffK~Hfftfj~Mft~f».

!? son cût6 te passai (lue nous avons ntt'p'M't~

pr6c(tdemm<'nt de !a t)f)t!ct' d'' ~f. d<*ViitCMenve
« Quelques pierres phiceos tes uttfs sur les autres,
sont le tcntoignft~odcraeeoMtpiissonont de ce vœu",
corrotMre t'asscrtion de Monnicr et VittgtnHier.

KnUn, j'ajoutcfai ({u'ou ronh'aHtK rhMtcXpnc, au

rctom'da Saint-Piton, je ua tnanquai pas, cotmnejc !'ai
dit tautut, de {Mtrtcrdespetits lus de pierres, que j'avais
rotcontrcs dans mott ascension, au retigieux qui nous

avait Hutservir &déjeuner. Je lui en dcnmndai b signi-

~cation, il me rcpfMtdit,en outre, de ce qu'il m'avait dit

d<~a eCestas de pierres peuventêtre appelés des Mont-

joie en français. Les Provonc.mx les désignent sous

le nom de ~t<M<7<MfM~p~yc ~MûM~M, petite mente,

amoncellement, tas,ef<ot~ou MM!fM~o~(monsjovis).
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<rChaque pùtapia qui vte~t ~;aHer MS~Mta'B<m<ae.
u soin, ajonta't-n, de faire Ïo sien. parce que c'est

Th~bURde,pour ma&trer qa'K es)L~ea~ )aaqw ta. U

y en a, mëMe, qui aMaahent en outrp, une certaine

pensée p;eaM &cetta Mtae~Uon on etîet, toMqa'Msont
le pK~et ~poNser aaejeaaeaHe. Hs v!enneat Mra

an pMertMagc &t&StUBte.~utac, MMntentait Satnt'

PUon,et y ~attfmpMttutQM avec soin, en ~e~n<~tM~an~
Mpntatcment &sainte Magdeteine de tear Mrc eon-

na!tr<8tcMeappt'oMv&IeHFchei!
<T/~anSp (t'jtprës, ? revtaBOont, et, s'ttit retrouvent

!<'MaatonceUemmeMtdo pierres mtitet, ils ctmsidùrcnt

h'ur projet comatc bien accueilli ~r tu samto st, au con-

tratre tes pierres ont ~M dtsper~ t~ soHt pfrsHad~s

~t)e !<~Mrmariago ne scra!t pas bûnt par s<nutaMagdH-
t'~u~ fe qu) est nnp Mts~u safdsantR pour te'n' fah'c

chercher une autre ttanccc. »

Dcpms, j'at coasu~u maints paysans et tnaintos pay-
s:t)H)cs de cent t'ndroitt diMrcn~, <msujet do cette

pratique et de ces croyances, touchant les casteUcts its

m'ont corrobore ces données précédentes et m'en ont

nnhnc donne u!usieurs autres; c'est ainsi qu'on peut
dire

1" Que certains jeunes gens vont, comme je Fai dit.

consulter sainte Magdetemc, sur l'opportunité do leur

mariage, par t'ercctiond'uncastoHet qu'ils reviennent

examiner l'année d'âpres;
2*Que la crëduHM pubttqae <!tt que la jeune fille

<tu le jeuMe garçon qui viennent iso!6tneut et sans

leur Sancë ou leur promtse, faire un pèlerinage
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a !aSainte'Banm&, restent sept ans avant de sa

n~rtw; [
a~Qoe te jeMHeMénage ~a! a~r! ~*at!e<'faire

~a p~w<aag& & Swnte-B&ame,dans te eowraat de !A

p~mt~reaM~e de soKURton.cQMt'tgrand hsqwd'~tr~
tt))Mcen<i

~QMe!epe!er:)M~de~Sainte.BaMmeestMn<!eit
moyeMsîes ptua assurés d'obteaiF MMeHfant, quand <~

t~Magea~sMrUe~qMetM; i
5" Que te nombre de pterr~ ~m cHtreut daMsMrec-

tion du ctMtcMft~est très g~Mëratt'mcnton rapport avec

te Mombro<) eHtants,qu'aura te ménage qui va faire)''

pëteriMa~c;
< Que ht jeune <Htcqu!pprtts~jarrettùr<pCtuiant

t'ascension du SaiMt-PHon,<'st certaine de se tuarter

dans i'amK'e cequi fait: (tue MOB~rcde jeuucs fiHc!i.

s'arrangent de ))tcutt a laisser tomber, Sims qu'un y

prenne g.ut!e,ow de leurs jarretières dans tes envi'

rons du Samt-PHon.

Hnsotume. it n'est pttsdifncite d'apercevoir !a tiaison

intime <tn'Hy a entre ces diverses croyances supersti-
tieuses <;tte grand acte de la production. Ou sent, M

jM'M~'<,que ce sont des vestiges de ta forme soit cttM)-

nique, soit phattiqae, soit Mtaïrqm:, du culte de ta

Terre-Mère. Cet abandon de ta jarretière, enirc autres,
n'est-il pas, comme la coutume de faire cérémonieuse-

ment détacher ta jarretière de la mariée, qu'on voit

encore dans certaines toeatite~ une rctMtniscence

inconsciente du thctaMsmGdes~empa anciens 't
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U MUT.Ht.MWONt))OtSOttT'XtMtMttt6TK<MUtMt
MftM.Ne

]H?( an BMtreSatnt'PHon.qai a sa par!de e~tebrÏM

da))stepMer<~ag~odcht&utde-BaunM~
troKveaenvtFttndeaxkUMn~tresdeSamt-MaxtmiM.C'est
accteadrott, (Ut taMgemte,qu'âprestrcntc'ansdep6ni-
tMtce, Magt!e!c!nefut apporM~par les aMgcs,ait :c
tttômënt<tcsa tMort,pom't'epûvoh'ta eommutuon(h) ta

)))a!ndt!saint M<txt<Mitt.Co<MMej'aunu &padcr <toce
Samt-PHondans m~dos ehapHr~s suh'ants. quandje
~adoptndes p~oMsc<de:;cochers, je ptus MCborner .oc

CHcemoutcut, &signa~f son oxtst~Mec,je h'nu pta~ 0
toutsa pc!ntm'f&ta phunc.

=

Kttth~tcnuhtons tadcsct'iptimtque je
raM,des !icax oA se pas:M pùterinago de ta Saim< c
Hamuc,en disant: qu'aSiunt-MaxiMm),it y a dans ht

cryptede !'<'gtise!<*tMnhcaude sa!ntc Magdetemc,u'ï
s<'trouva un ot~ct,qui présenteun grand inMrétdans

t'ctudequenousNnsfmste! c'est tachasse, danstaquettô
<*stenfenaé te braode ta samic. Qttandje padefai de!;
samts pHotMet des chtchers, j'aurat aussi &m'appc-
sanUr sur ta f&rmcde cette chasse. On verra rapport
cancttx qa'eUefouraH a rexpticatioa de ta signUtca-
ttûnpMm;Uvcde ces diversespat'UesdaettHeactaet.
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La te~ende saMte Magdeteme est ce!cbre dans

tenta la chFeticnM depuis te Moyen âge. te~en~
dorée t'avait dojadotôod'avent~res très extraordtHai~
eHës coHtPMrsMtMrtcarssesont complu rajouter d<'s

suppléments <!<')Horvpn!eHX,et (<'tMprcbabH!Msh~s
MO<aMes.

t.Kvote),en resumû, te!!o(tn'cHe t'~sort de !a r6uH!on

dctoHh;s tes v<'r:M(Mt!}Maric-M~tt'tnc, s<~m'<!<'

M)trt)tpct<tcLaxar(\appartcn!tt< Ii une dos ~rtun~s
fhnxttcs de Bcthatuc, c)t<'avait richesse, jou)css<
beaM~, htstt'tMtion,otc, <'tc.Kt!<'s<;<nit, i'in' atnuur df

sa per~unne et dtt plaisir, Hthencr un<*c'm'iui('' (M)'c-

g)6o i'(~ten<!u<'et ta varit't6 de s<MfaMtt's fut bientôt

excessive.

Un jour, eHc eut t'occasiuu de vuir et d'entendn*

Jësus; cfte comprit t'enorntitc fh'sa Miauvaiso con-

duite et se convertit. Elle devint, bientôt, une des meil-

toutes amies du Christ, qui était lié, dcjù, avec Marthe

et Laxare. On sait que ce Lazare tnout'ut et fut ressus-

cité par te Christ que cette famitte resta Me!c au

Rédempteur, l'assista dans son supplice et aida a !'ense-

veiir. Ajoutons que Magdctcine vit apparaître Jésus-

Christ sous la forme d'un jardinier et que cette appa-
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r!t!bn fat i'oMastoa da ~M M<t~o~fc, dont w a

tantpor!êdepat9.

Magdpteine,Marthe, t~axa~c, et nombre d'autMsaa~~

ttnCMst,eotaart)rent de soins la StnntefVte~&JKaq~
sot) a~sotMptton.Us p~Mqu~e~t reH~n ch)'<M!Mwe

!'t~H <)t6t<utet, Acodernier UtM, Ils exc!Mreht ta !)[amo

(tes ~tt~.q~ ~estmcasaûreMt b&~c&ap; et eMttn,!cs<

cxpos~Mtttdans une bat~Me,sans voiles et sans agr~

A~f~pur~etataerogtMe.
G<~omwt ~(att gMtKteeèite baFqae t M est assez

<))McHede !e dire. car n semMe tout tt'abon!, que
ifs pauvres chrëUpns qui y furent <!on<!n<8ëtaient
!t~nombre de ch)q ou six et, <~ppm!aMt,si on compte
t<mseeax que <vpFses légendes y font <tgarer, on

<Mpassepeat-~tr<acpnta!ne.

Quoiqu' pn soit, ta barque poussée miraculeuse-

tnent des côtes de Syrie, vers t'oucst, aborda sur ceUes

'<<'Provence, attcrrtssant, selon les uns, Al'embouchure

tueme du Rhône, a t'cndroit oAest l'église des Saintes-

Marie selon tes autres m~me, dans te port de Mar-

seUtc.

Une fois&terre, tes saintes personnes de ta légende
so dispersèrent, pour atter porter la &OMHCHOM~cM''

auxproven~ux. t<axaporest~ a M&rseUtc ;Tfoptnmc
aHa & Artes; Maxnntn, it Aix, puis à VHtatc Marthe,
!<Tttmsctm.ctc., etc, Quant &Magd<'te;nc, dont ~<M-

leur ébHt douMp, car elle pteuratt et le Christ et ses

fttutcs personapHespassées, elle chptch& un lieu désert

pnur s'isoter. C'est am&!qn'ct!e scjoanM d'abord A

MMFseH~,dans !a crypte <te ta fataF~6gHse<!e Samt-
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V!ctor pa!s c«eaMa passw qee!qapst tetaps dan$ une

~otte du qjaart~f aeSa~t.Poas.p~~ 66at~M<ts;easM<e
e!(c vint, m6mc, Six-Fo~a, pp6sT'aatoa ~&M, et!e

a!ta &Ah!; et enCae!!e fut transporte <ï'A!x~ta SMOte-

Baume, par des sages.
En arrivant dans la Satnte'BauntC, eMey trouvai

terDMc tarasqMe, qui voulut. ? dévorer et dont

!'M'change Miche! la dûbarrassa, en !a mettont pn fMtte.

On. saU, par ailleurs que cette tarasqao fat tuée A

TaMasan~par tea s(Hns d~ <.a)M<~Mwthe: r

t~a Magdo!eiae passa, a!t)si, trente-trois ans dans

let grotte, menant la v!e ia piMssaH)tc qui puisse
être imaginée. Pour ce qui est de !a nourriture

r[rt~Ia ~iugdalaitr~ prit ~ran~f.rrrt-s:it~n~rtr piinitarzée.({Mela Magdeicine prit pemtitnt M tondue ponitonce,
ta tegfondc a des variantes: seton <C!!iHM! eMosp

nourrissait de MCtnos, et îtiCH f!! scmntra ta soarcp,
dans la grotte, poMrta d<;s)tf<0'er.j)'~pr~os autres,

o)to fut Mourno d'a!hMOHtsc<cstcti qui, Ctanthï)M<t-

Mrte!s, n'entraînaient pas les conséquences (te t&diges-
tion des tMorte!s.

La source qui suinte, gûuttc M goutte, dans ta

voûte du rocher, a donne lieu & une jolie petite
variante de la !cgendc que racontent tes bonnes

tcmmcs de Provence « La Magdetcine, disent-elles,

éprouvait, dans son isolement, quelque ~éne de ne pou-
voir vaquer aux soins les ptus élémentaires de sa toi-

lette; aussi, un jour, elle dit. dans ses prières « Mon

Dien.donnex-moi au moins an pcMdcan pour me taver
tes mains. Aussitôt ta source jaillit et, hienMt, itycut
assez de Hqmde eftHtg~,d~ns un crewx de r'M'hpr, pour
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qu'eue pMsatisfaire sondésir, A Mesure <j[U~6 tavait

ses mKiaa,!aManchear prtaïithfo de sa~pea~ roparais-
sMt, et fatta cause d'MMpetit sentiment d'orgueil dans

SOK':C8pr)t. i:

t.e<pantMettWneMoatBaHete«tM<a«)!ea.twF.1
nul""commatau jour
ÀMq~aM<)~pr<mpt<HM, 4

tMgardaate!,signour1

Les~ie~pûtHesM&;ns~b~!escoMme ïcjoNF, Mam-
(t'nant qu'eUcs sont propres, pegardex-!e! soignour
s\'cna-t-e!te ea les regardant.

Mais, aussitôt, eUe se repentit de ce sentiment de

vantt~ et demanda & D!cHtle lui pardonner. Ce!m-
<'icxtgea qu'eHe pa~t, rien que pour avoir dit ces

innocentes parotea, sept années do plus dans la grotte
de pënUenco.

Sainte MagJolcine ~c complaisait, dans la Saintp-

i~umo. &prier sur la roche de ta <: sainte pénitence »,

mitelle trouvait d'incn'abt<'sconso!ati'MM.C'est ta, qu'eiic

reçat a plusieurs reprises la visite de Jésus-Christ.

Sept fois par jour, tes anges enlevaient la sainte et

ln transportaient au sommet de la montagne, sur le

Saint-Piton, ou elle entendait les concerts célestes, et

savom'att les ptusdtVtnes jouissances.

Avec te temps, ses habits tombèrent en !ambeaux
mais Dieu faisait, a mesure, croître sa belle cheveture,

({ui arriva &ta couvrir, aussi complétement qu'une
ampte tanique. Jésus-Christ apparut plusieurs fois, a la

Mttgdeteinequi t'appelait, avec t'ardear la plus aimante.
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La légende tburnit, Ace sujet, des détails <r&sremap-

qoaMes, paurcetttjt qMtajttatyse ? MtMredassentttnents

oxprito&s, saas être avenue par mysticisme rot!.

~ieux.
f<es côtMoMoasqHeJ~sas-ChPtstaecoFda!<incessant'

Ment Ala Ma~ctcine, n'avatent pout' agates que ses

t'egrets~ses tafmeset ~spr!6re~. Cette partie do t~

j~gen~e, quand on la Utd~ns iesoavtages de p)<M,pr~
sente HMOteUe accentuation de d~<a!t§,~t de motx

t~ppc!nts!do vot~tMnx as~tt~ë. que t~sp est

)roaM6 par co n!e!t; on croit, toujours, que la Hmite de

ce qu'on peut entendre, va être dépassée car il est

!mpr6gnd d'une entvranto atmosphère de genesistnc,

qtt'on mo passe ce mot.

La Magdeteine séjourna, ainsi, trente-trois ans dans

la grotte; pais, torsqae le moment do sa délivrance fut

arrivé, des anges !aprirent, et tatransportèrent jusqu'au
Saint-Pilon, qui est aux environs de la vitte (le Saint-

Maximin.

De là, Sainto-Magdeieinc, qui avait sur elle. tou-

jours d'après la légende, les reliques qu'elle avait

recueillies an pied de la croix, se dirigea versTah-

tMyeque gouvernait saint Maximin et pénétra dans

t'oratoire. Saint Maximin, de son cote, instruit par
un songe de la venue d)' ta sainte pénitente se

rend dans cet oratoire, dit ta messe & son intention,
lui donne la communion et reçoit son dernier soupir.
C'était te a~jnittct. Sainte Marthe, qui était &Tamseon,

a ce moment, vit tes anges: emportant sa soeur au cict,

ctapprit.ainsi,samort.
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Cette Mg~ede Sah)te-~agde!ein~ a !? B&umedû

provenu est, certes, aeMî~ye atQWheF~'BïMaoaca

!tapMss!on de pt6te,!& coaardes croyants; mais,

MatheaMuscmeHt, pour cetm qut aitae & examinar,

quelque peu, tes choses de près, on sont qa'eHa est plus

poétique quo. r<Set!e.EUe n'est, en MMmM,qa'an~
YaMan~df la légende de samte Marie, t'E~yptienne,

que je MPE&ppoptepas cM~Mt, iet, paréo qa'eMoest

tr~a connue et, e!te )tdes tiens <tepat'onto ~irotts, avec

ftttCtqafSMit~s MgëMdcspîcusps, eetto pàf excmp!p,
`

de ta pécheresse tte FontcneHe que voie!

~« /'<W«'t'<<?tf<bM~teM< LacMtehtMBoatFix

dcMau!6Qn,qutYi~aH c~t'an t20a', se faisait servir,

dit-on, chaque jour, Mnpn<~mtdcMaissanec,rôti &!abro-

che. Un jonf. se repentant, son cuisinier frappe de pitié,
~at'stitatt HUpetit chien a l'enfant; elle s'en aporçat, et

itu lieu do se Mchcr, ettc fat touchée par la grâce. EMc

quitta, ators, son château; et alla faire pônitencc dans ta

SK'tt~dc ~nteneUe, aux environs do taRoehe-sur-Yon.
itbstthnncnt pomme ta Magdctcinc, si kt Saintc-Bamnc.

!~u!!cut" ia religion chrétienne n'a pas te monopole
exclusif de cette tcgendc. Nous ta trouvons, aussi, chex

tes mahomëtans. Les tegendes algériennes de &gKM

~<t<!t<tr<cM~ et de M« ~AM~'a en sont la prouve.
~e~< 7w~«t T'<«<. Dans la tribu des Beni-

Satah. qui est cantonnée dans la province d'Atger,
entre Blidah et Medeah, it y avait, jadis, une jeune
Mne appelée Imma Tiueteut, qui était aussi pieuse qu<*

jolie et qui (''<aitjo!ieau dc!a de tout ce que t'on peut
dire.
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Cotte jeune Cite aevoMMtpa~ se marier, pour se

epNMcrer~Meu;et un de sesspupirants, jeune homme
do ta tribu des Beni-Misra, voulut l'enlever de force E

it se posta sur son passage, la mit/malgré elle, dans un

palanquin solidement ferme, que partait sa taute, et

se Mta de gagner la m<Mttagne.Arrtv6 cheztat, to

hfisraoui ouvrit le patanqaiH, mais n'y trouva qu'une
colombe MaNehe.qui s'envola aussitôt. Dieu avait fait

ce amacte.cn Ë~eacde!&pttra~eutto Stte. s

Imma Ttfïbtcut fut orgueiUeusede cette marque écla-

tante de la bout*'dh'}ne, en sauveur; et cet orgueil lui
ftt perdre sa vertu; eUedevint bientôt laplus etfroyabtc
debitachce de sa tribu. Chaque soir, e!!e tournait son

rouet à vide, en chantant des paroles inconnues; et tous

tes malheureux qui passaient à quelque distance do son

habitation. étaient entraînes vers elle, se livraient !'<la

plus condamnaMe dissolution sur sa personne, et no

s'arrêtaient, que lorsqu'ils tombaient morts d'épuisé-
ment.

Un jour, Imma Tineteut sentit l'horreur de sa con- ?

duite elle cessa de mener une vie dissolue, se mit a

parcourir le pays, en pr&chant la parole de Dieu et

bientôt se retira dans la région des cèdres, où elle

~'établit au pied d'un arbre pour prier, pendant le

restant de ses jours.
Elle priait et pleurait sur sa conduite passée, sans

discontinuer. Ses vêtements tombèrent en lambeaux,
et elle ne fut bientôt vêtue que par ses propres
cheveux.

EUe ne cherchait aucune nourriture, mais Dieu
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paarvat sa subsistance, en lui disant apporter À

manger par les otsoa~x dn ciel.

RUevëcat, ainsi, pendant un grand nombre ~'années,
<'<mourut en odonp da satntcM. Quand on l'invoque et

({u'on~utde~ ottranttcs sur son tombeau, on obt!ent tes

grâces qo'on tm demande (TM'MELET.p. 303)

Ma JM<af. H y a aussi en Atg~ne, sarte ver-

sant orienta! du Ï~ebet-RoM-Kattt!. Mnecavornc dans

t~aette, Lata Khodra, n~ de S!-Amcn-Boo'SetTa,passa.
(mxe ans en prières et en p~nttencc, pour expier ses

poches. Les mouMons lui apportatent, chaque jour, sa

ttoarriturc ot f!to ûdMates ndctcs musuhnans, comme

sa!nte Magdc!o!nc. df Provence, mHne tes dévots

chrétiens.

V!

LEftLEMttME

Aussihautqu'onremuntcdaust'!u!,(oircde!a Provence:

)MetMCavant la conquête romaine, ou trouve des traces

dupèlerinage de laSainte-Baame.Auquatrteme siëdeet

au cinquième s!ec!cde l'ërfchreticnnc.c'est-â-direâ une

t'~oqac où la Mgendc dcSainte-Magdeteinc n'existait

pas encore, les populations s'y transportaient déjà. à cer-

taines dates de t'annee, en si grand nombre, et avec

des sentiments de pictt'si vifs, qu'on ne peut manquer
d'en être très frappe, en songeant qu'a ce moment,
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fid~e chr6tieNnaôtatt tpat-A-~it &stmdeba~ dans let

pays, etqa'ettane se manifestait encore. ça et !A,qM
d'une manière très hésKante, tam<ï~que ce pèlerinage
avait d~tmër~patattOticonstd~fabte.

Or, si, déjà, 4 cette époque, le pô!erinaga jou!ssaH

d'âne gpttOdefMe<tr,aoaspouvons logiquement penser:

qa'it M'étaitpas d'origine récente, et par conséquent,
noas avons, ta, une preMiere et forte présomption en

~(aveur de son existence antMeare au ~r~ttantsm~
C'est qu'en r6a!it6, ce p6!erinage &ta Sainte-Baume,
se rattache aux croyances religieuses d'un paganisme
très reculé dans notre pays.

Dans!e courant dumoyen age,dans les sict tes anté-

rieurs au nôtre, un nombre immense de pf'jerins d)'

tout âge, de toute condition, venait, presque, a chaque
instant de t'annee, et surtout a certaines f< y faire

ses dévotions. Denos jours, même, matgre un nttiedissf-

meut, qu'on lie saurait contester, et qui saute aux yeux
de tous. te chinro de ceux qui font t'asccn~nm de la

Sainte-Baume et du Saint-Piton, dans une pensée

pieuse, est encore considérable; il dépasse, peut-être,

celui des visiteurs qui y viennent, poussés s~utemcnt

par ta curiosité «u l'attrait d'une partie de plaisir.

Le pptcri nage de lit Sainte-Baume tenait, d'ai!teur:),

une si grande ntaco d~ns t'esprit des provençaux, it y

a peu do temps encore, qu'on indiquait souvent dans le

contrat de mariage: qaet'cpoux y conduirait sa femme;

et que ce pèlerinage était considère comme une récite

obligation, par une infinité de gens. Nous devons,.

d'ailleurs, ajouter que, dans l'esprit de la population, le
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pèlerinage de ta Sainte-BaMmeétait capable de donner

~Mcondtte à un ménage, Mste jusque M sans cotants.

L'ouMide l*accompli)',pouvait rendre unmônagestérite.
On trouve. &chaque pas, dans tes chroniqucs.des livres

pieux ou huques, écrits sur la Provence; et on entend,

encore, dans miHe récits oraux, les fa!ts les ptus frap-

pants, tcnd:tut&d6Monjtrer:}areitHM de cette inCaoa<K!

<)eht SiuoteBamae.surIatccondtte des femmes.

Oasait quetes personnes tes ptasillustres sont aHees

en peterhtttga âcetto Sa!ntë-Bdùute. depM~têsteatpstes

ptas recnMs. Lesëveques~ tescardmaax. tes papes, les

princes, les rois, depuis Saint-Louis jasqu'A Louis XIV,

sont a!te~.y faire leurs dévotions, et ontdotô le Saint-

Lieu de leurs libéralités. Je n'ai pas &entrer, ici, dans

le datait décès événements, que les chroniques et la

tradition nous montrent comme accompagnés, sou-

vent. de miractes mais en parcourant les livres de

pieté, ou voit que: depuis la découverte mir:MH!case

du corps de la sainte, jusqu'à l'aventure des deux

marchands florentins, les prodiges les plus saisissants

s'y sont produits. Pour ce qui est de ces marchands

norcntins, on sait qu'ils étaient partis de Toulon,
sans connaître le chemin de la Sainte-Baume et,

qu'arrives, en pleine nuit, dans tes environs du Saint-

Piton au-dessus de la grotte, ils furent arrêtés au bord

du précipice, par une force surnaturelle qui nt impri-
mer le pied du cheval dans le rocher.

Dan:<la légende de la découverte du corps de sainte

Magdeteine, il y a un détail que je dois souligner; car,
comme on le verra plus loin, il a sa notable importance.
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tttwa~'en me, <mew~Kle toMheM, on <<WK~dit la

M~fMM~,teeofpa deia ~!a~~a!m'OM dosqtK~M<~
Met) qM'<t<~tdans la ppo~n~wp <?~r~ ~epa!~

~MMer8~e!e% ? MoMMe <~M~w<tMt parMt~Mettt
eoaaepv<t,et, aMFt(t«(,MMeptantada RuMMitavait pf!<t
MetaeaMf? tangtMde ta f-a~M~,qa!~«!t t<tpM'M~f
porté ta&oaR<tMCMveMede f~Mt~fset~a < ChrM

tsesapatres,
CeMeptaoto ~Ma)t, hoptanMosMr<? toagM~

fasMe <1fa!et!eet mtMMMo.~<t Mearieet j~rHMttW)

sptMtd!do~Mtsson,qui OMtbfa~att te awp!)!<!ota

Me~e!c!nc.M~Wt<tM~a~
C'est surtout ie S~jaUtat,annivett~M do tstmort dtt

la s~ato, qa'it y tt la pttMgrande aH!aomMAla Sa{M~-

Bautttc. carc'csUe <M!jaar de !&fMe; ma!~ it tant
t'ecoMM!tM.wssi, qa'&(ti~erMaautres tMoa,et, d'ait-

tours, pendanttowtc t'annee, !o nombre du poterins et

des voyageurs, c'eat-a'dire des persottnes, mues par un

sentiment pieux ou par ta simpto curios!M, o~tMO<aM<

Pour !ndutc du 82ju!Uet, on voit coKvergot' de toutes

les parties (ta la Provence, depuis Ar!< Perthu!

CasteHane, DragutgMan et Fr~jas; t!cpM!sAntibes,

TaraMOHjusquaDigac KMhMO.de nombreux groupas de

pëteriMs,venant en partte' mi de plaisir, tni de dévotion,

c'est-&-d!resous la conduite d'un prêtre, n)ais avec un

ensemble déjeunes gens et de jeunes Cttes, qui tuêtent

la note gaie au diapason des vieilles gens de la soctetc.

Quelques unes de ces caravanes sont très curieuses M

examiner des charrettes de métayer. plus ou moins

disposées, &faus frais, pour le transport des femmes et
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das~nthttts. s'oM ~onta~Mte;et MttMu'd'oMes,oudans
têtu' voMnagCt tcttp~ertn~ ~groopoat. d'ap~atoe<m-
MmtaKMcHfqui MppMehe t )MgcnaAg~tM un~d~

autfaa ot <!«<!ur~{!e$jeMtMagenit <t<M~M<~ <!Mo~etp.

~c at~et do« ent~tteMs ~do, naht<'cMcment,<<'MB

gt'OHpo<H'M<Fa;et8~ic!,oa sQeaMtttMt~purtwtoat
ta tontpa ttes <t<;tttttatt!<tte vtc <!e ~«~o Mt~M~tc; M,

~owtfMMeomM~ss~Ha gMmtetjn' <tctM p<;n;t<tMM,ott
sa Mg<H'(te,plus ~Mt)Mh)a,comaM ht sainte fe~ap~K
aou pFoctM~aMVMtt8~eomvcr~on.

M y ? 4t~ MMvaMM,qMt s~t papt!~ ptH~M~
t'a~nec, eoHctMHtttaMs hM v!HMge~qa'ctto'< h'a-

~wacnt, MHcampant A cûMd'MMatffttM dn t)t roatc,
tt'ana M~n~ro trCsptttoreaqnc. Raostotts tes t'as, qMt

qeesoU topant t!o<Mpart,tae<)Mecnttnt!<tt)iscM<M
Ye!Mcnu son', dans la forût ~u! &vtt!s)))eht Snhtte-

t~Mmc.Lanuit8ep)~<},a!n~t,8<M!t!!t~),<HabeHa6t<Mt<
a~uMf(t'unccharreMc,&t'M6<~8b6tesdt'<rattth't<}!Mc!(
et cMh'Mv<'ut.Souvfttt, les itMtu~rioMXdo t't c<tmpagtt!f
allument un fou, autour dM~uctWtso groupe, pour se

chautTorquctqac peu, est aUoMhmtiespreu~oM rayoMf
du jour.

On a CMnpû,g<)tt6ratan:ent. sousdes hêtres qui abon-

dont, d'aHteurs, dans ta forêt de !a Sointe.B.tU<ne;ft tes

p6ter!ns raconteroMt, au retour, que pondant toute ta

nuit, ils ont entendu des bruits de léger craquement,
au-dessus de leur tôte et qu'au jour ils ont constaté,
avec admiration que, pendant cette nuit, toutes les

capsuteadet fruits de hêtre s*eta!ent entr'ouvertes et les

faines ont été, ainsi, présentées, par t'intervention de h~
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!~<M<c.?«??? !f vt'st~ < t'atoMaotct~<<' ~Mtfhttt
rnt~6 Si)<!(t{)tM!t!<M).pM'Mt $t t6H(g<M~t~tMf.

R'~MpM~,MMttnR<"«!<!pf~~a Mt')), tM~M~<tn)et

~HtMtt <)tH tcpMw~ttgt', M~ IwmllUt'.1"
`

tOM~MM«MO~s.apt'C~tf~'M~Mt' ht wa~ttMttes pOf}'
~<}ps<!ctwp~tM'ht')~/tt~t<Mt~~ h<~ttta,tM
pMMpM(te t'! CtX'~MtMM~Mti~'tMO;Ot, O~tM~h'

m~td<~<Mt<tMMttthM~<t~ flutr~cltU¡¡
«Mt<!MMtMtt<M!).jj)t'<t<f)tMtt~Mt' Wt~m(«'<<Mc«X<!MM!aM

ttc~M. j~
Anx t<pa)M~<'a'<!«M<'<t<tMjt~f, ch~MMMt!{!

~tMM~ttp MUwv~!tt!r!)t~M«M:to pt'Mt'oMVtttwt
haMtstitteer'httaMXt'~ t~'t'h~ ~at'h'ttttohMtt«~t~<tc
Xet're<Mttît~t(hw tft ÏKttMtMMt't !e~fotMfMCsw gMM-

peHt; t*t<<tpMwss!«Ms« HM'tCM~Mtfhe, CMphaHtttnt~M

<'aM(!ttMas,OMt'hoMHOMt'<<a!« tttdHto tt~<t<!<'«te.
Catta ttrocosttHM<tft'!v<\«itM!. Mpr~ ~tM acerMa.

8UMM'<h'<!tMCttt.da t'itMt~ MHM ~M'ftto tt MMMMtft)

<!at~ to bt«!<,Aht groHo, où 'tes Mt';<!Sf!<s"tott<)~t(i<<

SOMt:!<tt!'),j[WMttMMttQttt~ht MOttitt~C.

!<MjPMMt"~Mtt~ <tM<ont <<}<<it' <!<' )narit't'

v!(< tf~ joMHMeottptes ~M)«Kt'tMtMMtMMrtjftoM avee

hMt<att@HCf,<C«ttMh<MttOMtrotRtttt est ~M~'tOUX,

eeHes dllllt te N~ fait an v~yn~e hMHhttttou twn!!<*ux,

prient avecMnoexterne <frfeut' etit tt'ost pat rare q~

<Jtesgu6r!'M)tssuhitp!<,<te<!v!si<M<!tou da~ ~et~'ebCoHW)'

tantes, sargissant, av<*ct't<j[~mt'cncad'une f~aUM!<td!s-

cutable, dans certxnMf cerveaux, t<?MttU8par MBe

petMëc Cxe, et pr6tj!Mpos~ par tes fatigues du pute'

tina~e, eotame par lit MH6fCen scûMe<!ela c~rM~MOtt:
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Ap~ttt M~e'tOtt~ttMe'tMfMttMacM~a~û~aa~
))~ tttWp~c~r~M Act~~MMot~ )M~~ ~M~)t<)Mt

tu«M'hotto tt)aMtttc))6MH~tw,tM ht~'ihttt <~ t'~m qat
ttMt)" ~<Mtto&~'jmt!Mtht t~ehttp <<t~ ttn tMtatw,
«Mbatt, tMtttMt;MMMtu~pt<Mde eft<<!toxM.~tt! tt<~t)r<

ttt'~Ma MUM'~Hto~W~t kt ~tM <!? gf<t~ tH«Mt',

~M'OtMhMt)6«<h)ba))Ftt!M!tt<t~W<'t<~t~M<M~,

At~ !)<tMP~ OHM~~Mt<M<&pW ~(~ ~<(t~<M)t

~t't~t<tt<h~~HWt~~<tth~h~<M)<'Us<j[)tt')t')<Yh)MX,
t<~ MM~t~m~tMtM, t~te~M& MM'~ ..t{\

t;Pfttt~, ht~apttQ \'HH'!«Jt!MMttotn'tttM'tM~t~" t'tttM

t'Mt~PCMtt t'asct'tt~n tht ~ht<'t!'ttbtt t.!t, :«' faM,CM

<'?'<, MMe<MM~<Mt!Mt~0 ~twhtM~quttt~MtttMfW-
)[n<Mact)!tM)ttMMfM.

.~tU~. <t!t MM)MtOMt~t~MM)t&t)t'MWtMS:t;Mt't*HOMt

ot <!Me!qMOprûtre pû!cph). ~hM h)g<tM'b<! ~a~
xrttHttt <tMOla tMoy~nuf, u!tait «fftcit't' '<?)<!<t'Mratoh'e

'toMt tt'tU!<avona )MM't<):<M<jtmf4hM~,«M MotttcM~

~'uttw wttMtMfla KMtgn!<)qm;~UMmtmt,<'<tt'y fah'a Mh

«~ t~u~omM casû'Mcttt. m <m<mpvt'mMH<!<!t'rt' tait

jt'um's Mth's'tu! f<mt r!Mceh<)!un'tM Sahtt-t'thtM,on Ptt

v<')'t<ntphM't'MMOt~KiM intcttUonnt'tk'tMfhts!) JafM-
U6rM:<Mple soMtmct <ie ta <n<tMtagMe.Lo tra~ttion

rae<Mttc 'tu'! t~t !A!p Moyen a~Mt'<'~n'<t UMcJcMtM
Mttepoarse marie)*(ttttMt'tum~t; atOtty~a &MnMMtM

~emt <tavue, ccMcpertf mv~outaifo <tf ht jan~t~'M,
n'est-t'Mc tKt~te vestige <icve!m htMMtpr6tM'tM!b!cde

t'h6Mr!Mte teHgteux, te sacnHM vtfg;nat &tadt~tntM

<ntptMa?
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~r~ j w

Mt8!M M M BMW<t<

A~s <~oh' tt~efM <Q$t~MtMtparM de M~Mtte et

du p&h'ft)Mg<'<<<!ta ~tMMtfMWW,jtt <httt!.~MF SM~f~

10MMtrc~Moja tne 8M<t<?<? <!«<?eat~ ûht<h",MchM'*

ehopt'tM')~)ttc <tMfM<t~<!tMtv!cn!r<%nM~tsHWÎ<'«

p~Hc!patt~ MtaM~'s!a<!MtMt<«~ctOMt'M<!MM~ tt<~A,

j'CM sM~ <'cr(<t<«,~Mt<eo~ M<mt~<aMatM~«t d<<

<tnt!(tM'K<pM)!({M<'t),t'CMM<"<<<Qptt{!<(lit tcmp$ €Cfta!-

MMMMttt'Û8<f)htt!ti)tjM~a'<tttOH~
AVtttttd'MtttMt'<!MeOM<da t(t <t!MM~!Ott,J'Mth<!M!M

<tcsp~eUh'f que <!Mt))MtttntitbpMp,je ne V6MXni <t<'

pras, «! dû !u!M,en~tsagM !a ~MC~Huntt<*fut, <!e<~M-

g~M, de pMM, ~OMshMftMtteht S!t!ttt<BtmtMe sa pr<~

Mt)(eAt'a!<p<'<<d<"<fM~t(M.MoMtttdcctifht ta~oMtU~-

Mtnettt th)~AM.K~jMctmtt te~ ct<ty«MCf8!<<v!v~<t'Mno

parMottotaMc <tc!<provon~aux, je ne veux fttv<«ag<f

que t9€aMph!t<M<)phh{af;c'c8t'â-tt!r<€cqM<! !6r«!son-

Mment, ba~ôsur !a contMdsiMUtced~ ~votutMtMdû ta

MMgiosiM&travcM tes ~e<t. Moust'crttu't de d~du!re,
4e c~ que MMMavxtMScc'Mshtt~,datts i&topogmphic, ht

MgM~e et h}p6!ef:Magc de cette Sa<Mte-Haa<Me.0~

<~mpreMd,;Mn' <MMs6qaeMt,que je Me discutefai pas
longuement ta r6atiM de ta t~gende je n~M a! petenu
les prtMtpaax défaits de sa teacar, que poMf~ignater
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qM'eMeo~ ~tetue ~etM~aate~ ~K~M tto chosM.c<t

op~ttton wee tea to!~ w~tM~a~ qu! p~~attt te
~~Kt~e. .i\' 'L h:j

Ça q~e nw~ atwo)t~~< o~g~a~ <tttta rc!));~n phfd"

MctUMda t'a))'pwmon, et <ta~~va!otppca~m tte t'tttûa

ettr~MonHa?« PFttveMeo<itot'h~totra <)Mtaon~M.tm eMm*

MOMeatMonttta t'opc tMtwcMttMMa pcrtaat <~ ~'OMM,
M'MMeMMM~t'apx~MmeMttMsm'~a ~aa taMa t'M~teK'
t~Ma~MosoU !a t~m!e' t~tt MWMtMeapa, tw poh~ ~c
VM~~aho~M (<Q~vattQtt, eMen'Mt pM <Mtm!~H))otM<

paîttt<tMvwMH!stw~ lmQlfuntfl'r tllllm-

MKOtMtgMO<U«CHS8~n.)t(HM pOHW)~<!)MMhM'<ttW

BCH<)<~ttt~MepeMtM~t;t'<ttt))S t'<!spp(t.<tH'<mtttM

th'~ <!tt)Att<tM!t<tc t'UMagtnaUQM.et t~ Mo)th~h<Httax

t)8"(thMde <&~tusc (te t'!<Meeht~tiMMtM,do Mt~. !ifMX.

tMdithtMs,de., etc., s~MpportaMtA <~6pt"!H<es ant<

noMfës. KM'na(t'e~ teMMcn c'est titi cattt« et mMtune

h~'Mfa VMrihtMe.

NOMS)jtMun'!<M)s,<ms!<i,!hVt)<!M<'t'toRtit: <tuct'~n <n-

<m!tdaMx~t pCM~Po~tMh'a~Mcinq t<M<M:t~HttCtMtttMs,
duns te~Met~t~ fui!oetUeaMptnc que ht Mng'<<tnc Mt

sa tûMgMOp6n!tence. Ces sanctMtHraspeuvent invo~uet'
<te~m!t'ae!es aussi extFMrdhMiMt (tue ceux doot noM~

ttv<Mtsp!nMj(MqM'tC:.Mais nous OMtrerimt!tlà dm)!.MtM'

ttMCM~iOMOtnutgùrc A M~re sujet; d'étant, que

pasptus dans la Baume de Provence <t<n*dana tes

autres, il n'y a jaM~sea: la Sainte Mag<t~h;hM'q<m
la piété des dévots va invoquer. Quoi qu'il en soit,

Muxdiponsqu'tt resatPtde maints détails, touchant le

culte de la Sainte-Baume,qu'aussi loin que nousremon-
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<hMMthM~t pas~, ta p~~tttMgC (<c ~)Mo JOHts<
sait <MM ~Mtut )t~~M<{ tt ~<a!t ~a ~a~<$

<ï~,MH <<tM<MOMto~ ? fh~stian~tMo s'h~ptanta daMs

)o ptt~ 'te t~WMee. Co eMtte <!tt Sa~to'BoMtMO

est M«~tWM)'an chr~MantsMto; ot t~ ~Qn<<o de

MtMtaMa~tootM <?! voMMûs~ gre~r saf ht!, tut HeM

ttHMce M<!t tu! ~M!ott tMettHMde t~ t~<mt!o. t~MSces

<Wt(K<(t<M-Mf)«~)M(«M~tWbCMhCt': <jj«'ttM()CMt!og<-

qtM~Mttut('pn~r. <m<t!hitMtt'en<gtMMot !<?i<tP~nstbnMR-

t~e~MVC~~tFaw~hMA~~t~PM~~Cit'c~-
sc))<c A reprit ttUtn~M!&~tM(e.t~mtte,aa point tto

VtMt't'ti~X'MX.
t'<tMt's«fith'<)MMOt~)iMi«MA eo st~ ityan'ertatMS

<M!a!~<)MH)hMUt)H!t'oit BMhM~M.et t~so partagent
ça <tu.th<'<'a~gwtes

la CuMXqui ttMM:h<tntsi htgfQKc ot A ht MgeMdc
a' CeMx<{))!s<'rattacheHt au Mtnt rHot) t'hM'ûsur

!a<n(t))tagtt0;
9' C'!MXq«t se rapptMtont au S:unt-Ptbtt vo!~iMde

!~tUt-MKXtMttM;
4" Httth).c~MxqMtappart!enncnt aux tet!<!uesdût&

sainte ttuj'~o's daux tMcrypte do t'~tise de ta m~tue

ville.

Pouf ça <tt)i toneho si !a grotte, sutM rappcter que
HamMCvMht <ta grec th~: (aNtot, s<mctuaire)on MO

peut qM'~tFc<<~ frappe de m!U6 tMt'HcM!~t'!Ms;en

ettbt, d une fart: ta gratte, symbole duenito cthoniquc,
d'autant ptMsretnarqaab!3 et frappant, qMCdatMcette

grotte. il y a le rocher do pCMÏtenc~(f~s), et la

source (Hq~Me(muuotiqne ou men9trM«~
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P''M~pwt,~M~aMe~tttM<<g<!<)!ctMe ~vantM
coMvw~e'K:!es~ept<!ëtNt<m8qui ? tQM<t«eMa!Mtt.!~s,
ta!t8taMon8qa'cUo t~taaK Mf M foohw <!ap~Mwe,

elle OtptTtUtvatttM vo~pMs ao Mn a~MttoM du

Ct<p!at.Un ttott oJoMtw t~o~, t~ toartmrc et )?$

haagaa ~M~MOase~ qmt <!a~te~. A phttqMep~, <tam
tM ~e~ ~oax, t(MMhamtte s~oac <h<la saitt~ dans

!agMMp. !)MMet!s p<)e!t9,onscot xa pwf~M~MëMqMe,
qM~(t)Mhtc,<~ptMo!MtM<po;nt~e8:;e<Me!.qtK'!n~gQ)~,
toute a~~M et grtwo <[j[M'<t~vecMttt~ïattrc, tatas~

pCFoer&ctMtqMcp~.
saint PdMt, phM~ 8Mt'lu MMtt<a~!t9'!« tu B~am~

o& teitchtq Wt~e~ tuontatetU, sept )'~} p:n'j'<Ht, !«

MtMMtettiO~tpU'tO~QSft~CM<\~'MM"M)~')MtMp~
e)8C&ta pjn<~ turt'tgûMct h(tMrt<t'Mtw Cttttoctho.

«!quc, q<t'un no pt'Ht qM'Mratt'~s t~app') ')« su sigM!C-
eaUon pfhutUvc.

roupce<fui <*st<~ Pttoft vtosm dMS~h~-MttXimiM,

«ttMMtepouret' qui ~tM~'hoaux rotiqaei! ptuc~.M<t(t<Mla

<*t'ypto<tct'fgtiw t)c t~ m6mo v!)t< je r(tn\m<tjf )''<:tcur

'm chapHt'f <t< pHo)t~et chtehM'ft,ttan-}b'')n"t jo tn'o<

CMpcrai.en <Mt:n!, ttfs intth'nUons qui )n<Mttr«ttt

Mtthu'cphaUittm*.
Ktant ttonnc<'§, c~ <Uvprse~ttart!€Mt:u'tt'~ que )<!

Yt<!)t8do spëcU~'r,un peut en dMatro tognt)t''m<'ttt que
certainement, nous nous troavon! ici, fit ~raiienct'
d'M vestige du culte de lit R~rcoMeoMda.ttede la

nature ayaxt.a~'ctc temps,subi te8tm<tsf«rM)ahunscn

rapport avec r<'vo)uUon de t'!d6c reti~i~tts".

Voici, alors, comment on pMUtseftgHrer ta fHiati~n
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~ea <M~ ~M M~a~ ~t ca~

«~me, dont nous e!M'CBhws& &twMw te aymho.
tifStMO.

AMn<)tonMntd(taoA<caM{<8<!o!a~nwjR!eaMdantf'<!e

MaturaHtpM'tiadea oMyancca rcM~iemstcsde <«pop<t<

MbtMpt'Mca~tf.CaeaMeacq~m 8MPpt)Ma,e« Mw

~t-!t apporM du <te!tQt's? N~M t~~M~ aMeam~p~MVc
ttbtfotMCt~Mr appMj'crMH~ttes <!eMXfptohMM;'!a soph'

<t<Mt,<fmt<'tt peMMHt,))MHtr)na ~«W,qM<yfM<M~tt fo
<~$M!t«t<rHMe!tMpot'<a<i<tM6tMM~re.jpn<' cro!a

devoir ~tfep <!?<?pcKc dtscM~tutt.
Ctt cH!<odé ta ~r~ MeotM<aMto<te!n)M<Mt' &e~, !Mt-

tn~Mte,on tesa!t, dh'c~c~ mo~MM~oMS,<h'{tttM~j~m'

«~ t't)<! gann& thta~ te cerv~n hMMt'utt,j'~qa'A po!M<

o<tIl subitM tratts~rmaMoMM!t!mp.

A ce tt!re, M<mspMrriotM ~n<eHfa !'hypothùso:

que <<tgM<t8 de ta Sahtte-Bfmme fut <«bM't! Mn

Mnetuattc du euttc eUMnien prhM)«f, et ~Mp,pat'
ttes MpRor~saccessi~ de tnodin~tiotts sMMjoMMea,
il Ne transRtrma, peu A peu; mais ce serait <'Mcora,

je croM, denMcf une hMtgMcm*inttU!o A cette étude.

Aussi, lions nous hantons aMsymbo!is)M<squi fhtppe
te~ yeux de jn maMi~M la phts tttcitonpnt appr<
eiaMû pour nttHS.

Or, ce sytHboHstuc est celui de ln pfriode qu'on

pourrait appetep: magdatique ou ttn'Mg~'rc de ce

culte de la Tcn'e-M&re, période où te rôlo de:; deux

etëmettts Mittc et femelle, était conna et diiMrencie.

C'est ce qu'il ressoft, il mo seatbte, des ttois ëtemënta

~u'on trouve ta Sainte-Baump
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H" f!WM< sywta~ eth~qw, wc& MM~w

panMeneiefcïMo~ et swFoe («tHM~os);¡

PMw, ve~a de S~nt'M~~n at fcMqnedo !a

crypte do r~UaodoeeMevtMe.aymnotophaHtq~~

~PUandMMWwetd&t~wontasnc,voc;t~Mowa~t.

sytnMad«!a~aMtonde~doMx6MM<OMt~
OMYûH, ~'tw a&Mp~'<at!, tant coqtM te poMPH~s

t~utep ta!, ~m' app~yopmQntMre <ap~ io MMg~

<tW~~OM~ !i~ MwA ~~H!e dt( MMg't«)~~8qa'&f<~

appcU)~!M~axt~W(MnatPc<t~a <«t'Ws<?<tpM~«~Mt)'~

c6t<~MfMq~'cn tfOM~pt~MMtos m~t~s de la Vierge,

pOM'pMMvorq~ae'p~Motmn c~Me<tc !&foMûM~OM'

tta~e ~oht ierrf. qat' noas ~vOMsat~iT~ têt. Mats OK

MMpermettra «e <? pK!to~cw dans ces d6M~ trop

tochM~Mes.qui m'<~Ftd)MMHent pt~ !e!n ~o mon

objeeUt ~')t Mot<mt Pt wmtoat utw dtgfc~Mt
tnwfte. CtjtMtqui vomh'&~ro plus eom~ètpment Hx6&

cet 6g&r<ttpo~fr~ eaMuttw, t~ac fruit, !o eMrteax livre

du M. 3. Batssac, sur !M ottgtnea do la r~HgiM (Paris,
t)MMx, 18'!T).

Donc, on pe~ togtqMOMMntpenser que, dann les

~'mps tes plus reculés, t&grotte qat noMSioccupe, fat un

sanctuaire, v6n6r6 dana le pays, de co culte de la Tcfrc*

Mère, c'est-&-tt!re de !&~t'ce Mcondante.

Or, soit que ce culte ait 6Mapporte par les ph<;n!cieB~
aux p11oooons,dan%l'histoire de Provence,atttérieura tmxpuoc~en~dM~t'Matotrc de seulement
sott qae datant de ptna haat encore Uait été seatement
ratratchi par les phéniciens; tonjoursest-il que, c'est !a
forme magdauqac, qn'en nie passe le mot, qui predo-
mina dans te symbole. Et on peat croire que, d<!t}a,&
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eeMo~poqne,~ ~)to!ga~ do Mows,en appâtait se qas

MMsaomm~a~oM~bwt ~Satat~aetMQ la gratte

d~magda!, la grotte magdatecnno.
Puis, par i'e~tdaeette tendance anthropotaor-

pMque, qoi Mt que tes idées lie s&nt peraoantCecs
t~ns des tH~!vMa!t,paMe que l'esprit a trouvé plus

e<)tMMo<!c<tete~<eoMer<HoF,aoMst'appaMMeebt)!aatne,
epHc ~potto a <H~ eottsM~e comme ptMûa sous t'<nvo-

cK~oM.}a protoettORd'MMQdivinité. (?~0 (tiv!<MMfut,

Ma!M~îK<)MO<,dû s~ ~ûK~Me, nymphe,

tt~esse, sainte, etc., etc et quaMNcat!ftaag~aMen,

compMtasa sp~eMcattOtt.
A mesure <tMe'la civilisation humaine progfessa, ta

gpQsstù~M primitive des idées, aUa, eM so vouant
e!!e so recouvrit d'attributs symboliques qui, tout

oa leur tatssaMt leurs attributs d'origine, tes mtt en

rapport avec tos a!!ure8 do !apadour paMique et parti-
caUëro du tn&MtCHt.Le culte do la force Mcondante

se fondU,alors, dans ie pagantsme: des photUctens,

cartha~!no!s, massa)!otes, romains, etc., etc., qui
s'intro<lu)!,ttdanst notre pays. Et, sur un tbnd primitifde
ta croyance !«catt'. les diverses variantes quo nous ont

cnse!gtt~es les mytho!ogues, s'ontûrcnt progressive-

mont, tout en luissant subsister les principes fonda-

mentaux qui la caractérisaient, c'est-à-dire ia divinité

Mminine, nous rappelant te magdaJ initial de son sym-
hotisma.

C'pst probaMctnentsous cette forme: de divinité Mmi-

aine. dont la qualification do Magdateenne tendait, peu

a peu,à devenirle nom propre tui-mêtne, que t'cre cnre-
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t;emM<M)«vata ewtteqwe aas aa~e& pendant A t~

gf~ede!aSatnt<Ba<tMe
.Onvoit, eomMen il ~ttacHe, g~oe au phM Mtntonc

<MvaHd'adaptation, d'wrivw &Fidce de la Magtte-
tetno; surtout si on songe: qa'e~ M~Hue temps,

quo <aM8!e Hea dottt nous pM'hms, il ftatt question

tht aom <!e Mag<M, dans le Ba8'Rh6ne, on ren-

o~ntta!t <!MStes Ct~yaMeapopwtatF~, celui de Marth,

~ataa&t ~!ataMacthe. ~.es Satates-Mactes~~d~

Camar~Me; que dans la viUMo <tc la Darance. on

trouva cotât do AMa,qui rappchtM sainte Anne, m('r~

do !aViorgcMarit); qao le n~mdpVtnat, B!tat,cte.,

se transtbnna CMcchu de PHate. rappelant i& t~gende
du MM~istfatroma!n do la pas:<!un que sa;nt <<axart',
saint Trophimoet n<Mnbn'dnutres, FPtroMv6sA Mar-

seUte.aArtes, etc., etc.

Bref, on le voit, ta pento était h~p facile si suivre

i)oap quo t'esprit des t'MVcn~aux y rôsiatut, étant

donn~R la tendance, si rcmarqtmbtc et si acccntucc, ai

la re!i{;insitô, qui les caractérise.

VU!

COXCt.USXM)

VuU&,sans duutf, comment ta sueccsston des 6\cne-

tuents et des Môes,a Mt subir à !agro<tp, qai nous

occupe, ces diverses manifestations; voilà commeut, on
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eompr<M)d,que pt~isémeat, parce que le aaMtMaiFe

<Mattvénéra d'une manière très empressée, des ? ptos
haute antiquité, iïacotMwvô pendant de tongs siècles,

et mêmeencore de no~joars, cette !mpO!lM)ceda ppe-

m<wot~roq(teMouattt!co!)na!8soa8.
Comme je M dit bien des Pt)!a la Provence est MM

pt~coMommateupdepopttatmn; les ornâtes y sont

peu Mcondes; de sorte que le désir d'avoir des enCMtts,

y~to~QaM6ietntease.Op.c'e~paï~qM&
de taSe'nte-~MUNe était, déjà, dans des temps très

reculés, antérieurs t l'histoire, un saactaatrp dans

lequel, les dévots du culte des forces gôncratrices
accouraient pour demander &la divintte do donner

dos entants a leurs ~mmes, que, quet!e qu'ait ~M ta

reUgion en vigueur, depuis, les Provençatos ont pu
tant d'attraction pour elle.

Voità pourquoi, dans toute la légende de la 5!agde-
leine, il y a un parfum si pénétrant de genesismc.
C'est qu'en roaiitô, malgré son étiquette chrétienne

actuelle, ie pèlerinage a ia Sainte-Baume n'est qu'une
survivance du culte de la fécondité.



tBav~TOSMmACC&EC8ESeESFOt<TMNEi! ?!

CHAPITRE VI

hea Ve~tM ca~ae<<te«aea dea pontahMa

J

MtWUTtSMmMMtttCE

Un rencontre de nos jours, dans plusieurs localités

de Provence, des crédulités qui sont certainement les

vestiges du culte des fontaines de nos ancêtres, vestiges
encore reconnaissables pour l'observateur, malgré
l'altération et les transformations qu'ils ont subi,

parfois.
Je vais rapporter un certain nombre d'exemples de

ces crédulités et, les rapprochant d'autres, que
l'on rencontre dans divers pays, voisins ou éloignés,

je mettrai le lecteur mieux à même d'apprécier l'exac-

titude de ma proposition.
Les bassins de ~<Mt<HeK.c. Dans la vaUée de

Gapeau, entre Méounes et Signes, il ya une Chartreuse

renommée La Chartreuse de Montrieux, située dans

une vallée délicieuse par ses ombrages et ses sources

.0 c;



!?§ acpsa~ftTtfm w MttVtVACmss!

v~oa, Pf~s du MtmaaMM,tt y a M~esoNMadent fewt

va se t'eMt~fr dansdeaxbas~as 8Mp9Fpos<!a,et eoMMa-

atqMatetMem&tûpwMaoMMwae.
On vteat<tea eov!FoMtea peter<aa~e mt*p<cMx,m!'g~

elA MMtMMM:e{oaFdet~Penteeûtc~etttesjMnaaattes

qui vet<!cMtsav<t<c,si e!~sseMar!c<~at MeHtôt, co~at*

t9Mt ? sort. de la manière su! vante ËMcsatWttent w«o

~MtMoAt'afbrcs~oMMt~~Mt oatttM~e t~nttt:Mo,etItt

jfttontdan$!f &as$tH<MtpMeMp.Si <<titt'MiMese<Mt'~<'

trMnqe!H<!MeMt,pwMepartf euwMtnttVepstsotm!ve~M,

o( pasao,saas pheMMbpe,<<<t bassmsHpMeMf<!an8t'Mt-
>

MWt'M~!«j~Kne n«e est assume <<<*SMMt«t'M'<ttna

t'ann~c. i~i,aH coMtmh'e, la ~M!Meva échouer coMt~

«Med~ pa~M du !Msa!a !MpéHe«f, et yreste Mpr~Mc,

t~joMno«<!op<!Wt6tFecertatnc.dit la cr~duMM!oca~,

qu'été reslora ancofo sept atm~a, avant deso Mtartûp.

~a/bM~MC~f&tM/S'a~t~'K~. SMrte HUora!df

ta mer, entre Hyères et Toulon, pr~s do Carquciramw,
il y a un quartier Saint-Satvadour, «A se trouve une

fontaine, que les jeunes f!Hcsde t'arrondt~emont <!c

TontoMco)Utaissent bieu. Hn cH'ot.ceHf qui veut se

taarier da<M!'ann<k',M'aqM'))aller ceUe fontaine, <«

jour de ta Mtedu lieu, et y boire Hnverre d'eaa ette

est certaine, ators, dit lu te~endp, que ses dédira sont

exaucés.

La /bM~< M~. Dans le voisinage (t'Apt, Hy a

UHpfOntaine, où tes jeunes nttes qui veulent se marier,
vont en pèlerinage, a certains jours de t'anaee. Si elles

déchaassenttear pied gauche, etie trempent dans t'eaH,

elles sont assurées de se marier dans l'année.



?MH~~ MtPA~ tt~t ~TAtt)~ SM

~t /<M~!)Mn~ S~t~-Ca~ Pfe~ de PuytouMer,
daMstes Bouettf~du Kh~. <? ~a Aï~ gMtte do Sa!Mt*

t'ar, ausctrouw nno fa~MM, ayaat pMpf!~

~~F)y 4o <t!v<M'a~tMaM(t!e$ tM M~M~(tM'eMoest ww.
\9f~ne pour. fa)r&nM~w!es MHft h~n tOttreavotf S

t)eseM<~Mtaawx~<M<OM.

~~M~M/~MaM<d'<~)M~Uyat<<)!tStb~et'.
~tp <t'OM!owtes!,pt<as<acTowtoM, nn qaM'Mot'ra~

app<6 te qMarMcp <t<?? &oMOMa~MM~ (do t<t~'Mne

~Mtahw).!<)tcr~MttM <<?<)M)MK~quo ceux

qtttwntbatptt cette ~atatac.AmMeMtattMûpo~M&de

!'aMa6e,sQMttMSHr<5sttesomarier (tans te pay!t.
La /ba<'<!<Mfde la ~«~t~-BaMtMc. Dans t& grotte

<!cla ~unte-B)MMte,it y tt Mno tOtU<HM<},qui est &U-

MenMepar tes gouttes tt'eaa qat sutntent <t&Me!tpp.

Cetto atKtahw a moins tlu t'ûp~t~ioa q~e qMtQaes-
nnM plus c~MtMps,cNHe de Lourdes, par exeMptc
Mw!8 cependant, <<H~est <mtou~c de ptus d'an~

cr~doHM saparstitioasc. C'est «ins!. qu'on voit de s

honnMsgens aMt'nn'r qu'on poMty pMiscptoute l'eau

qu'on voudM, SMMque j)un)us <'tt<*no Mt'tansse <'t.

d'autre pat't, qM tor~qu'on n'y putse pas d'eau dp plu-
sieurs n<o!s,il n'y Mjamais de trop ptein. Les pt'tcritM

qui vtenm'nt AtaSaUtto-Bautncbotvt'nt, pur dévotion,

un peu de cette eau, tras fraîche et très limpide

d'a!Heurs, avec la persuasion que la matadie qui les

tourmente, s'its sont matades, sera très bien guérie
ainsi. Quant aux âmes pieuses qui, d'aventure, n'oat &

demander à la source, la guerison d'aucune in6rmite,

<'Hesboivent néanmoins un verre d'eau de ta grotte.



S ~M 8t~StMM~~8CNWMN<MS

eaf c'est Ma MfyMt p~M~Mo seMwwattt~eatF<"

tea ~a~!?8 A TM)!< ?«<!?, ~oMotM ~e <M ja~tM~
M)<M~MtwwMmt!? WMr!iM%quo MJaaMM ~MMWMf~!
y~tcM avo~ MMCM~ntn'eot, (lit tttM~ot~ <tM'~Mpc

t<MvwM! 40 ~tto <~a )))<ww<MMe~quo toa~

soMh<tM~<o!otM<t'wOM)pt!t(,

~<'<?<<~A'?! t~t! <h'

~Mtt~ <tf Stt<atQ'C!«'M<M<A ~oM~Mtt W y <t t«Mt

~t«<a<R~~<M<a<t«c«~ M~aJav~ loi ~«x h~oat' t!û lit

Mte~tBM~M<c,poMrea~8twvwtMMhQMMc y~

A'W M~MÏ<?t~ifS<tttt ? /SMj~<<*~tt ~M<f<

~«wc. !~t~OM<!e mefMtQ (tMe~MfjjtMht M«~'
totno arf~a A<a~tt!ttte*!MmMe,pOMt'yt~tra )j)6)t<tcMM

otqMe!'<t)'<<)M~MMtchetct~MK! t'at~MX <MMRtrp,

qui s'en a!ht MMsMtMcrla t<)M~M9de sa<Mh<Mttrtho, A

Tm'Meon,il M'yava<tpas <<'ca«aux <?K~rans.0<\ peMf
a~arct' sa «Mbs~hMtca,ta Ma~dctctMeavatt ttp~M <<<'

hairc; et M!at Miehet~Mppant h) ('oe!M'f,Mjttttth'tn

!)outv<'qM!t)'yv()tttteta<t(~N('Mt.
~Wa«~<' ~a la ~<'M<<p. La !!am'e<'<h' !« S~tnh'-

MautHfprov~Mt, d'apr&f)lu sMptt~tit!ott poputatre, d<<

larmes de la Magdeh'inf; et MM<'aMt'~t souvcraint'

pour tes maux d'yeux (Lvoxxst.. t. <,p. 70).
/<<!~.fM~K~e'~c~ < Sur la tt~ontag'ncdc

t'HsMM't,s<*tfouvc une ~Mtt'* <tu'(Mtapp''M<*ta ~aintt''

BMmu'd<*t'EsMrpt et ot ta t<*g<'M<I<}prétend que saint

MonoMt vécut pendant un certain nombre tt'aonées.

Cette grotte a éMdispos~e, soit par la nature, soit plus

prot'abtement par la niain de t'homme, de tettc sorte

que par un trou situé dans sa voûte, ta tamtér<*d'*



8~MW Vt!~& MmMWMW~ M~~TAt~

MteHt)~<f<t ja~ ~w Wtw~ h'fMMttw Mttt. A

~W ~MM~M~ OMQM,

<?? ~'pa~~taaXt tn~~Mc~<t, t!t<na(~
tas p&tap!tn~yoM<'M~Mt!n MM~w,<4 yt'Mtt tw& ho<M~

j~ww<~<to f~tmt~M~ <.o pa~tMt~tWMmut~~'aH,
e~w~MH. MMt«mpt~M)~~ mx) ~h'h~M't~t~Mtfft! i

<!t<HtMtMM~tpttfte &~MMf: ~MQMMt~aHUtMMXff!'

~H dWMtM~M~~<,Mtto ~t'ett~Mt dt~ MMMfMhMttf~

~~fO. <))«? <?<(<!m'oM~ tt ya Mtta~t~)M«~ !~t'<M6<*

pw te~ tnMth'MttM~ttc~'tM i~ ht Meho. CfM~
<~Htahw.qwt h e~ttM«M ttMttO'tw tMsttUtM~Mt~M~.

pot!ta!t pQMftt\'e!r ht ttMpt'~MtMMm;t!«;<!9~<t6t'!<'tca

MM~adtcsttv6ft~, (tu pr<'v<'x)rtwttft qM'Mtt~oMffoM
<tw!<'ta<' ttth~ trouver <wx jftmcs MMMHttmKrtMta«

tcat~tt~M; <'t eMttm, MM~' tt't jMWt t~mmm<

)~MH<tas.

~t/«M~<K<C ~t~~<? ~«~MtWtthf. –t))tMt<

<&gfQUM<t<)Stthtt.At'M"MX,~(M<~<'«tMttMJ'; t'<t! <tH

atth'MM.«Mrt~ t'iv<'~ttM<'<Mdctt<!<M'g<"<ht-t~up,aux

<'Mvtra<M<te<}f(M8C,t! y « MttffutttHhM~Mue ~chu'.
<!M<ont ta ttrottfMt~ <!<!gM~ftt h't (~<t'r;n!taM<ttt!<'!<'

tMta<Mc<t8[teaM.J'at raptKttM '!anxmmt)hTc «Mft'~

t~mhttsMnees t~pMhurat df ht t'MvoHW (p. ;M&)ht

Mgenttc~' S!t!nt-MMMX.~Mta\)ttt tuéit'MtpttC et~tt
tMOre.

A<~Û<«'f<'(~'~tt~t~ ~MW«~ t'omnM!~tttt ttOM'
rat manqua!).d'cM siMritM, il ffttppa t<' MchfrdeM
MMUnet Mt<Hjait!}rUM<*source d'eau dmt<'e(Dut,AUMK.
7~~ettcc. 1.1, p. HC).

&~/OM~«tM~ Stt~tM~'M. A tt~< h!!o<M<'tresda



Mt aW)RM~Mif«M!aM M'<t<a~

~Moge t~) «MM'i~, j~t!t (~ PaMM~ <<<MM? <~pMt<t-
tttcMtt~ VMMCht~,~Nh~Mvot'c~Koga <<« Sa!a~(!cM~

d~<~w~8Ma~Mt u~ ~`~t~

«)(«? qM) SOft~M MPttfPt !)fpM<HMM<OM<pK<MMt~*

tMt'M, if«t ;tmya!tMtto t'MotF~p~Mt, tx'aofs~tmn~
Ment A PNtt~ ~MtatMO.<~taMttM~ ~~MtW!~ ett~

eF<~«ttw ~<pt))Maf<!M)M;<;Me~tQ f~mwt~ a p~M?
~MMtt4t' ?!??<??<' (t (<!w)c.!<<?tM<Max at~a~t

<e ta Mfw« !{«ttttt~p! ti't~~ ta ~tfo t<<~tm<tM<!Ht

~<MMM,t*ttathtt~ tMt~ ttt'j'MMASfttt~ M~aft. tMttt"

U~~Mtt~~t~~httt~~a~ iÎnôntii,Ulo..

vHh~Mt<MM~MhMX,<!t«~M VAMt'!(M9.A<t«i<M$<MM,
tt vat;p)n!nM}ttf <jMm!«'rt)~)'st MMtCt<n)h)go, c<.MM

J!'M<ttM ~t~tMt~n~~d~MtveMt~~ v<f, ~MntMfMa

)tv<ttf«t!<a!<t<'t<tM~tn'y 'tva~ pas<!<'?«<'M~t Pt~MM,
H CM<bn~sM<!cMX<!<tt~<?<'txMth~ twhe('nH!~{!t}f
ttPttS8'tMMtM.MM<'<t"v!n, <tMtHhM <!t'pM<Kqwt ta p~M
<Mt«ttthts ~«ut<h' <'««<<'<*4't'ttM,<!«<<'<mt<'~wcttM !jM

JoMt'.ta t'<M(F~t'6(<ut<!<'«')Mo~t' ta ~hw<Ms< toM~

<M pM~m", MMûMtpMgM~t<Mta M<~t'<!t! tjtthtt <!<MM,
att~'ttt t'hnpt'tM'r ft MMtttb~.tu p!'t«' h~Mhs? c'est <?

<tu4« <t~ttM~Mt<!}MM)<*<!« ht c'tMttHMO,d'atto' pMmM~on-
tM!!fMt''MtAt't'Ftttit't~'J,t(W!U)'i«tt VCMt0<!M<OM)t)ftta

phtio (C'M'tHKf.~<cA t~«<< p. 292).
~a /~t</«<H<*tf<'<?e<~MW. MtjtMtn'Meatttt*<{«<?,

dan!! !<*t'aMMot<!aqMhtfh'Mt''stfftp, mt jt'MMchuMttM)

<!etMtgtMc, <tM«ont de f:i)-)pat'J,M tMMVMtt<t<HMtM

champs, tt~s a!Mrd par ia soit. tCMMKtp&mt VM<!tar<

<tMna<ndeJ~<!p!t, <tMitut c<MttetMa:d<*<MpbM'<*)'tme

pierff, ~a')t lui daigna, s'H voataU <roMverde t'MM.



??MN VRHTfS MH~MM~M M~t CRSW&tN~'

t~t ~SiM~~qM ~Mtiaea <~t$

pM~~mc~JMMts ~~a~<~
~tttH«t)<~ ~'« M eoMptft pxs <~w ? (MHteMtM.0

~M<at ph'fM fttt entama eoMMe)«? p~ttMo.et
MMaMUfp~abotX~ntf ~!HM<tHtt<i!~t;<'<~Fdv8atot
fMnop~tep<« y)aU!af<<,«Mts ~atM~ avoM tt~XK'M,

~MMv<)<tvt<t~h~<j)Wt~a{!)M~at~88tth *'<!)~MaMM.
tttt $!ttwa,<MtM<'Mtta)M(tK<,(HM<~ttp<tttMM SittOt,ttt(tMx

ttt~f «t )j<MMttt<at!t)M!t<fttt))x,MOMMht<!<a~ !Mt)!<,

ttt*w<~ ~MMtt M Mt<gtM~ ~M~ ~tt<t!tM <~

~a<M<t~ttt, p(MM'~t' ~M~fiit tMt'OMt!t)CR<.Ma!~ il

tmm!t q<tM<?w~M MtMfa~xtt <<QtfttftttMt ~att tMtM

<tMt'~)t!6t<'t'tMi<M~ <tQ)MMJ')Mts,t<M!mt<att)Mt!<«Mt

t')'nan6&tt~ pt<)M~t't ~y<M't 't'K'' tM<!< 'Mbat''

M<~)t{t(ttMstto ttjMfatMarmtMft.

&M/f<t~«<«<!t!M ~M~ï~'Wt <~t*tM'M«M.SMt' t'' tCt''

H<<t<M't'~WMM,<htMS<tM<tttM<;HM~<!«M~s-<t'Mtt<OH<t'!),
« y<m(M'~r«U<!<{t<MHt~th! h* !!a!nt.'f~M. UitttSt'f
< S)t«tt-Tt'<Mt,tt y <t,<'ntt'<'aM<M'<<'tMtt'"<,m< bttStht

't'!tt<H<f«<('tMtt~M!<im'!t,t~M*In<dMt!<') !')<'«<<<MMhtn'*

~<t<' tth~tMtWMtt<M~t<M!<i!t!)tc,t(Met<t<«'<tM<tnt)t~'t'~

ti~Mwh!<tM'one~xK*tt'Mttëtit'pr.

&« ~«WM ~e ~< ~<c< !))MMta f~otMMttC(h*

Sittnt-AMbxn,pf~ <t<;(!r<< M hoMVt'MM''tbnhthK'

'~t! t'~t tale tMMMtto /OM«~< C<es/t< tMtt'e~<t<Mla

sMpc~tttiont«ea!c't, ~M'eth'tx'CMtttept'ttdMtttt'<!t~~Me
'htMittesoMM~esdcMMmvtti~ft~<t<<)M <;xp!)~MeeeH<'

t~yMMcede ta tMHM~ra«Mivante Lor~Mete pnatetMp!!
c~t pluvieux cnt'MveMce, te~ recottes sont maigres;

<'t,par ceM!ië<taent,!wMMeht /~Kf<M<~C'MMa~ut''



§? S~Ë~tttOK~WftMttVt~N~

<W<!MMMtetMC«teM<t«t~, <)t<t9 t~M<C)jtt)['H

~p!~eMX,
~~M~< t~tt~Mtan~t

<!Q~epws, yoat, ? jewf do ~tMt~w<h~my,o« <<!

ttMM~P~tMtMMt~~M!aMttOtttaMtC.Ot)p~!ef!<MgP~
la patMc ch~Mttt!cSa!Kt'!ttW<h~My,p~<te h~tMt~
«aHa Ow~tta~ e~ M«M) On y f «<<!?<< wc~, pH!«

ooy<MMw saf <~r&<tt<M y <taM~~t;(~tm«<<
Ca!ta?<«< Mttexemp!(t(<<!t'«p(trt<pf<MtOM<~<e<&MtM-

~t ~<t<MM<jtMe,AMt<t)tM'Aw)th6t~aw~!Mt<;Mt<Mh'M

~M<MW<Mi't~t<t<)tatMJtes«'«w~ <!«p'~aa~MM~Kw

ctï<;t,t~nKtf~t'oM~a!ptae~ ?qM<tfttt;fwus !'<nv<!MttittM
<h«MtMt<tt,tM!<hubHtMt~ttMtae<ttt<t~v<'t)ataMt,<tht
MtfW~0{MM}M~,tMVWJtMW<!tMMt<t<n8<n<'!tfM,htMytMt'!t'*

<h'!< st)MMt"«tM<y~tt(~t(~<,tMWht ~'rh't'~ contiOMpt
8<MbtcMM'!)<<*«'c!gAt{(mt~r ~nyx.

<<'aw<~ ~(M«'(~St<h~. t.p SitMt<nU-M<,MM
Ott'fxeKt«A, <<<ctat'tMMf{Mt'Mn!<!Mt~~Mes tMMt!«~

'!<;)tM~t«.t"M<<t,<tct)t"t<et)tAMntttxm")', h'x ~tMtMt's
vtmtM<<<)«!MttMMhet<!<!t'<t«AtAR)nh)ittt',<h«nttMUx
t<Mtn<y~t!et'r<tV<'MC<pot'aMa'M<<:<(t«!ht ttttMHte~tt!bt'H
wttc <<M,M')Mxt't~rv~' 4e ottthMtit'tt'HccMcMttet

mathMM,pcnttantt'am)<6f.

~'K~~M'Mte t~t~M'<'M~'t~<*~'««. thttw h*V)tht!f''
<<? A<Mtf«*MX,(!<<tbMtb'X'Att'fS,h't M~M~Ff~ VÛMt.
le wenth'r d<' t'a«, Aht <bttt<M<M',<t aMss)bttMMûhcnrf

ttUt!po)s8i!ttcLa p~tM~re~Mt y Hrrh'<\ pM~! <!e t'MM

ft d~poM MMpre~<!<*ta vasque, uttû o~anttf. c~mpo~

g~n~ratPMteo~(t'MMgdtcaa de Mt6)tag<Ceth' qui v!cttt

«tm' tt<'cn<!cette Grande qu'eXc cmporb', ft !!«$<?'t~



t.~$VEMT08~tR~)t.~jR«a~<<~NTA!R!B8

<M~s~AtMt~M~~a,??~~&v~a~!?

tM~9arat~~p~NQ~~teaw&i!a~ Qt,y avoir

;:r!aeaM que tav~Mney a~aMMa~ tti "rèduJlté

pubMqueaMrme:qMe~);~)teqM~MM~ce~teatu,
fNt ~<M'ant!e<tctout MwMnee,et do toute m&M~, pan.

ttant~onûe(JM<t< ~t~~ti. p. ~1:
~f~t~~ie~~MUMNFa<!on) d08 tontalOQI de lit

~ravenM/auxqMeHes~~aparaMtten~p une (tua-
MMMp<;cta<p,parea ~Mej<!na ~fMXpa~ ~QMnwMnatMp

~Ma<!oitoMgaew~ mMt6tt;<ta~IMats ~Ni a<M~ ptas

de Mat&s!sna<Mencor8,<;apeM y Mordant ~pF~,
MMpeut <ttrf ~M'ttn'y a pMt-Mfa pa~wt) vmago qa)
M'«!ttttt!~tt<Mt)~AM~n~e. ~MgtWMt)M)tt~Mttc ch~'

~pMesntFates ont, dans tcarvatstnageham~ une-

s()MM6qM'onp~t'Mttpt'~qMeappe!6p8aef6a; tttptM-

patt (tes ~ntatnps qu'on rencontre dans tes champs,

nwtentMn nom <tes!<ttttoMttcMtntc, dont stgM!tt*

<'aU8M<~ parfot8 tm<t8p<M'e)tt<'A?«M/eMS, ~aw~

/'CMS,.~aM~-CMMMa~~MM~MO.

Si ttOtMesMy~MStte caMpari~r tes R)ntainM<tont 0
MOMsvpnoMsde pat'tct'. sou!) le rapport des vertus que
ta cr~ttMtiMleur prête, nous voyaMSque l'on peut les ¡

parhtgcr pn diverses séries c'est ainsi, que t~ unex.
'«titrait au mar!))ttc, les aatMStt la 8aMt6;tt en est, qui
t'Mtehnntli la fois, MMmariage et a ta saMte quelques-

Mnes,ont une origiMe miraculeuse. Enfin, il en est, pour

tC!«tMette8,it Mese t~ttache qu'an sentiment de ~ympa*

thie, de respect ou de singularité, qui est. je crois, te

vestige de ta religiosité antique, réduit au dernier

t!~fr~desareercs!<ina.



SPPNMSM~<tS!S NT ~VtVA!f<!)~i

1.
f''M Il

MMMMWCM<MM<$MM

)~ PKWMMW p!M)te Mt~XOpatC<!M~nh(hK'i) QM!
NSXMPCMt~Jtt)MM<tttW~ i!h)?<!?, taNMtftO~ <)t~W'

<<!?,<'?., etc. K«tMtMM~~ thuM ty~tfatt ~ty«, !<M
M~MtMs se~tMaM~ aMMtM(~t. w~mo ~a~
Mt<CMXNt)<!ai(!t~!tt)MCttM.~MMtM!htMi)ht V9h\p<M'<<'8

<;MCtqM<tttMth~hM~q~ tMM!)MUMMF«pp8~F.

P<~fAtKt{<<<~t<WF <MA<YAt' M~atAMK

Le nombre des tttMbttutMaaxqMcth')) {t se mttMhp <!<~

sMpe~MUOtM Fett~h'M <M tMarM~p, est wahnt'ttt Ctont!.

(M~M~ «M <!« <~)H\'t) tMttt, et <)tu~ <<)))<<tt' pays ttf)M-

l'mtlî4, l'U lUI' gUI'.t" inWiJI'i!libh' clt. ("111'1' h'!>Mnt~, <{)t'it Mtf swittt hn~M!<s)ht'' << t')K'r<'h<'t' !<

<jmMtM<trertoutes, m tH~HM', ttOMp{<'<cr Ma ;M)Md'w<<

dans t'htdtcatioM </<?''<'Hctt ttM<' jf M~portcnn, H <~t

)n<MS~!fc<tu<'jctt!t partage <'ngMMpM divcrf. C'<'xt

aiMs!, <tupj<!parteMKMceea'<tveKMM). ttft~atMMM~doHt

cette dfMontftcux est te type p«Mt' MOU!e'e!<t-&-tttrt',

q!M 1 pradit;elkt.- s! !e mariage &Mt&lieu ott nan. Df <Mttt),

comme ~aM~«~f~M~et eettp d'Apt, qui assttrent te

mariage <!éstr6;de<!cttcs, comme ta fontaine (t'Ottmutcs,

q~t cot)j~r<*nt tp prh tt~e de se tnmwr 'tanstf pay:t.



Mt VSOT~MtMttO<<RO~M~ WSTM~Rt??

~a~W~t~ttVCM,~ ??<?!?<? pF~
(<!?<? ~~Htt~aW S~t <!? MM~t~M~ qM~
<<aM Apft~n~MMMOMM vttttt, onea~, &~

fttMtaht~Pptht~a~ et ~'jettent M~ ,avol,

<<tp<t~M MM'!e)pant<)<? t'OMMc.Stt'a~HMioMtfno~

<tt ~t))MMCttt tt~apuMcet 0'«'P.<'<!('~(MR~t!, p. ?<.
j!!MBt~h~~t !axJaMMM«)?$ VtMttjatep<<tptM~

«M)<0t~~)![M!i<RtMMtW<i<tSatn~MM~ pOMfMVOit'!<i

t'Mt'ssa Mtup~~ntMentM~$)~ph~teMHM~, o'~stM<t

pr~tt~ ~~MM~. ~Me~ptt~pay~~ F~w~,

Jt'ttttMtMtOitttFOMtX'MtMMM~MHtttt~MMttC,Ot (ttjoMCMt
'hwM<«t PN!sMM st ic MftMfamtowpaft~ ta ~MHh),

"Ma'!Mtttt<~UFt!<<<te <? Mttrtw <)?? t'<mn6n aN

''MntHt!t~.c!!cvo nw tOtMt,~tet atta<KtroMtphM tojt~-

t"M~.
<.<tW)h<tto ~MhdMe<tM~t'<tMVtte<MMat<w,a6t6,

'{tM't'tMpttt'M.<t~)Mrn~<tosoH sox~ ~rttMttif,<ian~(tMt-

~Mf~tMytt; t<!t)!<!ta <'mtain<n<<8HediMs,prêt du LMtti-

v~h). '<&«!<!<!t''in!~n', tUftHi outt~eu~ntent si )c

<H)tt'!Hg«tmt'Mt)<*M,ma!xcMeuf~ x! t(tjeuMe?!<<'est sago
'«t (M)h.Or, f'mtx~wh'qm! t'~ttiMghtttotxMHNMttM.

't"! t~j''Mo<tntMt'<!aM,t'~<'Mh'MS,<i<)swhtqM'ttfaMt
«v<)!pr~Ht'MtCMtM<M'~fttttd<'tnatechaHCf pour qa'eMM
ne !)Mfnag~pas. t)atMte t'~p)gM<t,<:y &pF~<!a bo~rg

~tM~nutt ta-C<Mc,!a « (antenne tt'amour où tes

jeMMit g<?M!tvont, tf jour <teMqMea, en p6ter!aage,

nn-p:tft!e MMgieax,mt-partie proRtne tes tMùrespoMtt
sent teu<~ntte:t&y aMer, parce que t<ttra<it<hMtdit que
s! c!tes restent vertMeases ce jour !&, et!es !e seront

toute teapvte.



80~ spptsa~moM KTscRVtvAHaEs

St t~mew et te ma~age Metmeat aao place Ïmmeose

danat'aap~da$jeMn~AcettatN8m dé la

~d'au<MSMnNmeBtxp~QMapeMt,auM!
de awte q~t'oapose, pa)~Ms,d'antreaqttestiolM aux

taina~; ~t It i~~t ~~ut~r, qu'o11~~~pQitâont av~oauttra!taïnes; et M~at~oater, qa'eMesMpott~ent&veo MtMt

~e complaisance, qec pour te M<M'!age. A AMWgas,

Nattât rAMMpe!,on vseocoMdeaMjOM~eK~<Mtaage

AMM~nMae,peMr~caa8aj!w$Mt'raveM!r~ntvaaM
de la CM~atae,Monte ea deseantt, et F6pM~,atMai,aux

QMaHeMga'oa ~t pase, St. st en M ~e d'amouf,

8ouveMt,caïa!poa9,<tassHe8quest!oa8,!wchaNH'h)'

Mt~t, la aanM, !a iMtae, etc., dans ptas «une ctrcons.

tance.

A Sat~aMt,an Sardaigne, il y a Mnafontaine MtifaoM'

tease, qM!<)mppede cëc!M les pa~Mres et les vo!e<K's.

Dans tes MesKountes, onva. encore, enpèterinageA<!<?
sources prophétiques, auxquelles on soumet tes diM.

rends qui s'élèvent entre los !n(!i vidas,pour qu'elles tes

jugent.
Au château deCoacy, en Pica<'d!e.ta fontaine dite de

la mort, tarissait, jadis, au moment où le seigneur du

lieu mourait.

QaetquaMa, la fontaine prëdit l'abondance ou tastë-

rUtte, comme la fontaine de Carestier, de Saint-Auban.

C'est ainsi. que dans les Avenues (MEyaAt:,p. a~), it

y a la « fontaiMede matheur e, &?pied du versant méri-

dionat du plateau du Terme, au lieu dit a Fond de ta

petite vallée ». EMeest intermittente, ses eaux n'appa-
raissent qu'à des intervaties assez éloignés; depuis le

commencement du siècle, ette a coulé à peine huit ou



~wn~MMMW~ ~n~~au~~a ?8

dix Ma, ~atoajioa~daaa to~ana~~MMewent

]~uM~appMt~~tt taw~~ J\ie~s.;tQr

pF~sagede tadisette, de !a famine des catamiMs de

toutes sortes. Aussi, ne s'approehatant-Ha de cette

<bntaiao,qu'avec une esp&codo terreur sap~MUMease.
t"t M, to M!)<e~vo<tsde toas tes gëMtestm~Msaats,

<}aetëap;M)ag~HQnavaHcFMs.
LaeoatttMt&de~ataatter des indications touchant

t~veatr, aux <~nMap< rentoate &? p!tts hMte anH'

~ttô. Mp!wpa~ des He~x «~ sa MinMeMUaao~ctes,
ttvatentMM fontaine. qui jouait. souvent, un rAtaptws
<)Hmoins importât dans tadh'inaMoM.

E~racent exempter que nous fournissent, Ii ce sujet,
tfs auteurs de !'ant!qM!M,citons les sa) vtmts

A Epidaure, it y avait le matUts d'Ïno. dmm lequel OM

~tatt toas !csans, !fjoar desaMto,dcsmoK~ux de p&te.

'ta! révélaient. suivant la man!6ro dont ils su compor-
()<!cn(,sirannëo serait heat'oa8f'<ta~tnestc(PAt s\xtAs.

!!v.!H.ch.xxttt).
A Patra, eu Achaïe, il y avait une fontaine, qui rcn

<)aitdes oracles, par le secours d'an miroir qu'on
plaçait près de l'eau (PAU8,liv. vn, ch xxt);

ACyanôe.en Lycie, it y avait une fontaine sacrée,
'h'dieeàAppoUonThyrxëas, dans laquelle les dévots

allaient regarder, pour savoir ce qu'ils désiraient con-

naître (PACs,liv. vn, cth xxn). Cette pensëe qu'on

peut voir les choses éloignées, en regardant dans cer-

laines fontaines, se rencontrait aussi au Cap Tônare
mais d'une manière fruste, car la légende disait qu'on
avait vupar transparence, des images merveilleuses,de
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permet <? vafsseaMX,jasqe'aa jcw o~ QMe femme

!tBpiey aviMt da Mage~oaHM: qa<at)M$9ejt's
<~ ~pFod!ge(PApsM~ !!v. M.eh.xxv~

A PhMc, en BëoMo,ïe temp~ d'ApoUca, poss~it
w puîts prQpMt{qMe,ot on aU~tt boire~pparcdmtaître
~veatr (PACs&Ntiiv. M, eh. t),

t.es tbaMnes ~e Lottt~ et ~e Moemosyme.~m avoisi-

tM<ent !*aoire <<e'Rmphon!os, Matent visIMes partes
tt6vo<s,qui a!!aientya('contpt!pttesp6teriaagaspieax
ta ppem!6Ft',tetn'jRHsa!tpabjj;p~ Je passe; eUasec<mdp.
Jenr <a!sait eoaswvcr !e scuventr du présent (PArs,

itv.ïx.chxxxn).
La fontaine Carrotis, du teatpto de De!phes, inspirait

tespropMtosses(PAOs,I!T.x,ch.xxn').

B. ASSURANCEDUMABî.\GROUDELAFËCOXDtTË

Nombre de fontaines, ont ia réputation d'assurer ic

mariage prochain des jeunes filles et des jeunes gens,
surtout des jeunes filles qui vont en pèlerinage auprès
d'elles. Telle est Ja fontaine de Saint-Roger, dans les

Ardennes, où les jeunes filles vont marcher sur les

pierres du bassin, pour trouver un mari.

Les fontaines ont, d'ailleurs, comme je l'ai dit,
souvent d<~a, pour la fécondité des femmes, les

Mêmes attributs que pour le mariage des filles.

Aussi, de même que les nUes vont marcher sur

les pierres de cette fontaine de Saint-Roger, dans les

Ardennes, pour avoir NMmari, les femmes y vont, et
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ttOtveat.en outre, de eette eau, pour avoir des ent~a~

(MEva&a.p.4~. s i

ÀV<eax~()~h~ ~M)tsy<Mae. H y a une CM~tae~A

roa~enp6~nnage,~Qwee89e!'d'<&tFe8t6f;te,

AM<)otFOt,aM8taRhûn<),Hya,aa8s},Mpf~sd'ane
ctMtpeUe,uNe<ioata!a9o~tas femmes stôrUès vont en

pOheFtNage, 1

M<6ry,dans la Côte-d'Or, on va en pèlerinage &ta

fontaine de Mnt-Gengo~ttttpoor y troaveFun!nan<m

pouFavû!rQe&~R(Nta.
A Quinipity, dans le Morbihan, it yavait une statue

paîennOt ptaeéepr~s d'âne fontaine, où on allait en

pe!erinagepoar se marier, avoir des enfants ou bien

en relevant decouches.

Donnons, enfin, une mention spéciale a la fontaine de

.Sa~HeCat!<KC,près du chAteaudo Kamordens, (tans ~a

Montagne-Noire, du Tarn, o& tes femmes vont pour
devenir fécondes ce mot sa~te e(«!<t:e, veut dire

~~H<* c/t~M, ce qui porte &penser, que jadis on y
faisait des sacrifices A Hécate.

C. ASS~RAXCE DE SE M&MER ET DE VIVRE

D&K8 LE PAYS

Dans un grand nombre de localités, ity a des fon-

taines qui ont, comme la bonne fontaine d'Ollioules, Ja

propriété de nxer dans le pays les hommes, qui viea-

Mentboire de leur CM. Une variante, se rapportant a
M
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TM~eqMtdomiaa daMs~gfOMpeMtae!,est<baFa~pf6s
de Gisors, où tt y a ~ntaiw do LevetMo~.C~tta <~a.

tain~ a (a pMprMtocarieuM de tatre vsMÎr mourir &

Gisors, !eagenaqu! en boivent, qaehjjMMtt t!oMoa

Us soMt Pen~aat!es cro!sa<i<!s,t<n y Yen~itbeaucoup
bo!M, diMMee«e espërancc, avant <te part!r pour t&

terre sainte.

pfOMSdevons st~Mter :e!, qMe <tan~qae'!qafa cas, !&

p6tef!ma~e est<tonM6(!'MncpraMqaeqm se faMachean

eMUede !a Tepre-M~ropn des RtFcesdatai n~m'e; C'es~

ainsi qM'aSatMpi~ny,tes ~Mtmes stériles vont en pMori.

nage dans ta grotte de Sa!nte-~M!e, et se placent, pour
avotfdes catants, dans Mnoaicho~aiie exprès. Dans une

tKNmMde pa;% cHes~atdcs ehosos aaatogMes/sott
avec une niche, soit avec une pierre, soit at'ecjacein-

tMfc de ta Vierge, la tête, oa teHe autre partie de la

statue d'MRsaint, etc. Les pèlerinages célèbres da Bre-

tagne, d'Auvergne, de Provence, etc., o~ tes dpoux se

frottent contre un pilier, un menhir, un arbre, etc., on

sont des exemples.
Comme transition, entre les fontaines qui touchent au

mariage, et ceites qui touchent à la santé, nous signa-
lerons celles de Vataccon et d'Argent, que l'on voit

dans la commune de Bourg, près de Vouziers, dans les

Ardennes. Cesfontaines guérissent les peines de coeur.

Aussi, c'est ta, qu'au amoureux éconduit, va boire, suc-

cessivement un verre d'eau, à chacune d'eties (MEYBAc,

p. 45),poer ne pas trop souffrir du refus dont il a été

robtet.
En Bretagne, ta source de Saint-Jean-du-Doigt, qui
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vot~ae d*<Meehapette, aJ&pMpf~&d~a~r do

tttMtftste~matad! etMftowt ~ctMaftaat a'am~;

sMs coMptef qM'eMe~ea~ McM~ÏM &()MtMM~fM~.

A Hs~ounes, (!anstes Landea, eo w en ~wtaa~ &!a

fontaine de S~toMtoch, o~ les mat~aes sont gaëns, eu

tes n!!M sem~ent, et o~ les ~mmesaMpit~ ûntda~

oM~t~. Pr~s de S~WHo!s.Qav&en p~Mnage tt !a<bM-

<«!<?de §a!MtBtats~t poar g<Mp~ ~y~Fses ma~

<es, pour trom'cr un hoMtMayi, et p(M)<'avoir des

«MMa~ -L. ..L. L~i-

nuns t'antiquité, ja fanfsino do l.etitb at eptta ~luDttns t'anttquH~, la fontaine do !<oth6et celle do

.tmtvenee, avaient qMetqaû peu !cs toûmM onctions.

care!!es faisaient <tMM!M*!esehagr!ns,etrenda!cnt!!t

jeMnesso.noas~senHesaMteMrsanctens

H. FûXTAtKES QCt ONT TNA!TA M SAXTÈ

Lt's fonhtincs qui ont trait ta saute, sunt vraiment

inombrabies.ct se rencontrentdansune !nttnit<)depays.
Cest ainsi, par exemple, que pour gucnr la ttovrc,

ou va à la fontaine de Saint-Remy, dans le départe-
ment de roiso do Krignac, dans le Finist&re de

Saint-HHaire, dans Seine-et-Oise (fontaine de Saint-

Segonde) d& Pecq, près Saint-Germain (tbntaine de

Saint-WandriHe, spéciale aux enfants~ de CHeby,près
Paris de Saint-Thiebaat, à A!ancoart; de Notre-Dame-

du-Lait, près de Gap, dans tes Hautes-Alpes; de Saint-

Médard, dans beaucoup de localités; de Sainte-Barbe,
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(tans te MtaM (te Ma,CMÂ!~MM~ t~ No<)~'t"MM'

<!p.~a<e.~o~~p<~a~CM)~aM&,eM~<t~.
M~ q~a M8, ? p~i~K~ ~~Mf

8'MPttWp)~MOtta pfNtt~MM ~cto!M. (~t atMst,;)<n

expH~,<tM'& Pca!t)eoMtt, pn~ab~ at~wt'hott~tts

!o %'m<t(t<~)t«t (~Mna!o,('? t~'c, JI ttVtt!t:!a<!tM)pc!t~
d<t ~!Mh~af~<«!<~ <!atM~ ct~tMM~ (ta <Nt{Hft~
<)!a!t MMf<<tMto!<«~<MtOMp!OM~CK<tiCttCMRMMtt,{MMtCt<~

~t)6p!pdo h) <tW ~«~ ~tt'<<<«M<'0~,(Mt v<t)t !«

~MhMdM~{ub~ri' Mtlf{U.qll'n.

pt'n<<<'n'<M«~<tait «t'hrc. tto«r~<t~~rdtt!a <h~'t'<'{t~M<

t~n~t'H~AM<'h)«ap!<. <!«n!tte'!~t'<!<'«M<'f.M;'<t~
MMO«h~Hf th) Si~tMt't'iPffC,<)pt'(~Jtttt!Mt!a hM(M<'th'H

y <~< Mt~tOt~dtM <<M tM~MMtMt)t),qM! ~t'

}ia!t< ht (h'%t'e. «<thu<, yt'Mt' <tbh'Mirnw ~M~-

t'!«en, f~MnMt'Mtpar~MttM's M r~M)t~M)tt '!)tfts tt'

ehtttMhrt*'!n «tat<t<!<ût ~e!ti~'«!t)< shnMt~m~nn'Mt!s

pfX'MX.<tMMtM!MMtCtt'MMM~~M'ttt't' <tM'ftt<t6Mfj'tHt'<

PM:S,<!)t<MpM'taK'tttAjCU't.et~ttttnttt tcaHOMM~tttM~

ttbsotu MthtM'Hfa!ra Mne pt'!<'rc A la 8h)t(te. <)tMf<'M«

verra d'MMAta tbMtahM et t<')Mata<tc~ht!t itth'exM'ttt

~M~r), tesprescriptMMa du p~teritM~e étaient bien

rcM)pt!<'s;SMt'tfMt,s'tt n'y a~ait pas <t'!ncp64M!et!s(t't t<'

p<tofi)ta~' (MKYt!A(:,p. 4a)

î<e!tMFn~htM!t't'HC<W)tf<M<ttUt't'th)tMMn<,<tatMMM~

inthnt'~ ttc ws ftMtht!n< MHtmom< vx h* v~h'. Pft's <!«

la chatwth*<!cX<ttre4Mttnct!cs-t!gH- tbuMtf (t6p:<t'

tttetttdeSeittG-Gt-Otsc. !!ya MHC <bt)ta!Mc,~t'MM\M

pu!sct' !{)«, poar gu<'nrh ftevrc Cet!c~)thuHf

jaHttt mintcHtpttsenteot. dit !a iCgt'tt'if, poat' <Msa!-



MMt~W MM~~t<W~ ~M~

!~f b~ <M~ wtMf~w~ M~cvh~t pw ht

Ttet~~ J
~mttM tt)MMM~M t~~tpt' <e ~fh' ~!t

<nnta<)~))t4e~~MS, pOMptaVM<~a!t'<'MM~~mt~M!

M~ ~~tt~ t~C~w'R~

(~tMM'<Hwh<<M~ht~ yp~HetM<t'<'MM))(t;<t~

~ohtt~htt~tp~s ""ffY' ¡'KI'Ut''I'; da ~))h)<~t<~

~h~t. ~t!('Mt'M!<~ t'~tte~ qM)«oM~MtMMwtt~M~

t~xy~hM~,MW~~M<;MM' tEs;i11\1'1"

"ioM~tfyt'ttX.

tc!, ~ttCHM,t~Ms<Mn~oMitth~ pt'ath~M<<!tp~t!})t!e!t<~
MUtt hK~ttM6P~.CtMftMM'ftt~btM<t'M~M~< ttt!t'MX,<<*

!mceù!t~p6t<}~na~.C< &tM!i~qtMdatMb'AA~tMM~

~)r~M'<tttath~t & œrh~hto~ftMttahM~,w~Hn ~'tt<! <~

Sahtb'tatM. SMaM, !? y gMtH'<r<hMtMttttxMf~

~'Mx On ~ogenoaHMt <~vmt<tx \t~{MM,«n y pr!ntt,

fMM<)Mtt0 h~ttU t<My<'UXttVOt!M~~<:ttt!&)M,<j[M'mttUM- ?

t<8))d!Mt,t'hM!tt). CMMmMMM< -Ct~.MHXat'hNittM <h<

VttMtMtge(MHVKAt:.p. 4~).
H'ttMtMStttMt~MMf;H6t'tHH'nt ~< tMahKttt'X<)))?-

renttM cette de SatHt~-AttpuH!t<e,~at' fxonph', ~ta!t

r<!pMM<'contre t<}ittM<mx<te(tenta; et te cët~tMMuaty
<~a!t te m~Mte,qM'Mla tuMtaHMde Samta-Ctahe de

S~datt, y eotuprixt<: MtM'cfaado ttt~e, tai~ e~ <M' ro~

<~oc.ct~J
La crayance Aht ~u~rMon des tnatadtes d'yeux, par

ie pMeFtMgcaux6)nMK~t, ox{s(att d~j&dMt~t'aa<t<

qatM, car les grecs attatent d<~&&Atp!um. en LacoatC,

Mtvo~MerMtMrvc,daNs io tcmpte Mtt par Lycurgue,
daasceMe intention (PAitîMKtAS.Z.a~M~).
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fWt«tM~t (bM)<tt«M,MMt(«? pM~MMPMfMMVW~Wt

pttMp ? g~p~~ M~ett~M~ <~t maMM'~<t4

jjtMM,ttft ttt~M'()t~ (~'P)))t)M!tttS~'tM~ ~tt, <)tt't
t*<'«f<tt< !n Kt'«M, pt'~ t.a<'aM)to, ~f!~ <t<t ~h<t'

M~PM.~K MM)~«~ <t«)M<<MVtM~t'tt,<jt)tM!'ttft<

~<tHfa,t'tttM KMMmMtMt'.~M~mt <<(' ht )~FH C~ttM

<htKaFMM)t<Mot'Kt))~WM'<<< M<M)W~(tthh~CM

~M <hMVt~tt~tt h!aMoh<')t'mt'S'~MtM'ttttttttWt' tht

)M~~t, ??<)<«' <t<)P<~W<M!<hMb<t P~!M, <titW!<WW

~r{<, ~t<!P t~M~'f ~Ot Mëtt). ~tt (~ J~WMt~
a!)(t!,At'nv<MM"b'< ~o~ttstMts <)(<«~ttt~tt« 'r<~
Mt!r<M'Mt<M<WtM)!Mt.f<!t(«t~MUM<<<t~n{<ttt<'M<MMt~'<<h'
t't't~ty, <ÎKMMMt~gMc,(t«n~M(<t<iOt) ~«6ttt t~t

< tM {<~h'r!n8<tMtv~tt y ?<<'? tMMMtMv~th'MM.

A t*M«ÎH,t'Mt'"tCaMt', (MtV<t<!Mp~h'fhM~' A XMtrt'-

tt«MM'"t<t')h'-t'eF)'!ttf, )M)t«'~M~rh' <C!<ptt~Mt(M'<M

~?~8.

BatMt'tM<«<(Mit6,ta er«yattce ~Mt ttmti~ae~M~M«att

tt'Ct< vhMC.t.e~ gF<M!)toMftttfttMt<t~mM!)M«t"t<'M<H<)ëM,
«thdfttt h<!<t''t<!t<tM~t'~hMaMMHen~<!a«!) )a g«j'tb'
<tes AHtgrM~,pF6)t ttM MewvcAMtgras, <*« K!!<tt'

(PA<MAKM«tits tt<ta:t'matMx! Atu~nt~nc <t'<tty<M()m'.
<'nK<M<?.<<an8ta <M~tt<!bttt tt~m. t!v. Vt. eh. xsn).

KûMs (~M'uvotM, ici $MC8< eerttthtcx jjM'aUttue't

ttMj~eMtttth'MM'!tSp6eiatc'~Mtont ht réputation d'M~xMMt'

ptMKpartteHt~MtMent ta g~nsea. Kn MmtagMO.?<

tMd!v!d<tsqui ont des ute~res M des abcès «Ct'oMcM,
les piquent avec une 6j~Mg<<'tqu'Ha vont jtetefdawt i&

fontaine do Sa!ntc-SaMne, daMs !&~rêt de Foyard.
H est asMi! Mtteux que les jeunes 6thMy jettent



~~Wt~M~M~M)~~<M!tt?t Mt9

~tMp~~tst~tt !<

~ptWftQm&t~~ L~ 'L L L~ J t J

~~)MMh)4'tt~t~tttaK~h't'MO~KOMt~t~ttt'<,<~
tMttMtMt~~h~wtt~tt' <)M~t~~ttMtw !~tt~t~

<MttW M~ pf~t <? ~ftMt~Mf" <<««'<)!tt'~Mt,

~fttttf~tMMtfM~, r

AAfftt'~tt', ttoMttb'~tttt~tWM~ht ~t~t,~ t)M<'rtt~
Wttt~MMMMt~Atu ft'MhthM,ht ~~ftXtttt <tt~<MMt',

~a~aMMn~t~MM~'MMt~tttM'i
~tt «Mp~<'<M'<~ !)ht<'<{«<MMt!n,~t~'x<~tM«Ms,

~MM~w~pw~~w~

A<'ttf;~tKtM,<!HtMt''X At'<~M<M!-t.tMt <'(t~<'t~ t«<
au <et)<t<t')tM<tcMtht<oVa<ff<~~t<"t<<M~tM'tMy a M<n'

<<Mt<n!tMt<{Mt~M6fttht~t'<tty~

Oa~t~nvMtt',)h<t)xta MMttpht',nnra t'tt ~w~M~
x XM<<'<<h<ttt«-<t<'X-V''ft~t'S,t"tMt'~H~t'it' tt'x ~MMMtt*H'-

MM'<t(!K!t<nfn!t<

A~~tt~!M~ <t)tMtb'!)Axtt'ttttt'x, t!y x MM"t'h'<ttC<h'<h'

N«h'<'tttmM'-A'M()M~c«MM,~t<"<<t'' ta'tM''ttt; ~t Mu

6tt)«~. <.t")f<'H)tt)MStmMfttttttt'HMP(MutfUitf<!< tt'tttf,

ttHotfttten pf't'}Hnaga y <MVcftu ttartK'.
A SidMt-AMgtMtht,<<atntte tt(~pt<'tn<'t<<<t<'~}!Ht<<'<.

Mar<«', y tt MM<?<'gtiw.M(M ~Mt'un HtunMcMh',«Mpt~

duq~'t M tronv~MMetbntaht~, dt'dMfAsahttc AaMfrgf;
et, où t'<m va en pûtpFtnag~, pom' gu~Mf <ietth~fsM

tBaMtf's.

!bnta:tte de Sotttvc, fuit tomber tes deuts ~M~

dûuteur.

Dans teBas-RhtM.on YapnttHerih&ge~nsta pettte



<!? WWtt~WMMM Rt W~Vt~t!<iR-<

~M~Md)M) <)t<~t<'t(tt, PMWgtt~tP <M

<!tm~W~~Mjt<Wt~.
P<tMPCM(OMtattt~, tMW~M'ROMPtttt «Mttttit, ttOMtt

)twnM&~~n~w~~ahtM~~ttM~Mp~~Mb~ qM!
`

MMgtMC<)tMttM)!Qnc!Mtttt~~t!t4Mi)j~t
ACM)t~t~tW, <<MMtatt~C~MMOt <<&$'??, Mt~

«M~htt'!M~a~ 8[<<MMM))<<'t1~tt~<w pa!"<&<MtMM`

<h')) ~~ftt~, WKtMMM~ ~<M!~ <<M~~MM ~«KP,

~pMf h~ H~'M~ t<' MMt~6" d

QM~~ ~(t~ ~Mt~ h'it tMtt~~S

MttMtW~ptttMt,eM ptoM! Maws<M$thM'thMt.KoMtt'Mt!'

t'9M~ MMtM<atUt',<< <h' Ka<M4<tMMt!'<tM-~Mt<.pt~!t
<<? t!Mt', t<«<whM MttMtM.Atpfs; Katnt.<hH!M, pr'~
tte M~uM ~to<.M<<!h<!t, pr~ <<<'t'«Mt4< B(Mt<«y;
<h' Sa<Mt-Mn)<ttM~,A S6~'<x, jtr~ Fat~ <tp Tn!<'<tt,

)t)t<~ht('M<<<)r; <t<;S!dMt-MttX<!t)w,<'n t')cnxt!«:<<c

tttVk'rgt'. At'rht~y, pt'<~'<e MchtM; <Ï<'R«M~('M,&

.Sn<'y'(}MM<<,<ht<~t'OhM*<<<'t't Vtet' A Orgovtt),
<tMn8~<<)t!-<'t-<~M'.

t.t<(bntt<<Mt)<h' Sn!tt!t! M~HtM'.«Mn'!)ttc hxtt Mot!.<!«-

«M.ftt Kf~tagM*
<'Mt<Nt<M'df t''ont-Ko)M<~t,<hMtt!e ~<'tMf!en)eMtt!<t

t'yfatM~OrtCMt'~t~. gra~t'it!a'<p~tfrhtiith' teutet !s~

M)ahM!<M.

CfMe qtt'OMaMtfMe ~bM~aM~, pr~ (te SaMfat,
ttana:i'AFi~< ea<aMssitrôs v~n~r~e, A caMscdeagMé*

F!8ona<j;u'<'t!eprodNit
A LMc-sar-Aude,Hy a MM8<bota!ne,N<tu<'epf~d'âne

chape!te, <)6l'on va, pour 8N6F!rde n'importe qMeMe
maMte.



<t~VM~MSM<a~W~)(~~<N~ MN

~ttt~M~Me~~c~t~
)~M'WtM)~pMMpJa~M~rtsOHd'une ttMMMtta MaM~S,

A ~wch<<Mx,ditMittaS<~m(!~?<) p~wtM~voMtAwM

~pt~<(\ p~ tt(t hM~ttQ M t~M ?<? ~tttt~w M<t

f<t«t pM'MMtdt~,<;n'tb' oMifttnttMt ~M.t~M )t« toHM

~a~h'$. J:

A M'!t~~M)OH<,tft ~te'p{n$ vont )ft<M~ bt~ <?

StttMt.Mt'P~, ~tP<t <«W~t~VQth'Mij)a ht ~h~Mtt

~!ih)tB'~MiKatKbh!!9tM'OMt;Mh'bt JS'M !"M
tMXhM~Cf.

tttt AMVOt'~Mt'.«M(ttMM~tt<~MtFttM~MMttH~Mt~Mt tu
R~Mnn <~) Snhtt-ttMM'tt'At'thM, paMp t<~ (~t'tf

<T)t'hMtMHt.v.AHt'e<<t<tt3y7).
A PtMp~M,t'Kt<M(<~<f,Hy~MMe<«MtnhM,eA

\a tavct' toa<Mf)tt<<~(tMt~tttc<H A ttMt'cht'r.

<!aM!<tt! dt~wrt'XtM'Mt<t<MHaM~-Pyt~)~, tty a, an

~iet!<!<'ta tM«ntt)g))~(t'Ay~. MMC~MH<~<<)tn<)tx~Motto
tt y ? UttC<~M<tUMt!t't <)t)tfut, JM~U'aMttit'fh' <h'nd<
«« )!<'uttap~tfrttttt~c <'6~bM.

<)« fMpf'h'rhM<~<'))t!nfoHttthn)<h)Sa!nt<' !MMC,ça

!mrg<tgtt< p9Mpt'eeu~ûrcr t~ Mnt6.
A MaxMM~d)UM<<<AtdftmM, !ty )t MMCt'hap~Hc <!a

Notre'~tHOth'-BoM-SepoMPO.prôt de tttt{M''H<*Mt MM

~tang. t~<tR!tMM~ tMMtTMntd'UMottMtttd!~des MhM

'<Mmcnt8'ytavct't&paftM;tMa!ade.
Pfn'tant tongtemps, on est attô ec p'~crinage &

<~ntaiM6Saint-Dents, Ala Butte-Montmartre, de Paria,

parce que ta Mgende disait qa'ette avait été rougie pa)?
te sang da saint martyr. Cette fontaine rendait tea

femmes fécondes, et guérissait tes matadiea.



8~ wpK~MM~t M!aw'AKetRa

Pomdaat tfM~M~ !w haMtaata de <HMM<M'a<~

j ]~((~~tMW~Mt~M~
~Mt~M~~t~

rMd~Mt~M~<C)M~.aM~),<oC<M K~HMt

aM~t. ? ~JMt)~ A ht~tatncdttst Att«<y«, «A

~(B~ Ct~M~ tMMa!ttr~ on viit Il

~?taK <tt<~«t'~ ~tws <ht ~{M<!«?!<~Ka <«Mh)h~
ÏP!!t'M~ SH~t~tPttt Mt~tM!, MMa,~M<'~M~f

1t0M~!M~'tM!< rluiis.

tmt'MtMM~j[Mtttf!«M~i<Mtt<ttt't~St)S~ M)H~« 0~ tWt*
tKtM<'qMt!et'th! Mt'~a~M ~MMt~htth~MM MMM<W<M\

<'#<Mt«t~ A <'(t«M<{«{M<to tt P«M<<tMM(i~<?<:<Mt«t'

ttAMMSK,~W.<tK.j[hM).
A~MMht SphM'tMMrtaMt'H.My '< <« ?<<<«!<?Mt!ra-

CM!<*M~;t!e CatMe~vHtc,qui gM~rtt tttvcMos mahMMM;
ao cM~ttc. M~mc, <tt<eeMo @aM,<tMtpro~u!t de')

tBh'MhM,6 d~tattfa.

Le ~ett't'htagt! A h< <bHht!<M*? poMt'bM<,<httt~qMd-

ttMMctMatMhMtMs,~e ~rUtter ta sat'M ut d'am~Horcr

ta <M)fMUtu<Mttd~~M~hts. A Ma~m'es,dans !(MA~tcM-

«<?. où MMusavottsvtt pr<!c4dctame~t: <tuctesfctMtMes

vont ttamamder !&guëri~n de leurs 8<na tHMtad~,oit

vu ptoMgcp<uMiMtoit eatUntMttMttMgrcs(MËYKAt!.p. 4?).
A MouttcM, daMsie département de t'Otoo, M)va e)t

p&tcrmage A la chapelle de Satnt-SutjMce,!e S? ao&t,

poarobteMtrhgu~nMndeseMfàatsqmnot'e~vûKtpas

marcher et dans Mnevalléevoisine. it y a !« fontaine

de Saiat-Brice, qui a la même propriété. On conduit les

enfants qui ne marchent pas, &ta entame da Notre-

Dame-de-Bon-Secours, près de Sentis.



<.<? ~MMf MtMAWMC~att~.t tMKT~M~ M~

~aMa )& M~~ <!<t Ke~ft~eoh, p~ t~i~ttt

(MwM)MM),!)(y ?(? &)t)ta~e, dMf de SahMh~'

iapha, «~ t'oa t~nato 85jt~!t~~om' <!tp ht dit

fa!Mt,t<)C«~~M<tttn<paMft<!XgM<)t'}F.
);<?ftttt~Mttmt de~ adM~et t'QHt, MMs~t,~ h~ver

M~M~Mp~('~a~~MMt't~t)t<
Ka Mw<a~(t9,tt:~p&tt~tnsKtMtvcM~ttttt~Ct~vet'tettM

R)MM~pM!M)M;~ b'S ~Mttt~~Kt~M~tt MVM!f~M

~t<VQ<)tMt~<e('înM~A~A)~
<~80 tMM~OUt'ttOMMttM';oMct preMMt')~Ut)~tK!'C)W

ttH'fMt~tt8 VttFSeOtdttMXtP<'t<MCt'!)«? tas MMtMCha~.

AJOMtMM~M'ua ttHoU,datts tt'ttxt~eh~ ~c~'tt~, «

!'<tbb«y~ t~ Scpt.t'~tX~ t'QMt'~Mt'r!r <t!ac~FtahM~

<M«hM~M.

KMHtt.n'oMbMMMp)M<t'a.tt<t)ttet':qMCeortaHMs fw-

tahtes, ~M~r~st'ut tt'tt aMUn~HX~MnttK!les hmMtMM.

("Qata;M8tqM'&('iUtttw, ~ft'8 t~ X<ty<tM,t~ ~~ayM~
vont SMttOh'Htm~ A8aiMtQ.t!r<g!<tc.t«)Mf<&gM<'riMt)
<tclour b~taU.

"otf<)&Mta de LttdtaK. <'MHet~htMe,M6t6 eonsh M!~

près do la tbntaine des ('tnq t'êtes, <)&l'on va CK~h'-
rinage pour guérir dn'er~eamatMdies.

Pr~ttd$ Ca~mte,dans !e PtëmoM, se trouve une foM-

tatnc appelé !e puMa do t!amt-E~ap;as, (tut geënt

certaiMesmatadte!t(Mtt.U!< t.ït.p.32~).
Sur le mont Orapa, pr~s de BieUe, il y a anecha.

peMedeh Vierge, o&tes M6tes vont en pèlerinage,

pour ta guêrtsoh de leurs maux physiques omMOfamx

(MtLUN.Zec.e~,tM,p.28).
La grotte de Saint-Jean-Baptiste, de Palestine, con-



~M 8Wt!!MTtTMNSSF8mv<VM«~

tient wn~ SOMM9m!htPMt~«s& guertt taut~ te~

~Mitadteadpap~ertaat

~apisaina PtttMiquo, de~t-Msatem, a !a rôputaHon
dcgueF!rtouteate!!))Ma!adiM.

Les fontaines des santons arabes gn~ssont aussi

ies mat«~s, aM motBa aM~tMeM,~aa eeUe tt<!ssaints

php<~cn$. C'est a!as!, que pf~s de !&poFtc Natt~Axtmn,
« At~w H y avait nne foMMM),MHepiu' 8M!-At!

t&xoMawt!et tilt pw!<CMa~ patfSM!AM-oï-KKtteF-et-

t~ctam, qui ga<;r!sMteKtles maladies, et rendaient les

foMMtCsMconttes.

A~MMm~h'esde tJtoaf~FM:,en Atgône, Hy ? HMr~s-

seaw,o&tous tes mercredis, las arabes et les juifs voat

on p&tertnagc, lis suspendent des bouts do ruban aux

branches des sautoa voisins, font des saonHces de

paatt'ta, etc., etc., athunontdes bougies, etc.. etc. Tout

cela, se fait il l'adresse d'un certain marabout, du !'mn

de MimouH-ïmoun, d'après tes hagiograpMC: C'est en

somme, un vestige duculte des tbntaineset desarbres,

perpétue jusqu'à nos jours: matgp~ te judaïsme et

t'istambmo (R. ta88. p. 170).
La croyance &ta guerison de n'importe quette mata-

dio, par te fait d'un pèlerinage it une fontaine sacrée,
remonte aux temps tes plus reçûtes. PresdeDomremy,
il y avait une fontaine appeMe ~bM~~tMMtOt'M~ou
o&on venait, pendant te moyen-âge, boire pour recou-

vrer ta santé (P~oc~ ~caMMe<A)*c).
Pendant l'antiquité, tes malades aitaient&Eptdaure,

boire l'eau de la fontaine d'Hyppocrate,ponrga6rir de

leurs maladies, quettesqu'ettes fussent (P&cs&m&s),
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Pr~t ~Oty)tap!e, MAF<!ad!e,H y avait ta Kmtahte

&<ysaoa, q~ gu<Mss'~ de ta Mge(pAus. vm.

eh. xtx). La fentaine d'Otpmpte. en Etide, consacrëa

nux nymphes!oMMes,avait <mast proprMMdo g~np

(tedt!vpF~es!Hnata~tcs(PAU8.Mv.vt.<XXM).

t<a~MuMne Massât <M!tPatyd<~9 ~e Themph~. en

t.acontp, ptM&cpr~s ~a ~emptede Casto)' et PoUax.

opëraH <!c8~Mût'tsons mtTacMleasea(PAcsAX.Uv.M.

'<Sh.TH~
ï<<tprattqae spëcMe, destinée Maugmenter t'ciMca-

c!tô du pëtennage, romontQ aussi aux temps anUques.

Les grecs qu! Yeaatcnt huptorer AmphiarMs,pom' ga6-
rir d'mM Mwtatttcou pour rôasstr dans une aN~h'e,

jeht!ent une p!6ce d'argent ou d'or dans la tbntame

vo!ne du tempte, qui ne servatt &aucun autre usage.
Les prêtres d!sa!ext: que celui qut en boira!t,ou

même seutcment, la tuacheratt du bout du doig~
tnournut au~Hût (PAUSAtMAS(AM<?.1.1. p. 310).

Lit fonta!nc d'<)rehoïn6ne, &At~aHp, Cta!t sacrée et

rt'ccvatt t hommagede ta pieté des Md6tesmatades.

Les dévot:! qui aHaient Al'antre de Trophonius, dans

un but de pieté, accomplissaient certaines cérémonies,
et buvaient, entre autres, &deux fontaines, ceHes de

Lethe, pour oublier le passé, et cet'e de Mnemosyne,

pourscsouvonirduprfsent(PACs\x,iiv.xtx ch.xxxtx).
La fontame de SHoe, rendit ta vue a raveugte-u~.

qucJesus-Chr:-}tycn\nya so laver ~DKf.nV.\r.LE.t. h.

p. 19'
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t<epe!erinage, doit se faire à certains tnoments de

yaMnée, pour être ptaseMcace, C*estaiasi, qtt'a Sain~

tines, dans l'Oise. il faut aller se laver a la fontaine

SatnMean, le 9~ja!a, pour être certain de guérir.

AARae~.Aansjte départeMeMdeJt'Eare-p~ il

y a la fontaine de Satnt-Maur, où l'on va en pèlerinage,
le iSjuin.et tous les vendredis saivaats, jusqu'à Fou- j
verture de la moisson, pour guérir de la goutte.

A Dourgaes~dans le Tarn, dont j'ai parte tantôt, c'est

à la Saint-Jean qa*!tfaut y aller, poar que le résultat soit

vraiment efficace.

A la fontaine de Saint-Jean, dans tes Pyrénées, c'est

aussi- à la date précitée, qu'it faut aller, pour être

exaucé.

A Savigny, sous Baune, en Bourgogne, on va au

mois d'août, en pèlerinage à une fontaine pour le

mariage ou la guérison de certaines maladies.

Dans une inanité de pays d'Europe et d'Asie, on

va en pèlerinage le 24 juin, de préférence à toute

autre époque de l'année.
AArles, dans les Pyrénées-Orientales, on va tous les

ans, le 30 juillet, en pèlerinage à t'abbaye de Saint-

Benoîte o&se trouvent les reliques des martyrs AMon

et Sennen. Dans le tomtx~u de ces saints, il y a une
cavité de minime étendue, qui est pleine d'eau. Ce

bassin, a la propriété de guérir toutes les maladies.



f ~<('

~EMCSmR~t~CS~
~Mt~M~

y. ÏNÊPMS&NMrÊDELA FOUTM~ S&C~E
`

~esuraatuMl.serencontr~tct.eommedan&lesautres

catégories de tonta!nea; e'est ainsi, par exemple,

que dans le tombeau des saints AMon et Sennen, la

minime vasque qu'on y v&tt,est iaûptUsaM~te !? ~Utet,

qMe~weaoMbMax qM~e!eat tes pM~aSt Ï~ Mgeod~
raconte que le pèlerin qui apporta ces reliques, les

~att~~ïn~easd&nauMbamqaa~'e&u~oweoh&p- `

per a~ danger d'être devaMaô et qa'en arrivant dans

l'egUse, U Mssa écouler cette eau, qui s'est colligée
dans un trou du rocher, transforme désormais én béai-

Uep inttpuisabte.
A AyxM. dans les Haates-Pyrénees, on va en pèle-

rmago dans la grotte d'Oumno, où se trouve un beni-

tter nataret qui, malgré ses dimensions exigaes, est

!n6pmsaMe, au dire des dévots de la localité.

AAlise, dans la Cote-d'Or, il y a, daas~n ancien cou-

vent des CordeUers, une fontaine miraculeuse. qui est

mépatsaMe, au dire de ta légende, quelque soit le

nombre des pèlerins qui viennent y puiser. Cette fon-

taine, a la propriété de conserver la santé des dévots

qui viennent lui rendre hommage et, au besoin, guent
leurs maladies dé;&déclarées.

Ce fait de l'InepulsaMHMde la fontaine, se rencontre,

d'ailleurs, en mille endroits différents à la Sainte-

Baume, de Provence, par exemple, et provient de l'anti-

quité, car près d'HermIoné, il y avait déjà une ton-
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ta!oe ???<?, qui ~Mt !n~pa!saMe (PAUsAN.Hv. M,
eh. xsxD,

D:Mt6t ~tqaesp~oMvo~veaw se J<Madpt~é ta

eroy~nce~adameatatQ: de l~gHërisw donnée par la

~nta<ne, tappaa&e dont aoas avana parlé p~c4~p<M-
ment, Aproposdefema)cs8M<es,qa! vont&S~)Mp!gay
(Voir t. p. 5~3.la passage &travers Farbye). Je voHx

,parler du vestige du <mMedes tbroa~de ta nature, <pti
consiste: &faire passer le patient par aaettdroiM~ci,

o~~te ptMor dans un lieu dûtwmtn~ !e passage &

4)~w<M)Mt<F(~ d'arbrafenda, ? MamBoie,etc, etc.

Ainsi, par exempte, qa'&ïvry-sar-Setae, on va ea pùie-

rtMge &!a chapelle de Saint'FratnboMrg, pour y gM~-
rn de diverscs matadte~: les sourds placent tear tête

dans une niche, tes autres tuachcnUe saint, ou boivent

un peu d'eau de la citerne, dans laquelle le saint so

cacha. Cette eau est omporMe, aussi, pour faire des

miracles &distance.

(t. PHËDMTMK DE L'AYMAR

Au petcrinage. fait en vue de la guerison d'une

matadic, se joint quctqaefois le désir de savoir jepro-
uosUe que l'on doit en tirer. Dans le d~nat'temeut de la

Charente, lorsqu'on veut découvrir à quet saint il fant

s'adresser pour gut'rir, on coupe un lambeau d'cto<Fe,
ctt ptttsiëarsmorecâax égaux; et on jette ces fragments

dans un vase, en prononçant, pourchacan, un nom

de saint. On remarque, quel estle morceau qui est



~M~ tMMœ Dix ~~IZTAtI~

M

Mrivate premier au fond, et c'est celui qui indique le

aatatqw'oadotttavoquw.
En NretagMe, ? mère d'un en~nt matade JeKe an

voile blancdana une foMtaine;et, si te yoite surnage,
eMecompte que Fen~nt gM~rtra ta B~me chose ae

lali avec une chemise, pour savoir si la personne qui

tap~ttviwattcMnon.
B~ns Maaéglise d'Athônes, qui a sace~ &ao tempta

patron va,<ïeaMjoarsetMore,<Ma8NKerta divinité,

8arnsaaed$cwta!nes maladies. Poafceta, ooeoMe un

ehev~adamata~avw~la <nf~, pM* ses deux éxifé-

mités, sur une cototMMdisposée ad /<M. Si le cheveu

reste coUe,!t y a lieu d'aval bien peu d'ospotr, si Mno

seule extrémité du cheveu reste axée a la cire, ta
maladie sera longue; et en<in,si ie cheveu tombe rapi-
dement, on peut être assuré de la guérison prochaine.

Cen'est pas seulement pour guérir los maladies qu'on
va en pèlerinage à certaines fontaines, mais c'est aussi

pour se garantir, ou pour garantir ceux qu'on aime, des
innuences funestes, des sorts jetés ou qu'on pourrait
subir. En Bretagne, on va volontiers tremper tes

enfants dans la fontaine de Saint-Candide, prcs de

Staer, dans le Finistère, pour les délivrer des sorts qui
leur ont ét6 jetés, ou les garantir de ces sorts pour
l'avenir. La mère examine avec soin, au moment de

l'immersion, les mouvements de son enfant, car s'it

étend les pieds, c'est une preuve favorable, tandis que
s'i! les retire, il y a grandement à craindre qu'il ne

meure prochainement.



a~t SM'RMSTt~M)!~HT S~n'tVAKC~

M. RS'Vttf<Mt KT Qn'tt.<!«t~

~pMo. te pfMtM~n do!t ~trc MKtMtpa~ da ew

totmesptat~M~ sp<tchttp!<tjp'twrqu" !c~Mttat stUt t~'t

que to deah'e h* d~vat A t'Ma<ny. t'trt~ <ht<Mh<

SotMe-et-Mante. H y Mht <<mt<(tncd« ~!nt~î~!a)ftit. <~t

en p~pftnMK~ ,9hlt'Uh'.Il\"ut'tl'lsollde
tMvpracsMtdafMes.t'p~t~ h~(t)n!at<)<tt~ ~Mnathr*

ftM<(neto)t sM~ftn! th~ ehH)'MM.<'M~H!M<t'<<<?&~

~Mamton domaM~oquchfMectxtsc IittKHvhtit~.

A At'ty. dans t«<!t?!taFtcMtent<<ct't)! il y MMntx)!

ttaMSlequel se trtMW la ~t~tthtc <<eSainî-Mhus~ Ott V!<

A eoUa f<tntahf). en pf'h'rinagc. <!<'pHt!)t<'s tempstct

t<tu!trecuMit; et <m trctM~ timta t't'au < e~Ut; Fontah~

unttt t'OMgc,qu'un so met nut~Mr<htcoa <tt'vottonqm

~rant!t des maux df ë'at'g' qu''Mtpourrait «v~tr ftatt~

i'avctt!r, <mla eroy~MC~puputatro.

A Mayeut-te-Sac, prt's de !!o)tu\a!!<,fn va <'tt p~'tc-

rinage prûs d'uae fontaine tntt'acutptM' p<tur y

gtutriF de dt verser Mttda<!K;s,et n«tammcMtde ta M6vr<

Pour que teuM vo'HXsoient ex&Mc6s,les pèterins vont

trempef des ftts dans iKtOnhune; et ensuite vont atta-

cher, avec ces lits, des branches des arbres voisins, ou

bien vont attacher avec eux, aux branches d'arbres,

de petits rameauxfeuiHus.Lorsque cesHtssontdetruits,

par te progrès dutemps et det'humiditt', te patient est

guéri.
A CMtetaudren, il y a une statue de la Viergc-de-



t.~ VMM't'a MMAW)~ «? tM'<TAM~

t~Mi~. qw! c~tta<~<' M'tt~ <?)? ~ntittMf. t~na

t{Mt«e~[<tt)t Y!<!t)tjjftCf <<M ~tH~tM, pfMM*~a<~P

tt)t M«(t~<fPM!t (?. <~ <??. tt 8~

~HfK!f'HM~MfMMH<')'<t<<t('MM{MtttMttaMt'ht<'MM<MM~

<!f ?<<'<'ftM tt!)~Xt'~ ttMX<'M)ht!M"S.

A ht (KtttatMtt# Satttt-.tMttpM, <h' !t!~t'MX.«MV)),

ntt~Htit oMe<w,ex t~h'p!na~tp<tMt'<tt'tM'«Mt"pt'
~WMMtt~ ptM~tth't~ «<bh'tt dM~'t~ y h«!<~tt <)Mt

(t<~(ttt<<C".

t~ ~<n<' <ta~th~~M'~h~,

<<t~)MS<),<t!ttt~ but <!<?voie ft~tts~c h"~ ~H~qn" t'<tM

~.<h'S~t'(MttOMMt)tM«it't<<'<'H~<'<
A ~t"rhux, et <h«<s!'<M<<'h<<!«'<<t~«c.h'?,jt'tttu'x H!h''(

vttxt jtctM'<!M~Wtf~~ 'h~ <rht!M<< <btt'«)M' t"'Mt'
t«'tM<u'<t't't !<<ft~Wft i)t~<tn!<<,Y'tt)t.vf!'it't' <~

<)<Ï't'aM<)p'<.~Mt<')t\<ur<!<«'Mf<n)ti<.
A t't t'Mtt'titt'''<<*M~ssa~'tx'ix. t)mts h' t'cH~")' h")

tM~na~'n"' '(w!v<'M!<*t~<nnh'MM<MtVt'<'!«''))'<'«!'< t<~

th~M't' '<'t«'Mf,sm' t<'txn'tt <tMttt<i)t.

tuxts t~'s t\vr'')t'tt «H f)ft tt't «n't'tttxh"~t' ~!u!{
<th't'!i'ux <"M<tdt«'s:ttext't~O'M,'tt'x pi<'t't');<tt' t)t"tt-
<Kth'.dhot!<"tf'jt'tt ftMsagc,<'h: <*)<?

nattSttUct'~Ms~Mtys.ta tuxhttHc « (h's ~r~M'!<'h s taM).

Uptfs. Costa)ns!,tMt'<'xcmp)!c, ~u'MJtoM<t<t!HvHtc.en

Picardie, on vit, dCvtttieu~Ctt~ttt.il h chn}t~t<'Saint-

Antoinp, et & ht <bMtainc({Miixvokittt'. pûi'tct' Mt:3

em~txteaa saint, pourgMcFirdp htH~vrû; ft aM~t pfmr
rptrouver tes objet:! pcnhts.

Les grecs, de nos j'mrs, vont encore en p~nnage
vpt~tcsfùntatnes, A cprtatnsjoursdc !'ann~p~t!~etvent



?? $WK~fHM~ M~<VA!<(!~

dtt h'MCMM,W!WM!ttpC~MastOMt~t'HsMt f~t~M~Mt MMf

~MMMasat~MMC~MWM~M

tM<n,tt~~pasant,t<Mt'~af~ Ú"t(H\'l'úpMI'~Îhl'\'él¡'

sttM~C,<t~MMMf«MKd'~tR'tMt~tt!, MtMttMMtf,ttt~

Vt~toM~ ~)~ dM homtMK~M~eu)t &!a <«~t!6

tocit~

~<t t~~t~ M~cMtttfc/jaap tft ?? tte

~i(~('~x,<tM!~t p~~m('Mtt~MatM~ft<)!~NM
~'MtMCMt'~A ~PM!t~, i~t~ft") ~M~, !~MtMtM'

'B~tMftt)~ MM~MMatpeU'tttMtA~
cp~t~ht~dHtM t<<<t<'MVf (AhM~KT~.~Mtt. 4<w~.

~M~ t x<t.p,at).
A~fM, <<a<)~wn vttya~ MMt'xp-~OM!.<ac~nto <(M'H<t

<Mx-~tt~Mtsi6ctc,M t4 vM<M!apa<)~()t<pst)<!t'Mmt~
MMXt~«tt~t), (tu Me <'t dM tttM~ t!ea vieUtMM~M'Ha
ath~fut inuM~w sm' tfMr«hw<!a.

Le V<~ttg<!Ut't'MthM.dit qM<!tt'SkuttMttMtMaMtttCht,<t';

!<M<ttChtp' 8Mt'ta tWMttttgtM't~ Rogtto. ttf~ du \'0tga
et jftax't~, dHttsMhtac, ~n <<M'nM(togoMth'e,des p!~c<"<

<ywg<!tttet <to!)ot~fb divers, fn m~MMtt'm~ <j)M!t!<
p<'cMaientdes ~rh~

t.<< t~cntMjapOMtt~vont jeter, <!<MMlu lac s<Mr<'<~

F)tkMu6.des MM)fcetM<x<<<!p!)p!or, saf te~Hct~ dM

pt'M~M!<sont t'efttcs <'t i)!) Mutpersuades qu'its seMta-

gcMt, atnai.teitâtMC~de~cM~tttstMortsavMti't~dM

sept ans.

Mruee, dans son voyage aux sources du Xii, a vu tes

habitants du Soudan avoir un culte très respecté pour
le NH,qu'ils eonsMeratcnt eomme un d!c<t passant et

sauveur du monde.



M~VKaT~Mt<W<t'~t'MK'tM}!TM!<M ??

~MMMa(!<!j~eaK~)~(~hM~~ t\~Í!n(}"VQ,.J\ tia 0=

ttt~MW~<~<M<~< <tMMi~jtotH'oi;< ~vet~

t~pMftent<tMn~mdM!tM pt~Mdhf~~ pmtf t'Mt.

ptts'ipmt))~<t<)!MM'~~Mx~wh)tt~<Mva!stt~M)n<<tt<t

t'H~'M~Mtt'S.pMOtVMnttt~f~~Mittt'~.11"'1\1eO~Ulf.ft'.I'i'r

#~wtt!a. t)'w('<tM<!<'p<<M<<tt'~ tut <<M
McM~MfM~, 1

)~M~t'hM~. t'~M <tM~n<tttw!< <t"$(tfav<"tMHf~.

?. t'Xptt~, eOMMMatttXMtWtp«~)t'<t)t'<j)p«. t)MM(M~

~'<~tt~ ~t~ wat, qM~ ~a~ ~Mttat

ptt't~t <'ht'tt'ht'f Mtt jjM'M M«0 t'itM, A<<<<ttt~MtM't)

\MthW<ttOt)Ot'Mt<t. T<'«SK« <~«~t)tt ~'(tj)«' «tM&tM.

.w~tfM ?'t~. (. (. p.tH~ t«t)tMt!)' vu tttM~tet'ttt~t
j~mvh'tff HMM~tt~MCit<!<*B'tMhM',ct h~vc~wM)Mpa~Kt
'ht Th!h<t<,tMtWaM(,Mtn't<;)<t'f<~<<t<<!<< v<'s<<M'n<t)!<!<
~'t'att <tM0«tt~').

X<m'<wymM, A ~t-Mpt~ttc C' t~tt'FttM)t{'"< MS

nuttOM,ttfpxt'ttth'c <ta)M< Kxh'~tM'< hicnt.MMft~))<~

't'~ <'nM~<tan<!t'()e<<t<'tU,''Meh~~n <tan<!«? OMh'e

CtMtrt'.t'H tMMVMhtt!t<'tt. tt'<< ~VOt. tt'XVMttt)i tt'tt

)n«yptMni ht f'~rec (h)fatre ce ('('h'Ftnagc, <M'il habttn~

H~tmt-Dtd.<jjU)<'xttr~~<ngtn'<)M n~MV)*Il hnpt'MftMM
santon do sn~ p&ya,qui h« <m < Le Jour o&tf pMcFt.

nagMde ta h)M<tt6partiM, viM~ mevotr. <'f q<t!~hut
<titfut fait et \oH&(tMetp santon se tnettant en pn&rM,
tev!eux(Mvots'endorm!t;H nes~ve!Utt q~'aM retour

despôtertns. 'fout temondG !a\a!tv<taMeraMCangc,
bien qu'il eM dormi sous un arbre, pendant tout te

temps.
.r<nrapporM, atMeurs, des légendes emuruMtëes &la



8M? WPtî~Mt~~MV~KM~t~~

vK' ttttttU M<Mtwat, w t'MWMeo, A <?? de M(M–

MMJtttMMMhM~M, CM At~!<t (<W~ <? t~t ~t!'

<'<'H~c<p, }~t ~ta<e()tt ~~0 ~t; ~~QM~eM

tM<RMt(k't)X. pt'nd<Wt ~tji~t ~!t't't~ ~MpMt Stttt

devat~~ep~

C<Mt''ew<MtMM~M~t~o~an~a~

M~M~tttM h' t~M, & h ~tMt haMc <wHt~tM MaM'

<<tMttH~ tW)t«M~~tfMt,~)))t<~()t' hMStMF~, t< <t~e~

4 Mf ~)t <t'W~Mt tjta't<8 ~'(tt««t t<t !!t <?&OtMK'm~. Ktt

M~M~tMM~M~ "Xt'e- l,jU".I.~tma

<<tHtattM~t~ t~Mtttt tt~mt!aicn! <tH(«M<t,t!'Mt <;<? <<!s

<att!t tt)~rMt«tx aceephth't.t t'<~1r)<M<~(t~(MA}!tA~.

t<MtMt'<M<<iqM! (ttt «thttt fM p~tet'ttM~ M te~p~ <h)

V<!ttMs, A~pKMt'a, eh t'MMM< tM~f t!@m<wtept~

~veMM )t ht tM< !!fKyMtc <ït< <ttM) ce teMpt~~tuM

MMtM JMMopoMs et BtMos. ptM' eens~ttent. «MF h!

it.!<MM.llt.(Ieltotttt ten~ttc, tt y <n'))!t Mtt tae <?M~'#«'

<'<«t'.T<mtc8t<!s Mo <tNC !c p('ter!Mag« 6<(t!t txnM-

hr~ux, tMt v~yatt d~ gtobNStte f<'«(tatM !'<m', pendant

ta MM!t.Les pù!er!MMppw<a!ont A tad~ase: de t'o~ do

t'argent, d<t «tof~s pr~cicu86!)t Mt les jatatont datM h)

!ae; ccqu! ftatt agr~aMe & ta dëc~se aHatt aK fb)(d, co

qM fUe rebtt<att tiurangeait.

On sait que torsque les teMtoMSeMreMt ~c~sd t'armée

MtMaiMacomtMatttt~e ptrCëp!on, ttsjeMfOMt daM ta

KM)tc,tosd~pouittes desva!acMs.

Les aeNves et t& mer sont eneare. de nos joarst, et ont

surtout 6M, dans t'aottqaiM, t'omet d<t même culte <t<t<!

les <bnta!Ms;et, AcetitM, recevaient des oChmdes

dans tes ctrcoastMees importantes de t& vie. Saric



a~t~~x~~a~mMitUttUt!~ ?? <w9!TMf)~

tUt~t de ta PMv~ NMaaw <)'am<'M~, w ~sj~Wt

t~ Mt~p, en ~caeQ, fa TwfQ~, ~< va Mn~' <a mw

tW~ah~Mt~aan~~t'ann~ veioeetouto (!Met

ttc ~MH.tMapa, A Mm'~mc; ~c !<t p)faeMt!oM ?

t''MO.tM<tW,AMWMH(P t~ 'fMOt~ <? WtMt ttt )WM~

(~rtatt~.

P«H~Mtt <<<" tMM~ st~ !t! <!0~ tte V6t)!M oM«, &

t)Mf ~)M<a<Mt<'HO!K~~JCt<'<'M<taMn~HM<ï'0~ ~MM)tH ??<%

ça ~fafM~ ~Mp~ea <~t t)n'on ~H~M. (!~ ~att~

ti~tMMàttacet~mst~ H o,-c-

~n~FM ~<M(%tc.d*tvotpc et t«Ht ~HMwott

HM~aitt, h'~ Mu~tc~ns, tt~ hMttc~. t~ foeMMMwtt~

!es<!tM<M!s. !Mj<tpwM<!t <<)Mt'm ont ?!< (tes <t<VNM«!MA

ta Mter.

Rtt (tr~f, datM t'tUtUqMtM. At<'xt«Mh~. AtetM~,

XtCtax.SomMMhMaJtMMt <~Uhat~<M & Mter.No<M

~m'MM~qMOXwecs <K, tour-M-tom', des <an<!cs et dca

~vh'ea &ta MX'r p<)Mr !a rftncrei<*t' ~M ta punir. Mtthft-

<Mo Ht jeter des etMurto~ attet~ <;u&tF& chevaMx

dtms t& <MOt'en gmse d't)<ffaade~. AvMt de s'ombar-

<tM<Tavec tt;8 Mrgonautcs, Jasan <U dM sacrtMceit & ht

)Mer. Les anctens Msutent, d att~MM. &chaque tas-

taat,des o<fHmde'< & tu mer, pour eatmef tes tempêtes;

et c'est, a~arûtneat. ta preuve ta ptas convaincante

<t<t'on ptjuxse donner du eMÛe dont eHe a été t'ob;et,

eoMMne les Qeaves et tes fontaines.
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< ~QM<ttKRMtKM!~<MmFoKTMStRS

~$~tMtain(!8~MxqM&M~~nnatMb~wcwig!ne~
<!MtoM~Mtn(~nuMMMttaaoMtbMM«s.î<a M~ando &Mt

intefVf'Mirt ponr ot~ttest pMi~mcas t~pt~div~es.
otMu~nt tait p~ oppost~tMi,tM,~titt~njMt ~Mt a

racMemont exM6: M. c'est un g~ant t~btHanx;p!ns
loin, e'eat tMt8M!nt,e'e~ ht Ytar~c, c'est ~!eH, c'esHet

diabh) m~nc; OKMa <Mot,<<m(es~8 vt)ri<~ du sarM'

tM~ftMtOt<'MMfMAcOMtF~Mt!(!n.

Pfûsttc <peaMon)to, tty~una ~Ht<t!nMqu'on eMymt

tnif!M'M!MM),j)M!itf,et quo ta Mgende aMnMC ûtro sopUe

du rocher, sous Mncoup d'opté dwuMtpM'ChartemagHC,

MMjoMrque son afMt<~dt«it tMonae~edotn'tMr!pdo ~!f

<t''EMtË.~.<<.~«~. p. M). A MoMHK~oux,dans le

Cantat, Uya~~tda!nc de Sni<(jt!raud, qanMt d'origine

tMU'acutcMse,tm dire do ta tfgt'ttde, et qui est due &Rot-

iand. A peu do distance de Foss~.dans tas ArdoMncs,

it y a Mn&ehopencd6di6e&satat Maine, pr~sde taqueHe
il y a une fontaine. t.&Mgendc dit que Chademagne,

voyant son ana~esurte point deMtom'ird&soifotde

faim, frappa ta terre do son<)pceet Htjaillir la fontaine;

tandis, qu'en même temps, une pluie abondante de

manne venait rassasier les soldats (MEYa&c.p. M).
Dans la vallee de la Semoy, prés du hameau des

Bulles (Luxembourg), il y a ta fontaine de Saint-Thi-

Baut, que te saint atjaittir du rocher, en te frappant
de ta main. Près de Clichy-en-lAulnois, dans !a



~aVRMPSMtaAO~Oa~P~M~TAM~ SW

~Re~t.O!ec,H~a MMcphap~Mcdip~

An~o~e'ut'onva en petep!tM~e,pew~Kértr diverse

MMMies Ct MQttMMtMC~tta H~W. Cette fhftpettP est

va~no d'une f~nMtw, qui Ja!tMtmtMeuteusotaont, dit

tate~ende, pour desaMocar troia HMpeh~ntts que ~es

vtttMM <t~eMt<MpM))!M~et ~ttaeM aux m'h~~c !a

f<t)~t,MM~sqMcht StUMta'Vier~ <Mh Kt

~tj<MtP,qMp!'0v~e Af<;(!t«8ttthttt ot~hM'})Mgetau

toMtb9!mdaM!ntJM!:aM,!t fut oM!~ dcp!(~cf !<taMi<

<ta)Manendroit ~'MactMMscaM.Mtt~, M prc~tcfnaMte<

demandant <!Mt'cnm&Mcn, Hpnt son Mton, t'pntian~
dans tt terre; at,<tpr<!st'Rvo!r toarn~ trois feiscn rond,
Hto retira, ftUMntJaHMrtmsattôtMMsource qui, depMt~.
)t~n't &attreaver 'te nombrfMx troupeaux (nM~uotMR

ttHToUMS.t.M.p.aO~.
PcndMtt quête frûro<turo!.Upho)~<! cnntbattmt les

tMaares, sou tu'm~c fut, un jour, privée d'eau et un

sa!nt pf'rc m!neur, apr~s av~H' invoqM<'Dieu, prit une

pette et, eu t'cnfon~ut dans la terre, en <t<jaillir une

source vive (M<(~.~o<M,16janvier).
Pendant sa transportatioM de Tarse a Ancyre,

saint Ctement sauva ta vie &ses bourreaux, en taisant

jaiHirunesourcedansied<'sert(~atV.Jï<MM.23janvier).
Saint Julien, du Mans, voyant que les habitants de

cette ville manquaient d'eau, fit jaillir unesource vive,

qui coule, encore aujourd'hui, sur le boulevard de la

Vieille-Porte, et qui guérit les maladies des yeux

(jMat'Row. 27 janvier).

Lorsque saint Paul-de-Léon fit bâtir son monastère,
dans t'ite de Batz. il manquait d'eau et, nchant son

a
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Mt(M)toa twre, M ? jaMMr,aussitût, une ahendanta

~we&~a~aat.tamars).

~!tttPaMee,d'MaMd~ passant dans un endroit qui

manquait d'eau, e<t<onc&son Mtcm dans la terra, et $t,

aiMSi,te puits de Set!nt-tr;cQ, que foa voit eaeare de

aes~ea)rs(Jhf«f~~cMt.MmaT8).
Saint E'toMardt,d'AMg!etWfe,ay<mt 6té tau par sa~

mafatre, fut eKterf6 dans MMlieu !gaof~. que Dieu

Mv~ta, en faisant soMrdre, tOMt'a-eoap, une ?0~0~

<m'OBt ap~a: ta&tni&tn& de SaiMt-Edowwd(jMM'<.

NotH.Mtnars).
Saint Caihbert, de Durham, s'étant MU un omtoire

dans la petite île de Garne. qui manquait d'eau, At
sourdre une source, pour désaltérer ceux qui venaient

!evt8!ter~M!RoMt.30HtaF8).
Le monastère de saint Benn!t, étant Mt! dans un lieu

très aride, tes moines avaient besoin d'aller très loin

chercher leur eau; mais le saint homme se mit à prier,
et at aussitôt couler une source, d'un rocher voisin

(~f<tW~'/hMM.21 mars).
Saint Rieul, évêque de Sentis, fit, un jour, sourdre

une fontaine, par l'effort de ses prières, dans un ter-

rain absolument aride jusque ta (Martyr Rom.

30 mars),
La ville de Messine, manquant d'eau, saint François-

de-Faute, indiqua, aux habitants, un endroit où, en

creusant un puits, ils en trouveraient ils se mirent à

i'œuvre mais ils trouvèrent une pierre que trente

hommes ne pouvaient remuer le saint, prévenu du

contre-temps~ vint. &tLpuits, prit cette pierre avec la.
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taata ;et,rayant ret~e,eamd6ace apparat, awsttôt

(~~N~aavpt)~
Sa!ntFMncaMe-PfMt!e, ayaot tMsotn~'eaa, et lea

aïeotMta des&n ewveotôi&Qt&~das, H monta sur la

mohtagno ~otaîae; et, ayant&v!~uM aouFeo, H y

trexapason Mtoa pa~8,Mtven<mtsQr ses pas, eR Mssant

irataer san Mtoa p~f terre, U a~tv~ que la soaMe

suivit d<~Hetae!)t,jusqu'au point d~f6 par lui (Aft!~

~Bow.3ttvr;t).
L'eau manquant daoa temonastëreqNëIatstnHBOOs-

trutre saint Fremçois-de-Paate, il frappa la terre de son

Mtoa, &trois reprtses et fit jaHUr, aussitôt. trois fan-

ta!Ms(Afa~.K<twaavr!
Sainte Agnès ayant été envoyée par les médecins

aux eaux deCMHM~Mo.ntjatHtrane source nouvelle.
en frappant te rocher de sa main (Mat~. No~t. Mavril).

Saint Anselme, passant à Saint-Clovis, dans la pro-
vince de Capoue, à travers un champ très aride, frappa
du pied et fit jaillir une source, qu'on appelle, depuis

ie puits del'évêque deCantorbery (~fat*.7!o)M.21 avril).
Sainte Berthe d'Avenay, ayant fait construire une

abbaye, s'aperçut qu'eUe manquait d'eau; une vision

lui suggéra d'acheter un champ voisin, où, par ses

prières, il jaillit une fontaine. Mais, comme l'eau

coulait dans une direction defectueuse.ia sainte prit une

houssine, et traça, sur la terre, une ligne, qu'elle
suivit aussitôt, pour venir & l'endroit désiré (~Ma~.
Rom. 1*' mai).

Saint Servais, passant dans les environs de la ville

de Worms, dans un endroit aride, eut soif il planta
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saoMix en teffp~ et it~aiMi~ anssi~t, eaa ioatsine

quieou!9depn!atorb(~oH< t3mai~
Au moment ou les reliques de sainte Restitue

ûtrent parties à Àrteey, une source surgit miracu*
leusement sur son passage, dans les environs de la

Fera <~)rA~'OMt.<7 mai)
Saint Lenfroy, d'Evreux, 4t sourdre, à diverses

reprises, des fontaines dans des lieux arides (JM<
.&HH, 21 ~tMn).

Saint Pierre, manquant d'eau pour baptiser saint

Processe et saint Martinien, fit le signe de la croix

sur un rocher; et il en sortit, aussitôt, une fontaine

~Mi!M'jRoHt.2 juillet).
Saint ThibauK-de-Mariy, n'ayant pas d'eau dans

son monastère, invoqua Dieu, et nt sourdre une

source miraculeuse, qui guérit la p~vre (Mart. ~o~M.
8 juillet).

Saint Jacqaes-de-Nisibe, passant près d'un village,
vit des femmes qui se baignaient toutes nues dans une

fontaine il en fut choqué et les maudit ce qui fit

tarir aussitôt la fontaine, et blanchir les cheveux des

impudiques. Ces femmes se repentirent aussitôt; et le

saint fit couler l'eau et noircir les cheveux, de nou-

veau (JMarANom. 15juillet).
Pendant une sécheresse considérable, on invoqua

saint Mêmme, dans les environs de CMIons-sur-Mame,
et il sortit, de son cercueil, une source abondante

(~a~.J!<MM.5août).
Saint Pbilippe-de-Florence, étant dans un endroit

aride, frappa le rocher de son bâton et en fit sortir
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des fpntatnes qui ~imentwt. depuis, tes bains de

Mnt-PMttppe(Jt~t.~ï~M~~aQû<).

Saint PMlipp~de-FÏorence.aHait prier dans âne

grotte d'ou sortit, après sa mort, une fontaine qui
porte au nom (~M~'<~oa;. aa ans).

Saiat(~pMs,dema~dMt4DieQdeiMMunm~cte,

pour lui: r6vNer sea ordres, fî&pp&uarocher aveeta

main, et @a&t sortir une fontaine (V~ de sa~b~,

~~ey~et~aM~M. &acM)re):
A Saint-Et!enne, en Calabre, une fontaine se mita

couler, prësderendroitot fatdépasé le corps de

saint Bruno, patriarche des Chartreux (M(t~. Hcw.
6 octobre).

&dntGaïnar-de-Beigiqae, voyant desonvriersalteres,

euïbnça son bâton dans la terre, et en fit jaillir une

fontaine (Mart. Noat. Il octobre).

Lorsque saint Agripan, évêque du Pay, en Velay,
fat décapite, sa tête roula jusqu'au pied de la mon-

tagne et i' jaillit une fontaine, à l'endroit où etie

s'arrêta (Ma~. No~K.15 octobre).
Le pape saint Clément ayant été banni par Trajan,

dans un lieu aride, où ses compagnons souffraient de

la soif, vit un agneau qui lui indiqua, du pied, un

endroit ou il fit creuser; et d'où il sortit une fontaine.

Saint Colomban, commandant & un de ses moines

de prendre de l'eau dans un endroit aride, celui-ci

frappa le rocher, et il en jaillit aussitôt une source.

Lorsque saint Paul fut décapite, sa tête rebondit trois

fois sur la terre et il sortit, aussitôt, trois fontaines de

cesendroits(LARAT,t.Ym.p.43).
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Près de la prtaoa (? Saiat'Pteffe~ à Rome, il y a MMf

fomanae qui sortit dafochar, ta prtere de ~p&tfe qui
voulait baptiser tes pros~te~qu'U Maai! (Mfssox.~ M

p.~4).
A Cassa,ea SieMa, U y a une p!erM sur laquelle

étaient assis tM apôtres, te jour où Jésus-Christ !eur

lava tes pieds. ~e Vendredi-Sitittti tty a une st)nree

'IMiMppara!tpF&at!ocQi(eptcrr< cttcgnûnt diverses

maladies.

[.esMHtonsmasatmatMOMtJe môjtMfpOM~Equetcs
~t~sch~Uens pour los <!cvotsa!gerieHs.

SMH-Mohaimeft-Hea-Aîssa,voyant <{uc!'oaMmanquait.
dans t'pttdrott où ses disoiptes vo<tta!ent établir toars

gourMs, frappa un o!iv!er de son Mton p! en Mtsortir

unesoMrce(~t.t.p.<4!~
S!d!-I!atned-et.K6bit' flt, comme saint Fran?o!s'dp-

Paute et sainte BMthed'Avenay,changer )<* cours d'une

rivière, tarir ou naitro des fontaines &son gr~, dans les

environs de Medcah, en Algérie (TnuMELËT.p. SOt,

2<3,2t0,aa5,227).

Stdi'Mohamed-Ben-Atiya, voyageant dans io Sattara,
avec ses compagnons qui avaient terriblement soif,

frappa le sot de son Mton, et en nt jaillir une source

vive (A~. 2')' p. <(?),

Sidi-Ben-Chakour, fendit ta montagne d'un coup de

Mche, et en fit sortir la source de ta Chin'a(A~. ~wf.,
t. t. p. Iï6).

La crédulité qui nous occupe ici, remonte A ta plus
haute antiquité; et se rencontre dans tes contrées les

plus diverses, car la croyance à l'origine miraculeuse
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<!es sources,fut aussi vtvaeechex tes peaptaasémitiques,

qaache!! leaafyens. Agar, Medut'eHe pas la vt~et ceHe
de son Cisïsmael.alasourcemiraculauae que fange

atjaUHf d'un coup d'aile, dans le désert, lersqu'oUa
fat renvoyée par Abrahan) (~M~~c ~~M-~w).

Moïse, n<}ilt-il pas So)ft!f r~H'ran rocher, pendant
~n'H condMtsaUtes M~Mp~MXvers la terre proM)!se,o&

il ne pat entrer iM<'mêM)e,f!<Hat<gou<ïo (F~a~l?),

parce qM: doutant ttotapmssanco que Dieu lui avait

eonttQO,il trappa pifasteurs t'o!~!e roeKêr <té Mverge,
au lieu de se contenter d'att coup. A Hatïta, en Patcs-

tttM'.on va visiter une chapcUe, qMta CMélevée près de
la source qui jaillit, m!r«eu!eus&MeMt,pour d~saKerct'

la Sainte-Familla. pendant M fuite en Kgypto.
Samson, après av oirtué tesph!ttst!ns avec la machotro

d'âne, dont !t s'éta!t fait une arme, avait teHpment soif,

qo'i! invoqua le Seigneur, pour ne pas mourir faute

d'eau. L'Eternet fendit, aussitôt, une des grosses dents

de cette mâchoire; et il en sortit une source, où Sfunson
se desaMera(JuoEs. ch. xvt. §10).

Près du village do .Terichu,en Palestine, il y a une

source, dont l'cau était mauvaise; et qui devint tout-a-

coup bonne, par la vertu des prières d'Elisée (DEM~

VAM.E.t.n.p.75).
A Thèbes, en Grèce, it y avait une fontaine appelée

le pied de Cadmus. La légende racontait que le héros

cherchant de l'eau, au moment de bâtir ta ville, avait

enfoncé son pied dans le limon de la plaine; et qu'il
en était sorti une fontaine.

A Athènes, il y avait pr~s du tempte de Minerve, le
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paMa d'eau saM~qaeNeptMMcwaitetea~ d'wocwp
de son tridM). KntM Py!es et ~parisse, eo

~a~Hic, Hy avait que fontaine, q<!e~~p!)asa~tt <Mt

sortir de ta terre. ea ta ~Fappactt avee scm Tbyrsc

(PAU8AN.<!M<M.t.K.p.3M).

P~gaM, en frappant h tcpre de son pied, m JaHUr h

soupee d'jt!!ppocf&ae.

Ata!aM~, vcv@tMMt Ja etM~ eat sotf, et, Cntppftnt
MMroe~r (te MMjav~e~ HtjaitMr ~ae waM~ prù$ tta

port (!e CyptMttte, en raconte (PAOSAN. J~MM. t. n.

,~p..)~; i.i~
L.L.

MweMte, ayant Mif, se mtt <ba!r!& terre, et At

nattreieScama~fe.

Les compagnons (t'OrpMe, menaces de !Moar!r<te

so!t, troM~rent une fbNtatne~ qa'Meteute avait <Mt

ja!U! en frappant la terre avec son pied (A~o~M.

Uv. !V).

Los argonautes, étaient tMcnac<~<ïo mourtrda soir,

sur la montagne de DyditMC, quand ia ntère des

dieux fit jaillir, &leur intent!on, une fontaine, dans UM

endroit sec, ou H n'y avait jamais eu d'eau (~poHoKÙM,

O~pA~p et ~t'~oHNK~).

déchus et tes femmes de son siècle faisaient sortir

l'eau des rochers, en les frappant avec !o thyrse

(PAUSAN.PAoc~tiv.tv.&iann).

Un jour, Hercine jouant avec Proserpine, dans te

bois de Trophonius, près de Lébadee, en Béotie, laissa

échapper une oie, qui atta se cacher dans une grotte,

sous âne grosse pierre. Proserpine alla rattr'apper; et

en ta retirant de dessous ta pierre, etie vit sortir une
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8QMre8,q~ forma le (tenveappe~. dos t&rs, nerot~,

pour Mtppa!weeMMve)~we~APSAX. !x. eh.xxx~
Près de ~MM~sûMd'tMppotyte, A Troène, H y ~a)t

MttofonMne aaer~e, dite < fontatne d'Hercnto, pxreo

q<to!atM<Mo!td!M!t:qMe te héro~ t'nvatt<!<'c«t(vart~

mtrae<t!en8e)m9nt(PAf!!A!<.My.M.ch.xxxt<),

MCFFtôrc? tcttpte <teV~mt~ Cttnntho, il y <w~
tme faMtatneSMfCe,ttont tw;~nc t''ta!t (htp, t!'<~s ta

~ttK~, Mt MUMetosa!~Mt t.!MpitW)ty~~t!e\~

i~!aa;aon p6rc, te <!onvc Asopp, qat ta ahfMttttU,

<~a<and&&S!syphe,detu!t't'vc!ere<? qu'tXatt tï<?\cn<w

iia<tt!o cptut-c! a'ava!t voulu p!<t'!cr,qu'Mta MOM'titjf))):

qH'Asopelui <<tMr<t!rn't<!M!'c~ punr citadeUe qu'H
VMMUde ttûpeb!Htp;et, c't~ttU&ccM~ocettstun, <)n<'ht

fMnta!neavaKeMnn)('uc~ Mcoutpr <PAUs.\n.Cat't',

ehap. v).
Lit tô~pMdogrecque dismt: qu'un jjcuMehomtMe,

notum~ Huphagus. avait voutu séduire D!aMC ''t avait

ctu transfonn~ par tadô~sc, en source, qui avait dutuM~

naissance aa n<'Hvo Huphagus (P.~usAx. Hv. vu(.
ch. xxvtt). La fontaine d'Aréthus", le neuve Aiphcp,

etc., etc., etautrcs sources p~venaieut, puur tes dévots

grecs, de métamorphoses miraculeuses.

La fontaine de Pope, sur ta cite de Syrie, <'tait

restée rouge, parce qu'ette avait <'t6 teinte par
le sang du monstre que tua Persée (PAU~AN.tiv. n\

chap.35).
Les eaux du NeNveAnigras devaient icar odeur sut-

fureuse au venin de t'Hydre qu Hercule avait mis sur-

ses flèches et qui fat répandu dans cette eau torque
ï:
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tcecobtutp CMran on rtttcMor.Mess~~Mftp h6)'o~
atta s'y tawr (PA~N. Kv. Y, fhap.

t~ d~ ~tra, ctt A~hMc, tt y avait ? ~'<tta)ne

M'A~yt~.qni~MiMe~o~ctav~thtM~eMdp SIIivlude:r:
< Mhpr~ft', du nom de S~HtttMHStptM!M<o<nemA

<ty<MphoAr~yM,qMC~Hst~joM~eMe~ta de la

MtWpoa<*y<'n!f ta tp'mvcf. Ma! pMt A pM, Ar~'M
tfeav~Mt qtM S~hM'tMahtt pht!t to«!)ts~ces~ fte

YCttir <tosop~ qMe<otîtathem~MxMattfHt (!~ehttgrXt.
V<)MM8te tt'aa~tbpMa o« ~eMvcct ~t <!t pMdtMto a<Mt-

veutr trAr~yro ce qu! iït que. tMs&ptW~s.to<; awttMts
MMthom'MtXvntrent M bat~ncr dans cft)o <bn-

tatno pour oMMipr leurs ehagrots (PAfsAX.)h'. \'tt,

eh. xvttt).
Les tn~mes ep<tM~ so rencontra: <!a«st'tn~e

et <tan';t'Kxtrômo-Oriont. 8w to MOMtt~yabpu'), dans

te pays d'AsMm, Sh'a donnant un coup de (rident a

MtJaiUit'ta source du lac do Nittttttt,f{ui donna nuis-

sanoeahtrh'iûreTnsoau.
Sur tes ttaucs de la montagne de Sitak'M'nd, au nord

de Dgnagong (Assam),il y a une source bitumeuse, qui
a ja:ni. auss!,sous te coup du trident de Sh'a; et qui est

un but de pèlerinage.

Karyapa, héros légendaire hindou, ouvrit, d'un coup
de trident, un écoulement aux eaux de la va!!ee de

Kashmyr, a travers le mont Baramiaulst.

Dans t'Amerique Centrate, le plateau de Bogota,
~tatt jadis couvert par i'<,aa,qui s'est écoutée par deux

dénies; celui de Tequendama estdA, d'après la légende,
à Botihira qui, d'un coup de trident, ouvrit le rocher,
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p<tMpMrot<)Mm!ert<~eaux, dont sa ~)MHM!(te tnauva~

t~pt'it.tavattrct~ptUacant~
t!cef, on vait que dans testnythotagie~greequo et

)'f<Ma<MC,MttMStt'ttmoMS eont cxcMtp!cs ptotf MM,da

~tte' o~ghtc)<)it'(t<;ttteM8Qttcs SQMM~M<dptt caMM

<t'faM. (

J~ Vu)i<tSAt:tHtK).A,f~XTJUXRJ~ KM~AXt.TMMtK

t'tt <)dt <~<pe,qu<m<to<t<'tM<!M<< d~taits (tM cert'.

tM«tti<*<et <tea<:t'~(tott~s qu! scftttta<*h<?Mtattx RtM-

toiMes,ttMMrcRpftt (ta popMhur<'<!Mnotro opaque, ("est

qModaHs auc mttn!M do cas, ia <<))tta!t)ocxt tcttonicnt

v'ti~hto d'uno chapet!a. !<M'<]tt'<'))ou'~st pa:}~aa:< ta

ctt)tpe!!e<'Hc-<H~m(',qM'onest porM ctttifo tbt'tnctuont

qae !<Mdeux ont Mueretation absotuniOtt ù<M<tc,sont,

<')nt'autrps tennes, les doux Moments d'un tout con-

tmgent.Citous, entre desnutMet'sct dos tMHUcrs.les

oxemptes sub'ants A Losaevou, dana ic Finistère, it y
u mte fontaine sacrée, àcOMd'UHechapcHcoA!es pëic.
rins vont fan'c tcm's d~votioM!i.A Orgovat, dans la

Scine-et-Oisc. !a chapeUe ou !'OMva ça p6!erinagc.

pour guérir diverses maladies, a été Mtipprt's d'âne
fontaine miraculeuse.

A Lectoure, daus te Gers, Hy a un ancien temple do

Mane, qui est devenu une chapeite de la Vierge et

auprès de i'edicate se trouve une fontaine, où les pëte-
rins vont faire leurs dévotions.
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ttQpatpa~«e(!!Mte%ptts dp ~cCt~t stttmtPoMs,
d<mt aota <~Mae<ww«pt!oa<!«~a (MMaMM).
~*c)tdMHe~,(t'~Me~ ehwHMm~et atfasô ac ~M*
ctCMsfsfottta)t)p~,qtt! popteRteneopotea (Meea~'aK
eM!~ ant~Mpawphr!at!an!st<te<M~M~,t. tt, p.t88~

A Ch~Ma,en P!6Mpnt,Myame Vierge<~e~et
.S!<tt)~(«'f~<f'~t~s, paye&qaett'!M~go? eMtM~-
v6c p~s <t'Mno<&Mta!MC,<Ht? t~go)~e(M)t.MK.<.n,
P.S~

AAhMeu~aaas~~etHf~t~herMya,at~s "lu'

<!a<~a!MCMuraea!eM90p~dc!ae~ape!!c.
AAg~Mtte totMbcatK(te~tntVtncent,qui estt objet

ttanc granttotMvotiaM,sa trouvep!aeAp~ (fanef<Mt-
<ahM.t<t~!ni0ttcs SaiMtes-M)tF«M<te ta CMaargttc,
&('eMtb~MchMrc<taRhône,tt<~ con~'Mitspt-ûsttMna
sourced'caottoucc.

LeeMttodcafbnt~mo~seretM<uvcttaustest'cti~imtx
tps p!ua tUvcrMs. Dansle votMMugcdo B~))HF<'s,
dansnM<h\!ospùterins,hoaMtustes<~nMhom6ta)ts,
YtmtttU~tom'sdévotionsprès de Fétangdo~<t/cA<M-
JMo~eAaM,oAse trouve t'empruntedu pieddo Maho.

j~ctou dei~uddha et Hs'y <<utdesmipactes,cottuuo
danstes p''h'ri nageachr6Mcns.

A tUMtM,pr& deIUspahatt,tesdévotsmusatmans
étaient <tap~sft'anMurhaMtantprëad'unefontaine,

qui lesgnenssatt,absotumentcotnmelespèlerinschré-
tiens, M[n'esde saint Aq<ti<ëredont t hagiographie
cathon<}uen~nsracontelesmiracles.

I~aMmisondeXacchar.c,enPatestine,otkleschrétiens
conuMctcsmuMttmansvontd6votieuscmcnt,se trome
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tM~& 4at&aM<t6~pMt<~ (~M FMve~Hr~
<MMMMHeattM <ï<t'<mappetMe !Wn~hwM (<"tM,foa.

tahM).P<tempto(tèMpN~!e)M so tpQMVc?

i<ttn&do Ma)r!e (aîn M~!am)&!aqnetta se rattache.

Ma<Mt'e!tP<aen(,anc !~eHtte toachnot tM~Fe(to Mw~t

~t~M!est t'osât (!*ttt)ev~Mop!eMM p~tartHSeh)~'

t!cnsoa mMMttMans.t<Mmexte~nst <nHa coaq~a
<tva!cntle eattc des eaux, eapOMparte <<'«ncactque. qat

ptt8t){t,chqqMe ant~, tte p!e!Ms. «(fracas &t'ôtan~ d&

(ttMtavKa.

!f/aa<!qM!M<!eae6r6monics, qtt'oM~«t (!~ nos jaMps.

o~eope, Mp~sdedtverses fontaines, na sauMit éh'a

coMtos!ëc, eap noMSett trOMvun~<te~exempter hmom-

btaMcs. AApt!as, dans teLotr.ot-Chfr, Hy a une cha-

pct!a<tUt <tsuceCtMaan temptede JMpRcr. A A!ermo,

pr6s de Traptmi, en Sicile, it y a uuechapeiio de ta

Vierge, dans tes environs du village. près dchqucUa
<'stnue fontaine, on tes pek'rins chrétiens ont succède

aux sarrasins; et oX.h's uns comme tesaMtres, assarent

qK'tt s'est souvent produit des miracies <'ctatan<s.A

Ancta, près de Rome, ily avait jadis, dans un bois con-

sacre « Diane, la ~unease fontaine d'Egéric, où Xmua

allait s'inspirer. Avec te temps, l'exhaussement des

terres a comblé cette fontaine. Kt le temple, construit

primitivement en l'honneur de Diane, a passé sous

rinvocationdeta Vierge Marie, sans que te pejcrinage,

qui avait une grande réputation, déjà, au temps des

païens, ait perdu de son importance pour les dévots

chrétiens.

A Artemira, it y avait, jadis, un sanctuaire consacré &
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,Apollon, et amqft¡e~t. II f t\.a\\Jo"bui.
4te!!oM, otoMtesp&tcriMaatttaaient. Hy~~oKPd'ha!,aM~ehapaHp;<e~~MMdësd6Tot~~
a~st grand qM~eeta!~ca~~na~raM~~

A Passa. en Gr6ee, les païens allaient, jadis, en pe!e-
rinage, dans unho! se troa~atant des jfentaincs

saches. aMpt~s ttcs~MpHesles ct~tieaa vont. eaco~

~p!o)'wta<!t~ni<<)de)MM~Fa
Les gMcs.dc «<? joHM.vont A <<tfontaine d'Ept-

dawrp, qoi Ctaitc~asac~~ K~CHtttpe,dM~t'aat!qa!M;
et Ns y <~aM~eMt & ~~hîMHé <!es h~)cat:MM et

e.

desp~ph~tcs, au s~et doloMP~maladies. ADaphtM),
en Rrfcc, il y avait, jadis, un teMptc d'ApoMoah'6s

MMomM~ et Ms'y tnMtve~at~M)~hoi, te MMnastùrede

~ült-I3eüoÎt, flut est le bat d't~tlp~l8rfüagtt t!s stlÎYt.SiMnt'Benoît,qui est le bllt d'«Np~ertaago très sMivi.

A Ard6bita, vit Pet~e, les taahomëtans viennent, en

pèlerinage, Auno fontaine sacrée, près do !aque!to on a

construit une mosquée; et litct~dutiM publique afnrnx'

qu'tt s'y produit des gu~nsons miKtCMÏcuscs.

K. Ct!nKMOMES QU'I SR FONT AUX FûNTAtXKs

Par ailleurs, quand on regarde de près tes cérémo-

nies qui se font auprès des <bMtaiaes,on saisit des ves-

tiges indéniables d'un cuKe religieux, antérieur au

christianisme.

ADonremy, Hy a un arbre qu'on appelle Marbredes

<ëes;et,aapf6sdaqKe!,ttyanoesoarce,ou,chaqaepria-

temps, les garçons et les BHes, viennent faire tête. On

décore la fontaine de fëMtttage et de fleurs, on danse
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awppës<t'9t!e et @e<teeepënooaiea pour eOfet:de ?!<?

trouver un mart aux jeunes OMes.&B~tHe, en N6r.

mandie, les dûvots voat ea petortnage au ioto~eam

dit MoaMeareax Th<M)HM.pour y ga6r!p de diverses

maladies, en bavtmt de t'eM &ta fontaine sacrée qui
ravfns!t)<t Or, t< a 6M assuré par tes arch~ogMes,

que ce tombeau est sur ro)nptacc(n6nt,n)eme,d't!R
monument païen de sorte ~MetepètertMge eh)~t!eR

n'eat, en soatMe, qM'9la cottttMaaUfM)<t'HM6pratique

t~g{euse antérieure.
Dans le Perigot'd, il y a un grand nombre de <bM-

tames~oA Fon va, a eortamesëpoqaesdc rannee.en

pèlerinage :detn!-p!oux, demi-mondain.

Dans le cantoM deSeuirmec~, dans!es\'osges, la

jeunesse vit orner la fontain-j do Heurs et de verdure, a

certains moments. Aupret de lune d'eUcs, on p!ante
un jeune sapin, aux branches duquel, on suspend des

banderoles de papier de couleur, des Heurs artineieMcs,
des coques d'oeufs,et, même, des petits santons en plâtre
ou en carton. Or, ne savons-nous pas, que, bien avant le

christianisme, les romains pratiquaient lit fète des

Fonlinales, le t3 octobre, en couronnant les puits de

guirlandes de verdure et en jetant des couronnes de

Oeurs dans les fontaines.
A une certaine époque de l'année. en Lorraine, pen-

dant tout le moyen-âge, on atiait processionnellement,
conduit par le clergé, te dimanche, dit des Fontaines,
boire de t'eau d'une source.

Dans quelques communes des Ardennes, à Etan.

Devonne, Donchery, Saint-Aignan, Aiglemont, AuM-
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gay, les jeaaes filles nettoyaient, jad!s, tes ~aMnes

davtMage.~nn certain jourdefannée; et, teteadetoai]),

tes garçons tes pàraiect de Oewrset de verdure O~sv-

Mc.p.~).
A BQurg-Saint-Andéot,dans t'Ardôehe, it y a, prûs de

la fontaine de TtmrMs.~me gfotte,s;ta6e entMdeax

goa~~qata~ïoo~tetKpsHnbatdep~erinage. Aa

temps de la domination romaine, cette grotte était

déjà un sanctaaifa de Mtthfa eM'attiet de ia.e~apaUe
aetMetto,porte encore tes sculptures d'an taarottote.

Dans la province de Fez, au Maroc, il y a un lien

sacre, qu'onappeHe:At't-c?-J~eMOMH(la fontaine dess

gôntes)nA se trouvent les ruines d'un temple païen; et

H&les musnimans, de nos jours, continuent à aller en

peterinago. Loshommes s'y rendent pour faire œuvre

pie, assurer leur entrée au Paradis, être exempts de

matadies les femmes y vont pour avoir des enfants.

Pendant les cérémonies qui ont lieu dans !e jour, les

deux sexes sont rigoureusement sépares mais, pen-
dant les fêtes de la nuit, il a une promiscuité qui fait.

qu'a un moment donne, t'obscurité permet les ren-

contres les plus hasardées.

Disons, encore, en parlant des divers attributs prêtés
aux fontaines, par la crédulité pubtique, que, dans plus

d'un cas, nous voyonsvenir se greffer, ici, l'idée du pro-

dige fait pour récompenser la piété ou punir l'impiété.
C'est ainsi, par exemple, que sainte Geneviève guérit
sa mère de la cécité, en lui faisant laver les yeux, avec

de t'eaa d'une fontaine, sur laquelle etie avaitfait le signe
detacroix.
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jPM*epntt'e, la ~ata!ae de Notfe'PMne~d'Arras est

teUeM6nt8uscopt}ble,paratt-it,qae!aMgeaderac(M~

qu'au teatpsde la maladie des Ardents, un Mauvats

pla!sMttaaqaetoneMtunpea de l'eau miraculeuse,

ayantd!tirrévéreneleusement:~jepréférera!sunpeu
de vin ?, mourut dans d'attreusessouftranees, par la

punition que lui !aa!goa la Madone.

A Duell. dans la Sé!ae-et-0ho, les femmes ne vont

pasiavw.daaa l'étang de~Marchais, le 1~ aevembpë,

parce que c'est le jour o&saint Eugène, patron de la

localité, fat noyé dans cette pièce d'eau. Si elles avaient
le malheur de souiller cette eau, ce jour-ta non seule-
ment eUes seraient malades, mats encore elles cour-

raient le f!sque de perdre: parents, époux, enfants,

etc., etc.

Ces crédulités ne datent pas de l'époque actuelle,
bien au contraire, nous savons que dans l'antiquité,
elles étaient infiniment plus nombreuses Citons, entre

mille, qu'il y avait, près d'Egiôs, en Laconie, un étang
consacré à Neptune, dans lequel il était défendu de

pécher, parce que celui qui aurait eu l'impiété d'y

prendre du poisson, eût été métamorphosé lui-même

en poisson (PAUSANtAs.Z.tcoM< t. n, p. 113).
Nous n'oublierons pas, en parlant des superstitions

qui se rattachent aux fontaines, dedire: que lorsque la

source a fait défaut, on a trouvé des succédanés de

l'eau pour attirer les fidèles. A AmalS, en Italie, le corps
de saint André, secrète une huile, que l'on prétend venir
deses os et que les pèlerins achètent, pour s'en servir
contre les maladies.
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AEisot~tac~, en Bavière, les re!iqaesdë~8a!ïKe~

Wal&Hr~asecréieetaassi une DatJeïaiyacaleasemeot

thérapeutique.
A Subiano (Etats romains),près de la grotte de Saint- L

Benoît, U y a âne r~nce sans épine, comme &Assise,

~oMFsaintFran~ois;ctd(mtlalogeadoqael~~

frappe les dévots polorins d'admiration, parce qu'ils
sontémarveiMés du courage du saint, n'hésitant pas a

se ïh)Kw dans aa tnnssonëptBeexpetr&iM taire Tes

6!aNsdesacha!r.

Signalons, en passant, parmi les dégradations et les

atténuations de ta dotmeepreaonere,que, dans quelques
cas, on n'a même plus eu besoin d'avoir une source, ou

même un dërivatifdtt genre de ceux qaenoas venons
de citer; et que la chapelle, c'est-à-dire le saint. Patron

du lieu anthropomorphisc, a absorbé toute la crédulité.

En6a, terminons en disant que dans quelques cas

ridée d'un esprit malfaisant, du diable, etc., s'est subs-

tituée à celle de la divinité bienveillante et protectrice.
A Saint-Jean-de-Fos, dans l'Hérault, par exemple, il

y a unpuits qu'on appelle le puits du Drac ou du Diable.

D'après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, le lec-

teur à cent preuves pour une du caractère sacré des

fontaines; et n'est plus étonné, j'espère, de voir que,
dans une inanité d'endroits, le temple, la source et

le puits sacrés sembientétre deux termes d'un ensemble

bien concret. I! en était de même dans l'antiquité, cap

nous savons: que Iestemp!esd'Escu!ape,prèsdu Musée~

(PAusAN.liv.vn,ch.xxvn);deBacchus,àMantinée(PAus
liv. vm, ch. vt) d'Apollon, entre Corinthe et Sycione
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(PACS.<S'<M'j~<cb,d'~entre~!e et~n~ama

(PACs.Mv.Ht,ch.xxvt);d'Eseu!ape,& SytMe (PAca.

Uv.nï,ch.xx!);deJuaoa,pr6sdeMyceaes(PA'ns.nv.n,

ch.XVK):d'ApoHon,pt6sdeThebe3(P&ps. Mv.tx~

ch.xxtV);dela)ia&red6!sdienx.enArcadte(PAcs.

tiv. vm.ch.xxxxtv), il y avait des fontaines s&crcea,

placées sous l'invocation de tet!e ou teUe divinité; et ot

roaaccompHss&!tteHes<)uteHescërôn)()M!es.De!nôme,

'UÕ\Ufnpoutri(fns'pt'Ou~erl'e~aetitmte'de notre propo-
sition, en citant vingt sources, auprès desquelles sesttion, en citant vingt sources, auprès desquaHes se

tfonve: un temple, un autel, un tombeau, un lieu

consacre a une divinité, qui était l'objet d'un p('te-

rinage, le sujet d'une légende pieuse, etc., etc.

Enfin, pour en finir, ajoutons tes citations suivantes,

au hasard de la plume

HercutedevintamoureuxdePniUo.nUed'Atcimédon,

qui, aussitôt après qu'elle eut accouché, tant exposer
sur une montagne, avec son enfant Ecmagoras. Une

fée, qui était près de M, apprit à un oiseau à contre-

faire les cris de l'enfant nouve&u-né; et un jour qu'Her-
cule chassait dans les environs, il fut conduit par les

cris de cet oiseau jusqu'à la fontaine de CM~ (de la

pie), près de laquelle, il retrouva PhUIo et son enfant,
ce qui lui permit de lcssauver(PAUsAX.Uv.vm, ch. xn).

Il y avait, en Arcadie, la fontaine Arné (dea montons)

qui était sacrée, parce que: lorsque Rhéa eut accouché

de Neptune, elle le coucha dans une bergerie, Yoisin&

de cet endroit (PAUSAN.liv.vni.ch.vm).
Un prêtre de Bacchus, nommé Corésus, s'éprit d'une

jeune fille de Calydon, appelée Callirrhoé, mais elle
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dédaigna sa passion, Cor~sas implora te dieu, qu!

envoya une maladie ~pjtdétaiqae sur la poputattea et

~m oraote aanoaca que Mmaladie neoasserait, que

Ic~rsquaCorësueaurait im>i~t418~~ilicrhoé aar aon irutal..lorsque Cotisas aurait iMmoteCaHirrhoa sur aoRautet.

Nai8,aumoMeatoa!ajettMaite fat ameo~comtae

aa6v!eMtne,CoFésu!tCuMtwts9!H'easeat!iMeat,8etaa

ÏM)-même CaUtrrho~ hoatease <ï'av<MFsi rnal payé

t~nMe'BrqM*eUeava!t!nsptr<t,a!!a se tuer sur. le bord

d'aao ~atahM, qai porta,depu<sje nom de: fontaine de

C~UpFbQ<5(PÂp~N.HY,~t,ehap xxt)

PFôSt~tavMte~a~yMtpa~, Mvoy~t~ arbre qu'on

appe!ait t !eplatane de Mônëtas, au pied duquel était

une fontaine, où se faisaient des solennités religieuses

(PAUSAKHv. YHt,oh. xxm).
A Mega!opoUs, on Arcadie, il y avait un ruisseau,

appotô ie Scotite, la source du~ae!, i{yavait unestatue

d<'Pan, qui était la divinité de la fontaine (P.u?SAX.
liv. vnt, ch. 30). H y avait aussi une fontaine du

nom: de Hathyttc, qui était sacrée (PAM.\K. tiv. vnr,

ch. xxxt).
La rivière de Camion, avait, à sa source, un temple

d'Apollon-Céréale (PAUSAX.liv. vttt, ch. xxxtv).
Dans le voisinage de Methydrium, en Arcadie, il y

.avait la fontaine Nympharia, qui était sacrée (PAUSAx.
tiv. vttt, cth xxxvt).

Des trois nymphes qui élevèrent Jupiter, en Arcadie,
la première Thisoa, donna son nom à une ville; la

seconde: Nedas, &un fleuve, et la troisième Hagno, a

une fontaine, qui était surle mont Lycée; et où on allait

faire le sacrifice d'une branche de chêne, en temps de
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sCcherp~se, pour avoir de ~p!u!e (pACSAN.Mv.~K,

ch.~xx~t~
Sartc chemin d'E!c<tth~& M~re, en Etuatte, il y
avatt la 'fontaine d'AcMoM,ou on allait 6n p~eyinogo

(PAt!8M!~tV.!X,eb.t).
Chex ~s H!e))sinteM8,il y ttv<utun puits sacrô q~'OM

appâtait te Mtichorc, et aNtootr(tn~He!tes <~n)Mes(iM

pays venaient Mre dos e6r6mo!t!e8,<to8 (ït~sos et des

c!t<BMr8(!otïtasiQae(PAUs.M:.A~M<chap xxxvtn).

Daasietoapt&~f! Neptune, & Mantinëe, H yavait

wnpaits cl'eausaMt qui ëtait t'onstSet'~ coMtMOM)M'

eu!eMX(PAUSA"!iv. vtH, ch. x).

Les Messôaiens avaicut la <b<it~inesacrûe t!c Ctep-

sydra, 4<tns~(<te!)e ils assattt!eo < qHûJupitt* M&tnt,
avait Ctô t<tv<;et Useoastt'atStrcnt aapr~s (ret!e u&

temple AJap!ter-!Ut«nMt (PAUsA~.!!v.t\ ch xxxH~.
Le Boave Lus!<ts,eH Arcadtp, portait ce nom &!a

source, en souveah' de co que les nymphes y avaient
lavé Jupiter, au moment de sa naissance (PAUSAX.

Uv.Ytn,ch.xxvm).
Pr6s de PMnëon, il y avait le quartier de Tricr~nc

(trois fontaines) où la légende disait que t'~ nymphes
avaient lavé Mercure, à sa naissance et qui était un

lieu de dévotion (PAUSAX.tiv. \'nî, eh. xvt).

A Eteathere, it y&vait, pr~sd'un temple de Bacchus,
une grotte et une fontaine sacrée, dans taqueUe ta

I~gendedisait: que tesdeux jumeauxd'Antiopc, trouves

par un berger, avaient ët6 lapes fPAPsAx. ~t~~KC,

chap.xxxvm).

Dans la plaine de SteaychÈre, en Messemc, il y avait
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waaatetd9(Mrcsappp!6:ta~<t~~Me/prësduqu('t

était aae~a<a{Msae~e(t~UVtn',e]hap.~
PMs<te~8iatno de MeMM~ do ? ville- de Ras, en

Lae<mia,il ya~t h f<M)tah)esoeree de: Knaeo, a!n~

appe!ee,Aeause dMPhangonteHi freqMentdeta co~

leNrdeseseaMxtPAUsAK.~h'.nt.ch.xxtv).
Pf&sNés fa!nes de la ville (ta pt)H<me,en LtK!on!e,n

y$va!t aM~nbxMe sacrée, dans <!M{ueUeta t~gen<!«
d!aa!t qu'une joMne «tte était totaMe, en puisant de

i'eatt~etqMasoH voUc avait ~t~ t'ûtMMvûdatts JA~n-
~Ke LMeCc, tt'M ~ttug~o de M(PACSAX. t!v. tM,

chap. xxt).
Sur te mont Ltbctbftus, ou B<)oUt',on voya!t deux

J~Htainesqui semMa!6MtsM'ti)*comme le lait desdeux

soH)sdcfemme(PAfs.Hv.!x,ch.xxxn).
La grotte (!eCt'r~, près do riu~atto, avait une source

sacrée (PAUs. th'. vm, cit. xxxxu).

H!

MMetMDEH) DOX))<E

Maintenant que j'ai fourni les cicments divers qui
se rattachent au culte des fontaines, je vais essayer de

jeter un coup d'œii synthétique sur cette question, inté-

ressante à plus d'un titre. Quand on se demande:

pourquoi, de nos jours encore, les fontaines sont l'objet
de tant de pèlerinages et de tant de crédulités du vul-
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~aire, ? réponse vient ~eitoment t'esprit on recon-

?)? saHShe~tation aucune quat'on se trouve, la, ea

prescnee de vestes plasoMmo~smadMes parle

tftBps,ducu«c des eaMx.qHKttfaa «Ho si grande

place ehax!es premiers hommes.

S! noua nou-. reportons aux premiers temps de

i'hatnaatM,&t~poqM oAt'hotame, b~ayatH A po!a9

sMpr8M!ëMsp!<M)!M,eo!amo ses pc~aîÈ're$ penses

MMgieases,d&tNit(}'Mne<!)MMtout cc~Ht t'OMtOMpa~

n&u~MmppenottsCKcHouant: qMreaa~ eoMma t'atr,

c~mmetK<en'of<'antëtt~, ott~ lilirli6$~da1~

nature, eurent dro;t Aso~ Fespect, sa crainte oa son

Atfectton. Kn ciTet, da<~ un endroit, la fontaine, la

source, le cours d'eaa.taMer tnAtne,<~att Mnocause

d'ahondancp <!aMsJ'autrc, MHdattger p~rpetaot. Ici, on

m'ait autant d ta rcmercior qu'à la craindre, Acertains

moments; M, on s'en servait poar se nourrir ou se

défendre. Dans uno infinité de cas, l'homme constatait,
sans pouvoir encore en expuqaer ta raison, des débor-
dements ou des tarissements de sources, do fontaines,

de cours d'eau, le calme ou l'agitation d'un étang, de

!ttmer; toutes conditions qui réagissaient, sou vent, sur

son bien-être et même sur sa vie.

Aussi, par un effet très nature!, les eaux prirent de

très bonne heure, une place importante dans la religio-
sité de nos premiers parents. De ces eaux, en effet,

dépendaient trop souvent l'abondance ou la misère, la

joie ou la désolation, pour qu'ils restassent indifférents

vis-à-vis d'elles.

Dans ces conditions, les neuves, les rivières, les tor-
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FMtts,dav!Hrtmtdes tMeaxet des déesses~plus o<naau~

paissants. Chexte~phr;g!ea8t(e M~Mtdf~; pour !es

troyens, !e Scamandre; pour te~ ~Mtantst d~ Sparte,
rËurotas pour tesArcadietM, !c t<adon;poap tester'
mains, le Rhin: pour tes gaulois, teRh&np~poMtrtes

seyth~s, le Danube pour les massantes, le Tanais

pour les peup!es!~tin~ le T{bM le C!ytaottne. rErMaM.

Citez <r<tMtro!<peop!es, le X! t'Eaphrate, !e GaHgo,

t'Jadas, etc., etc., furent tte bonne heure adoras, a!m<'s

etredouMapar !eur8ftYe~)M.
Pour la mtèmetnisot), tes lacs, la mep furent t'ot~et

d'un culte préc<M:e,chez les poMptados riveraines, soit

qm'ou tascrat~uit; et comme, en somme, les cours

d'eau ont pour origine des sources, la mer pouvait

paMttre avoir pour origine les cours d'eau. On com-

prend que, de leur cûM,!es fontaines devaient avoir

iënr grande part dans la pensée pieuse, Môede l'amour

CMde la terreur.

D'ailleurs, ces sources étaient, dans bien des cas, dea

postes d'affût ptoducti~i, car le gibier qui y venait

buire, était plus ~tci!emcnt atteint, là qu'ailleurs, tW's

souvent < humidité qu'elles entretenaient était tavo-

mble a la vcgctation des plantes comestibles les mot-

lusques, les crustacés, les poissons s'y trouvaient fré-

quemment en abondance l'agrément du site, joint ri la

variété des objet'} de nourriture, de facile capture
devait, de son cutt', attirer, dans bien des cas, les

enfants, tes femmes, pr~s des fontaines; de sorte que,

dans-plus d'un cas, le chasseur trouvait ta, autant d&

bntin agréable au coeur, que de gibier bon à l'estomac.
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~rMttpors~essoarcMta~ratcs, ebaBdesoef~oMas,

~eat des ettoses ass~ ~tt-K~hM~~ ~o~~M~~
vivement Mtnag!naMon; la ehateaf pour ceux qn~
(tVfHaMtdes doMteaM:;!& <a!tt6F(tt!satiO! dans cent

antres cas, ~!aMtMea~eaatap~~vQrjisw et acer~tr<

Mêtae, ta tendaace a t'M~ere!!gieuse, que tant d'autres

raisons avaient tatt nattro ~a. LathctmaHM de cèr'

<aiaes80MMes~ta!t,coatme!<)apeon)ipos!MonchiM!qMe,
de nature a exciter la libre du saraataret et i'<Mag<na*
lion denos prc!n!ers parea~, eaf eeMe MattèF~ est H~

sujet très fécond d'exag6rat!on et de superstition..
EnNn, il n'y a pasjasqa'A cortains phénomènes phy*

siques, tt'ôasinuptes, parainears, qu! n'atentôtôrobjet

d'interprétations extraordinaires. Par exemple, la fon*

taine du Soleil, à Ammon, dont parle Hérodote. On sait

que, d'après lui, cette fontaine était froide le matin,
chaude à midi et tiède le soir. Or, pour cette raison,
etto (~tiutun but de pèlerinage pieux dans les temps

antiques; il est certain qu'elle avait été adorée

bien longtemps avant la construction du temple de

Jupiter-Ammon, qui n'a eu s'a raison d'être qu'a cause
de la dévotion que l'on avait pour eUe. Toutes ces con-

ditions font facilement comprendre que le culte des

eaux ait été, de bonne heure, répandu autant quevarié.

En songeant a cesparticuiaritës, noas MesommespJus
étonnes de voir que les fontaines répondirent de très

bonne heure à des idées très diverses, qui devaient rea-

gir ultérieurement sur le culte qu'on leur rendit. Celles

ou le gibier était abondant et facile a prendre, eurent

ponr divinité une des puissances quise rattachaient a
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la ehasse. En <~oe eten ïtoKo, c'est ït)ame qat dev~t
? dôesse ~~ettfjw, ~ot~qte !&myth<Meg!e~aattwa-

pomorpMsa:etaou8aavoa8eomMentcnoïadefonta!ne,
69 Marée, de lac de Diane est encore tMqueat de nos

~o~.L~fooMae, où les jeunes geasav~eMtjMquem*
ment la chance agréable de rencontrer une jeune fille,

paasatdans le domainedes dMn!Ms de l'amour, V~nus,

Junon, etc.

~calt~da8f9otaiBas,d!tA!Maary~.t.p.l5~,de8

n~t~et en~N~ratdes~MX, apparMeat !at souche

ïodo.eaMp6eaMe tout entière. Les Vedas de l'inde les

MgQadesdes gaulois, dos germains, des slaves et des

latins sont untm!mM soas te t&ppovtd~ reapect et de

l'amour qu'on &pour les eaux de sorte, que nous

n'&vonspas été ~toaae de ce que nous avons rencontré

des légendes, dos superstitions et des credu!iMs parfbts
m6nto s<'mMaMesou analogues dans les pays les plus
divers d'Europe, d'Asie, d'AMqae ft même d'Amé-

rique. Le eattp dt's eaux remonte &FantiqMiMla plus
reculée; et, lorsque les migrations ariennes ont com-

mencé, il été colporté ç&et là, par les flotshumains

qui se sont répandus &travers le monde.

Les divers pagamsiaes, qui se sont succédés dans

l'histoire de l'antiquité, trouvèrent ce culte profondé-
ment imprimé dans l'esprit des peuples, dont ils codi-

fièrent et réglementèrent les croyances religieuses et

ils se les approprièrent, par une absorption et des modi-

fications en rapport avec les circonstances. Les fon-

taines, qui avaient été primitivement la divinité elle-

même, devinrent le symbole, l'autel, le sanctuaire de
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'cette divitttt~ qui ~'anthropomopahia~ et seconcret~ d%

waaiër~& prendre des attiFibat~d~rmia~s~H~ aem

cohstatoast quand nous étudions ta mythetogia assy'

rio!tne,0gyptient)e, grecque ou remaine

~es grands cours d'eau, la mer, les fontaines, furent,

tour-A-tour.des divinités ou des sanctuaires de dtvintMs

mates ou femettes, et, s~ant teMr iMpwtimec, soit

eommavotutoe d'eaa, soit comme tegeade attacMe &

leur histoire, c&furent des divinités d'ardre etave 0~

mhMMC,dM dteax (m des (Masses, oa Mett de atmptcs.

nymphes et des gemes occupant uao pt~ec plus ou

moins modeste dans la McrarcMe )nyst!qao.

Lorsque te chr!stMUUsmea'!nattra dans les divers

p~ys, il eut fortement â compter aveetoeMtte des eaMX;
et pour le cas où nous sommes placé ici, spcc!uons plus

)urHcaUQrement :avec te culte des ff'ntahtcs; tnjtsst,

voyons-nous, sous ce rapport, un travai! très remar-

qMaMose faire dans la société, par ip~efforts du clergé
chrétien.

Ce ctergA ne procéda pas d'm'o manière unique et
Uniterme partout il Ot ce qu'il put, suivant tes lieux,
les temps et les événements. Dans un cas. il procéda
par la douceur dans un autre, par ta violence ici,

partacr.unte; là, par l'amour. Dans quelques circons-

tances, il déclara une guerre acharne'; à la supersti-
tion dans d'autres, au contraire, it l'accepta, se mit

même, au besoin, sous son égide en un mot, dans son

but d'absorption poursuivi avec les moyens les plus
divers, il chercha de son mieux à profiter de toutes tes

conditions pour réussir.
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Da<Mquelques cas, !a fontaine, qwt avait wa aow de

~MaM ~Qoa9,9e~Matpen&peM,phc6~ Mnvo.

cation d'ua Muât eoreHea, sans que les Cdetes cassent

puaaisir!e!ao!nentdelat)Mnsîtion.ï<a~a<?~/b!M,
devint 8at!atPons, salnt Pons. M ~M ca~ot (tbota~
des roseaux) se transforma en ~nMot! de Sa)at-Catmat<

Une<bKta!!Meqatassara!t~McondtMd'ooqcart!eret

qui avait la réputation de combattre raridité, se trans*

~rma pea a peu en fontaine d'Arêd~s, fontaine de

~iat-Yrïe~

Ainsi de suite, de nouveaux saints vinrent prendre

place dans le calendrier et, pour aider à cette super-

position de la croyance chrétienne a la saperstition

païenne les hagiographes inventèrent des légendcs

pieuses dans lesquelles un saint ertBito,evéque, martyr,
etc., se trouva peu à peu créé de toutes pièces et avec

un état civil, qu'on me passe le mot, parfaitement en

règle, quoique tout-â-Mt imaginaire au fond. En chris-

tianisant la divinité païenne de la fontaine, il devenait

possible de continuer à y faire des pèlerinages à cer-

taines époques de l'année, & y célébrer certaines fêtes.

Dans d'autres cas, l'Eglise chrétienne crut pouvoir
foncer contre la superstition païenne, avec les armes de

la violence.

Le Concile d'Arles, en 452, déclarait qu'nn évêquc,

qui néglige d'extirper la coutume d'adorer les fbn-

taines, les arbres, les pierres, est coupablede sacrilège.
Celui d'Agde,paraphrasa !a même proscription du culte

païen des fbntaines, Agathias-Ie-Scholastiqae repro-
chait aux allemands dr "7ïe siècle, d'adorer encore
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ta~tmomtt~o~ les fwMMseHe$ arbres et&tto~ ce

~ëMtMsonpM~F.pourtesen~etowMW~
Le pape Saint-Grégoire (640*004)ae préoccupa, de son

eôM,avec un soin très attentionné, des moyensde ?!)?

tourner au proCtde la religion chréttenne, ces coutumes

pMemMs,qui donnaient aux fontaines une twpprtatoce

M!t!g!eMe,M8aBttort &rextensioa des croyances co~-

velles.

ChMehert 1~, en~, p~ de c&M, un 6d!t

contre tes t&nMnes pour pousser les peuples dans le

taêrne aeas.A l'aide des moyensséculiers, c'est-à-dire de

rigueur, qu'il possédait, et qu'il trouvait grand profit à

tnettreaaserticedelaretigion.
Saint Eloy (S88-659)ne pouvait manquer aussi de

peser de sa grande autoriM contre le culte des fon-

taines comme d'ailleurs contre le culte des arbres, des

montagnes, do la terre, en un mot, qui était un sérieux

t'bstacte a l'inflltration des croyances chrétiennes dans

les populations rurales et il travailla ardemment pour
ies amoindrir.

Saint Oueu fulminait, en Normandie, dans ses lettres

pastorales contre le culte des fontaines et usa de tous

les moyens dont il disposait, pour en éloigner ses

ouailles, trop disposées néanmoins conserver leurs

vieilles superstitions.
Le Synode d'Auxerre, en 578, défendait d'adorer les

arbres, les fontaines et les pierres dans le centre de la

France et cherchait à <aire, dans cette contrée, ce que
-les évêques, les saints, les albès, etc., etc., faisaient
dans les autres.
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ï,e CoaeHede htourne v!Medisait, ~n C9S,dans son

troitsiemecanon «H est id~Mda d'aeqaittw des vœox
&des buissons, des arbres on des fontaines, ou de f
faire des pieds d'ttommcavec '!a Mnge(Rtcn~R!).AMf<-

Õ

!~sc des C'wtcH~. t. M.p, 580), dans le bat que nous

avons spëeMôN. peax Capitulaires de Charlemagne

(7Met7C~)prtth!bereat!escM!tes(!e pierres, destbn'
(âmes et des arbres et faisait les défenses tes ptus

expresses contre iessap&t'sttttOttsHombreMsesqMeces
ent~eMtratnaieat. 1

e

Maigre tout cela, les vieilles idées touchant les fou-

taines, comme d'ailleurs, touchant les arbres, les ïa<m-

tagnes, les grottes: ett uu mot, tous les détails des

cultes initiaux des premiers hommes étaient si profon-
.dëmeat cnpacinecs dans l'esprit des populations
rurales, qu'il en resta des vestiges, tellement impor-
tants et tenaces, qu'il fallut que le christiauism''

comptât avec eux. comme les autres religions avaient

été obligées de le faire. L'Egiise catholique eut beau

accepter dans son rituel, nombre de pratiques qui
se rattachaient à ces cultes, elle eut beau méter ses

croix et ses bannières, ses saints et ses rites chrétiens

aux fêtes, aux invocations, aux cérémonies que ht

superstition locale commandait en faveur des fontaines,
c'est àpeine si elle parvint à entamer sérieusement ta

croyance antique, et à en changer snfNsamment l'éti-

quette pour pouvoir faire croire, que c'était en sa

faveur, qu'était le courant religieux.
Nous savons qu'au treizième siècle, les saxons adn-

raient encore les fontaines et tes forêts (NEHMOMf~



as&MS VmTM MC<ACO!.m!SENDBa MM*AJM~

C~a. SoMp.<~hap,x), <Mmmelesnaïena deta.pta~~eUe
eau, Dans une iaaaité de pays d'Allemagne, d'Aogle*
terre, de Scandinavie, de Russie, dans t'est et le nord de

l'Europe, dans les montagnes des Vosges, du JMa, dès

(Mveïmos,des Pyrénées, en France dans les Âppen!ns
italiens, comme dans tes Sterras deTEspagne, le dix-

naitMtne s!~cte &vudes pratiques qui sentaient le paga-

m8!ne&plus!enrs!teQesàt&Fonde,qa'oamepassoteïaot.

EtmêmeM~rdTm~~enj~ de soep-
Uctsme ot d'amour de ta nouveauté qui s'atnHae

à mesuM que la religion catholique est davantage

attaquée dans ses dogmes comme dans son autorité

temporelle, ait servt plus eMcaceïneQtpeut-être que les

efforts séculaires du clergé, à faire diminuer la fré-

quence et la variété des crédulités de la superstition,
nous constatons en mille endroits des vestiges, encore

si nombreux et si complexes, du vieux culte des fon-

taines, que nous pouvons nous demander si plu-
sieurs siècles ne s'écouleront pas encore, sans qu'ils

disparaissent de nos campagnes et même de nos cités

urbaines, quelque notable que soit le chiffre de leur

population ou le degré d'avancement de leur civilisation.

tV

MXCU)SM<

Quoi qa'it en soit, tout ce que nous venons de dire

estMen dénature, j'espère, à axer lesidées sur h raison
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d'être et la stgoiBeatioB primittve des diverses sapers-
titions, croywces, pratiques, iégeadcsqa! se rattachent

de Bosjours encore à certaines fontaines. Noas somtnes

incontestablement avec elles, en prësence des vestiges
des crédulités antiques des premiers hommes, plus ou
moias modiNees et traasfbrtnees par !a suite des temps
et les superpositi&ns de cultes religieux qui séparent

t'Espagae actuelle des premiers temps de l'humanité,

ma!§ eocore paï'MtemeBtKC&BaaissaMespourt'obser-
vateur.
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Il ya, dans maints endroits de la Provence, des déni-

vetiations de terrain extrêmement accentuées, dépon-
dant soit d'érosions, soit de soulèvements du sol. Dans

les montagnes de cette contrée de notre belle France,
on voit des pentes et même des falaises dont l'aspect
est de nature â frapper les plus indifférents. Il suffit de

citer le Bec-de-l'Aigle t'ause du Port-Miou les mon-

tagnes de la Sainte-Baume ou de Sainte-Victoire; tes

Gorges-d'OHioules, etc., etc., pour prouver l'exactitude

de cette affirmation.

Les jeux de la nature ont inspiré des légendes, qui
sont entrées, peut-être, sur le souvenir attérë d'une

aventure réelle, ou bien, qui sont seulement le rettet

de Fétonnement des premiers hommes qui virent ces

précipices. Dans tous les cas, ces légendes sont intéres-
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8~<es&MtCMeHMr,poareeaxq~!a!!ap!ttA~Mtertes
swvivanees et les superstitions des divers pays.

~e vatsm'ooeuper, Mrtout, eKcemoment,dec~

qui visent les dénivellations de la Sainte'Baume, du

Famn, pro~Touion.et du Bec-de-t'Aigie, pres!aCiotat.

J~p~W<M<~ la Sa~6~NKt<tMe. J*&! rapporté
dans te t. M,p. 337, cette Mgendc ~Meje r6pM~M!s !c!

Dans les anvtFons du Satat-PHon, sur la crMe de la

montagne de la Sainte-Baume, on voit, en y mettant un

peu docotMp!a!sance,dM empreintes qa'pt; assMreétM
cènes diMptedad'an chevat sur la roche. Une légende,
oetebrc dans l'histoire du pèlerinage A ta grotte de

Sa:nio-Magdo!eine, raconte que deux marchands,
venant d'KaHe, selon tes une de Terrc'Sa!nte, suivant

les autres, arrivèrent pendant la nuit sur le bord du

précipice, et se seraient pr<!cipitcs du haut de cette

<a!a!se,de trois cents mètres, sans s'on douter, si leurs
chevaux ne s'étaient pas arrêtea d'une manière surna-

turelle par l'intervention do la sainte. Les chevaux

imprimèrent sur io roc ta trace de leurs pieds, pour
i'edincatioa des ndetes.

Le Pa~ de la JMas~K~. Sur le versant nord de la

montagne du Faron, presToaton, il y avait un sentier

très accidente, qui permettait d'arriver au sommet

d'une falaise paraissant inaccessible, de prime abord.

Ce sentier, qui servit aux Républicains, quand its

reprirent Toulon sur tes Anglais, e't 1793,et quiaëte
détruit depuis, par les soins d<tgénie militaire, portait

ïenomde:f<tM-<&)~M!a~KC
La Mgend" raconte que ce fat une sorc!6re (!<~e
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M<M<jtM~qu! r~ta son existence A«a paysan, qui avait

tta in~r~t d'attMMfoa ~argent, saiva~t ta vapiantc, A

arriver pmwptoïnentausoB~~et de t~atwtagne.
~p ~OM <s ~<~M~«w. Sur ta Montagne de ht

Sainte-I~Mtnp. dattst'pst du ~iat-Pito)), on ~oit <tH«

hactem*qu! 8'apppHole BaoK ~e< B~tdMos (te Mehw

(tes MgMiMcs'. t,&t~cnde Ktcontc: que ce noM)tut a '&«~

<!oMn6Mta~MHctt'HH tnbuctc sarvena M~cpt PtntFû!L

Au temps o~ ity «V)utttescnMVGHtsd'ttonuHcs et tt~

tommes dan&dtvp~endMttsd~ccUo ht

Samte-Bautnc, il arrh~ ait jum', que 'k<ux jeunes

B6gMit)as,aussi jutiM que pures et pauses, so pFttrne-
naMt<htns !<*ttoi~, s'ô~t'ërcHt, parée qu'oH<t!s)tnt!cMr

ehape!et, eMesn~vtticnt pasR~t snMsammcnt ttttcnth'n

tmehonm qn'fs ftusatCMt.(tr, eUcaEtaient arrtv~'s,

a<nsi, jusqM'ttu sutumet do la ttttmtttgnc, torsqu'oth's.
furent t'cncuntrt~'s pardeux jt'uxes cttevaticrs. <'nqM~tf

dobotUtt'xtbrtuHex,
Les <t''ux 'It'bimetK's, fr.tppt~ de bt t'outtc des

t~guincs, tt'tn' dircHt des paruifs d~ptuc~c~,et b!cnt<')t,

s'cntMttdissimt, its vouturott pa~er des paroh's aux

actes.

Los deux saitttes Httcs, <'<ï)H'uuch<'cs,se mircnt it

courir tesjcmfs gens, se piquant uu jeu, tes poursui-
virent et il arriva, un tMM<cnt,oit les pauvres iUtes s<'

trouèrent acculées contre le bord du précipice, sans

autre alternative que: la mort ou le pèche.
Ettes pru~r~rcnt ht morL B'un commun accord, cites

recommandèreMt teur âme a sainte Magd~teine. et

s'ctancerpnt dans te vide. Mais ta sainte ne les aban-
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-donnapM: elles ûjtpeat soutenues par des M~es, ape~t

tetewtMe~a<,aepr~d&~8e9~~tt~~ dohl.t6\\r.

sans~proKveiH&mtnadremat.
ï!a!ivr~sa!n8!,Mtt'aeateMsom9nt.dM(tbMS8~nsde~

deMx)mp!es,e{!csre!)tr6MnI ttaas:tcHrcoavent,eK

continHfmtA~MRerteMrchatt&tet.

.S!ftMt<f«O~M'«. –t~tM to~ cuvtratts~et

~tMaas, it ya Mne e<tsea(tc<te t'Arge~s, qui e8th'6s

hcUoA%'atr.Qtqatpartctan~Mt:dH.!?<t<<t<<'<'<<~<<M

~te ~<tMtt!u pt~r~.Jf<a Mge<Mt<;(U~et MM~M~

)tft!ra<c, qu'un prôh'eë<a!t ;MMrsM!vt(tM*t<*tMah!e;

HncaMtpc,<tM'it<<MMbaparacci<te&t;!tnctt'oist~tHe,

<tM'Hfm jot<;par tes p<h'otMttttHt))tir<'s(te n9:t.

QMo!qH'ttens&!t,'m<t:qtt'HMprô<t'« futpr~ctpt~
dn totMtde ccHc eascado, mais <{'t')ty)ttttt'n tf tCMtps(<<t

t'CC<MMHH't)'!ersOM<HM<MitMn,S<'t')H~SUMS.A Xtth'4'-

U<)tn<)-'t<'<Ct')tC<'8.S(~()M)<OMttt'S; MS))tt)tJ<MCt'h,

d'après q)t<'tttucs.MMs.i! «'<?{«'«)<vaaut'MMt)tn!tbttts<'t'(te

to'nhtc «ccurcuce.

~c.t~-fAt~ Lcpict<)ptm.ft<'vCttM<qtt!t!
<'Hnom, ~x! t~M'itcLn <'tott~, titi t'ut~ 'ht sM't<tM('st,

8'!tpp<'tt<t<fC'<
Lu Mg<'tnteMu'onte <{M'u«pt'cht'M)',s'étant )H't'ntMr<'

sortes Mtcttt'M<!<'p<*tcMdMit,tombftsita me*'<'< p~a6(M
!tCCtdett<t!tk'm<'nt<ta)Mune grotte tit<Msttt:tr<n<!qui con-

tenait tes ptM~bf!)''s br<mcit<'i<de coMn ((H'~npMisse
vn!r. Au momtMttde sa ctmt~ qui devait (~tremortcHc,
it recotMtMandttson ftato A samht Magdei<ne, suivant
!<~uns ~&Xotre-Dame-dc-ta Carde, sMiv«Mt!<"<autres;

<'t, Mese fit aaçMMmat. Tout cnttCt'A{'c<R'endtt dat)g<'r
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CMMUet ta reeoMM~Mnee v!s~v!s <!<~ta(!t~)M;M,Mno

sottgea pas Ad~tobof !es yteheasos qui rcMtawwcnt et,

~oyaMtun rayca de sa!eHqM<ltti iwMqtta!!te c!)eM&«1t

Mttvfc. pour sot'Ur4c !a grotte, tt soMta da revend )«t

~runt! jour, fiMMPtcttompopitw. Ma!s,qHct({(t08jot!r!<

apr~a. t'atmoHr~M htero tty~MtpWatte deasua danKsutt

espr!<t!t Y<)M!MtC<!fû? <OrtM)~en fMMetMaMtto !)?<

VC!!tCMXC<Ma! MM!e<HPt)t,M MCpMtp!MSfOh'OMVW
t'fHVPt'htce<!<*ta ~t'aU<\ d~cut les MM! OM MpM,

p~MwhtMtt<MaMtfes, quand il c&t d6rob&la cora! il
Hf MtruHv~ptMs!p pf~'oMtomitMMXqui (tcvatt tMtservh'

<t~~Mtttc pt txoHrMtttc ft~tMAcôté t!osx riche~c.

H

LMEMMSDESAUTRESPAYS

Cunnnf jetât t)tHm'mt<<f<ns,)tt'jA,<tatts)t'e(mt'!«)c
tM<"<<'tnd<*ssut' h'x sHpers<!H<mset tes sur'. )\)mccs')''

lit i'ruvctM't', ce pays n')t pus to monopotc <!<*<'<'?<

~gcmh'scxhftonjmturex; une tnntuM de pay!! sont,

wtttmc <<*<~)fe. iM~xtattes,!t est tM'nvôparfo~, quo tc~

tccits pn~ft~'aux tt''Mttft6 t~t'HHrcHet, p!ns <)Hntoin-~

ttauth! de efux ((ui tuatcnt c<j'Ht~aUtem'~ (te tnént''

qa'ott trouve au~i, par<<*ts,da'M tes contf'es. vois:n<'s

~u ~to!gttc('<tc<th'KCMt!espMveK~ates,sous (tue R<rnt''

p!us ~u umibs i~UCtUt~c.( ttons qu<'h{Msexceptes, ~0

c~uMdf ta ptum' pourdûatMttn'r t'cxactttmtc <tpc<'«c

propu!')(!en.
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~~Mif~&tMec~' (oMAMv~MP). Ann&doM*

xatMcdeMtam&tre~ttaast~stdM picdM~tQat-MFe.se
trouve nn ~Mdct~Hc. dont la pt)Ft!f'd~eth'p esteoast!"
htee par !e !ae Cham~Mt,qtudonMCtMtssanoo<~lit petite
Fh'tût'a taCtMtiw.mt de~ afMMf)n!sd«t'AH!et'<eaabords
d<' ça c!)'<{ues*6~voM(,SQM!<~M't)M~ttQ.pe~teadouces,

<f<Mp<}Mi<~Aet ?, p~r de~ d~h eMions brus~Mps dues
A <!e~th'HptMHsvpte.)tt!qnp<<.Sur !et. twr<ts <tMJae

ChaMbMt, <~ dattstf v'~ttUtgattH vuMn ~e!)tt « ht

t~rta~ t, MtfuMoi&<- itcttt ~h)M!sf, FoetK'rtr~~

foKMt'qnxbh',<()t!est tf \t's<!g<'<('MHoc'<t!tttc<)cn<6f,
<)nnt.n reste une partie, <tM!ttht~'t'tu(t<r«no fata!~

<UeMtf'Mlvcftieate, ({M'oMla diMtt <)<t)t<~cd'hier.

tA ;M)t!e lit ptos aht'ttpto dcccttp« Jtt'Mt<t(tMara!s

~'apj.ette t h'SauM~-ta-PHee!~ tpt d«tt «<)tttxmt,

d'apt'ù': ht tt~M'te, M!<'M('tncnt sahant M!'nf

j<'mm(!))< pieuse el sHgc,~a)'thtit ')t's«!"ut«oss(tt' lit

n)<Mtt"~M(',hM'fiqu'MMst'i~MP)))'<)<*~t<trt')-<.ta n')K'(m-

h'ant, pat' ttasartt, daMSttnc <h's<~p)t!)ss<*s,vouUtt ta
viotentMr.

t.a ptCMSfenfant s'otfttH t-t. acru'cc au bttrd <h'ta

<)ttais<Mi a pt't'sdcth'ux <n<s ttt&tres ')e haMh'm',
elle pr<'Mt'ata tnort am!<~hontM'Kr; <)<' s't'hmca rcs~.
fument dans t'espace, <'Mn'~MHMmodaMtson Mmesi ta

Sa!nt<Vh'ge. Of !<Manges ta soattnn'nt et !a d<~po-
s~rent duuccmcnt dans ta pra!rk' vmshtC.

T~utc joyeuse d'avmF ~ehappc a!ns!, nthttcu!eHSc-

ment, à Mnterrible dattier, <'t!c ne put tt'sistpr M

<'nrgue!t de raconter cvJHCtHpnt ft, xeacompagnM
ratant incr6<!Mtûs.eU0v<tttht<~MpdOHt)<*rle spcptac!o
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pM<Mjj~Mais, cette Ms les aa~s ae vinfent pas ta aoa-

~~e~eïtasetaa~Raaach~tet

~ScM/Mo~~ GeiteM~e~de~M

coatMtabsotaweMts8mMaMe,daaa!eJw&:où,pp~~M

Y)Ua~8de Rochefort, My a une Matse aaatogao AccHe

dei!aÏ)entdaMarat8,<rAMVf))~M. Onla trouve, aussi,
soMstenoHt.att «S~Mt-de'-ta'BeMote?, datM ~8env!Kma

deSMse(Mt~UK.~<t~.eM'Saeo~.t.t.p.tS6).

te ~M~c~ee ~oc<«H<t<?M«t'. Un chevalier du

<oMp8ja<!<8,voMMtaM8roap~entM~aXNot~ï&ttHe'
<!c'Rocan)a<!«Mr.Comme il an'ivait datM te vo!sïaage
<tMsaMetMafre,un ora~e terrible ~ctata, soMcheval eut

p<;UF,pt'tt mors aMXden<~ et se Mttta g<~topera

tMvers les rochers il arriva sar to ~r(t <tMp)!'<'c!ptce,

p~s<!M(tndC8tMtM!gUse;c<,(tans son afbtetHent,

il s'étala thmst'cspMe.
t.c chovatier oui, ceppnt<ant, le tcntps d'invoquer ta

Sainte-Vierge de surto que le chevat sout tontba dans

t'abhnc, ou it fut hroyc te p!eM~ chevalier resta assia

sur t~ bord de ta fahusc et lit légende ajoute m~tMe,

tt<tela Stdnte-Vtergc avait fa!tK)Mterson manteau, de

h'ttc sorte qu'il lui servit demoHUeux coussin, pour
tunortir le coup que son derr~FMcAtrassenti, s'<ts'était

os~a sur ta roctM'nue (t~oLUNuE t'LASMY./.<~ctM<p.
~t W~~e. p. ~35).

&e~<tM~de &<~t'tMf FMe. !'r6s du Puy, dans la

JIaute-Lotre, ity a une Maiscd une centaine de tactres.

ÏA légende dit qu'une jeune nth: sage fut accusée

d'impureté et que, pour prouver son innocence, elle

sauta deux fois sans se faire aucun )aat, du haut de
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cette ~Mse; serment, pMc devint si ar$ae!M@ase, L

qu'elle <en<aune troisième ?!§ Ï'ëpreavc, at p~t misé

Mb;eMent(a.e!.A<893.p.e8t).
~SaM~~efF~Mtt~BansteaeavipoasdeLoM-

vais, dans la Marne,i! y a un endroit tr6~ ptMoMsquc, ?

oAae To!t Mprécipice eMttyaMt. La Mgeede raconte:

q~ua saint enïMte, ~<m!ant6îe\eraw chappMe & !a

Viefge.sar~fMaise, lui (!etaaMd&soMa:<te}ta M)~re

de Dieu lui donna aoe iMMtgemiraculeuse, et lui <!)! qu~
a'{t vetHa!tet priait peHdaMnt'QtsjoMrset irôis omts

de SMite.it obtiendrait ce <ta'it voulait.

L« saint ertniie out l'idée de tQt'ecr le tti~Mc a lui

Miir, grattis, la. chapcMc desip< il Mvo~ua, d<MtC,A

!'a!dc de l'image tnu'actttcMsp,et tui dont)x sps <n'dn's..

La diaModevait bittir ta ctMtppttRen tru~jum' et,

pendant ce tctnps,t'<;rn)itp veillerait et pnet'ait, sans

dormir. Satan se Mit il l'ouvrage; il creusa t'ahitMo

que t'tm voit dans cet endroit, pont' t'n ''xtrxirc tc~

pierres nécessaires &taconstrttcti'jn dt* i'~dinc<

La ettapctic était prcsquf unie, turque, dans la nuit

du troisième jour, t'crinite, vaincu par la fatigue,
a'endormit un instant.

Le diable, retrouvant aussitût sa tibertô, détruisit

l'egtisc, et précipita te mattM'ureux dans t'abintt'. tteu-

rouscmpnt, que le saint in~mno, roveitte, pendant quit
était dans t'espace, eut ictcntpsde se rbpentirde~t
faute et d'invoquer ht Vierge. Cettc-citdanssa t)onte,
te <ttsoutenir par son ange gardien de sorte, quit ne

&ent aucun mal dans cette terrible chute.

Pour recompenser cet ermite de sa pieté, ta Vierge
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M

~~ïea~Me&reMt~taehat'eMe: et pendant de très

longues aon~, Mput gtwtC~ ? m~M Me~ (D~

BMUM~t~t~dM~M~wacp).
J!<e~t<~ ~M<n< –Dans le chapitre m du

deuxième volume (p. 3M~ j'ai ~pporM la MgMMtedos

aM~qaeRoHaad Rt, en rhoaMew de Dieu et de ta

8&!hte-efge. Ayaat Yoah sa~er, ~nctKHs~MteMs,
cn nMoneMr de 8&dame, RoUa~det son cheval furent

p!'<e!ptt~sdans t'espace.
M dotuMë qa: nous oeeMpë,tCt, se rencontre daina

nombre d'autres pays d'Europe, et, si j'avats pu consul-

ter tes divers recueils do légendes qui ont 6M ecrtts

pour t'H~pagne, nM;c, ta Grëcc, t'AMaMagap,t'Angte.

terre, etc., etc.aarats une tongM t;ste d'aventures

mervOucuscs &(<Mrn!r. Je me contenterai de rappor-
ter les suivantes, au hasard do ma mémoire

~M/«M~Ct'<~« <'<t'e~MP~H«'<M'K/<'W«'~M<'M~.AU

dessus du village d'Rttingent dans to canton de IMte,
it y a, prûsdu vieux château-fort do t~u~tenstein, une

énorme falaise, sur te bord de laquelle est Mtic une

chapelle. La légende raconte que la nnette de ta

baronne de Kothberg, cueillant des fleurs et des fraises

dans ta prairie votsinc, s'approcha du bord de la ~taisa

et tomba<aat-&-coup.Sa tn~t'e imptura t)t Viet'ga; et

bientôt, au lieu d<'ttum'er son enRutt 6cmsce par cette

chute gigmttesque, elle la vit venir souriante, son

petit panier plein de fraises et de fleurs. La n!!ette

raconta Mg~n&meMt tt~'au moment ou elle était dans

l'espace, une belle dame, rayontMMte,l'avait soutenue,
et l'avait empêchée de se faire du mal en tombant. La
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Mère Ct Mtip ta chapeUe, dont nous venons de pa~er,
<m <!<mM)a6tMOMthnt i~v~aemeat (?. MM,

p.M~. L

SeK~ f~jh)!)«&!<s.– En Mande, comme

d'a!ears et)tEcosse, en Sa!sse et dans aoa~bpe d'a~trps

pays, on moatpe des famés qai ont sepaco deux McheM)

de quelques nôtres, en creMsant entre eux Mn p~'

c!p!cc, p!HsOHMoins pro~nd; et ta légende raconte,

sottven(,poapc<'8 endrftMs, que M indh'idM. c'est ax

<&HWW<t&ta tiherM, nn cnassear. MMMgaM,un

amant, otc., etc., suivant le cils, a franchi cet espace.
dans un hond désespère. La donnée est parfois frusU',

c'est-A-dM'o ne ~igtM!oqu'un sattt<fa! st r~ttss! tantôt.

e!!e est ntas ou moins comptiqn<'c, et h* {)<'<'<?<h'

l'aventure, qui avait pu sauter Mns ftan~'r, Mne pM-
Mi~ro fois, parce qH'it tUait m~ ptu' nu sottiment

!ot))tbtc,a succon<t)0dans une anh'c {etttath'c, ptu'<*<'

que sf's intentions étaient mauvaiset. p<'ttpfois.

Af .SM«/ t<MJt~tMt<«/(. (~n montt'e, a ceux qui
visitent la citadelle du Caire, un endroit ou, lorsque
MtUténtct-Ati lit exterminer les tnametuks, en l8tt,

t'an d'eux, sauta, avec s<mcbeva), pour échapper aux

meurtrier, et contre toute vraisctnbtancc, n'eut aucun

mat. t~'s Kuropëens ne voient dans cet événement, si

même it est t6e!, Qu'un coup du hasard ttcureux; ntais

les MMhomCtanspieux, citaient, ~nnetnent: que ce

mameluk était un ndt~e croyant, qui invoqua ta pM-
tection du Tout-Puissant et fut, ainsi, récompensé de

sa ferveur.
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Ht

KeeXBM M t.'MT))))MT<

les légendes qui ont cours aujourd'hui, basées sw

ta donnée que nous étudions, étaient innnimcnt p!as

ttomtM'eus~. pendant m&yen-Age et, p!as encore

qu'aujourd'hui, eUes tendaient proclamer bleu haut,
In protection dh'tno, acc(ttfM&aux bons, et ref~s~e aux

méchants. Ces Mgendes du moyen-~ge n'ûtaient, eUes.

wêmes, qu'une adaptatton d la religion cbrôttonno, de

Et-cita de l'antiquité. (!es<!n6s A gtor!ner les divers

p:)g&nismesqui ont été en t~vear, suivant les temps et

les pays. H n'est pas diMc!te de prouvr, quo tes unes

comme les imh'es. ne sont qne des réminiscences de

crédulités de r<mt!qu!te, en rappelant l'histoire du

<hmouxSaut de ht'ucadc. qui est te plus célèbre, dans

cet ordre d'idées

Voiciquelques indications au sujet de ce saut:

<tC'est du haut de ce cap, dominé aujourd'hui encore,

par le temple, d'ApoMon-Leucate, que t'en faisait le

~aut terrible qui, suivant une croyance généralement

répandue, pouvait seul guérir du mat d'amour. On con-

Na!Hes vers deMenandre,& ce sujet:
« Sa~Aoesf &!j!re!M<~c, <H~-<M,~M<.<?etM<pd<'K)'e

de la p<MSMHet, t<Ms~<faeo~' poKt'st<~t ett ea!~ ~c

~M aWO! ft}~<K:<' Z*AaO! N'~CH~adtt tCM<<fc
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cette t'OCAgfesp!CM<ftSS<!M~,CM~Mg!<aa<f AMtHOM,
<:<He)~JMa~rea.

Menandre, on le voit, attribue formellement à Saplios

l'origine du Saut de J~MCM<?<mais d'autres auteurs,
aussi instruits que tui, dans les connaissances de l'anti-

qmM,assurent que ce fat Céphale, filsde Dionée, qui,

lepremier, chercha dans cotte eprecve, un remède 't

la passion qa'Hressentait poarStcre!as(STRABON.]Hv.x.X.

chap.M.t.2.p.3)3).
Do toute antiquité, il avait été d'asage a Leucade,

que chaque année, le jour de la fête d'Apolton. on pn'
cipit&t,da hantdaCap-Leucatt'.aMtredevtctutteexpM.
toire, quelque malheureux poursuivi pour on crillte

capital. On avait soin, seulement, de lui empotnertout
le corps, et de rattacher à des volatiles vivants qui

pouvaient.endepioyantieursaiies.tesoatcnii'ctamortn'.

d'autant,sachuto.Pcp!us,au-dcssousdarocher,angran'!
nombre de pêcheurs, aUcndaiont, dans leurs barques, i't

moment do la chute, range'! encercle; et prêtsa recueil-

lirlavictime.ctata transporter loin de Leucade, si te

sauvetage réussissait (STKAMN.Uv.x.ch.M.t. 2.p. 3t3).
Leucade est, on le sait, une lie dé la mer Ionienne, qui

s'appette aujourd'hui Sainte-Maure, près de FArcann',
au nord de Cephatonie et de Teatu, FancienneIthaque
elle est tellement près de ta terre ferme, qu'eue !uia été

tongtemps réunie par un isthme, et qu'enecommuniqMc

avec elle, aujourd'bu!, par un pont. Ausud de cette ile,
se trouve un cap formé par un rocher extrêmement

abrupte, qui était cei~brc jadis, par la cêremoni''

<Mfangcqa~ay&SS!i.
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Le~ amants qui ont teate le saut périMenx do

ï.ëa~desMt Nombreax.sinoaseM efoyoMSles M~ars
de t'ant!q«!té!~ poète Ltceostt&te, Artémise wnt,

avecSaphe~t Copha!e, les ptaacetebres de cashard!s

désespères de l'amour et nous en trouverions plus d'à!

autre, si n~NSTow!ioasff)N!er, avec quelque soin, les

Hymsdet~tOitqttKë.

JeNeta'atbFdemtpas&dtScutersice~ïégendessoat

plus ou moins vraies. mais je ferai remarquer que te

H~Mqui !Bar sert de tMaf)~ est Mn ïittiïlae:

Ainsi, certains auteurs disent conMM PtoMm<~e,par

exemple, qu'Artèmise, fille de Lygdamis, accompagna
Xercès estGrôce; et, devenaf amoureuse de Dardanus

d'Abydos, lui creva les yeux pour se venger de ses

dédains, et se rendit cn<ta il Leucade, sur l'ordre de

t'oracte.poury fitire le saut capable de ta guérir do son

amour (Prot.ÉMËE.A~«~. PAo. 492) Or, par aincurs.

lit tegett'tctait faireaAW~mise, !esaat perit!cux sur

te rocher'ta Parth~Miutu, dan<;tcChersottëseTaurique,
h's ttauteurs voisines de Bataktava, dans la Crimée do

nos jours, qui porte tt; nom dMRocAct' de FAtMaH~

dans les légendes de l'endroit (C~ARKE.~oy. f<

/?:<ss!c.t. n. p. 4~) et, comme te fait remarquer cet

auteur, c" ne sont pas les seuls rochers qui soient

nommés ainsi, sur te littoral de l'ancienne Grèce.

tt y avait dans l'antiquité, un grand mombrc de

tegendes touchant tes divers sauts périlleux qui avaient

eh' faits; et ettes présentaient des détails, plus ou moins

invraisemMabtes, suivant le cas. Ici, c'est un dieu pour-
suivant une mortelle, qui necraintpasde se précipiter
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d'une falaise, de se jeter dans Fcau, etc., etc., et qui est

métamorphosée en rocher, en arbre, etc., etc.; là,
c'est un méchant qui poursuit la pauvrette; et qui, lui-

meme estp~nt par ta colère divine plus loin, teHe

autre variété d'aventure est ~tHcMe et, dans la grande

!Ba)or)te des cas, le surnataret est intervena poor faire

ressorMrJ&p~ssancedeUatMveattoadei~
Je n'ai pas la prétention de connaMre toates les

tégendos de ces terribles sauts, dont nous parlent les

anciens auteurs; qu'il me suffise de citer, au courant de

la plume t'aventure d'Atcionee de Phigatte, dans le

port de Batta-Liman du Bosphore, Atcionee, pour

échapper &!a fureur de son p~re,se précipita dans !a

mer, o& Neptune la changea en rocher. Je citerai,

aussi, l'aventure de Daphné, etc., etc., pour montrer

que cette donnée se rencontre souvent dans les auteurs

anciens.

IV

M)6t)tEBEHMtMUTt

Quand on 6tud!c ces tcgendcs, pour en determmef

l'idée originelle, on arrive à penser qu'elles sont le

reNet de ta tournure d'espt'tt des hommes, étonnes par
le jeu de la nature,. en présence duquel ils se sont

trouves,

S'est-it agi, quelquefois, d'un de ces hasards,
comme on en voit de temps en temps un cxetnpîe,
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ft'one chute qui, par le fait de teMe e}MonMaBceheu-

reuse, n*aété suivie d'aucune blessure, alors que doua

les conditions ordinaires, elle devait entraîner la <aoyt?

La chose est très possible, probable, même; mais i! est

fo~t probable, aussi, que, le plus souvent, c'estpure-
mentet siwp!ement yMo)taemeBt,joiat& l'amour des

choses extraordtNatres qui ant sprv! de ~K&s~~MMt

or<g!oet a cette donnée.

Q&~qu'U an~t~qa'ette ait germo spoo~
dans plusieurs endroits, ou qu'cite ait été apportée par
les migrations hanwnes, !a donnée a paru assex inté-

ressante aux hommes des temps jadis, pour être sou-

vent ëdict6o par les conteurs de choses merveilleuses;

et, soit, que la légende ait pris le tour religieux, ou

iaîque, elle se rencontre dans mille endroits dtSerents,

aujourd'hui.

v

MMLUStOtt

Quoi qu'il en soit, la conclusion Atirer de l'étude que

je viens de faire est:

Premièrement Que les légendes sensationnelles,

que l'on raconte en Provence, touchant les sauts péril-
leux effectués avec bonheur, grâce à une protection

divine, se rencontrent également, et avec les mêmes

fioritures, dans une inanité d'autres pays.
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SeMO~MKm~Q<Mtles aveatwcs qee Fan entêta

'~<W, de KMj6Wf8,par tes tMMM~S)~<aMte%ONt6M

jRMS~Mea,~at, danst'aMtq~ swtë QW.t~ ao
<ete)f<t'h!ep,ct!essont ~p<!t<tM ttoaette ~cbe

4epM!ap!a8!eMF8M!M!eM~M~as.
T!t!t~a)ement COMmcHn'est paspoa8tMe~ttmat-

Ire, ~Mepartout~MMt t'~et~t dono~oataaance eaMe

!~ca~ Mest ie~He <~pen~r qw <<est~MtgMttoas
~'tn4!vMM!sot~ <? tto p~ptadea, nntee!p<M'Meca

~cMs ~mtaaUqMas,<tatMun ~f«a~ aombfo de p~s
~!ve~.8aascemptw, ~aetM <Mvotsdec~Me~M
ont fattwM Atcw 4!v!M!M,r{ntM~ent!Mqui a <&H

pro(Hge,dMMcessawtsgigantesques.
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CKAPtTRS VH!

ttea Songes

1

M<OMUt«MmfMWMtM

Les songes QccnppntMMoplace eonsh~rabh) dans t~

eredutitedes provençaux da nos jours: t'nrôvo, bonou

mauvais, survenu au tMOtMantoù eHo v« cntrcpMtMtM

quotque chose, peut décider ou arrêter Met une

c<MMm6M',<ïansMnc<Menn!natKmprcmh'c, pout'«e:<
affaires ou ceHes de sa <atn!t!o.C<MttM!tre!a sigtt!<tca.
t!omde ce qa'ettc vient do rêver, est Mnincident d'une

importance capitale, qui peut survenir tout-A-coupdans

sa vie, réagir d'une manière considûraM~, absolue,

même, parfois, sur ses actions. Et, ajoutons, que bien

des hommes, sont encore extrêmement commères, sous

ce rapport, dans notre pays.
Dans une infinité de cas, très divers, un rêve suggère

des idées chez los provençaux c'est ainsi, par

exemple, qu'une mère, ayant un enfant malade,
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~M~M~ sur te« tndteoMoMd'où t<tv~ AM Mdat,

~M!M~vaMpas M),j<M~~M, p!Mo~M sM<t~oa~
TeMc~iwMte,~nt ~~w~~t at~cnt, ae ~aMa aMw

demM)<terdawKMttUvett<a,MMMfweat ph)M!<}M(!
4aM8MMMtM.t'<t!!wMv{dM,<;M{fUtOMd<?~MttSttC~'MM

jtwo}et.pFPtMtMta<h<atttt(tM,aMOMpt!tMtfn~tnaMhc,

qx'Mc~< tt<)Moh*~Me<tt)i<cMM<;ptKMtMMtMMaa~MeH.
M'~tt<tMtt'«!<pas, j0 ~)Mhtt~!tM<«M'tQMtMtas

V<tt't~ qui p~MMt~CMt~t~ pa~'N f)Mt'aVMC,M.
.te<tM)t«)<ttMMg~Mtt(MtMbt'~<ta MM!~MS,MQtMeuta'

WtOhtt~tMSJtM~ t<~ patres vtMM,ttM~

M~MM««M'!tMgm<)t~MMtM'<(~pMpMtat!t)tt,ToM~tt,

MM'wUh'.pttr <*s<!Mpte,HM,~Mvont, h! pt'<H<t!frttMt

pKtMMMôpw<mttcs MMmbM~M~~ttomath,

tors~a'ottM ~MHit dan~ ht satte & MMMgw,peaf
pMndrotcpMMU~Mtmsa. pom*~et, le bM dtt te
MMava!!)r<!vf,((MOttM<;)()M'uttet(M(ht «MMpr~e<!(i<;Mt<
i)a)M p<M8<t'MMOeir<'<i'nst<ttMc,M)<)MM',il peut Mft'h'er,

qu'Mttanote<tajo!e«Mdo tr~tc~M~n~Mtc, rësMttodo

ce qui a 6!<!f~, tant on est e~<tva!ncMque hMr~VM

ont uno Importance,pour t'anfMMcodu hoMheMf«Mdu
mathcur.

L~ rêves tbnt,&?MtOttM,tFt<i8Ms sur dix, te sujet
de taaoHvetfmttOttde deux bonMMfbtMMM"!qNiMron-

c<Mttrent«MrhîtMaret~ttMMta twsso. LnpsqMQMtewt
telle eotMnMrca t~v6 ~Mt~uc chose d cxtr&Ot'dnMire,
les parents,les atMM,les voMno~s'm occupent,et font,
d ce sujet. descMMmeMta!res&porte dp vue, avec une

convictionbienRutapour frapper l'observateur. Dans

plus d'un métMge,Hy a un Hvrepour t'expttcationde~
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Mtt~Mtî tp)M<t!t<~ M«MtM~M~p~~Mne ewMMo~HM'
<:?!?. ear, Htttwat q~'Mtf~Htenir p~OM MQttMaomptM
<!ot<!MoMtt~!c<;nn(«t<QM,<tt!tteto(tta«<MM~p.,tH~

!a~nM<:ttMoM<t'an r~tvapetit vwtep4tt tattaw tattt.

tyaKt<M<N<,tt R~t M~M~Mt' qwt ~atM'qa&~<~jjH~

Mtott~<t<tM«g~ t.a~~MeM. M ttMt watt' M)t~<!?

jjt~M~pa<!MlMhtWtw~aM<t!titM~C'e8tahMt,piM'

<JtM'H~Mt M~M~~af~ ttC t'Ctttt'ttpMW~, qMtMt QM

t'st &J~M, tONtHOMtW~1<}VMH<W)t'C~j[M~!p! HVeh'

t<Ft<t!ttpmtMtaftMj~'Mr t~'oa <!<tMs'ettaeoMpw; en

~M'twttVttttt~Mt' MMtM<'<tt'.ttya <MsaMttf~ (MtaUa

t~'M M'estpas pPtMtt'Mttk' M~fMgfP,quand <MtV~MtMtt'

t't~Mt'~tMCMMHttttruMHstc tt <?~et. Kt co «*tMtqe'tt

~tt~X~qtt'MMpeHt~MMp~t'.pMMeMH~baMMM~MHM~,
Wf t&K~t<t~ti«n<t<~pratMc~M tt'Mttr~ve~v~mbte, a~

«Mentr Mtte«(MHMNtt'Mt,phM uMm~hM c9tHt'~t$, <

t<r~U<!<!e<~Mchcuwa M s!M!stF~<t'nnF6vûhx~~taM~

<{M'oMafa!t.
A caMde ceta, Hy a <!esar~uHMt! h)Mhô<'<*M<<'8,qMt

vteMMentétrangement comnthtM~ te ppoM~ue tt~

toxpttcaUon des songet. C'eat ainsi, pitr exempte.

<jjMet'OMest para<MtMque la maH!Opedont on ~aiMe

vêtement, !<«<tfeM8ece<<ehaMt;la thçoMttoKtoneMtn*

au t!t; dont MMt!)t<p~a«MMMvefiMrc~son Mt'o)Hor,lu

tampe, les meubles, etc., etc., pcMt tnttMat' ~nr t~

nature des r6vo$que t'oa &.De sorte, on le voit. que tpM

e<Mt<tit!<ta~tM ptasdiveMc~ s'enchevêtrent, <!eman!6re

ricrbscuruiria xigniRcatir~ndu Puitinctirlu~spar ir' aong~.·,Aobacarctr ta !iigmftcat!ondM<t tH<Jti<{Môpar !ë ~ong~,

et rett<!ret&Mche (te t'interprëtatfMf ptm ar~oc, et par

ctnntëqaent plus d~ttcate.
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KMM.Hmo~tNMw:~MaMt8MnameaetMa~'tanM~OMMpttK'c,t~amttooaeMetaeat, <!MM9t~~tt~ 4

'Qn90~#onaoplaço, datte toi (.ton4.

«e~s vootM~, pOM~aveh'dM f~N qui Indiquent

!*nwM!p,ht«M)wttc<pMt'w doM~tiwo. ~pt'CeaMttwa

<pt~Mdoit pMO~M pour h f<!W8Sttode M pM~Ot<m s

:~tM4a<!oM~oM(a~!MeMK6dctav~qtt~Mp)~v<)<t. n
P<tMf8tt! )fM(tMhe<ÏM<m'Mt ~MtMt~a 4<MM

Mtt<t!<t< <Mr~h'<tape~et <t«t $Mpw~t!M«!~quo je ??

tet,jo <'a!s<rahMst t~MPH! ~MctqN~ <Hwat{~$ do

t~wea, vehM~jM~t'OtMm~Mee,atMM<tas;n'<tva<~aM!<:
CM~'$paM<MetMnt.(!<?«!?, das~t«apMwoaM<<t'<tMtf<

SMtM~,tMMs<tKMM)<qw~<<<!SttMM<)M<rt<ppp~e!at!<Mt,

j)mM<'tathMe)'MtiM))<!oM<!<'8~<a!t8<tM!<<'<Mhe)ttA eeKo

eradMMM.

~<' ~M p~t~<~(«' ~ft ~MSS~'Mt'. UttpfWMt~at,

qM<(t{<M!tt<a~MM<)<H<'MttMCh!)MP,Mh~MOttett MM-
~CMtt )M<Mf~JOMM<t8C<Ht)~tt~Mtil j~MV«!t'tt~pMMf,
tuo p~<Mtt!M<qo'tt tM:tu'nva!t tr~ fM<tM"Mt<MCM<t<<e

~v<'< <!)t<Mftt<tK!t<t«<pt~û~tMttt<t«t~mant ~6 i<attatt

chassw,'(M'<<~<t<<tttttt~tc<<;Ma<tit!t'f<)M'),ctqtt'H vuyo!t, J
ttatta ta!~ e'~MtM!Qn<!)Met'<tt!n';<mt ttth'rc «MM))p<'r-
'tfc~H, <j)')'ittuait th' teMcn~Mh~'o 0)'. <~<tMt)t<t'(t.<<aHi!
M CM. j ai h«!M!«t«<tfoMpt', bt<'Mexa<'<tm'Mt,'taM~

t'CHttMtt't~!g'M~par MMMt'thC; 'A pt'O~MP~t~Ut~ M

~M~j'a! VMet<b!t t'M <t<n'M<tH<,tt&t'~athp. de pu!MtCM

poittL
fde ~t'M ~~Ac/<~<M A<M~N~. )f7MMpCf-

suntt~de<MaconnaMSNMe,<M~r<tCOMta!t,avec!'acccMtdo

!<K:<Mtv!cti<m~piast~fmo, qtt xne<b!s,ayant 6MphtNëe

parane Mie venhMCMSfau pied, eMefttt Ms tttatade !a
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~HMM otMa <<'«)? «t<H)!ûfoat !n~atantp, ~a'on
domandu si !a ~angr~tw ne a'y mettra!t pas; et (dtc se

eratcH <r~ s~eMX danger damwt. e<,pcadaM(

qM'eMedonnaM,elle v&v~:<c!to a~satt ~vea fiahoMM.

m~M, < ~att Mwrto~opH~ toMgt<Maps,d~A «t. qat,
d<ta«e<t~vo,~ttetMfM ~!v<m)tc. Cat~ttaMe-taafOh)t

<tcMMM<!&tte))<MhtM$Mfsft fWtMKc,exaat!«Mtmjantbc,

et eMa<~iM~ MFMtttt matMa~ctMewMme~lui dK

« CoaM~o )M«ehf'fc ~fhnt, vous ~Mr!re!! MonMt.

Cette ?«)??, fat peMmuMe,t!f's WKp6vo!t. q~'eMe na

ceMMttphM)mM;andaMgcrct compta ~'«Mg~ment <<,

tera SMfsa ~u<!)'KMt.
A<t~~«Mt)M d'«tM~M'<'M~~t~MBNM<!~MS~MC?.

V<t!etH)m Mshth'a sfnsaHoMMeth!,qM~'a! OMteHdM

McetttCf tttH!) ou <tua~'o f'~a Hn proe~ extr~MM'.

MMMthMpwtHM<.ëtttU en Mu~, et eouMH gMtn!

ft8<tM«tt'MFopot~H par HMMt'e~, fauto d'une preuve
6cr!te, tlui M'ttvoitpu 6tr<!tMMv~, taatgt~ tes inves-

t!gatiotM tett plus <M!nutiM!MM.Cet homme, était

donc tF<~hMt<):<'t,toMqa'H rêva qu'il était at!6 dans

une vitto voi8!n< et qu'ayant consMtMUM persantM;
de sa eonnaissancc, il avait ea l'indication d'un actf.

qui avait ~M passé par un tiers, et dans lequel il

était fait ttttM!onAcette preuve écrite. Aussitôt réve!!h',
Mfit ce qa'!< avait rêvé, et obtint, ainsi, la preuvo cher-

cMejMsqMeta htf~NctMMement.

Le c&H~M<<OMMJpet'MRM<ot~Mt&tM~ t<a~e<

J'encoaMt Mm<;femme, qui avait t'haMtudc dedemander

&sa tnère, morte depuis un grand nombre d'années, dex

conseits sur ce q~eHe devait faire, dans telle o& telle
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afjMM Importante qui aarvenaM dao~san Maternée.

VM~, H a'~MM a'aahctw ~ae wM~a.eMe ~!t

todoetae} d Otpent!aot ptasteMf~jewrs des prt~s &

rot~M <toM mcr~, poMfttM'eMeMMsuvoh~AQM~

pit~t eM~dava!t~rF~tpt'.M!et)tMe!tce~toF8vc (M~,
sa m~rotMtdK:<U~MttMttptct' otia<Me!8tt)t)htt pp!s«
tc~eM~CMttt!)))M')ttM.

Une tuttra 6)! «tt <t\'<~<<t<'MMn<Msa <U~MtMariage
et cotume poBOm~le ~vo, ta tMortfhtt tt!t <' Kon lit

<~p<mae~t<!4<~vwtb!c.

Ms~t~)tM,M<p,<t<!ptMtt<!fe Mno<Me!~oM,an~t't

<!&tM~Mat(to meMMosqa'on n'asaMpiM eMportcf il

campitgnc, et< g<~na!cHt<taas taJtogaateMtttota

vtUM;heuM8M!ta<iM)pa!'tavcs'aceompHt~ et tenn!M

!~Mn!t'<'rasMop8mdaMtcjMs({M8M.
Knftn, voMtantsuvoh' des Muav~ttos~'utte persontM

<M<MgM<c'est encore At'o<nbrede sa m6FOqu'ette eut

recom'8: et e!te 6ta!t por«na<Mt',que les re<Mcign<'men~

que cette MHbre lui avait Rtttrnis, ëtttiaMt la vét'tM

m&me.

L'habitHde quavatt c"U<' fOMtmc, lie constituait

pa~t une excepMoMdans la mamûre de tturc do soM

m!t!ou et de son pays. Je crois, même, 'tMcles personnes
de la classe iuMnenre et, peut-être même, de la caM

gorie des petits boattqMtersemptoyës, été, etc., quine

prêtent pas aux rêves une iBtportance consMeraMe,
sont en iMNmeminorité dans ta Provence au moment

actuel. Les esprits forts, peuvent bien afnnner tettr

incredatité.St on pouvait t!re &nu dans leur esprit, on

verrait que cette aMFmation est bien Mcvent inexacte.
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~MaMpa~e~s~Htt~~)'~ J,'a,,#f},-ectpzt#

oa ~MtMa c~Mc~ ~K~t~ –Cw~tM~

aoFsonneserotont.quata KMm~rodont on quHteaesi
vêtam~nts en se eonehan~ tMMuesuftes rêvea qneTon

apMdaotttmMM.e'est attMt, par exHMpt~qMe ecHes

qui MusMotd'haMtade tOMMWteup mba pftptwfCt au

MeM<te<?aMt<fo sur une chMs~,sont ~po~M &F~ver

tjia'ûMe~MMtattaq~M pw dcst voteM~!CeUcqui ~<M9

t!MtM~a<tp~ <t8son t!t, <'&wftM'ot!ee8tpoMt'snh'!a

~r <ï<~ Mt~~eHM. St HMOtmppH<!oMtep!aee ses soit-

ttat~ & hU~t!)<t6 ~etmche~eMcf~vem ce~tatuMMant

f)M'<!ttot<Mt)be<!aMitHMpt'<!c!jttie<
P<HM'R<tMd~ ~Ms W~t ftMjitse <M!thaM!term6tt<e-

(!!quMHfMt,ptftccr <n'ee M))M vôt~tMM~ sur t!o!<

chMi~MMUg~e~ eo~HMeil <Hnt,h' long ttcs MmM(te t&

chMMbpo;et SM~toat,il est tt~ecsxnh'c~MM!(? bt~ et !c~

MMHet'ssoient d~poxt's toh) <!u t)t, cm' ~M*M(M'itat<«Mt

taiss~!<<t'<)pprûs du donneur, il faut sa 8<~v<'M!r,qa<'
c'MMmails ~«~HMCH~<!M~«t'Ae< pf'ttdattt la Mn!<,ils

lui donnent tes scHsati<MM~xibh'a, <fM'itper<Mt soux

f~nMOd<!r<'v<*8ctffayatds.
Je pourrais citer de:} tnHtn't's d~xempts:! de rûvcs

<)MX<tu<'btes) provexf;aux attuchent q<M<!dicttMtneut
une itnttOt'tancode premier ordre. Tôt, vous dit, grave-
ment MMjournée sera heMrcM~c,parceque j'ai févécect

ou cela. Un autre, inquiet, vous annonce, en vousabor-

dant, qu'il a tait têt mauvais rêve, qui lui prédit, assuré-

ment, un matheur, etc., etc. Mais cette enutMCMtion

d'aventures n'ajouterait rien &mon argumentation, et

n'aurait pour résultat que d'augmenter, sans nécessité,
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la to~ear m~a~ttuto,Ceq~ j)'~tttt ja~'ie!, M)t

M<Bam~ e!(Mp M~ la ~M!~ impm'tanee
qHm!wpMwmawxp~Meatauxt~vcs.

MtMUTtBM<MÎOKMM<TeMMM<$t<NM

On a taMtocritaurte9r6ve8,dans1estempaMederno8,
comme dans te moyen-agc et l'antiquité it a été dit des

ehes~ ai intores~ntes, et de telles a~urdites sur ce

s~ot.qaeje n't'tttreprendMti pas d'y tenter qMetqtte
chose do wmvMM jo tMebontorat, soutonont, A mon-

trer <{neht ct'oyaneo<utxrôvct!,qn! ost ettcaro s! vivacc

deMosjou~,dans)'08prtt de nombre de nos cont<*Mt'

t'orains, «'est plus que te vestige, t~x atMnM~et t)~8

degMd~, de ce qu'eHe fut aatMC)~. L'histoire de toMs

tes peaptes des tcntps tnoderaes, du tneyen-ttge, et dp

t antiquité, en fournit mille prouves pour une. NoM«te

constaterans sans peine, est citant queiques exemptes,
choisis entre des myriades, qui so pressent sous ia

plume de celui qui s'occupe de ce sujet.
D'abord je m'arrêterai un instant sur une donnée

qui a ému, A ma connaissance, un grand nombre

de proven~ates contemporaines cest cette, d'une

cohabitation extraordinaire, qu'cttes ont eue peu
dant leur sommeil. pn sait tout ce qui pourrait
être dit à ce sujet, au point de vue psychologique ou
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~MMoï~taMe.~eneveMXi~N~ q pol\1f,
devucde~eteona~de phenemenetMJ&tdaos ïes

$MoaoaterieuM& noMS.Mombrad'~agtagFapnea eut
racanM des aventaros do ce genre, pour eertattMs

aa!ntes a~nte Th~se, par exompte. Matetpar t'OKa-
meMde~ documenta OMaata6nv«!n<!a q(~!ta ont,<owt

NtMtpteMen~fM<tM<OMe!eMMC8Mgea(!ca.
En eSiet, aa (t<~ <!o rera ehr~Menttf, ht Mt<~

<rApotton~K~trTyaac,~MteM~tM~.eatane vMM;
8'6<a!t !e dieu Ogypt!enProtde qat tn! appttra~sa: <'t

((?~lui <Utqa'n ~!MCt)'na!t<!an~Tenttmt qM'cUoportai

(A~oMt<tey~«)M.Tmtt.pRrCttAss&!<«.p~).
La MêMteaventure so retrouve dans les M~tMtes

gt'ecqNes,<*MfttM8a!tqneP~r!ct!on~MntMetrAWst~.
rôva: qw'Apo!!on<*oMeha!tavec t'th', neaf )Mo!savant ht

na!ssancc <!<;Ptaton. Kt, <t!s<Mts,en passant, qM<'noM!<

retrouvons, ici, !a \t'g!nH<) de la mère const'rv~c,

matgrô !a eeMCcpUenet ta naissance d'an enfant.

Avant la natssancNdo Ptaton, cette faMa de la con-

ception surnaturelle, pendant te somtneU, avait 6M tbr-

tnuM< Tht'tno~U~ae de Thasc. étant prêtre d'H<*rcMtp,
il arriva, Mtt<;nuit, quo le RutMtne du !)iea abusa de sa

femme, d'où it naquit Théagène, qui eut unp force

surhumaine (PAfSAX. ~Me. t. Ht.p. 4?).

Nous retrouvons la même pensée en cour~, dans

t'Extrcme~Oricnt.cartcssectatcur~ doFoe, en Ottine,

disent: que la mère de cet être surnatupet.vit, en songe,
un éléphant Nanc, qui s'incarna dans son ~in; et

qu'et!e accoucha, neuf mo!sapr<'s, de Foé.

t~tdonnée qui nous occupe, se rencontre dan<!l'anti-
)B
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~a!M, avoe de j~ndes ywïantes. Tantôt eMeest& t'<t<at

~a~at je pfts m*expr!mep ataa). e'est'Mipe a t'etat

<to simptieiM extr&me. comme dans la légende ae

~t~m~ta,tem~nieda Th~t~ an ~Tpts, qui sortapt. ~aPamyia, ?«)?? <teThù!Ms,en Egypte qui sort~Mt, an

joe~~a~empte deJMpMw, entew~twte voix, qwnn!

anaon6&!&m!aaMco~'MnMF<ts. n~~aatt d'0a!r!s,

~ontPaotyta, M, non pas !an~rCt tn~is seulamont la

nourrice.

Dans d'autos can,aM cootM!t'c, t'avcntMt'aestsoMtt*

saëod'aKtres pro(Hg<?s,comme si ptt&n'~taH pas saj~
Nsamment prodtgteMsopar eHe-taûtae. C'est a!n~),pt)r

MjteKtpïo.qMetesautéMpsanciens McontcntgravemcMt:

qaet~sdi~fammett'ARUoehMs, Mn~osMoMtenanta~e

Philippo do Mao~<!o!oc,r6va, MM mut, qa'ApoHott
<Maitcouché avec elle, et lui o<tfa!tune bagMO,sur la

ptC!'redo!aquene, ûtahgravûo une ancre. Le lendemain

mat!n, one trouva ce joyau dans son lit; et, neMfmoh

aprôs, otte accoucha de S6~nms, qui portait la même

tnarque sur la cuisse.

Le rêve, portant sur le fait d'uh inceste, est. de son

cote, extrêmement commun, dans l'histoire du passe.
César, entre autres, est signalé, comme ayant été très

préoccupé d'un pareil songe, dont l'explication parut
très claire &ceux qu'il consutta &ce sujet.

n est une autre aventure, qui doit nous retenir un

instant, c'est celle d'une femme qui rêve qu'elle mot au

monde quoique chose d'extraordinaire. J'en pourrais

rapporter des nombreuses variantes Telle provençale
de nos jours, a rêvé, & ma connaissance, qu'elle avait

donné te jour a un animal, à une plante, à un objet
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as?

quiconque et t~henaes~Mmeas~~a~~
sur ce thème, poapetaM!f teaKtpronoatiea sur t'avenir?

de cette femme, de aa fawHte et a~me de son paya.
Les hagiographes chvatiens racontent, que !a m~re

dp saint A~art de 'Rrapan!, étant enceinte, rêva qu'un

etergeaMamôsorMttte 8onso!tt(~à~~MH.7Ma<).
La m~Mt(to sa!nt Co!otMbanrûva, pOM<t<mts~ gros-

sesse, qM'aMsoMtsortait, do ~<ne manière, do sou

cttt'pa(~a~. ~tMt, 9t novoMbra)

LadQm~<;dec&r&c a <'M ~MemmeatemprwaMa &

t'antiqa!M,car nous trouvons, soit dans l'histoire Mgen-
llaire grecque, soit dans <*eUode ~Mdie, do rcrae, etc.,
des exemptes ee~bros qat s~nt restés dans !c souvenir

de tout to Monde et qui bien cortamemont ont iospirO

~hagiographeschr~tict~. Lx tMùrodoBacchus, rôva:

qu'un t~yon de soto!! lui entfatt dans ht bouche, et

pOn~tratt jNs<!uedans le sein et nouf mois apf6s elle

accoucha de son fils qui fut réputé filsd'ApttUon.
Tout te monde sait qu'Astyage, rêva, une nuit, que sa

nUe, Mandanc, urinait avec une telle abondance, quo
toute "Asie enétait inondée. Il resotut, ators.do iamaner

a un perse, c'est-â-dire a un homme inférieur aux

medes, pour ne pas être détrôné par son petit-ats.
Maisdes que Mandane fat grosse, un autre rêve fit voir

A Astyagc, une vigne qui sortait de blandanc. et

ombrageait t'Asie tout entière. Aussi, ordonna-t-it de

tuer l'enfant qui allait naître, et qui fut, on le sait, !e

Grand Cyrus (HÉKODOTK.t. ï. p. 67).
Xous devons rapprocher de la donnée précédente,

.cette du rêve, pendant lequel le dormeur voit une per-
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MHM~ifnodtMedans sa tonne d'âne mantèM ytaa ou

Tno!ns extraordina!M. J'a! cent fois eotendn raconter `

dw rêves, dans lesquels on me disait avoir vu.teUa ou

telle personne, changée en Mte, en plante, en pierre,
etc.. etc., ou bien c'était le héros da rêve, lui-même, qui
avait subi tairanatbrtB~Hon. NoasretFoavona naturel-

~enM'nt l'aventura' dans les écrits des hag!ogFaphes.
C'est aht~qa'ttsMMMntent: qtM pendit que saint

JEphrem de ~se.etaM entante ses patentsearent wn

songe dans tequel il leur semblait que leur fils avait,
dans la Booche,ttho vigne dont ies rameaux s'oten.

daient sur toute la terre (M«W. J~M. ter f~ner).
Comme d'hnbitade, la donnée moderne peut être

retrouvée dans l'antiquité, ow nous savons, par

exen'p!p, que la fille de Potycrate de Samos, vit, eu

songe, son père etevo dans les airs, mouillé par
l'eau duciet.et sèche par te sotoit. Enrayée, elle sup-

plia son père de ne pas partir, nMis il ne fit aucun''

attention A cett6 recommandation, et périt tniscrabte-

ment (HÉRODOTE,t. i. p. 3t5).

Cambysc, étant en Egypte, vit, pendant son som-

meil, un courrier qui lui annonçait que son frère,

Smerdis, assis sur le trûne, était tellement grand, que
sa tête touchait le ciet. EtTrayédo cette vision, il fit

tuer Smerdis (IIËMODOTE.1.1. p. 259).

Lorsque Cyrus eut traversé t'Araxe, il eut, la nuit

suivante, un songe, pendant lequel, il crut voir !'a!n~

des fils d'Ilystaspe, muni de deux aites, dont une

couvrait FAsie, et l'autre l'Europe. Ce fils était Darius,

qui, en effet, lui succéda (HÉRODOTE,t. t. p. 123).



MMtSttNOSS ~M

IMsMM,en passant, que la <aaMtMMtdonnée t de

reaheMe, vue par Jacob, pendant te rêve mémorable

qu'MataurtapierredeBethQt.ttetemainteatoisrëMttee

par les hagiog?~phea ehretiens; et qu'elle panrratt 6tro

retroavée.sanspeine.danstearevesdet'epoqueactuette.
I:a ~ér~ de saint Ifistn~rd, ds Holl~n~s,ét~ut enQeintat~m&rede8a!otKtstnard,deHoMande,6tantence!nte

vit, dans an son~, une 6che!te, qa! aUatt jusqa'aa

ciel et dont son Ots gravi~att les degrés (~Mia;

~<Mk~aw!!).

Sa!ntVenaace. de Toofs, vit une ëcheHe comme

cette de Jacob (~a~NoNt.MoetobMt.
Jt est une donnée qmû~ppojoarnettement nombre

de gens, parmi nos contemporains. Je veux parler
du rêve, pendant lequel on voit apparaître une per-
sonne absente ou morte; et dont nous retrouvons doa

exemptes remarquables dans le passé. Dans ces cas,
it y a eu souvent l'annonce de faits extraordinaires;
et souvent aussi de véritables prophéties.

Je n'ai vraiment que l'embarras du choix pour ce

qui est de cette catégorie. Tout te monde connaît si

bien t'aventure des deux amis de Megaro, dont run,

assassiné, apparaît à deux reprises à l'autre d'abord

pour lui demander secoua, ensuite pour réclamer la

punition des coupables, que je n'ai besoin que de la

signaler.

Germanicus, rêva qu'en faisant un sacrifice, il avait

eu sa robe tachée par le sang de la victime; et que
son aïeule Augusta, lui en donnait une plus belle

~TACITE AMH<t~. tiv. n. p 14). Le lendemain il

remportait une victoire éclatante.



?? 8Pt'EMMM<~ETàui~vtvA~tu~~

<MMo9,peMMt!8d'MMM)M,Mt<a6 par 8~s enete~et

jeta dans t'ErMan; sa mère ~!M&, cneMhaat s<m

a'oadQrmUsaf !e$ Mords~a CeMV~e~ ewtâne
~t~a, qMMÏapprit: que soa~ etatt appâteaa

eM,a~MM~desdieax.
C!yx, étant a!McoHsaMMt'orae!ed'Apo!tQn,&C!araa,
M noya; sa femme, A!cyone,eh ?< p~venae par
Mnsongea ot atta~Mpta p!agc, McMoiptmv& eot~t
<tcson mari.

PeMdant qa'H s'attarda~ A CarUMge,auprès <~

MdeBt En~ MaHdo&f& ~payant~ <!ans tercets
i! wya!t wn përe~AMh!a< lui <Mrc<te8rcpfochps.
Dans quelques cas, mte prûd!cttoMest tatte par t~

~ve, d'Mttomaniera ptasott MtOnscJair&,plus «H

moh.s pr~e:8~,soit par an vivant soit par <mmûrt,
soit môme par an anima!oa en objft inanitn~.

Cabanis(N<tp&.<htP~. <<«~Mw.t. n p. 7~9,
raconto; que FNmktincroyait, fermement, avoir 6t6

provenu en rêve, de t'issucde certaines questionsqui
t'occapaient.

Caipurnic,épousede Cësar,vit en songe, son mari

baignede sang. et percéde coups,dansta nuitqui pré-
cédason assassinat (AMMa/cs(? ~<MH<p. 709. VAL.
.M<Mt.1.1.p. 47).

Syita, fat prevena qM'ii aiiait mourir, par un

songe.
Ptaton (<MCt't~ raconte: que Socrate fat prévcna,

qu'il mourntit dans troisjours, par an songe.
Epaminondas, était très perplexeaa sujetda retour
des Messeniensdans !e Pé!opon6se; et eut un songe,



~t!.? 8QXHS8

dfMMla~Mt, Mvit; m v~némMe vieillard, qutMpMMMt

t'avcn~(PAPs~~t!.M. ?.??).

~~ppM~ae, de PMstrato <Mwd'Mt~a~ <yMn

d'AtMneN,eut, pendant son sommett, MMvision qui
lui eonaeMMt; da se métier d'Mafmodiutt et d'ArMo-

gMoM,il n'ttnMntawcaM compte; et fat, CMet~t, ta~

pafOMX(n6B<MMTK.tM.p.a~.

MM~e!qMe%cas, (tt ~tM, cMe-M~Mt~

pe!aed'appafaMra au ttonnem', pe'MV~t donner WM<Mm-

(M!t,<a~anoo~ee<'MKPMttaveM~owtM!p~<UM'fatV$n!p.

MTM~,p<tFe~tMt~tad~s~&ane
dôvets BtCtycMde M gM~!p de teMo00 tottc maMie.

Pour n'anctt~rqa'aa fMt entre cent m!Ma,d!son~

<t<t'enBeigtq~e, on dit. que la Vierge do Cambron,

apparat A un homme para! qat riMvoftMftHdopu~

sept ans ct!ut aanonça qu'ettatc~M~rts~it.
ï! M'est peMt'ôtre pas un StmetMa!raen Enr0t)e, ctt

Am<5r!qac,ou Asie et an Ah'tqao, o&une aventure deçà

genre no soit pas raconta. Tous h's suinta <tMparadis
ont, d aineurs dos faits analogue:! a leur actif. On cite,

un si grand nombre do faits et des aventures tellement

variées qu'it est inutile de chercher a en fournir des

exemptes pour te présent.
Dans le passé, ces exemptes !'<urmiHeni. Ainsi, un

moine limousin voulut aller prier sur le tombeau de

saint Julien, mais it trouva l'oratoire fermé, it reparti'

désappointé; et pendant la nuit suivante, il eut une

vision qui lui dit qu'il pouvait revenir vers cet oratoire,

qu'ii trouverait ouvert désormais (GnËeotBEDETouRs.

t.n.p.~Bt).



W~tt<!T)[M~

~M Qt~RO~ <t~ eMf<mt,W4~ttMt pffa tt~ `

Mat~ <<tMMt<tMwttttct~ MMOvMMqMtJtM!<K!:
< A~w M ? !t~ <? ~f.aaiiMe~oï~ em).
MNtMatt,?!«?, petM~les MtMS <~ MphttMM
vb~w ~<tnt~: e Q~'M)pronomM<Mpe<MehogMatta~o
!<9!aWf !4M~eMe<&?~tMta t)tMMttf ~Q~~ aa

ptt~amtMMa t'~Mw ~MMMtM~.M~M6p!nt. t~tUt~
~VMtta ÏO tM~Mt)~M!t!!t!«M P~tMM(GM~ttt~ MR

fM~M p.a~.
Il n'y a p:~qM«<<MhOi~tSM~ e~ttcMs~Mt ataM

4txph<K~Mo~M!a~. ttQ~M)~ pBM MM~wt OM<,

paM~Mt~tUtMMMM<a(t,WM'%'t«t«tt< lui<t'<')M<MH
<? ~avaH ta pM~xtnh'aeMtcMX XaMt'~m, qMft

MaaMvattMt mwtcet' A A~&p,~MMt4<'Ma~<a~M

<Mse)~aveet~muM!~ qMi~vatt 6M eMMbMM!Mr!eu-

MM«!)~.
MaFCAMf&t<tftttMnxOtgM~,MttMMgO.par UKPC&VCaf

sp~!&tc<!et&<v{M!M,&t(H!M(!neil fatsitH~'M<t6vatteMN,
dM meyeHsqu' tteva!tMnptay~)'caKh~M~ttmtwMes.

Lunuit qui{<t~e~(!ata bata!tte)!erh!pptM, ArtehHs,
tMM<!c!Md'AMgtt8te.vtt.aMsonge, M!ner~qut ht! c«ttt'
maMttada dira &son ma!tre. matadM<'n ce tMOMtent,
<tM'!th!ta)t Atout prix a~istep ttu combat. Aagasto
tteNtporter MtHttèt'e,dan'<!e$Mng«'ïo t*<:t'tMéa,etfMt
vtct&rieMX,taudis qMe8<ttcMtatombait M ponwoir~~
eKNMMis.(Aaa<t~ ~e?~~Mp.Mt. VAt..~M. t <v.p. 40.

Pr&ade TbKBXûnes,ii y avait un tempte~tcv4&Pah,
pMtrte remercier d'aveif su~gër~, em songe, aux

magMtMttsdela ville, les meyens<!e&ire ees&eruae
hwriNe disette (PAUSAK.Co~M~e. 1.1.p. 498~. t



~3MMS~M~

At'~Q~W Q&~~M~httt ~ttt BWMM))~at ~'M ~M'

tMatt~) t~MtM~~ tto'MmM, M<mtm ttOt~~M!
h~ anOM~t t~ MMtht~ qMt tt~twt M~tAt t'a~M~

«MKOt~K~t.Ït.

~tpa Mt ttveFMpw teti MM~ ~at (~pOt<sa<t~M'M
M~H&~ttt'aMt 8phynx (PAf~. ttv.t~a~ <

t' j
tMtx, ~Ha~t t~$ pCMM, HttOMt'MtMH«MAa!<t,Kves

M NoM~.eMt, pMMhtMtta MMtt,<h)tM<?pwt t!a MyeoM~
Mtte wM<am{M M <~wwhw '!? <«<o)t<tc<Mt)(<tmattM,
<httMtM~a~MeMe,~on tM~~tt t~ dittlun élap 01101t

<~<tMva~~M~Mb6t'aM~wt~ht '!« Mat Hhtftt Mp'

ptM'!ct' (!t fut teMMhtCp !<M<)f<ttMC)neMtMMtvfty«~<t
~M6t«tMtWM.tttt.<<

<~xat<t!t,voMtaMtRtiM~t«M~M«)t tt<tC<;)'$'<t,mtw~aH

<tMehtM!<8tMtdoMnat'; pna ~e)ttt<t raettntaU: qM'«
Hvatt );MMoeM~!M'!th'tt<<Mht<!<!<?-?,(t())tt!MM<un songe,
ce tju! lui ~t'Mut du <MV««h!f<!f<t<M<MnK!Mtd'uatrea
datent: ~M'tt avatttfoMVf, MtiM~tteM~eMMttt.M«

~wtt'tut do ta t~<'ss<<t'A~s.\s. tiv. vttt c!m~.
AtOXHMdM,etxMOaMt!<Ut'bnMtM~t'agU! S'<!tM<OrMMt

~r~ (t'MnoR~nhune t't vit, ~t'ttdant son ~mnM'tt, t~s

M~MMSSMiten ËUtMÛttMM,qui lui OFdOMMÙPt'ttt.de Mûr

MMeVtHe,sm' ea HeMM~ttte (f'A~AK.AcA««'. t. <n.

p. M~.

Kp!Mt~ qui contmmMtt~ les HFgietM.et <jjMtuvaH

«Fth~der~tattttr Me~t'nc, eut unsonge, paM~antteque!,
un v~ndMMe personnage, lui cotMMtaMdad'attef au

moBtHMmOt&t'oHdM:to& it verra:tun!!ôvM, et un

Myfthe, d'y 6Hpecreuser lu tefre et qu'it y trouverait,



K~MSMir~~Rt'StMM~VAKM~

w~ewM~eM~mCeaM~aMpMaoaw'MMMt.~M~

MMM~ta~~ Att M)!<tt dM~wp,~pMetCa~M~Mo
M a~ fiMRwrtt vMQR: et MtM~vx, !'<;))dt~H(td!-

qM.MW*aMMt do ~ttw ~t ~tt!(!)ft(tHtawt ee QMt

Mjgatdatt ? <!MHa SMW<M ~a9$es

<M!~s<'M.~M.p.8~h

t~«qao ~BphQC!<tMtttttmt, tu <!hcf tM~tM')'

tMttM~~M~t~ MMt<MW<ttOM<tatMt'ÀtM~, vit

se))~f. t<t<)ttaMtttta<}htM,qnt lui w<teMMMda lui mMtht)

tMJ~MtM~~MtJ~t~~ ,~n'uU"8IU4, -vobiti

)K)mtF)tMQ(PAM8AM.M~.ehap.K~.
At'<s)«tjfM!!a'),tyf<t<t<t)Mham<'MM,von!MtvM<t«tff

MM9JCMM9M~tte, tt<tt!<<!htH, pour ttaho~tW WMt

<h!sh9MM!Mt'.Mt', tt(!<M~M<ta MMM,BiatH' ~MMt, t'tt

ttuM~, &Mtteitayen T~e, tMar tut t~'d<'MMW<!<*

tMWAtMoMt6t!n!t(t'Af~N.th'.vt«.eh.xs!txvtt)t

~e<htMt,t~aMt ~M<MtM)ttt6t'h'tfMtt d'Kgyt~a, fM<att <-

<tM6tmt' Somaeh~rtb, roi d'A~yrto et <tM{tr<tb'f, w~

8t<Mat'!M'<t!<at<!MtpMhtt bx«ra; tt(M~ M fM<!m-t*tt

<!an8!<*tentpt~, et M )M!t-Hriprt<'r. tt 8'eM'tortMK,ot vit !&

tMt~Mqui lui pr~Mut'te !<'d~h'Mf t!p sea pt«M'tM)!t.Kn

ct)M, MtMbaHth'de rab. tHMng< tMMttantla (mit. tes

MMttesdtMtttM!!< teithoMcHct'~des Assyriens, do sorte

<tMeleur d~~ite fut Mte (M~KonoTH.1.1.p.3Mt.

Mans te~ ~gctntt!t! de la PMVCMce,notw avtM)!<

t'exetnpte de h)t<pari(htm dû DiaM')d'Ëphêse ri CaUM-

tnand ns:!<;geaMtMassattc. N&MsCKpomFfiMttciter

cent autres de ce genre, pour tOMte~tes époques do

i'h~teh'e de cette vitte, depuis t'antiquitû ta plus r<*cn-

McJasqu'&nosjoMrs.



M~80'SaKa

.~MadttMt~ n'e~ p~sp~oMe ~MtcM~A M<~
p)~; ~a~ Q'MtMtpwt, aMMceate daM&i'M'tte~

~<<~Mder n~ant ? v!!tf (FAphyM",
an Tnra~ qMt~tatt ?? tMpt~aat~Mde ~Mp!te~
AMHW)M,ta ~{Mt~ ttppacK~eMsott~a, M tMe~<n
<t~to!t <!ttMM!<tM~tttMtovor sK'go smMipataft

(fAtM~H.~a!!).
?<? t'MxtatrtXt't~y~U~ttMt qMoSithMM,~

<fMh!oj[t~,<;MV<th!t~t?j~t)<c,<txtt<t(a«~tMas~pvtc
par ~f, tOMtjj~tMMttmo~t<MttMCtMHM.t(MHttKH
pMWtMh<Mte(M~M«MWt!).p.9t~

<)<)VOtt,pm')(!t"MtMpt~<)MOJ<'~t(H)!<ttMtOMfn!t'tè
t'tMnM'HMt\'tM'!<!<~<!<tt~es qu!(tut<) v!~t;stArocen-
~~nt~ e<s<<M'a~b)M~d~htttiv!tt!t~<tM<~rtMeMF;~
HMMaMrt<MMbiMtt<<M)m~At'erh'e,t!MMMtv«MMtt«!t
tt~p)M!<8ft<K)t<;St;Mt'6VtM'.

!<Mtt~('ttUt M(~<M<8, ~~<'<MM~MM8:~rht

pMntt~MtMHi~t'MMttt~Mh~MMt.K(tM!<"MHVOMSt!~

<'xeMptcs,<t<ttMh't <t~'n<MrMMttvatttf!)
!'tM)nM!t,qM<*(ttt'~«!redevaitv<!i!t<'t*t'our pr!et'.tt

< !a!~tta!!M'au ~a<ntm'HMnov!s!onte r<;Vt'H)<tHMS-
a)~t; !ts'C)t'h)f)M!t<tfttûuvcaMet ta tM~tM'tvi~KMth'
r4vet!htmtoeM:eMttn.!&tt~iaiëtMCR~M, Rmtôm<
lui apptiqu~MMtM'<<*soMM~t(<Tt)t6<.0<t<Kttt: TOMK't

t.tt.p.33i). t
SaottJéF&tnaaMnMequ âne fois,(tu'tt était <F'~t

ttppt!tt)t6Atmttft't~tttytedeCicépeM,tt futv!gouFease-
ment!tattM<Jktvergespar an ange,pendantson som-

mcit etqu'en!te fuvomant,MtrouvadestrMMvMb~

ttesoncMtttttentMtfsonftFps.



!Mt( MMMMTt~N~ S~VtVAt!~

pe~aatqMcM~MtaH~eMtwsMge~TM~

~tate~cM A~M~h!MMU!MV~~
~t w~tut t~~ppw deM ~t)w MMww ppK!ea <)K<Ka

do Meh~, ~M d'Ope, pour MtpCeherTeutMa de eota.

weitM ea mewftM, mots 'P<ath!a fM~eax ptoM~w
hwep dans ? etttsM <t<<MeaM.Or, daos ta MwM~
Il eat MMt~vt~oM,q«t htt r6v<M&sattef!<w; bhMt*

t&t ttpf~t tt nMMntt (!~f~t~ A~m~ Mv. v«t. t. tM.

?.!?!).
Xat'e~ h~Mmt A M~Mp~tt~ MetuMpitgMo«entfe

!&<ï~M.eMtMncvt8{oM,peM~~ H lui =

~Mtbht~FWtt hMMm&do gfttndo !a)Mo<'t de M!o

tt~M~qM) lut dH « Tuas tot't d'tt6s!tet', tt faut Mr~

faMMMM<pagM&N<~M<aa!<t~te tendematK Xere~ tUt &

Ms ~ëM~aMXqw'HMMMt~tt Asos tdûes d'htvasten et

la tMu<«Hhanto. ht B)6t~viMonlui ttt desfep~chea. et

te d' 0:<))t(!!ÊttMK)TH.t. tt. p. <?). Ktttht, tw~M'tt fut

piM'ttil c~t una h~s~Mn vbtott (p. t<M).

Ot~tM!,ro~das pct'Ma,ayant (MpOMptôrHe dH&utMM,
t;Mt MMoVisionqat lui e<MMMM)td)tttde t'opoupter cette

!t<; n'y KyttMt<h<t)mc<MeMM~ntujn.il f'tt Montôt atttt-

<tM~'t M)tt)M)ahtd!p.de sorte qM'itso décida Aob0!r A cet

<'fd)i<' SMrM<ttUFOt(MÉHMWTH.t. 1.p. !!3~.
L&pctt'!<4epptMuttVM& (}M<*tqu8fotft d~parn df ht

t~n<!Mtde t'&vantuFtt,do ~orte qaa ta rëcit se présente
SMMgt'attite MMon d'ëh'e. Co8t ainsi, par exempte,

q~n ftt'MHtatt,pendant te meyen-Age,que saint Heary,

empe~UF d'AttemagM, vit, pendant son sonMnei!, MH

ange <t0t lui donaa fi baiser le livre démené de la

&dnte-M'rge et, aassMôt, aprêa, lui toucha un meffde



Mss~soB~ ~t!y~

cMtatMtqw~se rot!~ et !c retxMt haMewx~swMta~

(~~JRoat.M~tte~
Cette Mj{f<wMeat ~Met)~Ment une feM!Monde oa!!&

do jMob qui, ettc-tMme, Mt MeonMo dans !a BtMpt

}K)rMM6c<aq«t onttvaMpoMtM~ MMsp~MUt~eaf
ott tMtCttmpMnNp~!a)'pta<tOM~y &:Qnhaht pM.
~t!w <Mv!nc,qMe<~n~MtMMp~tMt<!!MtqM()r,ct!'tM- =
~)'mtM!<~M~OtM(<('to<)tptM<Mf. ?

CMMMMMMtMUTt

J~ pHurra! SHtMgr<utdp~'itK;, Mtpperte)' <)tMtrt~

RtHst«Keh<(Mttes ~vcst'x<t'aw<t)t)a!<'es<tM!ott <'<ce<)M-

signes <htns t<'sih'ffs d<'tqM~s hMépoques, <)« t~ti
sont t~p~Mcs, df boach" ex h<)uc!t<\pur te vntg)m~ A

tmvoM )<'stigas. ~t))!sce st'Mit un tMvatt sMrtto et !t

me sctMbto !nM)thM<}ntphMint(h'ossnnt, de t'échut dter s

pn queues tMOts,ta Mtson Ilui fait <taenos tmcêtrc~,
comMMbeaucoup <!pnos conhMMpftraUts,ont pWM<~uno

au~tgratxte importance aux t'èv<<[Minous hantent iti

souvent pendant iesomtneit.

Je n'a! pas il K<!reici, ~tM'te phystotogiqae <htrôvc

qa'tt nte suMsa de rappeicr: que, par la fait de Fexcita-

tion de la mento!re, et de cette sorte de dedouM'~ment

de la personnaHtë qu'a s!gna!ee Deseartes (Edit. de

€<n'stx. t. x. p.<5~), Uarrive: nue, dans le sommeiL des



M aefB~tTt&~Mac~VAMaES

~8,a<b,~Mt~a~teM,q~MOM

ttv~r~M~ depuis ÏQu~tem~ aa Mptadu~ea~ ~a

tu~meHtdanetnQtraoaprK.
q.

<mt~. MowatM~MM~ un 6ire itMagtMatea.<M<~

~Kt de nMa.teaMe~qah~M~ autant, ~apwehM

<j~Mow8pMMn<~sM~~tcMCMt,teaMt~tMmM~
céments Muxque~ xeu~ so~oow. ?? oatM, fMat (la

~nM,~pMaecMpath)M,at$Mr.<oh~ht~~p~

<t<ad!~t!fH), tmMt(tfc<~nttoMM!8h~ ete.,<He.,

a~eMtMpea~vM~~ JW\ldèr.(H1U'.QI}It).loDIQO"'f

WMtt ~t)MM9;et den<Ha MttMn~tMp, btM €OMnH

M~OHf~'hNt,paratt <~a a!atptc, otoM qM<!te~M'OM

t'~t'ecatt, ~vc R'&pptUtM<t<re~<H'~OtMWMCMtcwx

qMtahorehataKt&~tat<!er.

Ce que tMuMSi~oMsde Mtat Mentttt <t<!8ppamtera
hMmnM!<,<H'M~neeA!t:tpr6ht!eMt mMv«taMMt<tc~

~sstona, ttex ~cMtt~deMmMVWMeHtaMxehMMt)ta-

M)m6ea.nous expt~Mopourquoi !<<r6yt!81~ frappaiont
t<!vivement. En ef~ dans les conditions psyetM!e-

~tqttËS et t)MMp!e!tost)~ its M trouvaient, tt)) ehdcnt

MptesAêtre tr~s vtvemcnt frappa pMreux.

Do tp~ btMtno heure, ceux qu! priMUt dan~ la

t~cMMnaissante, ta 8p6cin!<tôdo s'occuper do t<treli-

gton, faiseurs de Mt!ctMs,detat!sman!t,d'ineaMtattMt$,

sorctera, tes aneôtreat des ministres dos cultes, en un

mot, furent frappes par les etfanget~ que présente to

rêve et apprirent que certaines conditions matertettes

ftmorah's réagissaient sur eux. Or. i!s avaient là un

moyen d'action trop puissant sur l'imagination de teurs

semblables, pour ne pas s'en emparer, te mettreea~
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pMttf~rôtM'Hwavfesttttt; eMMMtao~ca MrwtexHo

poM!paa~Mf~O~aatsans 'Joutawtx aMt~attoMs<!et)
~remtw~ M~tMMt <i<totca anetohaent <)Ktf~ie

~wattM qMates r~va<Matent <!<i'~e(<mmMMiM<!<tn<j!

t~<d~eMSMPt)trotadiv!nM6et!t'i!h(ttM)m~.

XttMttCMopreMttHs.aiMst,qModMM~temtM!Mp9M*
phM<<~<<«F<wt!qMM~.!!o~va «HJea&MafAtaaa~ <!M'

~t~Mbh'; ~,pat't'aM~qMeMt,qt<c'te8pra«qM<!sqH!
<<w<)th~A~t)p<)~MtM,a!eMt6Mexp!w~ ait si

-~MMtt~M. i.
ttit)~ ta tttMf, tM~sht)MvotM<!e~r6ve~ rttppapMs

t'<MMMM<<<?phOMtcxtMMftUMatrosprat~geit, pf~te'
ttons, MMsei~,nrt!M8,MfMMM,etc., etc., dans «««

tM<tM!M<<eca8.Abr~haMt,~aac.JMoboMt eade!t

~MtgcaMtaaMtnaMaset Mt pcat <Mr&que depuisNet;.

jM~'anit o~tpoit.an <'ttMMcnntt'eAchaque !ns.
~nt <t()pMd!t;!«ux.Cofut un songe qui cMnm<md<tA
AbfahMMdochanger de poy~,de prendra tottoet teUe
d6ternuMatb)M.C'ostunsongequi apprit AJo~ph qu'it
r6gnant!t sur soi)frùres. C'fst rexpMcttUond'un songe
qui lit sortir Joseph de pr!saM,et l'éleva au pt'etaicr
rang desdignitairesde !'JEgypte,

ï)~&, cependant nous trouvonsdans la Bible, Mne
<<)Mdane~à la réaction cantM la tyrann!e quo !'iater*

prëtattondos fùvesoxercatt sur les hommes.Le tevî*

tique, le deutôMnome,Salomonse sont élevés contre
tes interprétations, dansquelquescas. Maisces eBbrb
de taraisonsont aussirares qa'impaissantsà détourner
te courantde l'opiniongénérale.

Dans tous les pays de i'antiqoiM, on voit,au con-
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<M!M,ï'ta<!Mence~K<n')M[C~M*ava!entces sao~cs stores
dastiMaea <Mspeuples et des ia~tvMas. béa poi~ tf&

Perse, daM~ie, d'Assyrie, do touti'0rieat,ava!eatd~

devins q~MaicatehaFg~ de tan)!'MtpMquertesr&ve~
Attr~, AgamaKoen, Mom~nee eurent de$ songea

remarquables MWaefc. t'KMfc nous montrent que
CMrêves joMaiontan irateeapM«!~<ms? v!e da monde

grec. L

QMaMtaux KQmatns, leur croyance aux t~ea n'ëtatt

paa M<t<H~; H sMMt je(ep Ma Mga~ <tap tett~s

livres, <teputa !'FM~a jHsq[M'&rite ~ifpc et Fa~

JM~~M< pour être f~app6tte l'importance qu's y
attae!ta!ent C'ps.tça vain, ~ae Cic6yon,chez les romatatt,

XonoptMn, tc!<épicuriens, etc., etc., che:: les grecs,
so soat Moqa~, parfois, dt' la croyance aux songes.
Leut'8 protcstatkMMétaient aussi impuissantes &htttor

contre lit icn~anee generato do l'opinion, qu'un grain
de sable scratt Incapable <arr~tpr les courants de

t'UcCan.

La !'e!igion, )am~dccmp,!a pot!ti<tup,ont compta avec

les r6vc:), dans l'antiquité; et, depuis les temps les plus
recates jasqu'A nos jours, on peut dire quo ces rêves

ont pr~occapé les hommes de toutes les catégories,

depuis Cf<'sus,Lycurgae, X<'rcCs,ïlyppocrate, Platon.

jusqu'à C~sar, Vatere-Maxime et saint Augustin.

Mippoerate(De 7tMOM!tM.ch. tv et v) revête dans ses

œuvres, !a grande importance qu'on attachait aux

rêves et se préoccupe det'innuence qu'ils peuvent avoir

sur la santé. Platon a dit gravement: que dans le ca!m~

de la nuit, les génies répandus dans les régions cthc-
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rees vMM~eotcomMMMqMeravM!notre &ma,dégagée,

ato)~, de fempiretdest aans,~ ~Mros de ? d!vi<
Saint Thomas croyait que Satan venait, pendant la

nuM,nom suggérer tontes tes idées ~x~WtHn<t!res

qui r6g!s8ent tes rêves.

Les rêves tenant une jjdace si co)M!<!ô)faModaosttt
vte des hmaMus, on <ttMt.de bonaehoare, Mopas seeott-

tentpf <tes !)asafd~ de tourpMttttctton; et bientôt. t~

etfct, on chercha tes provoquer. ïct, e'6ta!t pxr la

pd<Te,twT~tt~i~contoMptati~ ri'

crainte, du respect, do t'~tonaeaMnt, ote., etc. Là,

c'était par ta KUiga') eorporetto, l'excitation des sens.

H);stoiM, c'était par le jeûne, ou bien, au contran'c, par.

yingesMan do ~bsta~ces ~Mcs ou liquides. AtMears,

c'était par des inhatatiens, des frictions, des Imsses

)M«~<«~<~«'<f/Mto~sMtc, ~< ~M~ps~oH, pour me

servir dos termes à ta mode, que te rc~ttat était obtenu.

Et !e~sorciers antiques, comme les charlatansmodernes,
no mirent pas longtemps a combiner, au besoin, ces

divers moyens, d'une manière habite, pour mieux

exploiter le fond inépuisable de la crédulité humaine,

qui leur fournit, a travers tes siècles, une mine toujours
très riche a exploiter.

Certaines grottes, où se trouvaient des émanations

sulfureuses, carboniques ou autres, furent, de bonne

heure exploitées pour ta production des rêves. C'est

ainsi: que t'antre de Trophonius, que ta grotte du temple
deCybëte.aHierapotis, dans ta Phrygie Paeatienne;

que t'antrcd'Achoraca, entre Trolles et Nyssa (STHA-
Box.xn', p. 65<t)que cellede Delphes; cette deLpbidos,

29



M8 80PKNaT<TtOt<aN'SORVtVA~CB8

ea~ydie; co)!e de Cames, et mitte autres, dëvinrQnt

J ~t~s,deBonneheare. dM
Près d'AmphieMo, en BdoMe,it ya.va!t uns grotte

consacrée A Baeehus, qui indiquait en songe ce qu'il

fallait faire pour guérir OHcoanaKrc raventr (PAVs~n.

Mv.X.cïMtp.XXXtM~
Comme les gmMes 6n)anat!eas NatareUes ne se

rencontraient pas partout oA les besoins du culte les

réclamaient, on arnva a pro~mre des émanations art!'

~cteMesdans ~s temptës. Oh <jauta,6ia on saBstnaaa

ces émanations, d'autres moyens de prodaction des

rêves; et bientôt, l'exploitation, en s'étendant, varia ses

procédés, dans une grande ttnMte.

EntreOtyte etChatama.en Laconie, il y avatt un

temple d'Ino,oùonaMait, pour connaître l'avenir; il

sufCsait de dormir dans ce temple pour qu'un songe
vous éclairilt sur ce qui devait vous arriver (PAcsAN.
~<tenM.t. n. p. 135).

Le temple d'Esculape, voisin de celui dé Cérès

Mysienne, guérissait un grand nombre de malades,
dans l'antiquité (PACSAN.Acleaïc. t. m. p. 341).

Les magistrats de Sparte allaient coucher dans le

temple de Pasiphaé, pour avoir, en rêve, des indications

sur ce qu'ils devaient faire,

On allait passer la nuit dans les temples d'Esculape,
à Cos, près de Tithorée, d'Isis, de Sérapis, d'Ino, en
Laconie (PApsAN.t. m. ch. xxvt. §t) d'Hémithee, dans

la Chersonèse, pour avoir des rêves utiles, soit pour la

santé, soit pour le bonheur présent, soit pour la con-

naissance de ravenir. Et les récits !es plus inuraisem.
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MM<te$de g~~w~t~at p~p~M~t e~ w~eat
cours, aecepM$pw ta er~duHM pnbUqae, aM~ ~ow

cpntr0!o, comme avec une naïveté, qui ?!! quelque peu
soHrtre.a~oard'hHh

Disons, en passant, que les suppliants de l'antiquité,
matent gfMMtsoin de faire prëM~efteaM pri6res,4 la

~HY!nH6,pan~<tesoN)randea,ehntpport avec leur fortune.

Rt nous s~oos qwccertains temples &cqa;Feat,ainsi,

~esrh~Mss~eonM~t'aNe~
De très bonne he~re. ceuxqtncF&ya<ent avoir obtenu

de la <t!via~ les conseils, !os secou! les MenfaHs

tt~'Us étaient venus imptorer, prireat rhab!tade (te

laisser unMïaoignage de !eur gpatMtMte.Un objet tï'art,

une inscription, unsimulacre de leur maladie, le Mton,

tabëqaiUe qui leur avaient servi; le vêtement qu'ils
avaient porté, etc, etc., furent laisses, comme preuve de

i'oxaac~meat de leurs vœux. La coutume des pjp-yo~

se repandit, ainsi, restant ta même, jusqu'à nos jours,

matgr<' les transtbrmations nombreuses, dont le culte

a été l'objet, à travers les âges.
J'ai dit tantôt que ieievitique, que !o dcutëronome.

que Salomon, s'étaient déjà élevés contre t'interprë-
tation des songes; que Xénophon, Cicéron, les épi-

cur iens, ete., et' avaient cherché &reagir contre leur

tyrannie et l'absurdité des conséquences qu'ils entraî-

naient. Mais l'idée était tellement enracinée, qu'elle

régnait despotiquement, on peut dire, au moment ou

commençaTere moderne.

Le christianisme, qui s'était mis en tête du progrès
devait viser cette vieille croyance comme les autres,
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poMpessayer de ta ~trMire. H ae poavait &tre disp~.

MMre,4'aa <!owp,~a haMtades qui ~poo~eot bien

Ata cfettoMedes maaaes et <tse se~M Ms~ as~u~to~
t'entre ces sapp~ttUons~ s'i! avait ~a~ rompre eM
visière avec eUps,d'MM mature apparente, Awaa!,par.
unehaM~M qui, du reste, fMtdo toa~ temps ~MtMôreA

tous ~se!ct'g6s, il tes Mcep~ de bonne. gr&oe,«ym~
soin t!os'€Mapproprier, peu 0 pea,tes Mo~Mees.eM

changeant un nom, eM~Hssant,sMtnsbraM~oa 8ymbo!e
au <n!!iQHde ccMXdu pagaatsmp. PHts, to subsmMMtt,

pew<t pf!M, A <MM,<~ H)ttn!~ M~otter~ Mcatôt te

rôle pr~pMxMraHt.PM!s,cMht, ce symboto chr~Hea fat

Mniquec<euncom'at.amsi, d'ano manière pou apparenta
tout (t'abord, mais tx'anmtMns,trûapMtssanto, onr~aHM,
tt'atMnuattQndetacMMuttM.

Cependant, !a r~ctton se MipoK à p~M,et pt'ït, fi

mesure, un copp~pt~nnportant. Los Capitulaires dt'

Chat'IcMagno pFonon~icnt. d6ju, des peines gmves
contre tes interprètes tics sunges, ce qui montre

chemin fnit en quelques siùetps.

Sans fatre en dotait, l'histoire de cette tendance,
disons: que le CoMcitode Paris, en 839;celui de MMan,
en i5C5,et vingt autres Synodes, considéraient l'expli-
cation des songes, comme un reste du paganisme et

d'idoMtric; ottnu'aittcrent M combattre cette vieille

superstition.

D'aitteurs, tes r~vcs devaient être mieux apprécies A
leur vaieHr t'eoHc.a mesure que les connaissances hu-

maincsavançaicnt dans!a voieda progrès. Aussi, matgrcé

toutes les insanités qui ont <*terépétées d'âge en âge,
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mattg)~aussi a(!)M~t~r~s~ aewxq~ ~ew*
M~8w!tK'~aMMa«\'e!~<'9,~af MttKwpt'aiM,
~oM vwt<M<~impOF~Meë~tMoawd<ys~eta ea ~!6eto.
Et ce~ Mett,q~p~a ~votrM~t de gu!(taam~~ot*
at!onsdeaao~«Fatns,}!s ne ?«< ptMaaMJtotn'd'ha!~ao
prôQN~apeftestomaes(iaoMoes.PMMM'Mtns,~cr~HUM
est tohteneoped~e~~apar~; H t~<~ Menées~ataa
OMCOM,pOMPque NaOMMMedea ~vea ait eess~<t'ave!f
sfa !)np(n'tat)ce:Mr les cmtMtcs, e$p6roneeset t9$

ït~MC~pattOMdeMQMtt~~MS,

!V

CWCUMMM

t'ne foisdeptus, il me faut répéter que nous nous

trouvons, ici, en présence de faits qui ont vivement

frappé t'imagination des premiers hotames et so sont

tMnsmis, d'Age en Ago, dan$ tes populations igno-
rantes.

Ces faits exploités. de bonne heure, par ceux qm
avaient intérêt à en tirer profit, prirent, jadis, dans

!cs sociétés, une importance ofllcielle qui s'accrut et

r~gna en maîtresse pendant de longs siècles. Mais, il

arriva un moment, où leur inanité fut tellement

reconnue par mille preuves, que ta religion et ta poli-

tique jugèrent prudent de ne plus avoir recours à teur

concours.
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~Msn~HTMtM ar aawtVM~

C~M~aMt, te pMgMa M'est eaeaM tcticMfM
~MtM, ~tt~M<? )??<??<<? fha~<Mtp~, <!?MM

jteM~t aaK~ ~t<Han< A jjwn~f: ~a& ~w
MtWMMMtM~M~Mc.qM ~vWM ~aunt'

&qaa!~Me8Mh'MM~ea~Mt~hoav~ O'WO&'U

qMetqHCïtbp~eat~b<W(h!M Mfaf<<eï'esp!tt!!«Mem
<h)cette fr<~wM~.Me~ pt~baMo<~o~n~Mt ttm~
~~M~tMt~

~ptMdesm~~cUtM~~M~MMt~cM~ Fm,rm
MM<t(MfMM(<M!~ttoecMctM))n!~r<!el'olllWrtige .Ialls

~t~~piti~ ~<t!g«~ )M'at~
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CMAPN~~

hee ~Q~s~e Pte~eea

1

M)MMMpaewMe<

Ott ronewtre «t M. de M'~ J~Mt'ft t'tMOtf,qaat~Mcs

r~rf'~ vfsti~tM de pratiqM~. M~'x t'haxgaa de tn'!tw

<tbQM!,je v@Mxpttrtef: <h'?)<tt«MM~MMXt's.ûMocct~iM.

<!qM<qMt forint pt aUqu~o~sm' une (t~cK va~ <9ohett<

A 4< ~~ot~es p!a« MMtM'thMCtoigM~n de ttous, daos

te passa.
~es eM/hM~ q<«' <'OM/<«< ~t'tt'e~ft' S<tMM<H-

&t<M~. DatM toM<<!&tes tucaHM~ tta ta Provence. tes

Mt6res<Mttt&coMtamo de c!Mt8ir, votonttwa, te ~meAt-

Sa!nt, peMr eoMtnMnco' A ctumMer teMM em~Mta.

L'enCMt chaussé, ahts!, ttoNf la pMmi~M fois, est porté
&ta Messe et, M moment o& les cloches sonaent, ta

mère te pose A terre; et, te tenant par tesdeex matas,

essaie de lui taire esquisser quelques pas. Comme

l'enfant ne sait pas encore marcher, on lui fait faire, en
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)M!aMt<t,MMca~e <tc~it~ St~ tA m&waa~MtOMttii

~M~~j~F~at~ l~~tft"Dh)\'tJn,;dq

t'A~Mp<!OMt M MttMMM~<? i~M~MOH, t<OMP M

fn<;MHtqM<<!tMt'M«Mp~HMM te ~Mtt"<t'M. A <MM

nt<!«tt~«potta~, QM ftttt aw~ MMtw ?&)?'?

ttMH! tct cn~ots t'tt ~ttat'tt ~Hf <MMtftMha, <m

wantfMt~MMvaMan.

~<~M<f~M~M~.M«M~ ~<<P~t't~aWM.
!tn~ tH vMto~<<?h) K«t(w&r(MfttMHM,pr~ da ar;.

SMM<<Mt.oMMtta~ns~J~)'))~ MJSb)

tM~MMM!A t ~Me< ht Mrawt'Me~w t~ ~)M)MW<

t}MtQMttt'M<'<tR<n<tn~tbtXt.MU'~Mtst M<tPttt))))<t

MM~o'M~tt'< ;??))' ht tttOMh' pft"<nMtt t~Mf(tra~M!"
<tt<M!!<teshr~ st %<int<)t)tt t~me! tto !'Ht)<tt<)t-

M}Mt~~'MM't'(!t!<<. XMt,t<'t,~tw~, A<'haMtW·.

SMat!Mt)<taM('f't 'tfett
~MtMM<hMt'f'<~)WX<'<(".
MottHtmttatt MMt
~Mttttaut têt '<aot('?<<

H<tMt'~Met<')Mj[M.a!<Rjo!t)<!() ~asto A pitt'otf et

cha'ttM' tt~'r<' CM <H!<««tant t<'t er~HM pMbttqMe

~enfe, qtte c<'<tpp<!<!<<'f~rôMt&MfeMta rCsMHtHt'* pi(M
tM'MroMXpoMt*ta Mtt~, !a hM'UHeattOMet t&~c!UM'<cIn

MMt~ho,chcx)etj<'utK'~e)tf«Mtt<.
ta ~tv~'Mt ~t' <t<~«. L~jour de ta ffte patro-

nate de t& pcmo vit!a ~cs Apes, pr~s ttragutgtmn, M

<;ta!td'Msagc,def~tM <?xt~euterpar<ei<enKm<sqM!asa!s-

tatenttHaproeeMtOB.A eertam~momenbdM papecaFs
<<McofMg@,MM(!an!«' sacrée.
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tfMBt ~et'ht t!M)K~<;<ttM~M h~MM tM~tMptMtb)

~t~t~a~~ q~MJ~M~ Mtt tMM~tta<!a<Ht(.

eh!, MMfMMMt'rtM aaptjt~ paa da<~ !? MsMH~ tro~tt

efM<! t~MMtK~wvet~c paw t~~h~M d~ ta~r~Mtb

tt~, voMtMt taxattpchttW. MM)s <Mvat~ )Mt Kt~n!*

M~fMtt, qtt'oMf)) t)'t)httteMt<t<ttcn't ~'o!tft' ta proe~oM,

~tMMqM~~f~~otttMw~tMa~MMttttMa
.<? H(t 8i~~ «! <!0th!<hM)~pttM<aa~<!tt Mt~!M<««<MM)X

A~,JMMjt~ t'Apa~HO tM'tMt~ )MMit. !'t attt <t tM~M'M,

c'~tAtM't'~ ~ep~ MM tl~tum(\c'j.

pt'at~~tM (W ~M<M< !)<)«<< MtMtjftHMMA

<tM~MM!t<(<tMS<)<tht ~fttVH)t"<?,<tt) ? pM()<tH~tJMM~

t(H)M«.t ptt'tM~. t~~ Mt<W H~'t~ ~r h!t P~MtMt~'tXM~

~tmhh'~thttMh'e ~My~ j'tn ~t'M 4<tgM~ <<') S~M~

~MKM'.ttt <!<) ht ~M'~f)Ct"<!M~~th' t't t~t)-)M«M. A Mm'~H!~

MhM!<tM~'b' ht ftMM<*MWp~'<'f"<hMt tht t')t{ M6K~. A Atx

<h' <« ?<« <tt' Pffttmt!

«Mt~Mt ~v<))ttMtt\ )ttws!,<htt)~<;8t '«'t!r<! <M6M,!<M

M~t~'ftU'Me'Mt.Ar<< d')MgM!~)nM. dt! taCit-

tUfM. <'tt'. t'OM<tM )<F"M, (!tMW ee~ e6f~<MO)tK'a. tMt y

'htH8a!t. !<!tt~ eaMtpter, ~MaM Mdttc CtutroHs. !w~u<!

<<<;MXconh~rte~ tto p~m~'tt~St' FeKe'MthateMt, Uy avait

't~tiatMtoUMM do t'FtHX, ~))tM'6<a<t'Ht.<'<t8MntM'qMe

'<< ngMfM chM~gFttphiqMe'<.

AM ~(tMC~ëf«<M~t'<'< /A«y~. !)a<Mta

pt'Hte vttte de Bm'jotf, pp~~ de Sa<Mt-M')xhM!)t et tto

HngMotf! crn ex6cMt<! t!~ daMtest ptoMSMt, te jeuf de

SatMt-Matcet, patroH dM y&y~ (te janvier). VotCt ce

qac dit, à ce propos, Gapctn. dans son D<cM<KtiMM'<tde

~p<?Hcg. <. t. p. M~:<' Atns! que pttMteMfs an<MS
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vMes Pt~veMM~ Nabots avatt dc~~tx ptttM.

ea)M<e(t <!M~)Mtt )'<M)~8!eo~ta pa~Ma

~MMc~Vahmaf~a.MgMM~ Salnt:

M<MMt.App~t HMatt~ar~. OMCtt faMMMMf MM"

pMU~et~ye~~tattM~pnd~a. sorvi

sap une SMn'to tat<M\«&chMaa watHe droit '<<)

s'aMe<t(f.Mt)stt))H~OMMeM~Mh~t~ttcp<)'M<!M)Mai'MtP~

MtM'fWt!oMt M~yenottat <eptt!{ etmt ~t$.

eMtMt<!c~t!QM~wf,<~atNMt~erv6~pt)Mf~jaMM~M

~abH~,<tMt,~«'~MUttCMt~WH~, M~MMt, ~eeM~

OMnshMt.Mna<<MMopttfMcM!!C)w.Qn Maure, Mt6mc,qM<'

etMqNc eoMpte mnnttMKKm~HMMt <t~)FM«nt «M

oMFta~, <!an$!e caMMHtttc t'tMtM<'a

A t'<tpo~MCo&~arctM~<!t'iw!t,MM MM't~<!«prMdpnu
ab8UM!oettt~chMMt8St~va;<t8 dos'appoMMHpsttf !es

<}!8(~MMhMnMi8Mte!<;t<< avatenttmHA tarcM-

g!')MactMe<te,et,eMpatM!aMt,Mppcta«M)t<te'<c~utMmes

<t'MttaMU'c<<g<do WM'tcque la danse des pie~M gens,
t«Mt<*tttfMqm~qu'ctte SMi!,est gtt~e tM.st'}!!0g~'e-

tï)@M<,pom*qu'on ne sache pas Men exactement &qu~t
nMMfteatcHe<StaHex~cMMe.Ur, it RmtMtvoir.qae ccHo

danse appetôtt <?~«M <~ ~<e~<Mt<t~ danse des

peUts intestm~ avait t!cu,pendant la proeeMiott même,
et faisait partie in~gt'ante de la c~nonic. ït'aitteKnt,
ott dansait Ad~atfesmotncttts pendant ta Mte.~ notam-

ment, a't milieu de ta messe solennelle de Saint-
Mar~c!.

.t'ai voulu avoir des rensoignements plus précis au

sujet de cette danse de Saint-Marce! et voici ce que j'ai

apprit touchant cequi se fait encore,et qui n'est que !e
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~<~M~<MaaM~~<<

Me~~Mw~~at~.
t*owÏa~M~t<tMct (M jan~ter). ? e~~aitp!~

tM~~tta pb~<~ep~MU<tM(M q~tt p~waM. ~<Mt~

anco)taptait<t;x-M<!Mf!nvttat!on<t; ta ehi~e~Mt otevA

pwtt)~ jN~tM'~~M~t'~nq, w ~bmit<M~a«n <<f<tw<

'tMS<Uvw~~p4tMOMt('-t<t<'<aMta Mte~c, tM'Moasstett,

hat)~<)!t«))Jep!M!t~e<))tpM8!M9.
t<tt ~mo (te tu Mt~)tMSft«'( ftM~t <? <teMtt~)t

~mK)!e(t~H)Moetb' <'Mt~< Mttpjttt~ M~jc~tt da w~

st~c, a<M!M~M<avanment M ~MHpor awtoMp t~

tM).M tenant pur ht ma!n; et, ttn~, 80 t~patont & M

ch<~mttMc,pMMtttMtMMeouft h~tttn~ a~t da qaH«'r
~t~'

<~ eo)MpM(M<,f(Mt'jefo~(;nehtMfpe~sMfpMa.h'jfmr
«Aj'Ch~tMt!~p~Mrht pMwK'fo t~is, M~Mtw M d<Ma<t.

Ht, t'wnme je tM<utH<'st)dsnton chtnnt'tttCMt,t~eeMs!

!i<)Me(tu! nM;ta rtM'<M)ttt!t.hotMmctr~ instruit ot tr~~

seM~uta,pOMr<Mt'p<)Mvainct'<' <'.t'ai ttnn~, moi.

ttM~i.Acette Mtt! j'~tai~j~'MtMahM, je Mt'~tttisrend~

Xt'invitaHon (tu v6M6raMccur~ X. quiest MsMtôget)-
'tairettans Ba~ota; ut eomma j'étais prè'ttt~tat,ppM.
(tant roMec ttc ta vcitto tte la f~tc, it se tourna vat~t

mot, en me <jiisMt At'o, ptcAoKM,~as coMMM

~o:( (maintemaMt. jeûna tmmmc, lu vas tain' commo

moi}.

Lejoap de la Mte deSaimt Marect, MM messe soteM-

Metteest chantée et les Metes se pressent, eMraMg~

serres, daas !'egtise. Toat Bardotsva &ta messe ce jour
ia. ()r,&tm moment donné, tes chants sacres cessent,
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<oM<<"M eMtomw ht ehatMt i~~M'MM, ~Mt t'a~ t!c

.M~Mc ~~oft~, t~t~ft <))<? <ûM~ t~!s<

<MMea8eM~A~a<!a<)nM\pMts~etMMtet':

NaatM~M)HM)HMn,

~<(MM'<<.t8~<f!peM<Wh
KaM~ta~oettMO,

M<tf<ca)t~t!ottMMaeet)«.

Nao~teitM~M*,

<.Mp9<M<tMte<MmJe~a<jittt!<t(e~)m~

KM~tMMMM,
t<MtmM<ttMte«t~<? a~nt MaMeti

AMtM~mpMtMVtCtthant <ïM~C~M t[QMtMMMM,te~

M$Ms6tûv<~nt tpHM pettht b<M)~dans tes bras, et te~

o~fitMtt tM'Mt'tcsUtira~Mtfr; hM entante qui sontaMprûs

t!c tcMM ;mMMti<soMttMVfMt,pit)' t'ttx, A sauter; et ttOMr

to~y M~'ax enga~f. tax parente soMcMent.tUaMP

<«Mt', AronMer en C!M!ewp; te t)M)MveMM)))ty& <<-

<'<'<M~,s! bien, qu'A MM)na<ncH< d«MtM), toute t'asxts-

ttUtee <hutSQet ehaMte M ~o< <f<*«a<t.U«cMK.

Kt, tn'U avi~ seratt celui qui trt)ttvertit ta chose pta!-
Mht< Un jeune ocd~iasti~M, qu< asststait, pour ia

pt'em!Cr<t~is,& ta c<'t'<hM(Mue,fut te))e<n<'ntstup6t<ttt de

cette :M6ne,qm'it ne patrctcttir son riro Or. !t scan-

<ta!!sauneviûitte(t<'v<<te,qu!, <}ae!qut's htstant'! âpres.

J'tRtet pcHatrës sèchement, aM sortir de t'EgMse, par
ces motii <tJe sais très surprise, monsieur FahM, que
vous ayiox troavt; quetqae chose de riMMe en cect ie

roi David dansait bien devant t'Arche t Naïve dévote <

Le jeans abbé l'aurait bien ptas seandaHsee encore, s'i!
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avait dMts~eoMMfte M)<~M}~ taM~cade tawat~

ejn ta~H~ que Ïa ~ra)~ fm MmH dos &(nMsst vtgau'
r~MX,que a4 )'oba sefe~vaH ptas ha«t qu'tt oe ~Matt
eaqm htt \M< !<?$o~m'gxUMst!a a~ pmMqMa<)poMSQ.
~M t~K, tfaUtaw~. qwa oei<ttbJatt'~MttMtt~MMt <~)t.
~itMe~ ~tt~ht '~t p~p!a ~tt, Ïa rantût sMT~a

<<<~i(tfMttt~. J.

XaM~ Fa~~MM) (tu ~tw ~c Mta <t<tSahtt-M~Met,

~&MMQMwp~w~!QMattoH,~e~'htHMpotM~ra

~M~Mae~ttu pt'oecs~oa ~Mf<t, p!n~t'ain«!e'~M R~mït!

poHftCttMens <tMtu hwc et sMr!<cett tMathfMFt.,pour
<<?pwswmoit; 'tWtc<(M'tMtt'Mtpto!etous testMayent,
t<iHMtc~sMbt<~)~<;St<M~Mt<tM'm'ratoMh' eotta {M'oce~-
t!M)MMh ttc t'<!gUse,to p!M~hM~<empsp'M!<ib!c.Cr. <!Q

toMp~eMtemp$, ~'('~n <*M~<qaap!eMx,<<M~onn~

h' phant ~'< ~M'~«s; et h<pMcos~!onse mot a (tanscr

en ctM~MM.tt \rt~,qm',MtMMtc <me~ w <(tjan\!<'t'
ot qu'!t faHh'axt, (~vo~ !? r~ehaatïcnt a cft <'xe)'-

ciee. th) totnps vt) (<*)n~, aa~i, (tes bottMPSantet,
<)evan rhatutattoM tte8qu';H<!i! passe ta pMees~tOx,
invitent têts et tcts mcmbK'!) du etcrg~, ai venh'

prendre MnM<t'(~M dans}tour appartement et, e<'t
M~'de /<'Kest accompagne d'un verre de vin doux,
<!tMequctques g«tcaux do cette ntanU're, ie t~mps
dure mo!ns, ou pour mieux dire, se passe un peu plus

agr<!aMement, pour ceux qm ~ut tcurs d~vottons K

MMJMec~OK.

Quant a ce qui touche ht ~rescace du bcfuf <tattsla

Mte de iïafjots, it faut constater qn'eUc a <6t6sujette :E

des variations assez notabte~. Jadis, te b'~Mfëtatt acheta
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partes jeunes gensda pays, r<ma~ eM«ae sorte de

~'iM~~tte~ ~Mtt~s~eomme eeta.existai daaa

une ~HaiM de pays Cette Compagne 6ta!t sous

)~ (n'<!rosd'un abbé, qui ~att noM<a6 &MtecUea, et

<'eMp!!aa!ttes fonctions pendant un jt<M.Ce bmafttgMfait
Ala procession, pM!s~<att tué, FM!est gMa~e pompe

!p joor sHt~H~ qui <Mattce!H'<t& la Mte de Saint-

AKto!nc:et toute ta pupMtattoM\'ena!t M maHgcr;
taudis que tes jcnttM geHs avatettt jRt~ prôpaMr~

p~Ht' ëMX,? gt'as-ttnMbte de t'ani~ Ye<<M~'es,
et taisaient une bombane~t qui. c<MMMtele dit Ga~

cin, aboutissait, <r<*sg6n<;ra)eM!at)<,A de nombreux

mariages.
Mus tard, uno qM~tiM de dintcu!t<;d'avoir les fonds

nécessaires pour acheter to b<cuf; qui, d'aiiieurs.M'ëtaU
te pin!!souvent pas mang~, parcp que le tempsétait trop
mauvais pour permettre if repas en plein air, que ta

table commune entraînait, fit modiner cette partie de la

cérémonie. Chaque maisonnée se Ht un devoird'acheter

un morceau de viande, provenant de ce btCuf.etMt.dans
ta salle a tnanger, mieux chauffeeque la placepubtique,
eu ce jour, de 17 janvier, une agapo joyeuse. Ënnn,
dans ces dernières années, on a cherche Afaire revivre

les anciennes coutumes de la Saint-Marcel; mais le

<M<M~tM/hc~'M<M,n'est pas encore définitivement établi,

at'henrequ'itest.
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«'MtCMT)MBtStKTa'MMM~6at«)ttT')a<Mtt

Les divers détails do la Mte de Sa!nt-Morce!ABa~ots,

~MtaM6x6~nges,pQMfM~ter ~'arrêter MBinstant
eëttx qui a!a~pat Mt~chtr 8nrTorig!ne ? ~oûtûme~

popotatpes.Oceapons-noasen.dooc.

Mais, d'abord, qui était Sa;nt.M&Met. te patron ~o

Ha~o!s,ea l'honneur duquel se fait la fête qu!nous

oce~pe. Sa;nt-Marcct fut, d'après les h!tg!ographos,

pape, de ran 304&l'an 309.

Voici sa r~c, telle que je ta trouve dans le ~~«~o-

loge de Simon Martin (16 }anvior).«Apres le martyre du

très saint pape MarceUi, le siège ayant vaqué, non

pas sept ans, commo quetques'nns ont voulu le dire,

mais, seulement, six mois et 35jours, saint Marcei, son

prêtre, fat élu pour successeur de saint Pierre, à sa

ptace.
wIl était romain de naissance, nts d'un nommé Benoît,

ft il gouverna très saintement l'Eglise, qui était alors

extrêmement désolée, en suite de la très sanglante

persécution qu'elle avait souNert, sous les très cruels

empereurs Dioclétien et Maximien. Et, parceque le sang
des chrétiens, que les tyrans avaient répandu avec tant

d'injustice, était comme la semence du bon grain qui

rapporte cent pour un. Ce saint pontife Marcel s'avisa
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de distribuer la ville ea 95 titres ou ~Mu~t~s ~n de

baptt~e~~qM~~aaavoaaMCOB~~Ï~ûPti~
sainte foi, poury recevoir !<!8péphears& pénitence et

ou!escorps des martyrs tronvassantune honorabte

sépulture.
wtoat cota sa Msait pendant uapetiteaime dont

l'égUse jou!~a)t aM CMïnneacet)ne!ttde Maxence, le

Ois de Maxim!em, SMrM')mm'&rHercuMen, fut d6c!ar6

eïapppeMr,po)'ji'!HsoloMccdessoldais ppator~MS~mtEo

OaN8<aMt!asCh!oras,pure du Grand Gonst~mtîa,que les

vrais empereurs MooMtienetMaxitatM avaient d6ctar6

leur successeur avec Gagnas, dit aassi Maximien.

<tL'E~Ms9,<t!s-je,jouissait d*HMepa!x,eMce teMps H,
d'autant que ce Maxence, croyait ainsi fortiaer son parti
a ta faveur des chrétiens mais depuis qu'il se vit plus
affermi en sa tyrannie, il leva%tout-a-tait le masque et

découvrit son cœur, renouvelant la persécution contre

l'Eglise. Et, afin d'épouvanter davantage les ouailles du

bercail de Jésus Christ, il s'attaqua premièrement a

leur Soavcrain-Pastear Marcet, pour le contraindre

de quitter le titre de Pontife des chrétiens et, ensuite,
d'adorer les idoles.

<Mais voyant que toutes ses propositions ne faisaient
aucun effet sur ce cœur invincible, il te ût fouetter

avec rigueur et puis, il le condamna au C'a~a&KFe,qui
était un grand étaMe où étaient les bêtes destinées

&l'usage de la République, ann qu'il en eut l'admi-

nistration. Le Saint-Pontife demeura neuf mois, en ce
très vil et très abject exercice, jusqu'à ce que les pre-
miers duclergé de Romevinrent le délivrer une nuit,
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d'ow ;b te meneMMten ~watsoa d'MB&t)one'8t6~M&&

aoHMa~ iLuctae~taq~He, depMa dtx-neuf moï8,~tatt

demewôe veuve~ après avoir yacu quin~ ans en la

eoïMpagaied'nnmartt
a Cette sainte dame reçut avec beaucoup de jaieie

~uiroM!o-PeaM~ ea taatsoo, ? suppliant de ta

changer atmae 6gMse, qui'depuis a porMte acàt du

mêMasaiot MaMe!, o& ieschr~mens s'assetnNa!ept

peap eéMta'w te&a<ÏOMb!estayat6res d&notre SacM@.

.RBdemptlon $t a~t la nWm~saiut pape distrlbusit auxJMdetNpt!on et Qt te mêmesaint papedigtribaaitaax

M6lestec6iesteat«oeHtdetaparoIe(!oDieu;
« Ce qu'étant rapporté an tyran Maxeacejt on conçut

une telle rage qa'i! aippo~net' cette no~vo!ieeg!!s~,
otdoanant qu'clle servit d~sortnais poar une etaMe

puNtqae, aan d'y loger les Mtes dont il voulut qae le

pape eût la conduite pocr le reste de ses jours. Telle-

ment que ce Saint-Pontife demeura dans ce lieu d'in-

tection, avec toutes les incommodités que l'on ne

saurait imaginer, car il était pauvrement vêtu, mat
nourri et souvent bien battu par tes ministres d'iniquité,

qui ne demandaient que d'en défaire le monde.
« Ce qui arriva, ennnle seizième jour de janvier de

l'an de Notre-Seigneur trois cent neuf, et de son

pohtiBcat, le sixième, après avoir tenu une fois tes

ordres,setonlacoutume au mois de décembre, puit
ordonna vingt-cinq prêtres et deux diacres et créa

vingt-un évoques en divers lieux. Son corps, qui était

couvert d'un siticë fat retiré de ce lieu d'infection par
la même pieuse Meute qui l'enterra au cïùiet~re de

PriscHie, en la rue du SeL Et, ~oar r~tMBpen~e
N
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de cette bonne tauyre, eMe.taeme ~t envoyée en
· r

~QuantaaxpteusesreMqMesdM~er~t~rps~ece~a-
vera~'Pfmti~, et!ea sont demeM~es en ce etmeMeredo

PrisciMe~MsqM'autemps du pape Saint-Martin ~!Mt-M),

qc'e!!as tarent apporMes~n Fmnce, ot i'ott en voit

pwt)CNt!6Mtnpt)tt'Mla tpe'8eët6hM &htMyc((es B~A-

~ictinsdeCtMay.
<Mais, pour ceUes de sot)esprit, toutes les OgUsasiea'&

possèdent en deux ~pîtres qui noua restent de lui,
<toMtrMH&~fess&a aax ~6qMes (!~ !& Prevtacet

d'Autriche, où il traite de iappima~M de r~gUse

romaine, qu'il prouve devoir être appelée le chef des

KgU~es.Kt, deplus, il leur déclare qu'aucunConcile.ne

peut être c~tebrO de droit quepar l'autorité du même

Souverain-Pontife,

Quant & l'autre ep!tre que te saint pape Marcetecr!v !t

au tyran Maxence, o<!)il lui dit qaeios vrais prêtres do

Dieu aiment beaucoup mieux être poursuivis pour la

justice et la vraie foi, que non pas être riches et honores

sur la terre. pour perdre ennn le ciel parce que, dit-U,
tout ce ~Mtest ici &eNM'a~o&t~de <<«t'~e,mais ce qui
est oM-deM est ~'Heï. Ce sont les ordonnances du

~intpape Marcel, de qui ia fête est célébrée en l'Eglise
avec office d~Mt-efoMMe,par l'ordonnance du pape

Grégoire septième e(~Ma~t'e de <SMMOMMartin

p.i~.t.ï). t)..

Le Dictionnaire ~'Aa~to~ap~M de MtGNE (t. t.

p. 3N) dinëre un peu du livre de SiMONMARTtN,puis-

qu'il fait élire saint Marce!, en 308, et mourir en 310,
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wa~i~oMfa~RoMe, comme Stmen Marttn. H ~oate

~'tty~des~eMq~estdOM Mtot.~Ctaay, AKawweta
M~s.th~ palpas de ectt~ de ~a~!s.

La tegea~e tceatte aMf!N&:qae satnt Matw~ est ve)w

mourir fmP~yoncc.w~nQw~ Rvonsvtt que teshagto.

graphes d~ent la contMtfc. Une caftante de eeMe

!6genae )'acoRto qae: to~M~ les teMqHe~ s~M

Marcel furent appQrMcs ('n FfaneCt ï~rjto~ re~Mttea

mte8<!nst!Hsa!Mtpttpo
0~ ne c<napMM<t~s facHotxent, qH~ces tatfsttO':

~wa~e~~ )MCMtt~. ~~q~'Q~ ~MMMt? corps
ttMsaint pape, apr6s cmq OM!tnit Mttts aliteda séjour
ttans la terre du ehnet!eM de Priseille. Ii f<mt,dans tous

!es cas, noter que !alegondetuea!oajOMte:quo te vUtage
de Tavernes essaya de s'appFopner ces t'e!;qaes et h

80M\'euh'<ïeced~batest rcsM tt~cx vivant, peu!'<{u'on
raconte, que qMetqaeMs. ce sont ceux 'te Tavernes,

qui aHtrn'cntavoir poss<)d~ /<c~<~ <~<M JM~ceo!?.

Le reh'a!M.que j'&t rupt'urtù prëeëdemment, a una
)H'!ante({ai est tantôt chanta à Barjols, tantôt chanMe

a Tavcrnps:

1~ontrgloiaoouroa,K«o)ttr~loisoottfen,

ï.e!9tFipeHe<t(M~.
Naaatreleiseooren.
Letaooarent'anqueven.

Ktqui t'appette ce d6b&tentre tes deux localités.

t'ouF tourner la d:QtcMtt6que pouva:t présenter
t'~bjeetton tFune relique intestinale, on a dit que c'était
le doigt du saint, et non les intestins qui avait été attri-
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JM<~ANM'te!~ ?~8 <!c ~MpM'MMaM teM~M~

M~tt eonwrM MtKteatowaeofteMtpaf ~OtotsHm ~'MMc

tMMmo, et ?!(?& ~ms !c 8!~Mt<!ra de !? ~e~Http,
e<tHociampe aMP~MeHae a tpAM,s, sans jtaMM~
<t~otrttcw!tnt'!tMMtmoavottet;pM(t!~o ~n! a eca~ «n

t7MeotMMatant <t'aatMs. M«!aaY<'eMHccxpt~attttt~
M ae eoMtpM))~pM ~at~Mat ? ~'<~t?~!t t~nncHt

tant ~pt«MttatMht~te~Mta<MMMeaM~
QMQtqu'il ensQ!t, <t mat <M~, btV(! 'ta

~~ttt, ayaMt~M p~& d'tMSMMtpur pfatc~tttt~. ~)t

p~Mc, eUcsTpMqMCs~e sahtt Mapp<'tft!r<'nt ttr~Ma~eta-

8M<eqM'<mjom'<t'hwLao M'est p!Ms<jt)ete suMvcMh'<t<'

<'e~feMqMM,qui se (fOMve(!an'<!<!rt'MqMatr~A MOttM,

<onM'ac<'t!pte ta veston (!Qta efn~wv~MoMMtifMM-

tOMsede cedoigt. pllr t'hCMtï~mo<t'Mne<!6\ute. Mga)itdc

qui \aMtMttaMtt(M~tat«tMpoHK't'wHteMscqut a !'rA~

devant te rcti~Mair~JM~n'~t t?~.

Ii y ~He!qucehost~qui frappf. HMCMe'Mtv!o)Mh'),

dans ht Mgcndc de suint Mare<'),MUat'ju! c'eat (tMn
tes reU~ucsdu samt sont dos httestitM et <tMa!es !«<<"<-

thMdt) bo)uf proatCH~ pt'n'hnt h) p~M'ct~imt,joMCMt
au~d un cerhuH rûtc danst ta f6t< tm!s<{uits ont uM, s;

t'MtgtetMps,t'apanagc thM ot'gant~ttcMt' (h~s réjouis-
sattces do tu SaUtt-Marcet, qu! d~nsment ?< /t'~M'M
oi la grautte Joie ttes tMbitaMtstie Batj<tk, ttittsi ((M"

t'indiqn(* te )tuitt6n)e coH~totdtt cm~n{ucdf <!??.

Bmve!a~artoonset )!ete9,
MeMeawneatebMM(!et~neem.
Qtttt&<)Mt9odefstf!pcMM,
i!éjo)tï~se«mtBjM~O)t!
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P<M'otU~M~s.<opt~a~a ~« ~Mfè ? pM~as~o ~<t

peM~ ~M pt<M pMe~tOMr~Mn~Mps hotw

~tCt M~ ptM~HMt~ e<~ tM~~t~tt ~9 <?<)?&
tH!certM!~M~

.!e <? VeM~haattcp ~t atMane pMM, M)t~ eep~tt*

<tx!)ttott MWpptm8Mr&tttt SOMM~MM'tM )pa~!M ~t*

~~M d'MM~MthMMtPCaMNt<t«<!qMM~Mt, <~F~t <tM'it
tOt~Mt)NM!tMt<~e<MM«t«MtM<Mft!tttitt!~ htt'JtM~MXtA ?

?)? (te 8at)H-MttMot,~tMttM~; « t'QMt~<?t'tM'Mt,CM

t't~MM.qM'MttV~tt~O tCaMttttMQ!)et~wHMS ~tït!M(M8t
M~~ ~~MMH'Mt~ ttMt'Mttt' ~ta~

t'tMr~<;fVM<<~OMtMt«~,ji<)~Mt~MtarqttffttM !<«;*

h'ar,qMt' dx~ta ?<<)tt<* th~o! !!ytt !<!s<Mt'tt!i<

vaMt~ <~t paMventsfpvtr <<ejtuttmt &cetut((Mtve~ en

tt'eh$pchcft'')r!nc:

<"ï<cnMmdM8ah~(mnM)~OM).
La t!t)n80dcï h'~tpMot.
î.<t {XttttM'ttatte<!uh«'nf, <t«! e~t M<af)~\MtSM!t<?,

't'Mnc<M:t))!('t'a8<))<'ttt)attp.

t" t<e hMttpr<t\<'))Çt)t~««'~M. ttMttt tt:tt' <ici<ht'tM

''<r<n(~)Uttn"t ft~Ma(n'pM, fe~io) '!o pa~);~ ()M<~hpr,

ntungo). Kt, n~ peut-OMpas ~)MM' ~Mt! tu fôte de

Ha~ok, t~tM~nhMttttMtMn{t8<M~te«eet(~yg!ptts 6ta!cnt

<'Hrapports h'<'s6tro!t~ avec tM massaUotes, pMt~M'Hs

ihurent par <'Madopter !a tangue presqua enivrement.

LaMte du tC Janvier, dis~e, 8'appe)ait tout simplement:
la fête~tt JM~e~K,<ta festin, du repas, do t'ag~K', et

w <ttpp(~ta!t à un ~tia et <tdes danses pieuses qui
honoraient ta <i!vimMpaïenne tocate.

Puts, lorsque rtdëe chrétienne pënéira dans le pays,
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~e~W~PqMP~~tn~t~ f10U~

vapt !a s~ppf!)jMe<,p~tt ftMiqw!~ ~Mtu~ par
et~aaee ~ut a<~ tmMttt~tt A !icnMc ~«~
eathaMQMc? ctMtMa,s~ton ? co~m~ e~t~ta~ <tM s

ttapett e~! <*<? f~a ~M fetitttt <~wa$'appettt la ?<?-t

~~M~jf<M%M~~M~<M~n,~)WtM))'t.~a.
Pt'MA pMt<tt' <M~M<t<tMa<0~t«~M<? ~VMMU

~))tt~'rt)))~~ <~<MOH< (jjt~t'~M ~M~tttMtt (t~Ye*

Matt8M<t(~t~n,~h~<h(,M~,AVM<'a~:

(~tCMMetwMMptMett~rtnsoMtnet~eta

({MF MM!~MgMtt!~ t't fatap~ fM~MPt ht «<

pt'~oe~ ttovhtt StttoK)Mht!s, Hpf~ weh' tW"

~MeM<:tt!MttM)MetncigMX;<t'Mtta Ownht~tMttt'~
Vietoh'a, ttt~tMtSt!ttto.Vt('t<!)!poQMet i<M~dw~M'<~<

tte~t~t !<a!tH-M«!t'e:<MM Mnetaah'a «MMû<!«tM«M

e<M!M!tt~<!fé,<<<*TtMtt'"t~<«h'o<h! Snht!8-MMssa}<tMt)
le <j)Mat'Het'<!MCannes, <tev!n<celui de Satnt-CantMtt

<!Mete <tMKrHar<!e ~ttM«~K~ dovtnt SM)Mt-Nai<M!pe;

<jjMela ftMtt«htCdu «t~tan~a ««tM-M~a!fut <!av<'HMa

la RmtatHe <te Sah~-Smoian, il Bttgnete~ te ~<~t*

M)t~nt Kt€MMmote P!r6< il dfvtnt MMhMMtne H

htt attribué au pa~e Saint-Marcet, a Ba~ots. peut-êtr'
eoMmpil fut attribua a Saint-Mareten, a Limoges, o«,
une Mte t)~s analogue a celle ue Barj«t! avec danses

pieuses et agaptt ~teotMttf. a été e~t6br6o pendant

longtemps.

Ajoutons, pour en finir avec Saint-Marcet, la note

gaie, qu'on peucontre si souvent, dans toutes les

légendos de ta Provence. Les habitants de Barjots
disent: que~aM-~ac~oM est plus puissant que le Bon-
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!M"a, qttt M o<M<.M(tjt<MM',htptttc~ ttttt'&pp.Mwn~

ff(tMt< «M~M)~MMpf~)~ h tWPMMt<taM(tM.

~MthM<t~Mt)Mt8~tMt~Mtt ft)~ MM !.mtt,~WMW

8aiM''MHMwt.!« ptawt~t tt~t.<!«.

t~a nM~ot~MtWM~tMr<M<MtM'«<~MosatMt MoMa<

!CMptM<w<tt<~t't~ ~M<tt!<!<?<?H<M)ttMeM.A~Mt~Mf
MoM.Mtt'MfMt MtMtMMt tttsC)M.Htt,H tttHMMMta&

~ttMM~MtHt'~tt'~ %'<MttaM~t~titM)t~hM$.~ Mt~t MM.

~pttMtttt Mtttt h~MtMt~t ttOMMOt~tt p~MPt

~weMr.t t ~<!M)0 M)!an~ Mt'~ MOMtMMC'~t'" p)Wmh~
«a!)A<t!t~tMMM''(~t!<,Ai< t'~t'< ~J)

SaitMtAitM~M't.<!QKttMn,<?)<cwtMhc s~Mt Mapec!,<t"

MMjo!<t,~hM pM!8M(tt<t)Mtt't M~M-MeM.~n ~wr h~

MaM.Disa!a) «?? <ie tai c~h!F m ~htM, «M~!t tMt

fëpottdtt <tMttfrai«<Mt,jo pt~Kt t~ nt~tmc, ctte ~t

phM<pa))<tM!ttûtt

Sahtt MttUMt'tm,(t~r<mVtth~<~Mttrt;n~cHtMtgc.nit

A M«n<!(tMh)Mf(Côt<!8-!ta-X(M<!).p8Mt'avoir ta MttM.<t&

beaux tx~thtux uta <tohatmet ~Mth' M<'v~MtMt~a!*
6<M M«n-!)!eM,& e;tU!M<)<*sctMtmrt'~ <tota e!targ<'
(?. <<. <«?. p. 48).

SaH~Corn~ty nurait lut étM te Mon-PteM,a' avait

votttM,conMnoim!nt!.<)OtMtrdet smMt MathMFtn(~f.
f~ T< t. o. tt. 96).

UMmoMJtckrHSiio<t!sa!t que tM~MCte BonDieu,

<{n!est tr~s vieax, mourra, saittt Xteotas!te remptaeent
peat-6tre (DtCKsox.~Mj:~ M&t'e.~cp. <~ r~ad. t)MR.

p.<9t).
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MmeMMTMtMMMMMBt

(~M~MCji'at ce ~eotMkMt date ~!tp <ns toua tM

<'hap!tt<M<pr<k~(!f'nt$~!t wmme je !c dh'at <ans tous

tat t<Mh'amt%lit Pr~e<;M M~ea~ ~~·aia usrfrn~rcrla r
ceatveat~cs <tMcMy~MM pMs< On en ~(mve <taHSt
~Ms tas p~, et souvaMt ph~qMe (t~na le mûtrp..? n'o~

tta8htpt'6tcnt!<tt) (totMMMnt~trc tau~; aaasi. je wc

honMtat citer les sHtvtmtit.~t coMMttt de lit ptame.

engageant te tect~MrApM~oHt'h'ta chaptiFf ~a)MteqMet

JMptM'tM'te ta fMo des R~s, do t'AMc,été.. etc., chap~t'e
<!))t)~tt~MMii! tc«MvcM dos thunes ptu~ <)MmtMMs

picusM. <tM!stMtt!n<hn<mpMtH~M &eoHM <pM'j'6hMtie
i<

~CJ~OMt'<~ ~fM!f'<M' /<'«K~. ï)<mstoutes

les ~t!sesf!e Mopdcaux,au moment <tal'~van~ite ttn!t,
te jour ftes Itameaux, tes m~ro:! ~tovont h'ut~ b6b~
dans h!M)MbMs.pt les ~ntsaMtc~oabit'ttettM <bnt
~ut''r tes petits enfants, un peu ptus Ages.qui sont

venus â la messe avec eux. Comnte & Barjots, tes

tnamMMs'agitent pour exciter teur:!enfants et il arrive

Mnmoment, ou toute l'assistance, ou &peu près, saute

en cadence au son de t'argue.
La Danse de Net«<<' A Mende, dans la Lozère,

pendant tout le moyen-âge, et jusqu'à la Bn du dix-aep-
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HMMfM< awa~MMapt~a~v~c <ttttea V~pMSt,tej(ew
~K~ tMMM~s~MMMM~tttA~aa~~M~ t'~M~
~M eha~aataaeM~enna ~t$a\t\t.Et'onno."

t.~ pt~ttt! en <a!M!M~HUtaMen t'hMtMcafd~ M<Mt

.ft'an~ Evan~t! te jwtf de h fSte de S~tttt.E<,MH)<

t.ea ent<tM<s<to<!htOMtd~n~)t!a)t<,ett etMMtaitttMnean'

«(toc pa<M'~ !<Mae<M~t? j(Mtp (tci~ ??<!c~~M@an.

KnMn,tM!,<w~!M)M&~H~a~nt &t~r <wt\ M et~n.

<M)'t,!pjQat'd«htc!M<'tK'!t~a.
7<<t ~fM ~«4<M~< <S~&<MfoNt. f A

<')hUon'8MP*SaA)tP,MtM8<u<<!cax~f6MtO)t!e8qM)&ppM*
UMtMcntaMX'<Mn8Mp:<!Msost;pt<~ti ~ppo!<tipM< !'MM,

et~Me des ehMMhtPS~; ~uh'pt te «gatMafdM~.
Ces deux e6r6montM <)(a!t~tttm.pieMses. Mx-gates et,
il <)tMt,)MÛMe,coMvcn!fqM<'t&ptùtô M'<HaHgo~MqMe to

prétexte, la ga!t<\ m<hnc;M gt'ns soi, perca!t dan~eha-

<')Utttt*tOMMt)<~&)!8.

t~a shtht~ syo~'htu&de r~'oMpM~tvtFCMt, en <577,
cette e~t'~Monh' dant cctt« vUte, mai~ one H'e)t per-
s!at<t tMMmoins jusqu'au <t!x*hMit!ùM)e8tùe!p, dans

«t'tnbre de toca!H<~du dtoc~'se.

Z.M~OMSC~f'X <'A<tMa~~ CA~~M-SKt'-A/Ott'MC.

A Chittons'sur-MarMC.ox faisait, aussi, cette c~t'6*

tm'nie bMrtosque Le t'~re Perry, dans son histotrNde

c~ttevUte, en ~nd cuntptc dattstesterntcs suivants

tt (t'évêque de Th!ard) suppr!ma encore une autre

coutume, qu'une tondatioa fort ancienne pouvait, en

fluelque façon, excuser, et avait rendue tolérable. Les

Complies de ta Pentecôte étant nnies, le Doyen, les cha-

noines cHeshabttués,~octaM'nt de t'egMse, enpmces-
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s!oM,et wnaMntdaas te petit ~t)W. tt y&awm!K<Mt

da~Md<~m~d~M pfQ~

M!MeemMn~,etdest~~ea,Mee~epteH~8&t'en~Ot'
dee~tt&MMse.

« Laproees~ioMy ~tant arrivûo, tous aepfenaiant l'an

apr~ t'awtM, par le hoMtde t<M)fswpKs, et en ehan-

tMtt q~~wes fQpttsost de ttt Mte descente

Satnt'Eaprit, RMplos ApOtres, ils M~at qaetqMs

toMr&e~Mnd,&rM<ear~eedamc.Et.M~Mqa'<)'ntt'y
dit t!eM <tMtM&Mt ttatM ta hteas~ttce et thms

tna<te8Ue,etqa!ttfMt!t)st)tM~Abondesse!M:<QMte-
??, parM (tue le peMph*appelait cette p<taoH;e &<

~aM.se~ pAaHe~Ms, !'évêqMcCyruad9Tb!ard~

Chap!tre ja~rcHt qu'il <«!!a{taboHr eaMecoutume.

Hans ~mc mt!n!t6 tte pays, soit le jour de Noet, soit

echtt (le ~aint-Je)tn-t'Kvanget!sta, soit AMques ou A!a

PenteeAte,onvoyai(,ja<tt8.tecterg6seU\t'eratadaa8e,
dans !o chcoMpdo t'6g!!sc. ~ns beaucoup de paroisses
même, tocuré menait un bronte, que les Mûtes disaient

en compagnie des prêtres et cela, non-seMtementdans
la nef, mais encore dans le cimetière attenant au

tempto.
La <f<tH~ y~pftts. La danse dit jour de Noël,

<~taitcitée comme une des cérémonies tes plus impor-
tantes.

&e danse <<'AM~M'~e de FeMM~OM. A Auxerre

et a Besançon, qaoiqa'ette se Rt 4Pâques, cette danse

religieuse n'en était pas moins très sotenneUe dans son

genre
~a danse de LtMo~e~. –A Limoges, te jour de
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iMMt'MartM «" jMiMet~te paap!« dansaM Mans !a

€~W~t~<W~~t~

~Mt'~awN~tM~~tMet~MsyûMrNaM a;et~e~

prenatt~na part aettvo a eotte f~ouisaanfe.
J'<a ~M~ed'~tM~c.–AAwxwpe, t&<too<t)~

(lui WMMeccMp&poftaHte wam <~&JfM ~e ~c&M~,

p~cqwtcehMOtnc.MQm)~ daMsraM~c,
MnepetaKc, avec MtjMoHe? Chapitre j<MMt!<.Vers atte

hc~ de t'app~MtMt, !e chanoine pof~Mf ta

potoK~ ~avM~K dans teeheea~ !<t pw~ttt <M<ttMtUM

<!potteappuyée sur le ewar; et prenant, du ta ma!n

gauche, an deseaeoM6gMea~avecteqMom se meMa<t)ï

danser, t~ restant du Chapitre Rthait, en chantant, anf

rende autour des deux danseMM,pendant que !'e<'gM(?

tes aecoMpagnaMSoadain, celui qui tenait ta peM<<
ta lançait sur la tête des assistants, en leur disant

f~e!qnes mots prisants, et tapetotte était retn'oy6t\
sans retard, avec force rires, des uns aux autres.

Il va sans dire, qu'après ta cérémonie de ta petotte. il

y avait un rettas offert aux chanoines, par celui qui
avait fourni la pelotte; et qui payait.ainsi.sa bienvenue
dans le Chapitre.

Cette cérémonie était si bien entrée dans les habi-

tudes locales, qu'on la considéra, un moment, comm'"

absolument obligatoire, pour ceux qui devaient en

faireles frais c'est ainsi, par exemple, qa'en MTï, un

chanoine du nom de Gérard Boyer, n'ayant pas apporte
la petotto, et ayant déclaré qa'it ne voulait pas se prêter

une pareille plaisanterie, il en résulta un grand scan-

date. Les chanoines et te peuple se tachèrent, a'<point,
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~ae ce eoaMne dut, séance )!enanto,se wrvtrde la

pt)to~~e~~aMes9~

o~rtt'aaoee précédente & ? eompa~xie; et Mdut, natu*

rellemont, payer <msatte ? repas accoutume, A ses

coHegues.
Nous savons aussi, qu'e~~O, la chanoine Laurent

Brete!, cure daSatnt'Renobert, refusa de se p~ter a !a

cerémonte de la petoKe,et de payer !e repas qui la tor-

!Biaa!t; mais ses collègues so Meherent, raitaqHeMnt
dcvanH'Mtontër ecotestastiqae, qat &ocw qu'il avatt

tort; Men appela au BaH!aged'A))xerre, qui lui donna

gain de cause. Ma!s les chanoines s'en référèrent au

par!ement do Paris, qui envoya, te 28 mars 15S3,ua de

~eseoaseiMers: François Disque, assister & ta~aMse

de la p~~f, pour faire un rapport sur Ja cérémonie

Cerapport fut soumis tt une Commission composée de

quatre conseitters, quatre chanoines de Notre-Dame, et

quatre docteura de la Sorbonne; sur l'avis desquels, le

parlement donna raison au chanoine Itoger. La chose

ne s'arrêta pas là, car le Chapitre en appela au roi

François ï< quiordonna que la cérémonie serait réfor-

mée dans ses détails, &Favenir, sous peine de dispa-
raître.

La ~«tMcde J~esaMeoM. A Besançon, la cérémonie

qui se pratiqua, jusqu'en 1788, portait le nom de la

J~e, à cause de l'air de danse champêtre au son

duquel tes chanoinesmenaienttebranie.sur te gazondu

ctottre, quand il faisait beau ou dans t'éghseette-même,
quand il pleuvait.Après cette danse, le Chapitre offrait

aux ndëtes, une préparation de vin sucré et aromatisé,
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qui poFta~dans te pays,~e <MMade la JSN~M~e,9Nt

&mvt~]~)~qM!d~

ï~asieRoo~Moa,testt<msesp!easesdaaates~M8e8,
~rcat longtemps partie da e~MMotat des grandes
fêtes.

!V

MM M~MWtTMt~MM

En Espagne, les danses sacrées exécutées dans les

églises, pondant le service, ïesjours de grande fête, ont

tenu une grande place au rituel.

Le cardinal Ximénes voulant surchauffer la piété de

ses ouailles, qui aUait en s'attiédissant, établit les

messes, dites Mozarabes, dans la cathédrale de Tolède.

Messes, pendant lesquelles on dansait dans le chœur et

la nef, avec autant d'entrain que de dévotion.

La danse pieuse dans f~Mac clcAfad~M. Dans

l'église cathédrale de Madrid, on exécute des danses

pieuses, a certaines grandes fôtcs. Un ecclésiastique,
très au courant des choses de FEgiise, me racontait

que, récemment, un archevêque, nouveitemeni promu
dans te siège de la capitale de l'Espagne, fut choqué de

la perpétuation de ce vestige païen, et voulut te faire

disparaître mais il rencontra une telle résistance, que
ranaireaita jusqu'à Rome, ou le Saint-Père se prononça

pour la conservation de ce detait de la cérémonie

religieuse.
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1 En PortMgal, ona ooaUnuô jusqu'à Ma aûM~i ~r'

~i~es~ et, jà M sms pas ce~!o ~M~ ne~a~}-

nue pas de nos jowa encore, a exécuter des danses

solennelles danstes egMses,Acertains jours de grande
Mte.

~,p)'oc6~ott~aasa)~ed'~t<et*MacA(LaxemhOBr~)

–AEpterHackQaEchteraach.petMevined J.uxeD1-

bourg. sar I&rive d!ro!teth* la Sour, un des aMaects

«e la Saarc, H y avait un monastère ûe femmesnoMos,

?N8~ aH sepH6mést6ctë,pay 'sainte Iratme a!!e de

saint Dagobert, roi d'Austraste; et o&plusieurs pa-
MMSsesvoisines vinrent, pendant longtemps, le jour de

ta Pentecôte. faire une assez étrange procession, dans

laquelle on dansait d'une manière curieuse.

« Cette dévotion, dit Bertholet, dans son histoire du

duché du Luxembourg (t. tT,p. 17?).~araît aussi bizarre

.et aussi extraordinaire qu'eiic est sainte en eiie-mômo

t4 fort ancienne.Elle consiste en un pèlerinage de plu-
sieurs paroisses, tant de t'ËyCE:,que des cantons voisins

qui viennent en procession à Echternach, chacun sous

sa bannière; y étant arrivés, les pèlerins font nneesp<<;e
de danse ou de saut, ou l'on doit avancer trois pas et en

reculer deux. Cette danse qu'on appelle procession

votive, commence de grand matin au-delà du pont de

la Sure, le mardi de la Pentecôte. Les danseurs y
étant assemblés, on leur fait une exhortation, après

quoi, ils se rangent trois à trois et commencent leurs

sauts au son d'une infinité de hautbois et d'autres ins-

truments ils les continuent de la sorte, pendant plus
<lédeux heures, jusque dans l'église paroissiale ou étant
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arrivesHsss Btoatera~t &terre,s9 re~yentetCBts-
sentlaÏeur~~mQaie.

e On ae sait pM ae juste l'époque du commencement

docettedatMe,ma!sont&axeaute!npsdesaintWt!liboFd,
en l'honneuc duquel elle se ~it, ou bien un pQCapr~s
sa BMFte~ en voici roccaston. TMtt ? MtaH !de ces

cittatons fut ~appa d'uMMahdte on d'Mo espèce de

furie qui le faisait sautetcontinaeHet)rteNtjasqM'& ce

f~'K)MOMat.ORMtroaT& ce
~e permettre le pèlerinage que je v<otM~e décrire, et

atot'sIamoFta!!tecessa.On a interrompu pendant un

certain temps, c~tte danse; mais la maladie qui recom-

meac&aussitôt a obligé de ta conUntter, ainst qu'elle se

pratique encore tous tes ans.

<[Qaand ta procession entière avait danse ou saoté,

trois fois en rond, dans le parois d<naonastere,eUe

entrait alors dans l'église, en dansant et sautant conti-

nuellement au son des instruments de musique.
Autour et derrière le grand-autel, qui est dans le

chœur au milieu de Fegiise, était suspendue une

couronne en fil d'archal doré, dans laquelle soixante-
douze chandelles étaient allumées et sous laquelle les

porte-bannières se plaçaient. La cérémonie finissait

par une messe solennelle et une musique dans le

chœur. Le vendredi suivant plusieurs processions visi-

taient la même église, mais sans danser. On appelait,
parraillerie.dte wMe~e~lesseconds gourmands,
les nouveaux mangeotins, les curés qui y assistaient et

quidtnaientordinaireinent, ce jour la, à l'abbaye w.

On a attribué, ai-je dit, cette procession dansante, A
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uae épidémie survenue en M74, dans !e pays de

T~ves, et dMS i~aeHe, tes MaMes s~utateat, en

deMre, et ?. Epid6t0!eq«!aeeesa& qua torsq~pn
eut etabM !es divers pctertaa~es de danseur. Mais,

en y regardant de près, on constate que cette opinion
est !MsoateM«M<Csf catra epat pMaves, on peat a!M-

guer que dans la chronique d'Aasbowg, il est dit pour
î'ahaéB t~, que les corps de saint Vit et saint Modèle

t~ant été tcouvés A cette époque. dans t'~g!!se (te

Saint-AMdt~,furent. portés par ~rcheyCqMC &r~!se

de ~tzbûat~, au ïnHteo d'a~ grand concours de Metcs

qui dansaient beaucoup et vivement: « CMW/)v~M<'M-

M<K'pMtf~~OpMMt.
La procession dansante d'JEchternach fut supprimée

par BoandomeMde rarchevêque de Trêves, ett 177?,

comme constituant une cérémonie superstitieuse,
donnant !iea à des < abus, des scandales et des

excès e.

En 1786, la plupart des pèlerinages dansants qui
avaient survécu en Belgique et dans le Luxembourg, a

la prohibition de l'archevêque de Trêves, furent de

nouveau condamnés et abrogés, mais, dès t790. on les

vit recommencer de même que celui d'Eehtemach et
a divers moments, notamment en 1795,en 1802et en
1803,on les fit en grande pompe..

MuUer, juge de paix &Echternach, qui aimait &s'oc-

cuper des usages anciens, et qui a inséré, un curieux

travail sur ce pèlerinage, dans les JMeato~s fA<xt-

<MtM!eCeM~«e. t. nt, p. 454)dit, que cette année ta,
it compta 1490pèterins, parmi lesquels, ?'? seulement
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t~M~M~tSM~ "f ~J~

s'aMeMMeat~e~Mr.Onlaï~tsqae~eMejMment,

aneeav~eompMjN~'aqcatwmiMe.

t~M~ ~«iXtJMM~-X~M~, P)~S
deKUbtH~cnBe~q<M,ity~<tacehttp<)MeM~6e& t\

saint Jean, à laquelle on allait, on pèlerinage dansant.

Voicieequ'endittaebronîqaedeLimburg;
« Les danseurs de saint Vit, datent de t'MM~atTta74.

On vtt, ~ec étonnement, dans ptasteara pays aHe-
Mantt8,aMrte8boras(taRh!n, de taMoseMe,ttasgens

qui dansaient comme s'ils eussent ~é tba~ pendant la

moKMdMj(ow,et <~MX&da'cm.tts tMinhateRteMsatta pw
terre, on leur tMarehattsur le corps et on tes regardait
alors comme guéris. lis couraient <MnevUte à l'autre,

s'asseyatent devant les egUsaset recevaient de l'argent.
Le nombre do ces danseurs s'accrut tettcmont, qu'ou

en a vus jusqu'à SOOa Co!egae. L'tndeceoce fut a.an

tel point, que plus de cent femmes et tilles devinrent

grosses illégitimement. Lorsqu'ils voMta!ontdanser,
ils se serraient fortement le corps pour se rendre

plus minces. Les médecins regardaient ces danseurs

comme ayant un tempérament fougueux, et los pré.
ires les exorcisaient en les considérant comme possédés
du Diabte. Le concours dura, dans ce pays. au moins

six semaines. Ces malheureux étaient appelés les dan-

seurs de saint Wit.

Z.<M'tH<~e de Sa<MMr< « MMt.– PrAsd'Utm,
il y avait une ehapeUede Saint-Weit, qu'on allait visiter

en grande dévotion, pourêh'e guéri on préserve de~a

danse de Saint-Gui, dont on disait que le saint avait ct6

lui-même atteint.
s



O~ ~t~oinf~ ~av<

CepM~a~scMMitaapfJatewf~tPHadaa~re!~
gteuse, 6taM tntU~aux exeraieoa de pt~MpM~tesaam*

4 bFeux~eaae~M~~ten~~ do

!t'aM)t(tser,aûjmtpr~tM!c(t(!t tl~vaMoM.

~c/WM. APran~pnBavt&roJe
tMXiamejour BpF~St'aSCfMSton,un ? <Mt,jtMqa'A!? (lM

du oiectedern~r.Mnp&tcrina~ dansant atMiogac A

eetH{d'jEeh<<;rtt<tch.

Je poarmts tKmvcr encore <!«Momhr<'Mxpx«mptM
tta tansea M))g!eu~s dans les tMve~ pays <t'EMf9po,
mata ce qae j(e ytena <;e tth'e~aMitjQ~ro~, tn~ptca'cnt.

~s ef<tMscspteK<K'j!cet ~sfc. Les dansas pieuses
sont Mn de <0t!'edMaMtOMAs!c,depuis les bords la

&Kt!tterMn6eou du Vo!ga, ~asqu'en Hxtt$mo.0r!ext.

t)M!s nado, c!tes tiennent UK~grande place au

ntae!.Mya,ttaM!c8tetaptesde8atte!tc!)!Mtyad6res,

qm ont ponr.profBssion de sa Mvrer &ta chorégraphie
de~'anttesidotcsct, les dévots, dans le cours de cep- =

taines eôr~mMues et dans diverses Mtc! tes pr&tpcs
eux-mêmes, viennent so mêler &elles, peut- danser en

l'honneur do la divtn!t<

Cesdanses sacrées do l'Inde ont des caractères d~era,
~mvant la nature de ta fête et le symbolisme que repré-
soute l'idole. Suivant le cas, ettes sont lascives ou

décentes; les premières sont plus fréquentes que tes

autres, parce que les fêtes qui ont pour objet de rap-
peter le cutte des forces de ta nature, tiennent une

grande place dans le cette de ce pays.
Dans certains tempto~ de i'tnde, on salue le soleil

levant et tecoucher du soleil, par des danses sacrées; et
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4 e<MMnesMtes, !a ~n~ (!en< M«cp!ae<; hapertaMe
4aM8tef~M<~

~M~ao~<<~ -*D<uts tenttea)te$Mat~$

<tM ~Mmde&ot!tM'ntaMca!~ on F~caattw des dansM

saches, d&pMtst'At~rtejM~M'aM Cap. pcpwts !aSen~.

~tamMûjiHsqM'&ttnnefKougc.
Rn Ata~to, ht sc~e (~ aMoMt~ se !hw. ça r~!H~,
MMcttaaso pettg!Mtse,<!amscM ~MM~ c~~t~ontest

t~ sp~ {n!ept<M<{~nt ttes cbo~ extt'aor<MM~re!<:

tMarehant 8Mt'<!esp!WMr«u~M OM<tcs pha~oM

acdeMtStaaMMtttptqaer parlas aa~aMX~~
so tttcsMnt, Mt~ap, ct'Me!tpaWMt,«vec <<csarMtps MM-

<'t)es,sans ~proM~erune <t<)Mtpm'apparente.
Sur toute !a ~te occhtcnttttod'Afftqu~ depuis S«h)t-

<.fHt!s. dttSttn~gat, JU9qu'a<t<:<m~, on\'«!t ttanscs

s)tc~M,<!ans Mne~tHn!~'te MtM toca)<"<<htnsespx~-

euMes soit par tMdëvoh. sntt par !es Mt!cheMM.

L<?s~<h!op!ens tOnt, an MXMnpntda coMtbattrc, unt'

<'(~tnontc ~*et!gteM8o,dan~fottMoHotes gMprrrtorssc
mettent eMmoMvenM;nt;ctv<m<s~xc!<aMt,pat'Mncv<;r!.

tttb!<'dauso sacrée,.{MSttH'aMpawxy~ttp<!c rcMthOM-

siastm*.

ttans te royaMmed'Angota, <)MYt)!ttes MtichcHrs se

tnettro &danser au son des instruments divers, et entrer,

junsi, dans un ctat do surexc!tatiott, sous t'innaence

<taqoet ils predtsent !'avenir, ou dtsent aax credates

dcvots, des choses qui sont acceptées comme de v6n-

taMes <parotes d'ëvang!!e qu'on me passe te mot.

J'arreterat M, cette ënameratton qH!, comme je t'ai

d't, c~t !oin d'être compMtc,mais qae tes qaetqaes
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MMe~cwxc't))~ qwe jjc vtans de) t~OfntfpwswadwfMt,

j('~8a!8('ctMa, ~!M<eat'(~
~rMM do wsc~)'< <~ <t

pou ~fës.

j J V'~

MWMMMt

iT~ ?!? <? dansas t'icus~quo hoMsrenc<M«Mt<8tt~

MMJ9MM,dans !cs payses ptast(!!veM,Masont, peut.
on tth'c, qw! dtMve~ttetes tr'~ atMnM~ de uo qui se
<h!satt jadis. Kn ctBat, aM~i haMtq<tenoM8f~MM~iMM

dans t'anHqtt!Mde <(MMles peuples, MOM~tt~Mvoxs,qMtt
la danso a t~it t'~t'c mMg'mnte des cutter do M~

devancier!
Chezles tMbyto<)M')t!<,tus pc~cs, !<'sas~t'icns, h's

ëgyptiens, etc., ote-, ces danses tfacr~c~ hu'cntan han-

nem'; et e~ que nous voyonstdans ia HiMo,touchant h)

danse du roi David devant t'At'ehc, Mouspruuve que h~

Itebrcux avaient, e<Mnn)etes autres, une chorûgraphh'

pieuse.
Les <~«MM~tCM~'s t'Ae~ ~'et' Cttcx ios

heUencs de t'antiquitc, toutes les Ct'remonies reli-

gieuses, ct tuémc pfo<ancs, eurent, plus ou UMtinsd<!

danses dans !eurrituet.

La Mgende racontait: que la danse avait ëMiuvcnMo

par Orph<5c,en même temps que ta musique, pour
Itonoref les dieux et que c'est iai-mëme, qui avait ins-



JMSSMA~tBSMW~t

tit~tMdMMStdt~~er~e~ ~otteafMpmaMon~t de

naiW~a MM~p~u~ep t'i~ao~Mee Qu'~tMtees

dMt~h~n~~eMHQ L~ T~t" :L/

~e~<nnse«ttatMa! ntms tMttMa~c, ~ewot t'aMtet

de~apKw, M taver ~c p<~))Kt<'e,sur h's harf!~tde

t'Htppoet~ne.

t~Me taewM:qw tes dMtyte~ du wo~ M~

e<n)fg~~M'JMtMa~d'û~'M' Maps,sattvmt(mt A ~ea

<aM8Mtt!eaa(!satgMepr!<'t'eti,powt'<!<tvct(tppa!'<)<tM

rw<Jtca!' tteacomba~s.KM~~tsatt ta m<)ate ehM<t,p«Mp
l'~t!MO<~mdoMt!9tt!ca Pr!apt; &vait 6Mrobjet.

~ns tes Mto!!~e Detos, ta (t<n)we<tH8tHMaHutt des

d~tatt~ tas p!M8tmportants do lu côn'nnun!ept'fne!pato.

ne!!gp8MposdojeKMe!«!)tRtMt8,d'ado!o8C6ntsdesdonx
saxes, d'hMnn)eset <!efMnnMS8'cn aUa!ot)tttansaMtet

chantant tm son d'instruments divers.
·

LosdaMea de~ grecs <mt eM partages en dh'op~os

ftd''gori<'s, &snvoit*

i" Les danses sacrt'es?
'i!"Leitdanses dratnatiqm'. h'a~itfMe.comique, saty-

n<)Me,tytiqae
:<<'Les danses gMCPFiërcs

Les danses domestiques

Les danses !ascives.

Xous ne parierons ici, que des premières, quoique CM

reatité. ettes eussent toutes ies unes avec tes autres,

des liens assez intimes, pour que dans ia pratique, tes

séparations fussent très diMcites, sinon même impos-
siMes&etabtir.
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Fwmt !<? daaseatsw~e~ des gMCS),en a e!M

jMat~ta~MC, ~p<wUeutt@M<MXat~n~as, Mt

TÏ~MHPdeBfMCRus;

La jO~K~K<~ exécutée &!&fête dte~MpoMe~;

~'4MM~M~ c<mMe)r<;aAMw~ Chezteai8yFa<5wa!M

&OM~«p, ppatiq~~ en rh<M)a<iwde Diane Ç!to~e
La J~aM~M', a~~emnt aut caMe d~ IMtow~

D~at!s:
la Jï~WM~Ke, qui ~bpatt fa ~ctotra tt'HeK'Mtc

.,amc.Cmb<~M~

j&a ~t'~M~Mc, Instituée att~ en t'hWMewr (~

Di&aeetatMba~epaFtese&Ke~aacQUadesMoseaTe~;
ta ~HOss~M~, pratiquée par tes ïtnossatas, paMr

c6!6bpet'tavtcto!rcdeTM~e;

~«~ss~M~qaodMsa!eMt ieshaMtaMtsdaNys~
onrhonnetM'tteBacchus;

t<t P&aH~Ott~Me, appartenant &u cuite d~ même

dieu
La T<~w<MM~K<danse consttcrëe AIfercate.

Les danses pieuses cAej les tWMS~M. Chez tes

romains, les danses pieuses ne CrenttMsdetaut, et il

nous suffit de rappeler, ta place importante: qu'ait ta

danse des prêtres saticns.pout'que le lecteur accepte,
comme prouvée, cette aMratation do l'importance des

danses sacrées dans ta ville éternelle.

Les danses MC~~e«<es&ar&06! Les Cimbres, les

Teutons, tous les peuples barbares qui envahirent la

romanité & diverses époques de t'hMoire du passé,
avaient des danses sacrées et militaires. Nous savons,

par le récit des historiens, qu'ils marchaient au combat
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CMiMsaxt '<<?pas ea<!eee68, en m~Me tewps qe'Hs

paMssa~Mt erts tythM~, qa! tesexcttatMtO, <???

d!ap<)sa{aM~pM &pe<t, A!aMw avec la ptas gMtnd~

~tet~te~
JeM'a!p<tsheso!n dep<tM8se~p!Msto!aeeMe ~R<tM~-

fttttOMpour ~MOMtFer,)'esp~, 'te ta atan!@rela p~

ptMOitptotrp ce t[~je tttsats taMtôt, tM<'tMaH'{mpttP-
taneo cHa ~éa~rat!)~ 'tes dansessaBt'~ chexteaotes

peap!es de raMt!qa)M 0~ voit, en effet, qM~la chor~-

a'faphic pieMse & ?{< pMMe<!? tMMet, dttMa ~a(~ tes

reUg!oHsdo !'a)t(t<t)tM<dont nous Mons connaissance.

Vi

OMMMMKOMXte

pour remplir le programme que je me suis imposé
dans cette étude sur les superstitions et les survi-

vances, it me mut, maintenant, essayer de déterminer

l'origine de ladonnée et examiner sommairement, par

quelles transformations eiïeestarrivee â constituer ce

que nous voyons aujourd'hui. Pour ceta, il me faut

jeter un coup d'œit sommaire sur t'origine même

de la danse.

La danse, comme le chant, ou pour mieux dire les

diverses inflexions de la voixet, aussi, la musique, sont

aussi anciennes que l'homme, peut-on dire. C'est une
des premières manifestations de !a religiosité; plus que
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<teta,<~tta passion, ehex iM<M:premiers parents. Et bien.

plus ta&m9.on peat ~Mhardiatettt qM'cMttest a~
Fi<mM'&t'~mantM. Ea eMat, tes aatmaax dMtserent;
Mea avant qwet'homme~t crée ne voyoMs-Maitpas
~ans tes ttasses-eonrs tes coqs, tes dindons, tes poules,
les canards, les ptg~tma, etc., etc.t se HvQF,stma
i'inatteace de t'aMe~r on ~p~meRt de taj~e, a d!e
v~KaMes danses. Mille oiseaux font de même, tes rep'
«tes, tes poissoos, tes insectes et, pius i~ptoM!son,

!e~Mam~~re~,depatste~ehevatqMteaFaectejMsqK'aM
eMen désireux <tefaire le beau devaMtsa temotto, se

livrèrent a ta danse, dans tes temps tes ptasrecatos;
bien avant que nos prem!prs parents eussent fait leur

apparition dans la vie.

Ceux qui ont etHdi6!a danse aa point de vae philo-

sophique ont dit, pourla dennir, sous le rapport de son

essence « La t~tMsccs~ <«M/tMM!<!f~' fd~K<'H<?c».

Or, t'6toquence est le moyen que t'hommo appello a son

secours dans le jeu de ses passions. Et, en effet, celui

quiprie la divinité, pour obtenir une faveur. ne cherche-

t-it pas & être (roquent dans le désir d'être exauce ?'t

Celui qui parie d'amour, qui se met en colère, qui
marche contre un ennemi pour le combattre, ne

cherche-t-ii pas de toutes ses forces & exprimer vive-

ment ce qu'il éprouve, pour frapper :soit l'esprit, soit le

cœur de son partner ou de son adversaire.

A ce titre, le mouvement des membres, comme t'atti-

tude du corps, comme l'aspect de la face et du regard,
comme les inflexions de la voix sont des agents mis

en œuvre par l'intéressé, et ayant la même importance



H~jRMK~NEOa~ Mt

veMve. C~st dire qae la danse, comM ? chaat.

jeomme ta to!w!qac, soat des oa&yeMstqae )!'tM!)Mae

empMe pour Ctre ëtoqaent. Oa te voit, tapreMtûM S

pri~re, la gremïéra.matttfe$tatïon d'~t~ourott do.)#aiue,prière, tapFemiôremanHestattoRd'amoupoa de oaine,
de eo!ôM)<Mtde pMsir &da Mettre Mt acitM) tes pi~
mters MOMTetNentsdq ht danse, du chant, do ta MtNut'

!qMe.~ :S

!<e~Mt!ctte<!F8,<o~QMrsen quête des moyensd'asseoir
et d'~MgatenterieurinaHeHce, adopteront, probable-

méat, de tcea t~Rae heaM, danse eeatMe wndes

moyens d'tntvoqaet'enteacement la divinité; ils frap-

perentatnsi, tout d'abord, d'admiration tes dévots qui

ava!entrepoars atours incantations; et qni pensèrent,
en présence de ces attitudes hnprovues, et salissantes s

~<OMreux, que la divinité ne pouvait résister à dos sol-
,'c

licitations, faites de cette maniera. c~
Les mouvements de la danse ont pour effet d'agiter

la circulation du sang et, par conséquent d'échauffer,
d*excitor les danseurs, Il y eut M un nouveau n!on &

exploiter pour ces honsfeticheurs. Aussi, peu a peu, na-

quit et se codifia, ce qu'ils appelèrent la /<?K)' sacr~,

pendanttaquetteits prétendirent–ettevutgairecrëduie
les crut sur parole qu'ils étaient inspirés par la divi.

U

nité. Sous l'innuence d<}cette fureur sacrée, ils aceom*

ptirent des actes, prononcèrent des paroles, qui furent

commentées comme des présages, des prophéties, des

ordres surnaturels, ete., etc.

A mesure que la civilisation a progressé, les féti-

cheurs ont modiQé, transformé, amptiné ce qui avait

trait aux.danses,qu'ils faisaient dans. le principe, pour
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!atg)KmdtQ~tCcaU<)nd!e8~vo<~ D~mÔï~eqMte vM~

gaire emp!cyant cette danse paajpdive~~oh~ata,
a ~voris~ son adaptation a divers sentiments. Avec

te temps, on put, dans ces conditions; catégoriser la

chor6graphie,co!n!ao nousPavons vaprecedemMent, en

danser saches, goornûfes, ataottreaaes.~tc., etc. Nous

n'~oM&npBs occuper, ici, que de la danse religieuse.
Nous maoqaoasdetMp bêlements pour apprécier,

d'uns manière bien exacte, par qaettessûnes de trans-

formation a dû pa~er ia danse re!igtease dans !e~pre-
m!ers temps de FhumantM et il nous faut arriver, d'un

coup.josqa'à l'époque des c!vHisatioasÏNtby!omenMoa

ôgyptieoae,qotcoastitaent,ja8qa'&pr~ent,ies<a)tstes
plus éloignés dont nous ayons qaetque connaissance

superficielle. Neamnpins, a ta perfection qu'avaient
ces danses, et a ia place qu'elles tenaient dans les céré-

monies des assyriens, des babytoniens, des hébreux,
des égyptiens, etc., etc., nous voyons que la chorégra-

phie pieuse avait sa grande importance dans le culte de

ces nations.

De leur coté, les grecs, tes romains, les barbares

eux-mêmes. eurent leurs danses sacrées, qu'ils tenaient

de leurs ancêtres ante-historiques; et qui ont eu dans le

rituel de leurs cultes, une grande importance aussi.
De sorte, qu'on peut dire hardiment que, dans l'anti-

quité, ies prêtres de tous les pays furent, entre autres

choses des danseurs; et cherchèrent à être des danseurs

émérites. pour exercer, conserver et accroître même,
dans la limite du possible, leur influence sur les popu-
lations.
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Q~e~cMcQBd!M<M~h~M<t~ne~~
Maaœavres deïap~té; et, eoMEaeeMeeatA tapcrtée

detoos.qu'eHeconatttue~même.un~xcrelceagreaMeA A

MeadeségaKts.eUëjoaitdebonnehoured'naegrande
considération dans tes groupes populaires des diverses

régions de rancien monde.

Les dévots dansaient, donc jadis. avec les fétichours;

et, en somme, nous pourrions ajouter, en souriant,

cette aMrmation:qo*its en avaient ledroit, car c'étaie~ `
eux qui payaient tes violons, en ceci, comme en tout,

dans ce qui regarde l'exercice des cultes.

Donc, lorsque le christianisme naquit, i! se déve-

loppa au miMettdes peuples qni pratiquaient les danses
sacrées. Et, comme la nouvelle religion a constitué son

culte par des emprunts faits aux anciens rituels

s'appropriant ce qui ne jurait pas trop avec tes idées

qu'eiie cherchait &substituer aux anciennes croyances
tolérant momentanément les pratiques disparates à ses

tendances, lorsqu'elle ne pouvait pas les attaquer de vivee

force remettant à des temps ultérieurs le moment de
tes transformer ou de tes abolir. Il est arrivé, tout

naturellement, que les danses pieuses sont restées en

quelques endroits, et pour certaines fêtes, dans le rituel

chrétien, comme elles étaient dans le rituel palen. C'est

pour cette raison, que les auteurs nous apprennent que
dans certains pays, les chrétiens tes plus zélés s'assem-

blaient, la nuit, devant les églises, la veille des grandes

fêtes, pour chanter des cantiques pieux, des psaumes et

y danser.

Les danses pieuses n'ont pas eu, partout et toujours,
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~nc~ciôrede pt~Me~sûrMwsa. I~dwseport~A~

~etCeHe~t Ata pM~aterï~ et les p!a!wi<~t

gens grossiers sont souvent au gros set aussi, le lec-

teuraesera pas étonné d'apprendfe:que les danses

dites sacrées ont, depuis bien longtemps, eu des liens

Intimes avec ces étranges cérémonies appelée ? «fête

des fous, des innocents, des ânes, etc~etc Comme

je dois m'occuper, en détail, dans un chapitre spécial
de ces Mtesp~s ou moins d6ttrai!iées, il me suiNt de

s)gnater,tC),ia Maison.J'aura! ~y reventr,commëbh!e

verra.

Pendant le moyen-âge, on a dansé et donné, même,

des representat!ons theâtrates.dans certaines églises, &

certains jours de fête, soit avant, soit pendant le service

divin. Car on sait, qu'Aune certaine époque, la mode

destM~~res.c'est'&'dire de véritables mises en scène

de théâtre avec acteurs, mimes, danseurs, chanteurs

et bouffons,prit une extension, réellement considérable,
dans les habitudes mi-pieuses, mi-joyeuses de nos

ancêtres.
Avec le temps, les danses sacrées qui avaient lieu

pendant les cérémonies religieuses diminuèrent, et

même finirent par disparaître, dans la plupart des pays.

Cependant, pendant bien longtemps elles ont continué
a rester dans les habitudes, soit dans les églises
même, soit dans les environs immédiats des temples,
des cimetières; en un mot des lieux saints. C'est pour
cela que Brandon et le Père Ménétrier (ï~'a~ des
&tM~. i632, préface) ont pu dire que de leur temps,
on voyait encore les chanoines de plusieurs églises
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pMndre,]ejoardeP~e8,~saa~~deeh~f~M']&
maÏn et daasep ave<~eax.~aos te eMeur de !*6gttse,en J

chantaotdeshyoMMtadejoie.
C'est pour cela aussi, que dans une inQtutô de pays,

les jeunes filles s'assemblaient, Ha'y a pas longtemps
encore. devant la porte des 6g!!ses coasacr~ea a ia

Vierge, la veille au soir des fêtes de ta MeFe de Dtea,

pour y danser, en rond et y chanter des cantiques

pieux jusqu'au mHieu. et m~ïaeparfois, jusqu'à la fin

de.Roa!t.

C'est pour cela aussi, que les pèlerinages dansants

se sont conservés jusqu'à une époque voisine de la .c
nôtre; et que, même après la disparition, jespelen- r

nages ordinaires se font de nos jours, encore, avec un a

appareil de gaîte, de sans-gêne même qui, souvent,

jure assez étrangement avec la pieté.

V!!

MMLUSKM)

Le lecteur admettra donc, sans difficulté, que les

dansesdela fétedeSaint-Marcel. à Barjols; de l'Enfant-

Jesus, à la Roquebrussane la procession des Arcs, etc.,
sont des vestiges du passé restés, par hasard, dans les

cérémonies religieuses de notre époque II est âpre-
voir que dans un avenir plus ou moins éloigné, ces

vestiges d'un autre âge s'atténueront, encore, et finiront
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paf ttispa~tt)~. Cette <MspM'K!oa,ppachatoe peat'Mre.

jastMe ~eact'etNde qae j~! cherche a faire ici de wttc

snrytvanee des pMtïqaes de aos aat~tFes pFOTen~fmx
Dans un et)ap!tre atMr!ew, quand je m'QocapeMt

de I&Mtades t&Ms, Mne, etc, etc., yaura! encore a

parler des danaea qat se {atsatenIja~Hsdans tes eghses.
Je eompieteKt! ators retade de !'or~!ne de ces eiran.

ges ceremptUes, qui jugent si ~ross!ô)remeat avec tes

attares de pMM,<teretenMe et de respect )<e$nTtan!<es*

<a<tea$Fe!!g)euaes.



CHANTRRX

tte Se!<BH & ta Sai~te-Ba'ctme

FatMMmPMW6M6

Toutes tes Ms qu'on entend tes bonnes fsmmea parler
(le la Sainte-Baume de Provence et t'en sait qu'eues
en parlent souvent on constate, que fane d'eHes

signale :que tejourdeSatnt-Barnabû(tt juin), le soleil

pënetre dans la grotte, jusque sur l'autel. Une autre,

ajoute aussitôt qu'il y paraît, aussi, le jour de Sainte-

Magdeteine(aajuUtot). La troisième, ne manque pas de

souligner ces faits, comme une des merveilles du lieu
si renommé.

Cotte assertion de la pénétration du soleil jusque
sur l'autel de la Sainte-Baume, n'est plus bien exacte

aujourd'hui, parce que rentrée de ta grotte a subi de

profondes modifications; mais elle était rigoureuse-
ment vraie, jadis et, si le phénomène n'a rien de sur-

prenant pour celui qui songe &t'orientation de la mon-



'N~MIR~

~agae, w coMpM'tid que 8~ eonsMatioa ? pu exc!tw

t'etQa~meatdesgeaeFatioB8igBoraate8,qata<a~

d!8poseest voir, daos )a pfesenee du soMt en cet

eMdMK,aux moments preciMs, <met~a~statiaa awr*

<MttaK't!e.

J~S<t<M~J?<tMtMe~cF~ M y a, e~ Pya-

veace, une autre SaHtte.t~mae coHe de ï'EsM~, et

Mest très curieux de 8tgna!ef,qHo les hcmaaes

jt~woes aoN~ appMnMent: que ià aass!, Je soleil

pénètre, A f~enfe de la nuessc, juste t t'endroit (m

M y a?<M(j<M!tsan aa<e!rMsttttHe, snptc<;Mei(m(!isa!t
Jam~se.

le! encore, le phénomène qui nous occupe, est <Mai
l'orientation des lieux; et it <hMtajouter, qu'une oaver-
ture artif!ciei!c a ~Mpratiquée dans le plafond de la

cavité. Oa peut penser, que l'heure de la messe a eh)

choisie de telle sorte que le so!eii ne f&t,'ai en avance

ni on retard, vis-â-vis de la cérémonie. Néanmoins.
ce fait d'an rayon venant ëctairer Faote!, au moment

de !a pompe religieuse, a du, jadis, frapper trt's

vivement l'imagination des crédules.

6't'o~e de S'atM/-At'HO«j?et <tK~'cs. Le phéno-
mène dontnous venons de parler pour la Sainte-Baume,

et la Baume de t'Estcre!, se rencontre dans un grand
nombre de grottes de ta Provence. Je l'ai entendu

appliquer à la grotte de Saint-Arnoux, dans les Gorges-

du-Loup, près de Grasse. On en parle, aussi, pour le

Saint-Trou d'0!iiou!es, etc.,etc. Ajoutonsque la légende
est venue, parfois, enjoliver la donnée fondamental,

~'nne manière, plus ou moins invraisemblable. C'est
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aio~, pwexempte, qe'àaxeaviraM dé C!otat, on

~!e d'une grotte ~w~eiUeaw, $;tu<t~ m ~p Bea-

de'rA~e;et,daa8taqMMe,Meor~!U~~ péo6tra,par

MeMent,eBp!<mgeant.
On dit, (jpt'itytrottva demaigaMqaes brane~sde

corail, d'une gro~sear ~noptoe,qa't! n'artach~ pas, daine
son empwasemeat &remoater &la sw~eette t'eaa et

qaCttoMqa'ttvoHtMtretMrnerdanseeMegroMetUe'eo
trouva ptMareotr~a, parce qa'H ae se trouva ptaa en

ûo~t~teposltiaa; jaste aa monian! ~pttdutdre, ad febonne pos!t!on, jaste aa moment 4pMat~M, oA te

mte!IOcMre!'o)'!aet«!e cette g~Ke.
<Hefat ~n gp&n~m&t&ewpoairta!, ~oate~e c~

car it aurait fait sa fortune en M instant, s'H avait pu

pénétrer de nouveau dans cette cavité, pour en recoher

les richesses !mMeM8esqa'tee<)nt!ent.

/tHû?o~ <? SoK~. On raconte, en Provence,

q<Mle nom de Sollies, qui est porM par quatre com-

munes de l'arrondissement de Toulon, voisines rune

de l'autre SoUies-Pont; SoUies-Hauto-ViUe: Soities.

Toucas Solliès-Farlède, tient précisément a ana dis-

position naturelle dulieu oùa été élevé jadis une église;
et o&,&un moment donne, on voyait chaque année,

pendant un instant, le soleil apparaître sous une

forme double, d'après les uns, se confondre avec une

imàge artificielle du soleil tracée, dans le temple,

d'après tes autres. Disposition qui a donné lien a

l'expression de so~ ligati (soleils liés), qui est devenue

le nom de la commune primitive, aprcsavoir été celui
duquartier.

a
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Des faits aoato~s oa semMaMes a ceux qae je
vjens d'enumerar, seroncontreat dans un grand

nombMd'antreapaya:etyjouentanF&!eptusoumo!ns

important, qui n'esta d'aiMeuM.ptus de nos Joars, que
? vestige, très atténue; de ee qui ae Msait jadis, & cet

égard. M. ce sont des grottes M,ee sont <tesva!M{)s

plus !otn, ce sont Ces pitons de collines, des McheM,
etc.. etc. H est &noter, marne qae, parfois, ce sont des

monuments élevés par main des hommes, qui sont

vtSttespar le soleil, juste le jour, et au moment de cer-

taines fêtes locales, ayant plus oa moins de solennité et

do retentissement.

L« M~e du Soleil <!«.?~H<?t'~CM~. Dans la com-

mune de GuiUMme-Peronse, canton de Saint-Firmin,

dans tes Hautes-Alpes, se trouve un village qu'on

appelle les Andrieux, situé près des rives de la Seve-

raise tes pauvres habitants qui y font leur demeure

sont privés pendant cent jours du soleil, dont les rayons
ne descendent pas jusqu'au tond de la vallée, et ne

viennent que le iO février, leur rendre sa lumière

bienfaisante.

Aussi, ce jour ta, célèbrent-ils son retour par une

fête, qui semble, par sa simplicité, appartenir &ï'anti-
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~jaîié orïeat~e. MxtMt!a sa desw!pMoo dn M~wttt

PWa~~M~~W.p.
e Des que la !Ratta.d!apare, et qae t'auhe vermeMte

~e répand sur la Muamet de~ toontagnes, qatittre

bergers da hacteaa annonceat la tête aa aendes Ntrea
et des trempettea. Ap)~&avoir parcouru ls vn!age~ Ma

se yen~eat chez te ptws A~édes habitants, qui p~aMo
ta eéMmonie; et qui, dans cette c!)K!onstance,porte ?
ao)Mde ~H~tMc. Ils prennent ses ordres et recom-

tnencèntIeNMïanMH'es,en prévenant tous teshaMtants
de pcftpare!' âne omelette. Chacun s'emtpresse, alors,

d'exaMter tes ordres daveneraMe.

< Adix heares.toas munis d'omelettes, se rendent sur

ïa p!ace: et une députation, prëeedëo des bergers qui
font de nouvoau entendre leurs instruments cham-

pMres, se rend chez!o vénérable, afin de M annoncer

que tout est préparé pour commencer la fête
a E!te raccompagne au lieu de la rëanion, o&it est

reçu par les nombreuses acclamations de tous leshabi-
tants. Le vénérable se place au milieu d'eux et après

qa'it leur a rappelé l'objet de la fête, tous forment une

chaine, et exécutent autour de lui une farandole, un

ptat d'ometette &la main.
e Le vénérable, donne ensuite le signal du départ.

Les bergers continuent à jouer des instruments, et l'on
se met en marche, dans l'ordre le plus partait, pour se

rendre sur un pont en pierre qui se trouve à l'entrée du

village. Arrivés là, chacun dépose son omelette sur un

des parapets du pont et l'on se rend dans le pré voisin,
où tesfarandoles ont lieu jusqu'à ce quele soleil arrive.
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~aï)BS~M~a~~

« De~ que la ïaM&M eommene~ Aïes <6e!<t!M)f,

~MMisa~Meat <~aean va Mp~M~M ~MomeMte

q~t~Mim~joN~

<~yAnAMMe6~ve Mnpta~vws~r~ .tête-

Me. AossKôtqMaes Myon~aonifepaa~as sur tonH&

viMa~e; te v6n~raHeannance le départ, et F<Mtrentre

dana te maM'eordt~.Oa accompagne !e veneMMe chex

lui après qao!, chacun se fend dans s&~m!Ue~ot t'oo

aMmget'ometettc
«La fête dure tout lejoar, et seproïoage, même, dans

ta Mtt. pa se fas8emMe,en<:oreyers le sotr,et p~MM

iaatiMessar6unt8sentensu!tepoarfesUver.
AiRMse termine cette fête, Q&président la gatté et

les amusements les plus innocents et oailes habitants

dahameau témoignent, avec une si simple pieté, le

bonheur de revoir la ium!ere qui fertilise iears champs,
verse do toutes parts la joie, l'espérance et embellit le

monde e. (~oco citato).

~c~/e!)'~M7osc/<ou V~/o'~ot'~ de CWH~M~ Wyss,
dans son intéressant Voliage (~Ms fO~t'~Mef j~o'-

MOt~,1817,t. H, p. 373, raconte de ta manière sui-

vante l'existence d'un rocher perforé, à travers lequel

passe un rayon do soleil, ie!7 janvier et le 35novembre

dechaque année. « Apr~s avoir encore un peu monte,

nous .arrivâmes à la partie de la montagne, nom-

mée ~Ua~tM~'ecA, ou le rocher avancé ne laisse

qu'un passage si étroit qua l'on a cherché &y établir un

garde-fou, afin que les moutons puissent y passer. A

cet endroit, il y a uneexcavation dans le roc, comme si un

homme l'avait enfoncée en s'y appuyant du bas des reins.
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Cet enfoncement du rocher ~a trouvant v!sA-vis Nu

~feM~tM~eA ou ~HM~es~ (trou d&Martin ou trou

Maire) ouverture qa!tr~Fs~ de part copar~ an des

Mchera ào f~tger, les h~ de la vaneed~ent

~ue o'eatsaint MarMo, avait pris son point d'apptU

AceMeptacet toMqae (MeNattit <taos qMeneoceM!on)

M&vaKYOHtMsôp~FerIesdeoxmoBtagMesoppos~M;

~t q~# faisant de $! ~mtt~ eMiM'ts,il avah pëM6
~vco son pied, om <~eo san baton, roavertaM d~s

I~E~r et eoOMMetes Canes de W~~ea&e~, ayëe son

'o~~ i.

.!edottte!bFtqMe,saintMart!n,dvëqaet!eToaN,ën
France, dans le quatrième siècle, ait eu la moindre

<tottoadece8montagMS:etQtêmedec<!pays; H est

bien plus naturel. de supposer qu'on singulier jeu de Ïa

nature a !ait donner a cette ouverture te nom qu'eHe

porte.

Lorsqu'on est ptacé le 17 ou le 1Sjanvier et le 85

ou 26 novembre &c6ie de i'egUse de Grindelwald, A
t'heure de midi, on voit le soleil, pareil &un feu, luire

au travers de cette fente des rochers de l'Eiger. Or,
dans le vieux calendrier, qui n'èst pas encore tont-a-

iMt oublie des montagnards, IeS5 novembre cbrres*

pond Apeu près avec le H novembre du calendrier

réformé, jour de la Saint-Martin.
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De nombreux faits se rapportant a rordre d'idées

qui nous occupe la venue du soleil Aun endroit déter-

miné, Acertaines époques de l'année. se rencontrent

aussi dans t'anUqoM. Eo ~Mat. H est parte, ~aMs~tes

antearsde!'Egypto, de la Grèce, etc., etc., du temps

~adta de grottes, de rochers, de puits, de monuments,

o&tesoIeH faisait soaappar!tioa,& certaines ôpoqaes
déterminées, ouà certaines heures.

Z<!tour de BaM. La plus grande obscurité règne
encore sur cette fameuse tour. On peut dire que, d'une

manière assurée, on n'en sait encore qu'une chose sur

son compte: c'estqae l'histoire, qu'en raconte rEcriture-

Sainte, est un conte à dormir debout. On peut se repré-
senter les hébreux comme les touaregs qui vinrent à

l'exposition de <889,et qui auraient expliqué & leurs

compatriotes, en rentrant dans leur pays, ce qu'ils
'avaient compris, en voyant la galerie des machines et

la tour Eiffel.' li'expiicaiion de l'ancien testament est

quelque chose d'analogue a un'pareil récit.

En revanche, on peut admettre plus facilement l'opi-
nion formulée par divers écrivains que cette tour de

Babel,fntun gigantesque gnomon,se rattachantau culte

du soleil,et jouant, peut-être, vis-a-visdutemple propre-
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mMtdi~!&rNe quelesetoohwa jou~

élises, et les mioaMtsvis'&.vls des mosquëes maa~

maM~F~Bt~~aNssI.e~

RMaes, un poiat de repère pour les voyageurs ça leà

tribusaomades.

J~tMMK~es.– Dans une iaCatt~ ~'ettdfotts, d~

monde antique, pn~t<tv&des oMUsqnes, et qae!qtn)a- r

WMad'elles ont 6M célèbres. Ces obélisques ont très

probabtement eM),au moins aa débat, des gnomons aftt*

Nctets, remplaçant les rochers éclairés natareHenMnt

par ïo~ servant a ta d6ter)M!nattondu cows de

soteU. i

Puis, par le fait des transformations da culte, réaut-

tat des nouvelles acquisitions de science des Mit-

cheurs. Ces oMIisqoes, devinrent des symboles phal-

tiques, des clochers, des minarets, etc, etc., et ont fini

par ne plus être, dans nombre de circonstances, que
des bornes ornementales.

Les oMK~Mesde S~Mt~a~tts.– Sémiramis fit établir

en maints endroits de son empire, des obélisques et

des colonnes pour mes'trer le temps. H est probable

aussi, d'après i'examen des auteurs de t'antiqutte, que
dé son temps, des instruments divers, etpeut-être très

perfectionnes, existaienten Babytonne, pour mesurera!

temps.

j&e<eNtp~d'jH~Hopo~M.–Nous savons que ~ans te

temple dllétiopotts, il y avait une statue d'Apollon,

placée de telle sorte, que le soleil levant venait frapper
sa figure, et paraissait l'animer. Nous sommes évidem-

ment là encore, en présence d'un monument du culte
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:~déra!,e'e8t-&~red'ande~m~e
ohouN d'anbm employèrent pour <'Fapner~esp~t j~s

~~atea.d~ et~ ~p~: ~~a~!js~~

popalai!(ms,~rlemoment~repioe pou ~o.U¡.e

eceupatioadesagricalieurs.
co

J~eH~~e~e~D'ap~sA~MB~

pMjOMpha,M<)~OMbst~MxoMUsqae8,~ 09\0A'-
<M8)~oi'Maïeat~esHn~Ba }!]tdiq)tN'le BfMMB~~el'an- n

née~et&MesMwteshe~sdajoar.Lese~~

rMettaeatconmas deah~retOL ~ep~te te~ps~aMi
(N~ Mv. n~~ i~et~i).

Les -machines ~MeMMM!«~Meset Ay~~M~M~

~SpHeHs.-PUne raconte :q~eAtéb!stas,coatempo-

r~d9PtoMm6ePM!ade!phe,atplMerdaaa!ej~m~e

d'Arstnoô.desiastrameatspaeomattqaeset~ydrac-
Mqaespour mesarer le temps.

.Le puits de <S~e. Il y avait a Syene, dans

Haute-Egypte, un puits célèbre dansl'antiqaitéiegyp-
tienne. Le soleil apparaissait an fond de ce petits, juste

le jour du solstice d'été. Il est probable que ce pai~s
avait été creusé, dans l'origine, par les habitants, dans
les conditions ordinaires; et que c'est par ~asard, que
le phénomène dont nous parlons y fut constaté pourra

première fois mais on comprend, que les prêtres

égyptiens ne laissèrent pas de côté ce moyen d'agir
sur l'admiration des crédules et qu'au besoin, le puits
<at<de bonne heure, mpdMô dans sa fbrme pour pou-
voir présenter le prodige, dans les conditions quteat

fait sa réputation.

~M~~JS~I~Pyram~esd'~gynte
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~H~ss~tawir~~st~
tation qa'~t98Mt, ~Br tpr~K~r.ao~MMMM &<?'

.!Q~Am~!j~j~ae~de<
~te.,etc

C'est'&~d;M,qu'a an certain tNomentde l'année, le

~!eiHes ee~irait ~ur toutes ieuBS faces. Ces ~ym-
~tdas ont on te stdt, des tootbettox et nombre de

,sayaotsaBt6tett<spases& croire que ce <htM!'Muqee
b~tda conatraettatt. -Ma!8,onpeBtteerrëponth'efa~ec
~soe, que les PhatmoM se sont fait enterrer dans~

I~RMNMes,au temps dNcuMeaatM!&Mq<te, commet
soavefainsohr~tleas se sont fait ensevelir dans tes

églises catholiques, Donc, le fait tta tambomserait

postérieur à ceM de l'observation sid<tM!e;<ettes ï'yta-

mMesaunnontea.dans rorigtM.ane autre destination

queceUedeIaneo~poto.
La statue de JMeatMon. La iStmeuso stattte

de Memnoa, qu! rendait des sons harmonieux et

peut-être même parlait au moment ou le soleil

venait la frapper de ses rayons, parait avoir été un

monument du culte de l'astrolatne; et, ace titre, se

rattache d'une manière directe à ceux qui nous

occupent ici.

La grotte de f~e de Scores. Homère(liv. xv &Ktd.

DANSR.p. 243),nous a appris qu'il y avait dans Mie de

Scyros, une des cyeMes, une grotte dans laquelle le

soleil pén~hrait.t certains moments de l'anale. Noaa
~yons, pard~utr~! Mteafsdei'actiqaite, quilyeat,

pendant les beaax jpurs de l'antiqmtë gMeque, an

temple du soleil renommé dans cette tie et que Phere-
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.cïdeyM~straïreac cadraoMatre, célèbre dah~ le

~!e~moadeco)ma:etappet6~<HtotropQ.
Ott pot)i,je crois, admettre avec assurance que, pri-

mitivement, les feticheaM do la localité découvrirent
r

<%MtnatareÏ de la pénetratioa d'an rayon daso!eU

damsla grotte de Scyros. ao certain moment de l'an-

Bëe, et qa~is 6taNipeMt ? aa observatoire MHBïatHF~

etôMKteatcaM de hdatedessaccea~oas deasMSCBs =

pourtour usage. Pa!s, queïecdteayaat proRtô à ses

ministres,. diveraes amëUoratipBS fcreat apportëes,

jasfpt'à la coBStracSon du &meax cadran sotaire, tpn
fat une grande ooaveaQte, le jour où il fat établi, pour

devenir, par la saite da temps, ce que sont devenues la
=

ptapart des mervéiHea, nne chose d'asage courant.

Z'jHi~o~ope de ~Mt~e. Anaximandre, discipte
de Thaïes, établît en Laoedemone, six siècles avant

noire ère, un cadran solaire, et un gnomon monumen-

taax, qui servirent &déterminer ofncieUement les sôls-

tices et les eqainoxes.

(L'toifrope~'A~A~tes. Méton.at placer an
cadran solaire (héliotrope) sar la place pnNiqae
d'Athènes. Les grecs se servaient de clepsydres pour

=

marqaer le temps, pendant lequel les avocats pouvaient

parler.poar accaser oa défendre.

Lgy îtM~t~<NteM<sdes <tKCt<~MCA~KOM.–Les Chinois

ont conna, pias de deux mille ans avant notre ère, les

~gnomons; cadrans solaires, clepsydres, etc., (FBEB]Ë~.
3~N: <~ rAc<Mf.<~MAMe~<MtM. t.xxx~.p.320ët
CouRTDE.G&BEi~N.ZfM~.da Ca~~tdWef. p. 30~.
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Quandoacoerche A se rendre compte de la raison

qui adonné une pareille importance &ce fait de la péné-
traCon du soleil dans un endroit plus 9Umoins obscur

en temps ordinaire, onne tarde pasacomprendre qu'on
se trouve, ta, en présence d'une des premières notions

astronomiques du genre humain, et par conséquent:

que lorsque les bonnes femmes de Provence parlent
du 11juin et du 32juiUet à la Sainte-Baume voisine de

Saint-Maximin, ou de l'heure delà messe à la Baume

de l'Esterel, elles évoquent une des plus vieilles tradi-

tions de l'antiquité iapinsrecntée.

Au début de l'humanité, lorsque l'homme vivait sur

la terre~ avec les aHnres de la simple animalitô, c'est-à-
dire en utilisant, pour se nourrir, les végétaux et les

animaux, au hasard de ses trouvailles, il n'avait que des

notions assez vagues de la division du temps. Il lui

suffisait, en effet, de savoir: qu'à un momentdonné la

végétation prenait une vigueur nouvelle, la chaleur

augmentait, certains animaux faisaient leurs petits,
d'autres apparaissaient ou disparaissaient dans la con-

trée qu'il habitait; qu'à un autre moment, les fruits

étaient plus abondants qu'à un autre, enfin, la pluîe,

le froid, etc., etc., étaient plus fréquents ou -plus
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lateasea. Aassi, Ma'earegistr&pFobab!ement d!'abord

que ta succession de trois ou quatre saisons dans la

division dutemps.

jMentOt,ta !ane q~, tomr~'tow croît et décroît, est

lumineuse ou obscure, lui fournit un ton point de

MpeFenoardivtsar cetentps.d'anQ man!~M p!as pr<

c!8e: et, comme douze révolutions iana~es ~Boa-
(!a!eat<&peu prôs, aa <~yp!epMMtMttte~M!ta chaleur pt

te a'oht se secoMattent h période d'aettv!M et te repca
de la végétation et de la vie des aa!)naMX,dont it

faisait sa Me~r!twfe,s'at!COtNpt)8satt, il arriva tttVMi-

sen)Nabtementa <ttv<sep?? temp~ en Moî~Tattatres.

lui fallait, i! est vra!, compter: tantôt douze, tantôt

tMMOmois lunaires, pour voir reparattre les mômes

conditions de tempetatnre, de végétation de pas~gc
des animaux, etc., etc., mais ta chose avait assez pea

d'importance, aa fond.

Comme l'ont dit ceux qui ont ëtadie t'evotntion (i~

Ja civilisation, et de ridée da tiarnatMre! chez nos

ancêtres l'homme fut d'abord chasseur; ii est A

croire qu'il ne s'occupait pas encore Acette epoqao
avec une précision bien grande des diverses varia-

tions da coars de l'année.

Mais d mesure qae, grâce aux progrès de la civili-

<Mtion,les premiers linéaments de l'agriculture se des-

sinèrent, les particularités du cycle solaire durent te

préoccuper davantage. Comme l'a dit, avec toison,
COORTDu GrEMLïN(Histoire du Ce!et!<<~<f. p. M).
On peut assurer, en effet, que sans atamnaeh, tes opé<
Mitions de yagricutture seraient incertaines, que les
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ttwaux des ch~pa Mac<M~~t ~p~
dans les temps conv~aMea. Aasst,d~qa'M y<mt <tM
]ahaaMQ! a~ aittMM&cttexista et cet ahaaaaeh w

per~cMaan~ &~ Mt~aKMt'e e! soc~Ms, ~as
sattcdestMMp~

Dans ces coMd!Mons.thomme Metarda pM&~coa-
vF<r'- et tas rayons du soleil lui of~a!eat pour cela

M auxiliaire si commode qa'Mdats'aMMaw de

i IteuFe,–qwe<etrochût\tcMeMOK~ pierrut,

etc., etc., était écta!f6e ou bien restait dans l'ombre

Atct ou tat moment, de tu joara~f, du mp!s CMde

)W~a.Ou cotnpfënti, ~Ms peine, qMCceM&indication

~!Mtpr<!c!()nso,
Ma'! !'antiqutM, quelques-uns des eadfoits où !<*

so!e!! se tMOMtnutAcerta<acs ~p~aes seulement, ont

cte tissez cë'ôbres poMr être signais par qaetque~
f envahi, ("est ainsi, par exemple, que la grotte <te

Scyt'os,le puits de Sypno dont y<tipart~ tantôt, peuvent
(''(rfcttës.

Maison coHtpt'end HUf ics endroits prop!cos offerts

par !:t tMttorusoute, pour servir do gMomoa, n'ûtaient

tti assex noMtbrcMX,Mi sitMJs assex commodément,
dmt!<mtctn~niM (le tocaHt~. AMss!,thomme (hbri(tu&-
<-i<des gnomons arUCcif'ts,c'cst-&-<!iredes monuMcn<s

';«< ttouvaient le rcHscignef sur la marche du

soleil, aussi bien et meute plus <hcitementqae tes

~«t~esette!) fentes ou pointes de t'ocheps.Depuis la tour

de jtabei jusqu'aux puits, uMtisques, cotonnes, pi!es,
etc., etc., nous connaissons une gt'atntcvarMMdeces

iM~rumeBtsantiques,<ïe8tinésa)amensuraMondu<emps.
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sacc~s~ d~M~~ ~es~ ]~~ pas dMB'

c!Je<tcompreadM, daa~te (?8 qui aoas oeoape,eMoatc

dana<oat ce <ow!ttt & t'<)vo!a«oo da sw~tufet; et

mêfe, peev<n)8'aoM8dire, aax progrès de la e!vtM*

satioa, e'est'Mtre des cMMïatssaoûeshumaines dans

~sattedessiôetes.

Au début, un hoMme dowa d'RMesprit d'obsw~toa
un pou plus développéque celui de ses voisins, remar*

~M&qaeïesoM! ~<tppa!t~ tel oatot )aemènt,tei rocher.

tel sommet de montagne, peaetrMt dans (eMegrotte,

teMecavHéarMee!oMe,ete.

< Pa!s/cetiedonn~soperfecUoBaa!t&tr&v6r8

t~uetqucs-uns surent que ht venue des rayons du soleil

<')ttel ou tel endroit était en relation avec les saisons.

<)r,eotnme}a chose avait une grande importance

poMfta socMhh les Mtichears s'empar~reat do t'idëe, ht

travatUôpent, et iroMVèt'CMtd<ms sun cxp!oita(i(ta uu

<Uonutile pour leur prépondérance.
Une fois qu'on sut qMOl'appantion des rayons du

soleil, it tel ou tel endroit, avaient uno relation intime

<t\ec les saisons on se mit en quête des gnomons natu-

rets, c'est-à-dire des endroits propices &cette observa-

tion et, comme ces gnomons n'étaient pas toujours
commodes &trouver ou a observer, on en Ut d'artia-

ciols. Certaines grottes furent disposées en consé-

quence, des puits furent creusés pour cet enet et det

pierres, troncs d'arbre, etc., etc., disposées pour servir

par l'ombre qn'its projetaient ai renseigner sur !e mou-

vement dos saisons.

~r, comme les saisons comportent un nombre do
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joHrs aasea j~Kmd, et que eaaq~ jow en pwtteaKw,
!oatbMdotsoM<t marche derriûM <es corps arig~on

comprend qw ïe cadMtn so!aire se trouva inveaM

MMtM.Le8~eheu~d'ah~,p~stevu!~M,eaMat
!Aun moyentr~s StOttededetermin~r.a chaque iMiaat,
theare exacte de ta journée.

Mais & certains moments <!et'aaHec, dans certains

t~ys, été., etc., tese!e!t était trop soaveat cacao poMf
sor~h'A !amesm'e<!ot tCMpStdaMa!ajown6e.

Atot's, t'homMe s'iagen!~ pour avoir des Instruments

t'h~ cQMModesqMCles cadraas sa!atre9, les horloges
~tMtttÏnvRMMes.

q

L'eau semMe avotf servi de tt~s b<MMMheare, pour
e<ttt~Mtesm'eda temps et ce qu'on a appet6 tes ctep-

sy<!rc8,e'est-a-tMre tes horloges a eaM,remontent pm-
hitMemeHt:aiuno trûs haute aMttqmtd.

AvaNt, après, ou concuremment &t'omptoi de t'eaot,
h' saMeput servir, aussi, &cet oSbt et il est probabto, que
'h* boMReheure, les MtichoHrs qut possédaient toutes

h~ connaissances deleur temps, ont eu des instruments

donnant tA tnesare des saisons, et ntômo des heures,
d'nae manière très précise, pendant le jour comme

pendant la nuit.

On le voit, la succession des découvertes s'est faite,
en ceci, comme pour tout, avec te temps et plutôt par
l'extension ou ta transformation de la donnée primitive,
qMesur une invention de toutes pièces.

Des milliers d'années se sont écoutées depuis te
moment où un de nos premiers parents songea A utiH-
liser aussi les rayons du soteitt pourdéterminer le
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Memeatdeta~eateoedehMprtsedatM~îpea~at

~Mf, poa)Fle Mnsetgner aw lejawdtt mois outa

sa!~t de Fann~. D~ ~)M?fM ~spm~ la

meMtFe,pare~MMpte,~aM!t~ ht, oopei1dtint~

d&nosjoara enoopa, te$ popctatioM agrieotes o~

nomt~es~ tes voyageurs y recowent d'une manière

~M~~Mt~~e~~O.

(?est que le p~tys~a tFoavepta~ d'<mefois sa mootM,

acheMoata~me, @n~<aat,taad!aque t'ombre d'an

rooher, d'un arbre ou <OH pan de mur, ne le tMmp<!

}aMM~,quand nja~Mat~pQMr~ayQi~t~aredtjM~
oui8tnMnpnt<tet'ann<!e

< En souvenir de cette observation de ta d<!term!nation

d~ tHompntdo t'am~c, par l'examen des rayons d~

soleil dansURCgrotte Wt&travers une fente de rocher,
ne s'Mtpas (ettemont obscurci, encore, qM'onn'en pnt8s<'
retrouver des traces de nos jours. C'est ainsi, qu'on

parie dt; hlgrotte de la Suinte-Baume de Provence, pour
!e tt juin et )c 22 juillet; da trou de t'Ëiger, on Snissp

poartc asnovcmhrc, (Saint-Martin); et tu t8 janvier,

(Saint-Pierre). Ptc.

Am<'snrc ft))o tes connaissance!; ttumainex ont pm-

grcss< tes moyens d'observation de ta marche du

soleil ont été perfectionna, et tes instrumenta primitifs
moins exact! autant que moins commodes ont été

detaisst's peu A peu. Mais, par te tait de t'habitude on

continua a fhire des monuments scmbtabtcsaceux de

t'anUquitAsans plus y attacher t'idcedc la mensuration

dH temps.
(?'est ainsi, que tersqae te culte des forces de t&
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~arepritder~x~M~oa.et~aoMbrad'endroMs,

devaa~ pt~ptm~ntntt ou Mea, Mt ohswM t'M~ pft-

Mtthedet'adonetMm dMav&res; jtesptfrces ûp!

je$ ob6t!~aes, etc,, été., ~t avalât ea pniMtMvpm~t

<M!tan8otei!,8eK)(ttMMrentaupha!!e,etc.,ote.

PtHs tard, cette aot!oa dn oa!te ~es RtMes<e t~ M-

'tuee, `s'~taut ~bscureia s~san faur, ü o~ta~rrivc~cjuolostare, fêtant oh~Mrc~~sMttttMr, est )tFrtv~!qtM!!e!t

6gl!ses ehMtteanes emt ~M8<nawnté~ d'ano toap,
80Mste prétexte tfabrîter icars ctoches; que tes ntos-

qtôesw~atMaMsoat en tewM}MMct,qtto!qM6n'ayant

pa&dectoehes;qMies~Mesp~ttqMStmte~sQav~ c

teuFoM!sqae,ctc.,e<c.Le8ytubote~sMfv6cn)U'M6e

<tf!g!nata et a porda sa 8igHt<tcat!onprimitive, apr6s
)n'oH*subi KMintes et maintes ttttnsibrmaMoMs,

N6a)nno<ns,paf !a r<;<texi<Mt,H est <ac!te (te corn'

pretMiFe quo, du prem!ar jour a at~ourd hut, !e fbad do

nd6c n'a pas chan~, ma!gr~ les m!Memodi<!catiottsqu!
saut venues s'enter les unes sur ios autres, a traveM

!es tt~cs.

v

CMcmstox

Eu somme, lorsque les bonnes femmes de rrovcMce

nous racontent, actuellement: que le il jtna,jourde

Saint-Barnabé; et le 22juillet, jour de la Mte de sainte

Magdetci&c, le soleil arrive jusque sur t'Mtet de t&
M
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Sainte-BaMM, elles jt~ppeMeat Ma fait qw! RMppa nos

parents<tes~p!wsh%ateantiqmte.
Ces deux eppa~Moas, qat a~nt m~Me ptMatMeu,

&~a)~'h~t, ~Meque fouace de )a grotte a 6te môtt!-

M pour les bMe!ns du culte chrétien. ~ta!ent censta.

Mes, <!y a quetqNo vingt-cinq ans &peine, comme Mno

simple CMriesttede readroit. Ma!8 au débat de I&

c~H~KM de notre pttySt ettes etatent f0!~et d'Hntt

o!!$epvation attentionnée, car eUes servaient & ?

detenntnatton précise <!a cycle de Tannée solaire;

c'est-à-dire, ~M'eMesavaient waegFand~atiMteptmr!~
division dutemps, !os tr&vaMXde t'agFMuMare,etc., etc.
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CHAPÏTHE Xt

Cfiaoe tt'OBdipe

'r't"

K KaEttOCMCWMC<H

Dans un autre chapitre de ce livre, je rapporte un

vestige de la théogonie d'Hésiode: le feu de Jupiter
dérobe par Prométhee. qui est reste jusqu'à ce jour,
dtmala littérature orale des provençaux. Je vais signa-
tt'r actuettement, un fragment d'une tragédie do

Sophocle l'inceste d'Œdipo, que j'ai trouve dans les

récits de la veillée du petit village de Ceyresto (C~«-

<M~<!)près la Ciotat, entre Marseille et Tonton. Le lec-

teur se souvient, sans doute, que dans le chapitre tHdu

:<«Mvolume, j'ai déjà fourni un fragment de cette tra-

gédie antique.
Voici la teneur de ce conte populaire, très sensation-

tK"i,comme on va le voir, pour tes crédules qui l'enten-

dent pour la première fois

Hans un village des environs, disait te conteur, en
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l8Mt, il y avait, My a quelques aaadea, aae dame veav~

très riche; e<a<todame tvait Ma a!s Nai~ee, qa'eMe
aimait d'âne Maoi~Fes! cxc~sive.q~MeëtaKjatoase
d~ toutes les attes o~t(eMMesqui iteMgafda~at qo~-

que peu.
Or, un jour; elle s~perçat que sa jpMH&servante entre.

tenait des relations amoureuses avec lui. Cela la mit

dans Bne gmndeco!ôre. Aussi, sans que !e <MsMt

pt~vena dorien, elle app&Ue.ah soiF,!aservan(p,iai

p&~e son compte de gages, lui fait mettre ses hantes

eM~aapaqaet, et-ïaFeav&tesaptheap&. Pais, ceignant
les latapcs, elle va se coBchcr dans te lit (le cette HHp,

so proposant de faire honte AsottHts, quand entrant

dans celte chambre, il verrait que ses fredaines étaient

connues de sa méFe. Elle ne se rendait pas compte, ta

Ntantearoaso, qa'oitc disait. M, une imprudence qui
devait avoir de terriblos conséquences pour toMstcx

deux.

Pendant la nuit, !c uis arrive Mpas de ioup, it so

glisse dans le lit, auprès de sa mère endormie et crat

avoir attairo comme d'habitude, a ht dontcsti~ae,

parce que tadamosarpriso au milieu de son sommeit,
n'cat pas !e temps de se défendre, et de se ihirc recon-

naître. H s'en alla, ensuite, sans se doatcr de la SHMsti-

tution de personne.
Le tcndemain matin, la mcre trouva âne excuse poar

expliquer le départ de ta sprvxnte; et toat eût été nni,
si le matheur n'avait voulu que cet inceste eut porté son

fruit.
La malheureuse s'aperçât, en effet, bientôt, qu'etie
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~teMe;at9 desœuvresdeson t!!s. ~!ta cacha sa gro~-

Mss9, tout que ce MposstMe puis an jear, pr6tex<M~

~es afMras~'taMr~t, eMes'eM aHa dans une vH!e ~M-

~ttèa, o& éMe accoucha d'aae B!!&, qK'eJ!e m!t en noap.

rice, et fit élever sous un nom supposé.

Lorsque cette t!He cQmateaç& &gMMdtr, !a mère cow-

pablo.raeontat\son fUs: qu'eUos'intérelisait t\ unejeune

paNaMCQnt%&s~nMs:qa'eUe8'tnt~Fess~)t&~Mejauaeopphe!itM;et eMc taatvoa!F dans lataa!MnoAetîe1&

soigna de son m!eHX, sans que personMeaescdoaMt

dM mysMre~ Mtus Tom que te jcMne homme dev!t(t

bientôt aïjao~FOMX de sa soear; et, ignorant tes Hensde

pareaM avec elle, {! resotut de t'épouser, i! s'cttoavrtt

~sawpre quifat terriaep, cotamooMto pense bien;

<tc chercha par tous les moyens posstNes&I'endts-

sHader, M)a!s ce fat iuutHc.

Apres de longues discussions, comme il était abso-

lument décide, et!e (tnit par céder à ses d~s:rs, mais

M\'ce lit mort dans te cœur.

L~jour da mariage arriva, !a cérémonie s'accomplit
aila mairie et At'Egiiso. En rentrant a la maison, cette

femme anbtëe de désespoir, montedans sa chambre,
écrit sur un morceau de papier, l'horrible vérité, et se

tire ua coup de pistolet dans le cœur.

Au bruit que fit la détonation de l'arme fatale, le fils
vole dans la chambre de sa mère il lit le papier qu'il

trouve; et il est tellement désespéré, a son tour, qu'il
saisit un autre pistolet, et setue, aussi.

Quand on accourut, on ne trouva plus que deux

~da~res

La jeune veuve désolée, les fit enterrer séparément,
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et voatat qa'oa tascrMt sar ? tombe FMO ~MM<'
~OM~OK.~ MMM/t~ MMM ~aFta tombeda

t tmtre C<s'<<MMm~, ~~H~ ? w~ ~w~

«MM'~

Puis, eHe entra aocauYeato&ptte QMitses )utu':i!,
eM priamt MeN (tcpardonaef aaxdeaxintbptaMs.ie

crime horfiMe qu'Us a~ient cotamis, par te <hit4'an

t~MearcMCoac<)Mr8(!ec~Mnstat)Ges.

MiTSKSMtMSMM

La m~me tegendose rencontre )t AHncoart, pre~
l'aris (Ch. JonuAS. t~~a~s //M~'<<c.<. j~t'is, i«9~

1.1. p. 196~o& se trouverait, d'après cet auteur, un tom-

bcaa purtaat J'epitaphe satvaat

C/ /?~, C~</ MtO'C

Ct- la /?<*<t cec~c~f

Ct'-a~ ~«<&'<«',c~~ /w

C< /CNM~ <?</CMM~t

Et M'.ya <}'MC/~OtS COfpS!Ct.

H n'y a pas de commune de nom d'Atincouri, dans

iesenvtrons de ta capitale, mais sea!emeat Hn château

da nom de IIaUncoart, & Magny, en Vexin, dans

l'arrondissement de Mantes. C'est probaMement acet
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en~qMse~pj~p~!atégend6<!eJ(M~aH; !)ta!s}&

o*ai pute vériner plus exactement.

Ce conte, dQntjeviensde~Mrhtt'deaxedttton~se
rencontre dans un certain nombre de pays très divers,
de nos jours, ainsi que t'ont fait remarquer MM.Ïtrago-
manow, de SoQa, et Stanislas Prato, de Catane(y~di-

~OH~9~. i:

CesFëcUshesoMtd'atMeursq~etat~edittondetegen-
des q(HaYatenteoarspendanHemoyG&-Age. C'est ainsi,

j~rt!xeBtpie,q!)e d'après M. DMgomaRow:samt André,

de Crête, d'après les conteat's russes; aatntPaut, de

(Msarëe, suivant les Batgarcs; le Qts d'Armeato~ au

dire de Cophtes saint Gregoire-te-Graad, cité par
Luzarches; Judas Iscariote, daHS tesaHte~rs iatins,
et Bysantins, ont été les tristes héros de pareH!es

méprises.
M. Dragomanow a rappeie qu'on trouve le même

thème dans t'oeuvre de San-Sovino(DcKc CcM~~oc~Me
SCC~ de ~!M M0& SCt't~Ot't de ~t ~W~WK<?«~<tt'~
reHM~ 15<!3). Dans t'~fep~H<'roM, de Marguerite
de Xavare (xxxtt). Dans nombre de chansons populaires
serbes, russes, cophtes, nnnoises, etc., etc.

Deson côté, AI.Stanislas Prato:a a indiqué,qu'on peut
consulter avec fruit, pour cette légende, les études de

Michet Breat (Revue ArcA~o~Me :863);de~oMtc-

Mtco€'otHpafeM(Pisei867)sur<Ft!tpe;deA.Ancoua

(Botogne 1889);tes notes de Liebrecht, dans son histoire

de Jean DtMt~op(Berlin 185t) les Gesta JïoMMMoyMW

d'OESTEBLEir Violier des N<s<cft'es ~<MKa<MMde

BRUNETte livre de Gaaesse (Dresde et Lepsig, 1837).
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se dit

Maints iiv<*es angMs.dcNtil donne ta bibliographie

(~~o~M~
ta donnée qui nousoccupe, se rencontre, de nos jours

encore, dans la tradition orale de certaines provinces
de la Russie. Voici, entre autres, deax contes qui nous

moatMqa'eMe est comme dans la province de t'UkraiM.
Je ics emprunte à la ~esse <tp.! ~t!ef~)ia!M de jp6-

Tfr!erl888.

< ~'tHces~<eKd?. Il était un homme et une femme,

ëtHsayaieatuMj8~~Mqa~RJQH~
lorsque leur Ms serait grand, il tuerait sonpère, vivrait

avec sa mère et ensuite la tuerait aussi. Ils se racon-

tèrent l'un &l'autre ce qu'ils avaient rôve.

Eh.Men, dit le père, oavrons'tui !e ventre,

mettons-le dans un tonneau et jetons-le &la mer.

Ils lui ouvrirent le ventre, le mirent dans un ton-

neau et le jetèrent &la mer. H flotta, flotta et des s

matelots le virent

Ne sembie-t-il pas, dirent-ils, qu'il y ait dans ce

tonneau un enfant qui pleure.
Ils saisirent le tonneau, en retirèrent l'enfant, lui

recousirent le ventre et relevèrent.

Quand il eut grandi, il dit adieu aux matelots et

s'en fut chercher son pain. Il arriva chez son pore et

celui-ci ne le reconnut pas; il s'engagea à garder le

jardin de celui-ci avec la consigne, si quelqu'un venait

dans le jardin, de l'appeler trois fois, et si, à la troisième

fois, il ne répondait pas, de tirer dessus. Après que le

jeune homme eut servi quelque temps, le maître

se dit
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–AMons l'éprouver pMP~YQtrs'i! observe ce que.

jetntaiordenne.
ïl arrive au jardin t'auiro t'appeMe une Ms,!t se

tait une seconde, il se tait; une troisième, il se tait.

Alors l'autre tire, et quand il arrive près du corps, il

reconnaît scomaître.

A!ors HaMa trouver !amaî<re8sed«as sa chant-

bre il !'epo)!~ et se m!t A vh'fe avec elle. Ua

tHmanche, q~'H caan~eait de chent!se, elle aperçât la

'cicatrice~

–Q~as-tuM?

–Ceia,dit-it, c'est torsque,étant petit, des matelots

m'ont tt'oHve en mer avec le ventre ouvert et me l'ont

recousu.

Je suis donc ta mère 1 dit-elle.'

Il la tua sur le lieu môme, et l'ayant tuée, it s'en aua.

JI marcha, marcha et étant arrivé chez un pope, il lui

demanda de lui infliger une pénitence pour qu'il pût

expier ses péchés.

Que!s sont tes péchés.
Têts et tels.

Non, dit-il, je ne puis.
H tua alors le pope. Il arrive chez un autre

pope; cetui-ci lui dit la même chose et il le tue

également. H arriva chex un troisième et le troi-

sième, cette fois, lui indiqua un moyen d'expia-
tion.

Prends ce bâton de pommier plante-le sur cette

montagne et matin et soir portes-y à genoux de l'ean
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daos ta bouche ctwFoscce Mtao (i).QMaad H aum

Mt f!~ et quo tes poMM~ aoraMt m~~t atofa, aMM~

d68 qa'eU~ tttHtbcraot, tes p~hOs te ~creat pw~enM~
Yon&qM'~ îi'o~ <? y!Mgt~M<ta~. tes pamMes

amrtpoat )t seeatMtet twtes t~wb~paxt '-M a'~Mresta

qHa~eHX.ttt'etaHpMa vers ce pape:
EhMa~ aMons.dit ee!Mt'c!, te JottoMt <tatMun

,pHtt8.

JtHcdeseaM'Mt<!Mnatepatts,~r<!t)<it8MPttt!teaport~
<<afw, tfs t~ouMvritde ten'<! et Jcht !t!s etet~ (totM

tnc~

TMMtoans Mpt~s,tait pSet~M)'~<teeo papa, <MaatAht

p6ehp, pnront un btoohct, roHvrU'ont, et y tt'OMV~t'em

les etofX.!<!<apporteMtces <?!eC<aMp<~w.

–Ah!tHt!Qp(tpe,momhûM)MKtMstsaMv6t t

Ou courut aoa~Kûtau pMi!t),on !'nMvr!tet eMte traava

dt~Amort (4) avec un ocrge brahwt (m-ttexaMs<te ttt!.
Ator~ tout lui fut pardtm)~ ot il fMtadnHa partnt tes

McnheufCMx.
i>llrlnile$

La môtMoagenda s'ocre encore sous !n vart~Mtoaut.

vante quo nous <tuMMOHS& cause de son d~MOMement

paFUeuttùretnpntcarieux

Z.<'&t'<~aM<<. jt ûtait un brigand qui s'en aHa

dupanidouM ans par !8monde pour trouver un pope qui
lui tmposât uno expiat!on pour ses pectM's.Ce!u!qui s'y

(i) OnrccenattttM ici aa trait qui se remMatMdma MMvie~ des

Saint*.

(9) Le ceeU suivant fera MmpK <tM ce d~{4mort
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t'p~s~ !!te tac. Ka~MMa ans, ?? ~QHMpape~
AM~ M tMt~ttMt ~t!t ~Mat~tt WM~esp!at!M~,

M~MMMta~~ycMtMMaethttd~M~

Mwatt tM~.Mpope~c~y~pt~tt;
Eh Moa, je t'hopo~M! MMfaxpMttm. Va, ~tt'ttt

<!<MMMtW ~n, «S'y trouve tMt pOMMOtofA Mpt
bMnehas, eoMpo<~t<, hMhc*~aM mcaM~ta~eMX

toets-y ? CMet p~sc <!MaMstea bM8 jasqa'MWXeQM<<p~

<!t!p!tja<MhMJM8(!a't~x~ftt<M}{,
Le bt~tt)~ Mta(M~!et 8a ttr~ht tf8 bnMet <MjaMtbNx.

Apr~ wta, !e popa lui appttfte MttttM!Mh'daextwe et

dit z

ï*MtM!8,etdttMs ee puisoir ptn'te <ta t'oM ttarant

~auxo aas et arrow !a poMMtet' JM~M'Aeo <t«'

rMpw!S(tt;t porte dos fhtMs,

MM~HtdOMM«tM tobftgatKt <? t!'O~MCtt MtHpaMt
'Mec soMpMts~r, porta te~ttMr:!t!e t'cM) et arrosa le

pwnm!o)'. Aubout tte dtWMQ)Uts, !<C8bhM et sos

jambon t'epQM8sûroHt.t~ bf!gatt't vint tt'«uvet' to pop~
<!tlui aM<M'tç&que to p'M)t)tn!(tt'avait si bien pMttait,

que M~tMCil avait <t&r<M«)Ct'.t<c popa <tit

y<t <Mai«ten'<ntet MMuete (touxe f~tt pour <;Mo
toutes tes pommex totubettt ju~M'A lit derniûre <'t

alors <t<j)Atu auras cxpM tous tes pëch~.

Quand le brigand eut secoué douze fois le pMMMtor,
tes pommes s'eparpittercMt et il M'en resta que deux.

Alors le brigand demanda au pope.
Qu'est-ce que cela sigmiie ? Toutes les pommes

sont tombées et deux seulement sont restées.

Et te pope dit
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Ce sont tes p~Mf ton p6r<t et d<! <a M~ro.

P<imrtM fxp!ct', dit la pope. ?% p~ah~ de ton pure
~4e~ m~ en~ &MM ~vMa et MMe ~Ma~ A

patt~tMMtwohis.

~aMgatxt yemtMMttt.V~Mqu'MM~w MpaMa

??$ dM ehMoM~re, (;tM)Mil vo!t ?? homme qai
tHOMboovett un H~tt «t fMppo sur tes tatMh~

t<w~.ttWt% <Mt<tt,f!!t<<!? ch!t))Mtc,et at!M &ht

~)FV<M'<t

t<p bp!~)M<!o'opproette et <h"MMM<~

'QMe Ms~~iet't"
MtMh'eM tait. Atwa H to ttappa do tMataKe ot

iMtt.Atot'~ayant MMettû $ca ttraMa ohex le p'tpa,

UtM~'tqtt'fLava~tMÔUMhMMMM.

t.eqMct?f

Kt !e bf!~an<t raconte

H allait, dit-il. par tM tOMtb~. H firap~!t tes

tombes dp son b))ton on s'~ertant Lewx-vous, nts
de chianne, A lit cwvôo

Kh bien, dit ta p~pc, nMintCManttu us expi6
t<tM8tes p6fh<b<et tu es dfvcnu saM'<p~ché, car tu
as tué t'<MM)M<eque la terre no rt'cevait pas. Cet
heMHMCétait eh<MMMseigneur eoMttMOcher de ses

gens et H tom'tMOMtaitsi cruellement tesgctt!t et agis-
sait si injuste:.tent, qu'il n'y avait peut-être pM de

plus grand pëeitpur aa monde.

Et alors le popecongédia te brigand, e (&oc. e~
Nous trouvons aussi cette donnée de l'inceste dans

t'Extrême-Onent Les naturels de Java ont une légende
semMabte &cetted'Œdipe etdisent que les descendants

J
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CB~a ~OWS

< C9Mp~!n<'eataaMxoat ee'nstKM~te~ pca~~ tto

Ko'~tt~ !HttK*Wtwa~~Pe~M~ (M. <HeCH~K!<(~<<.

j~j~8~
<<h'M'Mit!tM!t<MtttMtM«aMs~n«)a)trMtpûMtnpM'

p~aMt, ({a'Mno f~ de ttht~ bt PMtvcncoM~pas ?
(Mtmopf~Ct ttt (!MM9f~<tott4a !? t~o~e qM(RQuo

aeeMpo;ctq(tt!pe<M~ttt~p~a~ravMMtMM

~<~w)M<t)MM8«c6~M)Mtt!<MMp!M<!«anveatcMewc

qM'~oartt'ht~, tMoaM~ pw (H~W); ew~,
MgctMtattCt~ventMM~~rMt'ttMMs.

H!

tL~tMHMOMeBM

.te n'a! pM has~ind'entre' da<Mtde bien tong«deve-

!ttM!atMO(t~MMF~!fe admeMt'eqac ia contepupNta~ro

t~Mjevieosde tttt<pHt'tet',@stux vaxMgûdet'iMM~Mo
qMia sefVtA Sotthuotepour 8&~c (f~H~f, et

q~'aprûs Sophoc!o,KwtpMe, ~ôn~e, CornciHc<tt
MuttoëenvaitMo<jtcoMteu~populaires de dtvM'~pay:f,
ontessayedo pehtdro, saMachangot'grand chose &ta
dMtM6cht!t!&!e.Matgr~ te~ ampHMeattotMet adjonc-
tions, plus on moins comp!!qM<~os,UMesauratt restât'
aMcandoute,sur taOt!at!ondc~divers rceMs qui ont

parte de l'aventure.
Leconteprovençalcontemporain,neconitcMtpastous

les défaitsde rœuvrede Fauteurgrée initiât. La mort
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anMr!oore du p&raest iadtquOcdan$ ht~raton actapMo,

)~wm~moirascutpmeMt;et~~avQir~t~~ dQ

w!~ t~~ ~~n~ (te nos M8 viao qutft'tHjMn*
~oMdo ht ~ttuattottdM Mt«\{8~*v!sdo sam~'act dp

saswM<oM'etttttaM'n~a!tqu*unttpart!a<!e
t'intriRHO qui a rog! !o th~MMdu <Mgtqu<m)tMqMe;
H~ eoMap)wMae~, eMyovaMah~ bien M~tt~M) ttaMs

~tteMXt~eM~ttsMOM~pcMper~M~

poMt'!oMoa!at<!t'.
Ka eCM,&~tv~rae~reprises, ~MtOMpy f~h'nt.

ïoseea~ aMe. (! ~t)tt T!t'8:<!M<!ttWett6<rxosous::

tMtM aux ordres <<K<<tpe,<)}Mtveatlui ~!jf8~voHe<'

eeqae ta ~at!nttt!<mpprt8, topant tataewt~CF~

MH8. MtMtdH « <~<tandun es!m!M<tea~MX tgner~

~Mtvou8MteHfa,voasa~Mtc,<mFang(!evo8CM<hn<a*,

e~ un paMplus h)!n, torsqa'H ~omc « Qwette MM'

fusion, quand !<se t'MonmKM fW~rede ses ttts, 6poax
de sa mère on voit d~& Ddee dominanto «'esqut~er.

Mais c'est surtout au eh)qu!6me acte. quo Stt~hnetey
revient avec insistance, quand utt oMeior partant do

.hteastc, dtt Rtte MTO!~de ses tannes cette couche <tù

t'U<teut des époux de son époux, et des enfants de ses

enfants c.Quand !t atoute a Ou est, d!t it, cette que

j'appelais ma femme, et qui ne l'est pas; cette mère de

mo) et demes enfants a. Quand enOnŒd!pe, &sontour.

dit <Mevoitâ malheureux et coupable, issu d'une race

souitMe, père de mes frères et mari de ma mère

Kncore, quand it ajoute e 0 hymen, trop funeste

hymen, tu me donnas ta vie, niais après me l'avoir

donnée, ta fis rentrer monsang dans te sein d'ou j'étais



MCHtMB~'t~RtPR ??

swM, et pwM, praduMa dos pères, Mrc$d<t ~at~

M~ntSt dM QM~ntM~rM OWSWMMd6 tûWSpCraSt:

~SC~M~ m~S~t~~epQWtt.

JH8MMt,oM<&voMMen,(t66ompaMfe~veMpM'
~~det*awM<tPM~~M9, a~M !e<tiMiM;r!ptto<Mf«M6-

miros dont parle to eaatQ ptove~ot t!e nos jours, pour

~trqMa~MMa~M~phectaettesNeatt~Meo~

<amptM~tMatC~t'eMawhn~q~'hM~cst<tM~

-7'

Mftt.Mt)!<va NM«t<

Ka'yapMMeM.jccFois.~trcMeM~toMMO~eMR-
<atMr encoro de MMjMrs, des vcaMgMdo l'M~oqui a

inspiré Sophocle.CeKetdûc,teat horrible qu'ette soit, et

pe~t-Otremême, Acause do son horreur, «cmMa avoir

ttraoccMp6tes hommes depuis un gram' )MMMhredo

sectes, car OMM retfoave dans un gfaMdmembrede

\ar!éMs. J'en ai recueilli, pour MMpart, plus d'une

vingtaine, dont je vais fournir r6nmaerat!on sommaire
et à t'aide deaqaettcsje rechercherai quelle peut-être la

doaa~e primitive qai se cache sous leurs détail.

Les diverses légendes que je vais citer peuvent sa

classer en deux catégories distinctes

t" (~Mes dans laquelle l'inceste a été commis sans

qmetes intéressés le sachant, c'est-à-dire, s'est accom-

pti par re~et d'an hasard malheureux;
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9" (??) ~M <a<;MeM~aa 'seaM~ My &aa pt~.

M~ta~~a~NM)~.
Pans T«HC!)<a<ae~<tM8~<Ma<%ea v~M<<Mt~

var!aatea poaa!MM,û~aM'd!~ ~ae, MatM c'est ~p~

tta! abHSs~ <tMcj <MtMt,<:«<??!?!)?. e'e$H~ OMo

<!t«tatttMK!<!ttp<

CM<!wxv<n'~MtCjt, atMw!,se MMoatMmt p9Mr tM
e&haMMtoM)catM to tMaet la M&M,et pour efMea qMt
so pi)MM)te~tfa t~FC et sc~HF.KMpttttt'SMh'anth) n!on

ott afFi~mK aux FetaMoM~~

mttrt OM,~<c<t?c< ontre hMM-p6roet bru; o~ CMC~'K**

en!robrHett('<nt'pCro;on(!n,eM<reheaM'fMre~H!oUa-
soMr. ON,aa eMMtMiM,entre bette~eam' ot baatt-Mre.

BrBjf,par des tr<ms!t!ûMsm~Mag~s, oo an'tve ~«

t'iRce8to,pMpr<}m8ntdtt,!U&vM!g~fev!otcnee,exere6o

par MnitMUvMuqae!conqa<tsur un autre, dans un sen-

ttment de HbMitMMtM.

tXCtNTRQUKt,ESCOPPAM~E~COMMETTEST

SAKS LE SAV<HH

Le ptu~ cëtûtM'c <tuc nous connaissions est celui

d'Œdipo, qui ayant fait t'omet de diverses tragédies de

Sophocte,Eschy!e, etc., etc., comme je t'ai dit tantôt,

présente Mnesérie de détails, qui en R~ntune trame

plus comp!iquec,et ptus étendue que cette de la plupart
des contes populaires restes davantage dans te domaine

du vulgaire. Apres Œdipe, je parlerai des crimes:
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d'~yptasetBaMs.tt'Atcm~actT~sphehe.qnt~ntttM

vMiMte~atnt~pc~aN~dcHd~~ndamantate.

<jM~as, raide Thobc~et mari do joeMte,

ayant eonsnite t'eraeie do Mphes.~r lavenir, apprit ?

<)a'ttserait tM<par son ftts, qai commottraitHn ptns

~rand crime ancerasHr~ mère, et a<tirf'rait!~pttM

tMrfibtesMaUteMrssttt'tienpayft.

Rm~y4de~Mcpr<'ttM!M), Hv()MbtU(t<t~(nM)t<r;

et il r~sotMt <to tMpas &vo!r <<*M~n~; MM!tMM~r<;

aes~eaMt~ jtt aM! t~j~ MpW~,qHpsa

~M)meJe"'Mte(!cvh)t<MêMf.

AMssHMaprûs ta tMhsxHCcde l'enfant, !<aîMs<M'd<M)Ma

A MMesc~ve <)cconOanecde te tMer.~tais it arrhft 't~
ce!a!-e!. ÔMtaparla yacdf ce pe<it6(r&tno~n~t, h'o~

lui phMtgermt po!gna)rd dans te8e:n; et pp!t!e parti
ft aUwle p<'tM!ropar los pM~ A un arbre du tnont

Cythûron.
Un berger du v<tiainago numm<~Phorbas, et qù!

était eiidavo du roi do <'<M~ntheIllolybe, trouva celtt'

petite victime, la sauva, et t'~ieva, CMlui donnant te

nom d'Œdipe, qui signifie pieds enMs, en souvenir
de t aveMtare.

Cela étant vcnMAla connaissance de Potybe, il voulut

voir Œdipe. Or, comme il n'avaitpas d'entant, et que ce

petit gardon captiva, a première vue, son affection, it

résolut de l'adopter.

Œdipe croyant ôtre le fils dePo!ybe, consnita.ason

tour, l'oracle qui lui dit qn'i! tuerait son père et épouse-

taitsamërp;itfattciiemcntterria6parcettepredtction.
qu'il l'esoint de s'expatrier pour faire mentir la Sibylle.
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Pendant qn'H ae dM~aMvws Thebes, paap ~!r

~)~tc< Mreneont~ ehem!~ CMwx,t<aïust,

qut ne voulut pa~ lui céder te pa~ Ma en vinrent aux

maim ettEdipo te t<M~'an coup tteMtonsaftatëte.
Continuant MMehem!a. (R~!pa arrive ATh~boa,qM'M 1

<)MMW<!<taa)a<Msata!toM,p~MCque ta SpMnx pr~c'
~t chaq«a ann6e,ancMoth~pM~ sang sur tajcM'
Messedu puy~.C~Mn, fMro 4o !<aïa!<,M9M8M)hM~pax
<])88Mfar! ou assex haMto pour se <t6)~h'a<~ Sphtnx, M<
tMVOh'qM9 ? FoyattMsent!~(!om~c ee!wf q~ <Mv)'c-

Fa!tTh6b8~t)MmMMtre;etm~m8<ï)M.tocastoqm!~H
encore une femme suparbo deviendrait t'Opomae<tM

nouveauroi.

Maints aventuriera avalent (t6j&saceomM dans !eBt~

tentative! torsque (K<Upesc décida a aborder !c

Sphinx U répondit victorieusement aux énigmes <tM Cc

monstre, !e tua; et devint roi de Thùbes, et époux de

Jocaste, dont it eut ptusieMr:;enfants. L'oracte do t)et- 00

phos avait donc dit vrai.

Un jom', une eptdemio sarvint, Œdipo envoya cun-

saMer la Sibylle, pour savoir comment on pourrait s'en

débarrasser. Mfut répondu que pour rendre la santé

aux Thebains, il était nécessaire que celui qui avait

tué son père et épousé sa mère, fut chassé, sans tarder,
de la ville.

Œdipe Ht rechercher le coupable, avec d'autant plus
d'assurance qu'it croyait être le fils de Polybe, de

Corinthe, et avoir fait mentir les mauvais présages.
Mais la vérité fut découverte.

En apprenant l'horribte vérité, Jocasto se tua de
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~c~;F.(E(t;~Mc~a.MC,y<tMX:e~'cxM~

ptMpexpMr $ea erimes ïnvotoBt~ ??!.

pide,('(tpneitte,pte..e!<<tntFappOFM<'pt!at<)geade

soHspormedcmagntHqne~tMg~dic~

~~M. Ë~yptua, atsdn Ba!is, otatt un jeune

thes'MtMendiasotN.qatabaMitdosa~rtMnepaaF~tis*
(«ir&ses pws!<M)~il s'éprit do T~andra, ~Mtétait la

ptMsbeMctiamatc<!pson pn;a; otAforce d'M'~ent, (tMtt

par la MM e~dt'r ses t!r.

K~pttMn, ?8 <t&T!M)an~ra,et ~o~~ autre pAre:
htd!gn~ de cette acUtm; et no pouvant MMp~ehe)rsa

Mûro (h)so livrer a E~yphts, chercha dans Mmesprit,

uaMoyendosevpMgw:t~QacattepF~etqMVQ!ct:

!~t!s6tatteMCtH'Ottsse}!jt!tHtMpour coMserverdes pas-
sicms,Xcophrotï ')btHt<ses fXveMra,et un soir q~'Egy-

plus dovait venir passer la Muttavec Ttman'tm, il en-

gxgca BuMs A venir ie (roMvcr.

!'<«'ailleurs, il h'(m\a, daMst'intervattc. un prétexte

<pului permit de changer de chambre avec sa m~rc
<)<*sorte <tM'i!(tt coucher Btdis dans le lit do Thnandra

puis, feignant d'être oblige de sortir, il s'éloigna, tais-

sant la porte ouverte.

Egypias armant pendant la nuit au milieu d'Mno

«bscuriM protbndc au rendcx-voua habituel, commit.
sans s'en douter, un inceste avec sa mère. Lorsque ie

crime fut consommé, Egypius lit apporter de la lu-

micre; et les deux infortunés coupables connurent teur

malheur.

Ils en furent tellement desotes qu'its voulurent se
dunner ta mort; et ta légende ajoute que tes dieux tes
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pMH!femtcM~ !ea (p<a~e,de !a MMtieresMivant<!

~ypiwa et NSophroa ~tMM eh~~ \ra~H~t~
TiHMndM.enôpervtM' BaMs,enptMgeo)t(K«t!t..
D~<:t6tJR<Me,A~Ns).

A~M~MeO'fsp~tA AteMaon, Nts d'Amphia'
Mtta«t d'Erypttyie,e~bfe par ameuta, tVeauso
mewrtfe s~mère, eut de !?pMphatesseMMtt«,p<
~atqK'M~!t~n6F~<tesarg!eMa,qM!pm&MMt Jtc

temptc <t<tDetphca,wn<s <<?nom <t'Amphn<)ga9,et

Mnë~H~qM~pëtaHTH~pMn~.
-.=

Cesdeux ea~ats farent eoMMs.pewaprès leur t)a!8-

suncp, par A!cm~M,&Cr6tm,Mt de ConnUte,(luiles
~tcva tMa)8Th!8phon6<teve)MMtMtwMot battetittc, ta
CMamette CMc'nea devint jatoase, et ta ftt vendn;
CMxnMesclave.

La betteadotesoentedevint ainsi ta propriétéde sou

père.qui, ta prenantpour une étrangère, pnMtMcon-
cubine~No~:ï.)puis apprit qu'ette était sa Mtte.

tKCËSTECOMMtSPARLESUR t:AHLLË

Dans cette catégorie, je rapporterai d'abord te fait

d'Œnoma&setHippodamieqaicst tellementfruste et

incotnptet.qa'onn'y voit l'idée tendamentat"exprimer
que d'âne manière vagme.Pais dans hs aventures

de Cyanipoet Cyanee, d'Arnotias et Medutina, dn

Piasus et Larissa, d'Epopée et Nyctimene,de Thyeste
et Petopee,de Ctymenuset HarpaHce,on trouverades
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<M<aM8,et ânepr~Matt, qui donner Acette ~<~w!e
~H eaehctap~M.

<B~OMtaS<<'f~a(teH~< M~en~e dt'mpada*
jm!e dM qao sea p~pe ne voataH ? dMWM'fO mariage
A parscane, parce <;a't! ttr&taMd'aM passion ioces*

t'MMOpowette.

C~tM~e C~aM~. Cyantpe. syracusain <tonais-

sanco, n~gMgeaM,saut, de sacriHep BwchM le t!!oM

<!a~ s&Mcwn'owx, ïo lit toM~er on t\'p@886;ot !o

MMUMHpcMx~gar~dans un Mea aBsear, ~t v!o!ëMëa~K4't

~yan~e, stt propre <!t!e.CeHe-e!,avait Mttovûson annMM

qa'eHe t't'mit Aa~noMrdce,pt)Mtmoune ia<!<cat!onqtti

poa~tt sopvtr <to FenseignMHMt. t~ poste s'6hmt

tMctMëc, Attotton Pythian anoOMça <;?' fathHt

!mmo!er t'hupio aux dieux pf~orvatcars ),. Personne

M eo<NpMaa!tcet~racto, Afoxeeptionde Cyttn&e.EUc

8a!s!tsoap~pc pat'!<'sehov~ax,et!etFatn<Mt de fbrep.

olle t'ëgoFg~ do sa propre umia, aprùs quoi, elle se

potgnm'da cUe-tnême(P~UT&RQUE.~a~M'ocA. (~f<

tft'ec. et ~oMt § 19. D'après Dt)M!TnÉK,7~ <TJ~M<
t!v. Ut).

~MM/MMet JMc~«M~a. Pendant la c<M6bration

des Mtes de Bacchus, un certain Arnntias (Amyot et

Ricard disent Arnutius Noe! dit Aruntius) qui depuis
sa naissance n'avait bu que de l'eau, se mit à déprécier
la puissance du dieu. Frappé d'ivresse par Bacchus, ii

Mvto!enceàMeda!tina,sa propre Nite.Medaitina ayant
reconnu Arnmtius&l'anneau qu'it portait, déploya une

énergie au-dessus de son ~ge EHe enivra son père, le

couronna de Neurs.et le condufsant à l'autel del'éclair,
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elle bnmo!a en ptenM~t te pM)Meravisstmtf de a~ vit'-

giniM)(Pt.PTABQOEJBa~p. ~'jEf~. N*MhS M.
D'apresAMSTnnE.oMg.t.Kt).

~~tM ~JEaWss~ Piasas, roi des Pestages. s'éprit

~'amoarpottrsa~Meï~rt~ttt.qai aet~poada!tpas&8&

passion; mais il assouvit ses désirs par la violence.

ïtafi~t ne pouvant pardonner ça tel OMtMge,r~~Mt

do se venger; etaojoarqu'M était penchô sarwaecave

de vin MNveae, sa CUe,îe prenant, toat-d-ooup.par tes

jambea, le Nt toMhar dans te liquide, oA il se noya.

Malgré cette aventare, Piasm était l'objet d'an culte ai
Cumes (Nost.).

~pcp~e ~e~M&ttc. Epopée, roi de Lesbos,
avait une Cite du nom de Nyctimène, qai était remar-

qnaNement belle; il en devint amoureux et la violenta;

elle en fat tellement malheureuse, qa'elle quitta ib

maison paterneUe pour aller se cacher dans les forêts

(BAN!EB~.
H y a un grand nombre de variantes de cette légende.

Ainsi, tantôt, il est dit que le père coupable s'appe-
lait Nyctëe et était roi d'Ethiopie (L~CTANCE)tantôt

c'est la fille qui est amoureuse de son père. Enfin, la

légende ajoute qu'elle fut changée en hibou (NoEh.

JV~c<tNt~ac).

Tiayeste et P~op~e. Thyeste, fils de Pelops, est

célèbre par son ambition malsaine, qai lui fit enlever le

bélier &toison d'or, que possédait son frère Atrée et

corrompre Erope, femmed'Atree. Lalégende dit qu'il
eut d'Erope deux enfants qui lui furent servis à table,

dans un repas fameux.
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Oftï~yeate avait aae~Me daaew de P~cpëe
M'MteMt<yant dit qaes'M avait a~ en<Mtde a&Ctte,

eeto~ ? vengerait d'AMe, 11proCt& d'au jour c&

Mtopôe 6Mt dans le Ma de Mtoerve.poar violenter,

sans qa'eMe le reconaût. H Mdoaa&une ep6e, en lui

disant que tofi~eMa <Msserait devenu ~Mad,eMo
se~Mtâtc~MreMcoMaaittre.

~ysthe, qui aaqaK de ce eommeMe tacestweax eatM

~pereet ï~aMe,htt reMona, pa aOët, g~ce&MMe

<tp~e seulement, P4!epé8 d6sespé)~e en àpprenMit
i'tnoeste !ovotontaircqa'eUe avattcomm!s,s9 perça
avec cette ëp~e.

CeUe Mge~de présente une tHanMe de valantes.

D'après i'ane, Thyeste, ni Petopee Me savaient les

liens qai les unissaient, lorsqu'il se ronconMrent

dans le bois de Minerve. D'après une autre, ï~ysthe
M exposé dans un bois pour être dévore, et fat recueilli

par des bergers. Pour expliquer l'intervention de

t'épée dans la légende, une variante dit que Pétopée
la déroba à celui qui la violentait, etc., etc. (NoEt.),

C~M~ttM et ~fat'p~cp. Ctymenus, roi d'Argos~
et mari d'Epicaste, avait une nt!e nommée Harpatyec,
qui était d'une merveilleuse beauté; et dont il s'éprit.

Comme la jeune BUe ne répondait pas a ses désirs.
il corrompit sa nourrice, qui la lui livra; et il assouvit

sa passion.
Pour la suite de la légende, it y a diverses versions.

Selon tes ans, il maria ensuite Harpatyce enceinte, &an

nommé Atastor.pour que l'enfant qui allait résulter de
son crime fut attribué à un autre que lui. Suivant
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(t'antrës, apr~s etvaipdonna Hwpatyee AAtastw, tt s'ea

repentit, tetaa, et eonUnaa A vtv~ ineestMett~ment

avMeMO,~p~8wn6tMist6ateennn,itvepattont~

pMtnent «vea sa n!te, SMMae prëoecaper, a! d~x ~s*

<aaces~t~Me~M!~e!'optM!onpaMtqae.

Quo! qo'tt ensoit.Httppatyee oaMe d'tn<t)gnaMoM
coatK' son p~re, F~sotat do se veM~er;at !aMgeMe
M~oate qm'eU&se satsMtt'MMjeNae M~ttt, te <~aH

son <neMte!ave~<a!re,pwrtesMns;sM<jewMeM)w,

ptmr!es aMtpM.et ~ao rnyant m!s~jmort,e!!e te 0( matt'

ger&Ct;meM8. dMajNae~t~GtyMMM~~ pondit 40
d<'sespo!rtorsqu'i! apprit qM'itava!t maMgôson tMs ot la

~en(!e raconte qu'Marpat)'ee obtint (t'ôtra changée en

oiseau <!cproie, pour quitter une cxbtenco (tovcnno

o<Heas<tt6sorntats.(KoET..C~MeMM.~

INCESTEMMMtSt'AMM8 AM88EMENTSMELAm.f.E

YtS-A-VMnK 80X t't:MH

Dans cette catégorie, nous voyons la contre-partie de

l'idée dominant, dans la précédente et les faits des filles

de Loth.de Myrrha,deVaieria,sont a citer, pourprouver

que, suivant !e temps et te pays, le crime a été apprécia
d'une manière diSerente.

Les filles de Z<o~. Apres la mort de leur mère, les

filles de Loth, vivant avec lui, sur la montagne Esohar,
eurent des relations incestueuses avec leur père. Voici

ce qu'en dit la BiMe(<?eH~< ch.SO§ 31) Et t'aînëe
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~t~BMrnK

<t Ata phMtjeune Noife père est vtoax et Mn'y pw-
`

s~MMpawrla terre ftow y~!p ~er~ o<Mt~t!e)aala eou-

t~ae~jMya.. ~j
Vtenf, <tontnm~<n a M~'e p&Faet eûn'

ett9HKavce!w!,Ma qaetteM~ eensMvtoaa Mca (te

xotpep~M'.
~aa. EtteadoMn&Fent4one <~ v}M bo!pe &MwF

p<'Fe,aa<t~ na!tM, ttU'aîMe yt~t et eMtehaavep Mm

p<'rc; tna!~ <!aes'apat~ot ntqMemdattc se eeweh<tai

<tMttM<ïet<e8eJ!eva.

~a~. Rt!a !amde~~i'~aû~d~&~ ptaa~aQ;
oiei;j'tti euueltAta nuit pnsaee aaec mc~n~~ra,aonaans:Vo~e! cowcMla nuit p~ss~eavec mon p~t'e, domnona*

IttietMweeQUûnuttA MFO; pa~ et coacheavee

lui et nous eotMervcrtUMta race de notre pùM.
$ ? KMeetta nuit Mdonc, eMesdonaùpent eneopc

'tMv!a& botro A leur père, et h p~sjeMtM setovotet

coucha Rvoeta!; mais Une s'aperçut pnhtt n! qMMtd
pHnM coucha, ni ~aand ette se h~x.

~)!. Ainsi tes deux ÏtttesdoLoth conçureNt de

tourp~re.
§ 37. L'aîaOo enfanta un Mtsappâta du Momdo

Moat).

S 38. Et la plus jeune entanta aussi u<t<!bet appela
son nom Bon-Hammi (&oc. cil. ~M. ch. 80).

J/«. Myrrha, CUe de Cyn!re, roi d'Assyne,
selon les uns, de Chypre, selon tes antres, s'éprit de

son père ette conPa son secret à sa nonrnce.qai.

voyant qu'elle allait se pendre de désespoir de ne pou-
voir assouvir sa passion, profita du moment des fêtes

deCërès, quiëÏoighaient pendant neuf jours la reine
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M6r$,pour ottt~r ~)~e. Qa~tKa M! ?( ~w, ccMe

~MMe tMtûf~tt ttCt<sm~M' <tMM8ac!MHMt~M~

~Mwea<9 )Ma<(F~t a~ se uyrer A.'uJ'¡'
~aorneet.

!<ee~me a~Mom~tb <!a<Meeft €on<Mo«~ at MMe

MMtt€~nt8ovoMteat\'<t!c!evt8<~ea<t eampOgMOa
<t<HMM!tc,aMM)Me<ttt<!a<nh9Mp8a<«atqa'eM~<~pttM)tt,
et ~MMt&M'gwdwpaH~Mvottrma NgaM~~Mg~e.

t<û)~[MltMe<t)M(tts~a< Hontr~ oMfwMMf,vetttMt
la tMef;c!te s)'68tM~pa,~tatta sa Mehw~ns t&<?!!<?<,

e& ~McaccMctt~d'A~M!~ot ~~MHg~~aa~))~ <~t
pM~am'eneens (Ov)OE. ~M~tMe~A,!<v.x. eh. vn).
P~tat~ae rappertf @cttoMgen<<~<p. ~W~~w

~~tM! RwH«~t<§ 84, en dcmtMmtto MOtM~o
SMyMMAMyfpha).

y«~«. VatêFh~'fMMMKtm.ayant ûxe!~ ~e~M~

roux de Venus, devint amoMfease de Vaidrins, MM

père, et ~stp~Mt (? nourrice <tc a& passiM.
La MMrrice, <{?<~tatt uno <Madr6eMquiMû et MM

dëbaueMe, MMde ruse avec son maftre, lui d!Mnt qM'H

yava!tdans te whinago, une jeune NMeqMim'osoKse

livrer pabUqttemcnt &lui.

La Mgende meoMteque la pûFo, qu'on avait eHh'f~,
demanda de la lumière pour voir sa concubine, mais

la nourrice eut le temps de réveiller VaMria et cetto

derntere a'ent~!t dans ta campagne, étant d~a enceinte.

A quelque temps de !&,eHa se jeta (oa fatjeMe)dM
haut d'un précipice, et elle arriva aa tbad, ~ms domt-

mage pour le fruit qu'elle portait dans son sein. J!Ue

accoacha à terme d't~gypam. !e même que tes romaim
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a~M~~tSyhatntVaMt't~~saapMa'~M~~t)~
dwM~c~e!p!Met8Ct~.(P~pTARQB~

<8~ 1t~(Jfn~.Ii». "n'QP.A~.I\,
TtMW MH.MT,~<<aMe,<M~

<N(~TSC<M!M!SPÂtt M~ <?? <?? i~M

DanseoMo eaM~orte,~ no @enna!8q«edM<x!~CM'

<!<? sft <apporhm~&A'6paqMe~eneoM<p~ ~cwre paw
no<M,da commencement de t'emptra Nés assy~ens.

N<f<M~M< .!a8t!R <t!v. teh M),<t)tt: qae S~m!-
Mmts, f~mmo de M)MM,8'~prtt do son ats Ktnya~
at M pMn!o<<?sa pM!<!eMiMce~MeMse,paMa q~'cMe

pMt de sa tMatn. D'aMtMSversions ~a ta M~eM<ïe,en

font une variante tte t'aventare de t'hMM et Ilyppo-

tyte, en disant que le haaa-n~ Tribota, s'en vint en

(ïaate-Be!g!<ïae, puur échapper aux o!Me~ena de aa

beue-m6re, et fonda la v!!te do Tt~vea.

Certaines variantes plus ou mo!Mcomp!exes décès

légendes ne parlent pas de l'inceste, et ne rappor-
tent que tes a~ement~ ambitieux de N!nyas qui,

par aittears, est signalé comme un enem!né.

H y a eu, on te sait, plusieurs Sem!rant!s. comme

ptasteaMAtossa; et plusieurs' d'entre enea sont d'ori-

gtne fabuleuse ou sont la même personne, désignée
sous deux noms d!nerontt<.

A)f<MM,femme de Bel-Och, qu'on a appelé la.

deuxième Sémiramis, s'ëprït de son aht et eooNtCFa
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Mnaeate t'~o~Mt(N~. <f<'s~M. part. &o~oa<

t. t~ ~fo~ ~<e~t ? ae~tM &)RchMet

a~x p~t~<(KB<ïM~M, t. !.p. <a~.

tKti~t'R CQMMttJMMM! t<M Sf« SAM&MR

KaMeotteMtogw!e,MaM~6Ket~))~:t~ iéttt94IuL\tJ.

pPpttoM,<!et'w<t!epa,do '~oa~ qt<{ M~entfoMt,<;tM

<t~$ ttMHtMhOMi~,
scefime MtSjt'ûca ot<ta)Mt'Ai!icM<Mom'e!pr~aMf'

MMtttaa~tcMt!abytom!c,pKt!~tte.

~W~PpA~t. att~Mephott,~mM UtasMthMt(tes ten~

ftttMthtttX, tfMeUMt~KtMMjuttr «!<M<&<'OOM~<')'mtO!<Mt'!o

tMOMtCythafSt~tMHVM <ettemeMtsMtt!sa)Ke.qM'K
v<M<tMtta vMMtttcr. Ce ertme horriMe ne fut pa~

acetMhpt!. (!ep8M(tMttt,<t'apy~ Mha varitmte <te ta s

Mgattdo, Mt<K6M«~h'e!Matttd t<'<M{M.<~<(sMtMtMMt

iMtMgM~qu'cMc <etua. D'âpre MMOantro va)'hu)<c,tt

f~t phao~ <'n b&h*(NoEt.),
ï%;Ma~. t.e Tana~, itouve <teScythie. s'appotaU

anOctmetMcnt AnMMMtMS.paMo <ïttc tes HtMaxon~ <
aMa:NMts'y btugtMr. Votet AqMcth)occMtOtt it change&
de noMt TfUMtYs,H!~ de Mefo~Ms et de t'aotaxonc

Lysippe, vivait JatM ta ptus gMH(!echasteM, harssant

les <bmmes,n'honopant que te .dieu MaM,et méprisant
te mariage.V<;n<ts,pour te pM)r, !ui iMspir&det'aMMur

pour sa propre mère. Tanaîs résista d'abord A cette

passioM,mais ae pOMVMtplus réprimer Ja vioieaca de

ses désir, et voMtactconserver sa chastetA it se préci-
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ptttt4MM? OMyRdP8 AMMMMM~t~. ~(t M, Mapp~M
~<MÏ~ (P~~WRE. ~«P ? ~ttOM~~M j~M*

<w$et~wot~p.t~ f

f<w<~<?Mt. Ï'cfdteca, fUs (te Mye~te, tCMQMtMO

p~pa&gfao~ t<aM!eM a ehaaw, ~ppKtt'M~ «nMw

tacestMOM~poMVM M&fe, ma!s !ttet!MM!o9t<!n!t

paf<MOMt~t'<ta<'OMMM)t~<0~

tK<tK tW M~MRVM.A*V<8ttR s~ StK~tt

KoMsavoMsAcMp~poMfecMeeaMgor! ~iMea~to<~

J~p~CF\t!-A.v~ do J!un<)n,MMxdM ftts d'EatOtdea ftt~

ttt!tTatMcr,oeox <t'A8M~,tVMhM~ d<tH~!aMt;tho-

togta grec~Me et rMma!MP eritne <ta <tt<tde DavM

HMaMQn,v~-&tt ~0 TamM. ~s<aw,ï.'<m!<M! entro

ffëre et aœMr<Qrn~t<Mtengtea~pa dans h'!{nx~nra <!es

pays d'Asie, MMM$paMtïtUMsrappM'tcr ici, nombre

d'atth'M MgeMdes NMtdo~Mt's,mats ct)~'<tu' pr~otto-
fMiant qu'un !aMrêt <)«sfCtMKt(Mthf.

Jtt~e)' ~«Maw. LMmy(tm!ogM'gre~MO dit que

Jupiter amoureux do Junon, su s«'ur, 6pfOMVttde la

résistance parce que ht pudeur <!<*ta <~t"iM en était

a~rm~e se traMsfurmacneOneoM,paarubM~erd'ettc.
Il en eut ainsi un Ris, qui changM le «'nu du tMont

Coceygius, o& il avait été conçu, en celui de Da~tum.

(PLUTAMQUE.D<*MOMt.(~ /?CMfC~et (lcs ««M~. XVJM.

t.v. p. 179).
f-tec~e tfM/Ms d'-&'o/e, Ëote, roi de Typrhetue,

avait eu d'Amphitie, six HHeset autant d<;Hts.Macarce,
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Ïc ph~~MMde eeax'ct, ~~M<amoureuxa'Mttede a~

????,? s~MsM <e<? fea~t im~ A!a suite de MM&

~!btMsa da aa <H!<~te!père ~t ~MVt~que ~a et,sa

t'~ttftttmt eommcecHpaMc,e!teM4om~ftte o~taojtt
txopt M«M< Ct ooMme elle, (S~RATa.

~~)~. tty. n. ttÉt~e&TR, ~W~ Û~<<~

~M)t.p.<3<~
Mot~ra, dans !'<s~ (th. x. v.5.7) dit (t~'Hoto

oyant eMsix Cts et stx <!MM:ctq~'t! t<'stMaW~CM-
~tttM~ x

~<w/<~ y~M~ PapidMsTohMC)*ayaa<6pOttsO
.futnt PH!chFa,eat<t'etto, six ttttes et autant<!egarons t
M)t<'doceux-ci,PapiriMSKomanas,devcnMauMMreax
'<?sa atawrCatMiMa, reM<!itmOra.ï~p!rtM8t'apprit,
<;tSMV&yaAsaaMc,<Mte<;p~,dontelle sa perça Mt<M'-
toHcMMntRomaHMssah'!t saMexetapto (CMHY~ppE.
J~. <r~«Mf. liv. t. PMTAKQUE.~t~M'. <<

~'ec~Ke e< ~OMtOt~t~.p. 130).
As~Ms <'<~M~e. Ast~MS, <tts do Noptune,

habittttt la My~a avec <<tn!tttemortelle. Or, pendant
tes Mtes uocturHM de MiMfrve, it r<'Hc<Mttfttsa sosm'

Atetppe, qu'il Mereconnut pas, et lui nt violence dans

tob~MriK). Voulant savoir quel <Ma!tt'homme qui
abusait ainsi d'eHe, Atcippo lui déroba son nnneau avec

teqaett@!teiai lit eonnaitro ta fatale erreHr,qu avait
cntraïtM)sa coupable conduite.

Lorsqu'il apprit sa facte,Astr6Msfut tellement pénétré
<!edoutcat',qa'tt se prdctptht dans (e fleuve Adare, qui

porta son nom des ce moment; et qu'on appela plus tard

te Caîqae.à ta suite d'une autre aventure, dans taqucMo
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«MJOMMh~MHMttMdeoaat ~MtWt <ta<tSSMendes.J[Pw<

TA~M~C<MMW~$~a~. )).

~tH<~ e< CMe<<~c. M~pwa, M~do !<a<Mtma
ot de nxmpha t~~Ote~ s'ôtaMt attiré la eq~M de

~Maa, atm~, ttat~ aae <t~ vQm~coaattcrëe~ cette

~aesse, tto s~ seaopCMot))CQ,MM !? c«M)naître.Le leu-

()etMa!MttM8<M!tde ~M crime, Hw pr~ctpMa~M~ ?
«wvc MaM<h&Mqui h~t, depuis, ft'pet6 !!ttM6fM~".Ce

<!cwves'appâta p!M tard, rEaratM. (PMTAMQt!~SM~ta

<~H$Mt,~<'N~M<MS,~X~M).
~faMMoa e<' !Pf<MMM', Hamtao!), N~ <e ÏXtvM,

a'6pf!t de sa ~coarTMMar;it moaMtM MpQ~vo;r~Us*

MroMR~stt.tofsqaa soaamt Jawabab.McoMaiUa

d'agir de ruse. Eu ctfet.Hammon MC(the!M,coMMes'

était très malade; et ~rs<p<eson p~re yhtt voir, il liai

dit de lui eniroyerTamar pour ta so!~nw. CcMe-ct,vint

sans dMance et matgt~ sa r~Ststaoeo,il la Patenta.

JM~sp~rëe de eot outrage, etto se ptatgn!t &son autre

~FoAbsatoa, qui attira h'a!trcw8<'mp)ttHammfjn cbex

lui, et toHttMor. (SAMCKt..th'. n. ch. xm).

ÏXCE8TKDE r SfKt~nV~-A-VtSMTfn&nE

Si l'union eMtfefrûre et sœaf fut permise par tes tm-

bitudes dans certatM pays, dans des temps t'ehtttvc-

Mtentvoisins du nôtre, il <&MtrecoMna!tre que daas

d'autres, am contraire, elle fut réprouvée de bonne
heafe. Les légendes que jé papporte dans cette caté-

garteensomUapreuvp.
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<?<tMofta~. Candtopa, ~Me d'0nop!oa, devM amou.

Ma~ <MtM NheoM~ 'N"fUt. m6t6

dTttppotagas. Onopion ayant e« cenn~Maaee ~o ce

er!me, chassa Ms en<hnta qui aMëfent a'étaMtf cm

Tttraee, d'âpre tes ap~es Ce !'omete. (NON.. <?aM~p<!).

~M/f ffc ~M~. B!M!s, a<!e de MHet, roi do

<Me et Cyaa6o. s'~pFtt ~e son <M)re C&t<nM8; no

sachant comment !at ~!re cennaKre 8a pa~!on er!mt.

net!e, eHe ëet'M son sec~tsaf nntHaMette et !'enve!e A

CaanM~ pw an esetttve. f)~~ r~~ ~'hom""

popoN8saoes(~ux inc@siMHx:etoM<MsanaMMc!M'

parsa s<Nar,aMitp!tr<\ttt')!a maison paternelle. Biblis

tht tenement d~sespMa (!e ses ret~s et (!o son <Mp~rt,

qa'eMo devint <bHe. EMe se 8&uv& dans tes bois, o<t

tegendo raconte qu'elle fut transtbnnce en fonta!ne, A

fbrcc doptcnrcr. (OTtDE. J~~Ho~~M~. tiv. tx. en. vïn.

PAOS&StAS).

INCESTE CE LA MARATHEVÏ8.A-YM DU F!t.S DE SOKMAM

lA donnée qui se rattache à cette catégorie semMe

avoir beaucoup préoccupe t'antiquite; et nous aurions A

rapporter ici un grand nombre do tcgendes; ceMo de

Phèdre, par exemple, qui est célèbre dans ~antiquité

grecque. Mais comme j'aurai a m'occuper do ce<;

aventures dans un autre chapitre, je les passerai sous

sitence, dans te moment présent, doutant, qu'ettes sont

ici d'un intérêt secondaire.
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Ï~C)SMRa'~M*W~S<A-WpEM~ME-S<EPB

AeeWtMa da ?W~e.– Paaaion, rat d'AtheMes, qui
vivait!aux tompa fabuleux, avait deuxNMea,Phiiomeie

CtPMgne.

'P9ree,MideTMrace,epousttPMgM&qMi, a~nnuyant
Mndeaa~ur.eutiedesirdeï~re~ "u(}reliun c¡,r.;

iMntempsde mariage.
A la prMt~ de Pfogaô,T~ea!!a prier son bMm'p<~

de lui confier 8&bette.sœar, pour ht mener aapfês de

sa ïomme; mais en route, it abast d'elle, lui coupa la

langue. poar l'empêcher de raconter raventnre, et l'en-

ferma dans une tour. L&mathearease parvint, cepen-
dant aifaire savoir Asa sœur les détails de t'aventure, à

Faide d'une tapisserie qu'elle broda. Les deux sœurs se

réunirent, et firent manger a.Térée, le fils de Progne.
Les trois coupables furent métamorphosés en oiseaux.

~fe~He~c Po~cc&Me. La légende de Poiy-

techne.marid'Acido, fille de Pandorêe, est semblable,

quant au fond, a celle de Teree. Po!ytech<:e fait, en

effet, violence à sa beiie-sœur qui, pour se venger, Ïai

fait manger, de complicité avec Acido, son fils Atyr. Le

mari furieux, veut faire mourir Pandorée, pour se

venger du crime de ses filles, et anatement il sont

changésenoiseaux.
Le crime de Thyeste et d'Erope. Atrée, eisde~

Péiops, dont j'ai parié, précédemment, dans la catë~
?
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j~wte destnoeates entre p~M et <H!e,eta!t tr~re de

Thyest~ et wap!d~repe. Tey~~ l\ft\o"r

ceapaMepew~beMe'scaer, et enttwtdeaxe~Ms:

PMop~eetE~j~thc. Cette valante de la !~wde est
aftMx<HeM)feeto ? precMeate, où Egysteest te Ch
de Pe!opee.Ma!sUne <&Mtpass'attendre,~aaaces reoKs

Mgen(ta!M3,&wntteeMeoF)ïameeMen oxaete, carA

chaqao pM, on y rencontre des contnMUottoM,des

iMompat!M!Kes~des tmpesstMMtes,même. 1

.Mr6teMH&FeoameM~ndecës
le crimede cohabitationentre pareats,parceqQ'arpives
Aces degrés étonnes, cescohabMaHoasrentrent dans

ttteatege~e desv!o!encesgeaestqaesvulgaires; et,&ce

titre. sortentdu cadrede notre etttde actaoUe.

v

OttMSECESKMttBR

Quand on examine les diverses légendes que nous

venons de rapporter, sous le rapport des défaits de

l'aventure, on constate, tout d'abord, qu'il y a souvent

entre elles, de telles analogies, et même parfois, de

telles identités, qu'on est entrainé à penser que dans un

grand nombre de cas, le conteur a brodé sur une

donnée originelle commune, de telle sorte que son

récit a acquis son droit despecianté, sans être plus

réel, au fond, que celui du voisin. Pour une fois, peut-



!<)S<!MMSB'a80M'R 48&

~<M,qu*Mt?? d'tne<~tos'Mt pMdM~ MaeM f~dMe ea

~nqaaate ciMoaataae~ tM~MOt~ et po«f eiaaaaote

paya dtvers da même, que dos faits dtsaemMabtes oat

pMêtre Mtamndas e~tFa eux que dM am!eg!M fbfeëM
soat Mes désir dedire qn~ïque choae d'tnMMssant

poM)p!esMdKeaMtete.,etc.MyaaMtMen<ôtdemBn!Ua

a)X9,P~<atqwe a formulé cette pea~e,~ a MpporM
dM~ ses Œ~cr<'s Jttoyates (t. <m eertM~ nombre

de Mgeedes, qui ëtatentMConMes M er6ce et ea Italie,
avec ~es )fM<M8durants ~t qat, cependaat,~t<Meot
a!Mo!<tmentidenMqNes; c'est'&'dire, pouvaient bie~

N'être qu'une double édition de ta marneaventure.

Pour pFoaver l'exactitude de ma manière de voir,

~M'on mepermette de prendre quelques-uns des détails

de ces légendes, à part, pour les comparer. Ainsi, tout

d'abord, dans plusieura d'entre ettes.MbrMte jono un

rôle important. C'est ainsi, que les filles de Loth

enivrent leur père que Valérius, Crnire, sont enivres

intentionnellement aussi que Cyanipe, Arnutius sont

frappées de démence ébriaque par Bacchus. I! est pro.
bable, aussi, que pendant les fêtes de Minerve, Astrëius

était gris et que pendant celles de Vénus, Nimere
avait bu. Il taut rapprocher des cas précédents, celui de

Piasus, que sa nMeLarissa jette dans une cuve de vin,

pour le punir de son crime, et celui d'Hammon, qui
feint d'avoir besoin d'être servi par sa sœur Tamar,

pour pouvoir manger et boire avec quelqueplaisir.
Souvent, te crime a été l'objet d'une violence directe,

exercée en plein jour ou en pleine raison et dans ce

cas, ;t n'était pas nécessaire de chercher te moyen de
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MreMvetf ta vteHmete nom du cMtpaMe;mais aans

les oMaMeaxt t'ioeeste a iavetenta~M de ?

part de l'un (? des deux aotours, te moyen de certes

M~esdes tntéFessé~estasaexanatogae danscesdiverses

Mgeades. Agypius.Yatertas, <Cyn!seont. tout stmpïe-
ment, recours a ta tamtôre, <aas caa de CyaMpe,
<t'A)r<mt<M8,d'Ast~aa, de Juda, c'est na aaneM~oa~

ou <Mrob6qut peraMt ~e savoir &quot ~aa tenir.

ï~s celui de Thyeste, c'est <m glaive laissé en gage,

poNr être denM~&t'entât ~KeFteMMmoat.E~~litisoa~

remarqMcr que c'est là une donnée commune à

plusieurs légendes grecques (r~~e, .a~cA<~ e~.)

EMHn,chox Œdtpe, ce sont les p!eds percés,. c'ost-&-

dire une cicatrice donnée, comme aussi à d'autres

légendes (~a~<MH&~e!'M~ssc,~OH~(fO)*e~e, e~c.)
Si au lieu de rechercher les variétés des légendes

qui nous occupent, dans le sens du degré de parenté
des acteurs, ou bien sous le rapport des détails de

l'aventure, nous les examinons sous le rapport de

ce qu'en pensent les victimes, nous voyons que les

conditions sont très différentes. Dans quelques-unes,
dans le cas d'Atcmeon, d'Onomaus, etc., etc., par

exemple, le fait est raconté d'uae manière assez

vague, pour qu'on n'en tire aucune conséquence
bien précise; mais c'est, dans ces cas, parce que la

légende est fruste et imparfaite; le plus souvent, au

contraire, l'inceste est souligne d'une manière beau-

coup plus accentuée.

'Dans quelques autres, celtes de Jupiter et Junon,

des nUes <ie Loth, d'Atôsssa, de Juda, c~ Tamar,
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yin~steestpr~seaMoommeaMchMesImpietetp!
j ~qaeaa~ap&Me.On o~tre~ve.qwe~ oa~~ s

le sentiment de répulsion et de r~prOMtoa qui d«-

miMdaaad'eotre8{yaet6<teataMesd<tï,ciketde~

beUe.nHe de Jada, semMo être, même, une chose

hMMH~a!ooa)~ce8s<t!ra;c~at& peine stncmstfoM-

vons dans la p<t4eaF de ~uoon, t'Mtce 48 la r~ïMt!-
sion que t'act!oo !nsptraK, dMMquelques circonstances,

à la morale publique.
D~KSle ptas j~nd~om~pe~Bt, r~v~a~

preodwatoMFtMg!qMqa!sout!gMeMeaiaf6pa!8!on

qu'on a eue généralement pour ces crimes, dès que la

Société a été un peu solidement constituée. CEdipe,
s'arracho les yeux et Jocaste se tue Egyp!a8 et Bnlis,

Pëtopee, Astreas, Nimère, etc., etc., se tuent. Dans

les aventures de Cyanipe et Cyanëe. d'Arnattas et

MedaHna,de Piasus et Larissa, de Tamar et Hammon,

d'Epopée et Nyctimère, de Thyeste et Pétopée, de

Clymenus et Ilarpalice, do Semiramis et Ntnyas, de

MeMphon, la victime de l'attentat en éprouve un si

viotent chagrin ou une si grande coière, que la mort

du coupable est la punition infligée. Dans celles d'Eote

et de Tolmer, c'est le père qai veut que les coupables
se tuent, ce qui revient au même, touchant l'opinion

générale vis-à-vis de la mauvaise action.

Dans les aventures de Thyeste, de Térée et de Poly-
techne, la vengeance de la victime s'exerce «une

&çon aussi atroce que possible; plus atroce même,

pourrait-on dire que la simple mort du coupable, car
c'est l'enfant aimé par lui que l'on tue, et qa'on lui fait
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~Mger.~Medwn~es~dMMea~Mmatana&aM~'

t~M~MgMdMde~nt~M.Daastas~dee~-
Nepeeta'AnehëmwetC~ C$nisft..e\M~t\,
(te Va!6p!aset V~Mp!~ neaatsaeMpM ta M(wt
<teacoapaMe9jeMrspaMat8soBtintt!gMscaatMeox,et
tes tMeraïMtt,a'Msna s'ea~yateat pas au pJMstût.

Leerïtae p«ra!aM f~M<,tanemeMtab<MnïnaNe,? ptaa
wav~, qwe, Mt$me<Mm~ecas oAKn'~ pas (MMcw,la

t~taUvcettta~eaensMt~strpaMtdi~nettcta
mopt,eo!am~on !c wit d~nstM Mts do PeKticea.do
Mnaîs, de BiN!s. où Ïes mat6eareMxeNëFeBantXse

t!oHner!ttmort,8oK<ted~sespo!r,de t'&vo!fa<'compti,
sottdanslac~Rtades'yMaseraUer.

V!

OMMMet MKamot

Ces différences d'appréciation touchant l'inceste, sont

de nature & frapper l'esprit de l'observateur, qui se

demande pourquoi, dans cer~nnscas,to fait a été con-

sidéré comme si repoussant, tandis que dans d'autres,
au contraire, il est rapporté comme une chose plus oa

moins naturelle..

Je crois qu'Uy a eii ceci, une seule question de dates

et de chronologie, qui donne très simplement la ctet

de l'énigme; et si l'on admet l'hypothèse que ces aven-

tures que brode la légende, ne sont au fond, que des
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T0m!a!saeoces do M~, <w<!na!<fese~x p)f&m}era

~mMM,@tf6ptaov68 ptos <a~ par !~KQe!<tMsp!os

etYiHs~ ta saasHtm ~c!a!fp wss!M«r~ fMHwm&at

etd'MMemaat6<'e<p68~tap!

Rappe!o<MWMMairemeat, paaf Mton~er que eette

hypoM~somérite er~Meo, tas coM~iMena~et'ttH~M<!e$

sexe~aMX pM~epstetMps <!erhmaaatM, et a<td6bwt

des ~eM'Ma <ta{o~t e&tMOtn'M aotfe<v!t!si)<!ot])

ach)te!t~.

ït est !MCMhMe!ttpr~aMet que cht%tc~ hoMMoesp~'
??!?, !<;s antaas sexacMes w arcMt, t!'ab(nrtt, aans

règle, et sans aMt!~ fretn q~ee~a! <!M'tM)posaieHtiM
ctpcoastanees Un m~e reneontraM MMcfemoHc, et Hs

étatettt poussa par te më)tne sent!m~n<;pMb!en, si !e

mate ataitassex fort pourimposer sa votante Ata <~tNcMc,
itss'antssaient temporairement, le plus souvent, il plus

oamehMiongne pM'Mo partais. !?<? ces conditions,
l'union entre ~re et scem', entre père et (t!!e, dcva!t

~tre une chusc extrêmement freqaeMte la commu-

naMtoou la proximité d'habit~tton, (t'tMMtmtes. etc.,
faisait qu'ils avaient ptus de cimnees de se rencantrer

entre eux, que do rencontrer dos étrangers
Les unions entre Mtereet lits, pouvaient aussi se pro-

duire, mais elles avaient lieu moins souvent que les

autres; non pas, je crois, parce qu'an intiment de

mora!ite, de pudeur, tel que nous le comprenons aujour-
d'hui le défendit; mais par ie fait d'une condition phy-

sique, facile a comprendre la femme vieillit vite, très

genefatement dans les peuplades sauvages, de sorte

qae lorsque le fils était arrivé a t'age de vingt à vingt-
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etn~MM,a'ast'M!MtaommemcaMAMMdans ? pMnt-
<adedeM<~M&etdeMsa$r~mMt8phv8!q~e8,!tdeva!<,
ta~t nat~Mement,p~Mf p~rM~r~ wa~j~
~meKe.p~a~Msante~eayanx, \-(oUle1'loli
onmetnaMabr~ par Mt dos nombpeuaes~viciât*

tudMd'Mnttv!p,d~atangMe,pM9<&dftnad9daF<~
<'onttKt(Mt8~voM<<ta!tMs.

?)<? p<Mt~M~<hHMSJ<MH~,pM3M)tH)FM <M~
Mpaaawe~eKnoapMmteMpaMat~enexaM~~ce J

<tMtse Mt(!<maleupayso~!'ho)M)tM9vit ~n~ Mtetde

~~MMK<; !nM!atc~ i'~amaniM~ 1\151\11-

H!en8,pa<'excH)pta,!eaeehaM!aUoM8ontrepaFent880Ht
ehosQeMQM<Mae)!ard!na!t'&(ËYKE.~~c«cct't!. t. M,
tt'3Wet8M!vj,poMt'qM'we~yQ!et9$aUMPCs,sap<tne
~'aste4ehenë.Or, chex!MtMmaoteas,tes co!M&H<t-
ttonsentMfr~rc~et soaMr~MntcoM~necoMctentre
tadividasd'Agevo!s!)t,!(? ptnsM~Mentes.Losp~re!;
qui ont conaerv~une ~tguenret une UhM!no3!Msur-
Haante,possèdentleursMtte:t,aasexMqnemmcnt maW
n~anmo!M,par !<}fait de rétraction plus grande
qa'ontlesindiv!duspourceluiquiestplusenharmottie
avecluisouste rapportdeta jeunesse,des habitudes,
de ta tournured'esprït.deta fbrsecorporeHe,etc.,etc.,
:)en resutte queUncestede père a NHe,est relative-
memtplusrare coMde <UsAmère beaucoupplus
rare encore.

Donc,on peutsefigurer:qu'au début,les frèreset
scNM'scohabitaientfréquemment,tes pèresassezsou-
ventavecleursaUes,les mères beaucoupptus rare-
ment avec leur n!s;et ce!apar ta force même des

j
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<hosM ?<? que la ma~e, ta MMg!on,<)ttOt, y
~eaent poM!'qaa!qae e!«Mi&}taa eeaatMoaa phy$!<;a~
aaa!M M~a&Meat !& imaM~. IfM!~a mesture [
ybamaaKé toragM~, t~ m<n'!«~ devait, e~mwo t<'$

awtMsd4M<!s~restatetMe,MMsw~vot~M~ ;otdes

~te~ ~sMUan~de la manMra de pe~ff aaF ce s~et,
d~natMd~eM ~powpos ha<n~ns,deYat9ntaae?6op. et

Mum~MMeMp~htM~.
CaMe~V~OtUWdu MMFta~,COMWOtOMtest<!SaMtK'8,

ne s'eat <Mt9tt'~ne maMt~MeoM<M~ <!t~'aprfs daa

OtapesSMnM&bt&tt,?<?!<)? pe~at to~tM tea paa-

pta<!cs.Bonc~ic!, <'aMmete~M~, mt!ta MtMÏMttMtsont

fOast sur eHe hasard <ta tHOtMMt!,ta McotMtHûtta

sot, lu prMpdrUddotape~pMo, !a natMtadMCt!n<at,
mille ôMmon~tesptna tt!vars, ou un mot, sont venas

Kppopter!em' appotnt.Kt, comme les nKStM'8se mode-

!«!ent,natuMttement, sur tes n~M8s!Ms,antant quo 8MP

les caprices de t'imag!natioKhama!MQtil en est r~utM

les divergences tes ptus grandes.

Quoiqa'M on soit, la femme, ptMSMbh) physiqMO-

tMentqNOt'homme, parait avoir été très généralement
Mueproie que cherchait cet homme, Noitpour lui août,
soit pour ta communauté des I~ommes d'un même

groupe. Or, suivant les pays et tes temps, elle a du

servir aux ardeurs genesiques de plus ou moitM de

mates; de sorte que, suivant que ces mates étaient ptus
ou moins nombreux, relativement aux femelles, dans

ragglom<5ration, tes diverses variétés d'incestes

devaient se produire, plus ou moins fréquemment.
Plus tard, et & des époques, variables suivant les
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<eM)p~ïes pays etÏ~ta<M~, tea wa!MMscxaoMessM

<~MdM!0cMj~i~a utt atra,t~'est

Mpb~~M!e~M$~p~MM<)QM!e~eMM<'
dM~tashattt~M: ena~, H oamMctïM~ta m~t~

~mtc n!tet<M!e))<??? <a ptMs<Mev4da pwgr~ Jus.

qu'iol d<tta~qMtnaMsoeeHpaMutement: paMpeaqot

tOM~hQaMx e<MttMaMoM~tnee~ttte~ eap ot) ~ow-

pMM ~N8 ta MqMCMCett« ta OtttWFe MX hMMt~.

<ta~tFC'aawi! Atpottwwat ~t) Mtat!on avec tps attMt'ps

de NmMMtMMUô dMts le& dtYMw~ peapM~
~amtttnc~.

Of, ~je no me trompe, tes (HvepaMw~Hiom 'tMejf
Ytonsd'ûnHMOref.etpfebaMomenmn~bM (t'xMtre~MM

j'oatets.~oMp ncpas~tanttpOMon cxp~tHM) (!'Mn~

MMM~otroptMtfa!!e,Mt~)g!~u'tn tmn~rodevotr

(tes tUve~ hotMtMeattu ~MM~.ieuchant les Mn!(Mt!t

sexuelles, Et tout d'ahor< <!u Mt ~uo ht mère 6ta<t

«rdma!rcMtcnt t~p (McrépHepour tenter tes d~!t' <h'

son <U~ù Mgc où les fonctions g~n~t~uc~ ptu'huent
chez lui d'une façon assex hMpM~use, il dut en n~ut-

tor que nncestu entt'e fils et m6r< ûtant Mpe, fui,
de bonM heure, considère cammo une ctMMeexcep-
tionnelle.

Il est possible qu'en ceci.commo en m!t)c choses, les

conditions physiques aient réagi sur tes impt~ssions
intellectuelles. Du fait que ces :ncestes étaient rares,
on les regarda comme anormaux do fait qu'H y avait
généralement une répulsion physique des jeunes VM-tt-

vis des vieux, it en résulta une réprobation morate et,

peu& pea.onarriva&coMiderer.dansanpIusgraMd
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NM~MMd'~ndr~. MMCMMft<? ~& more, ?<)«)?? nit

~eoMpaNe, a~ e~me, MM6tt)hQM)tnat;<tm.
S! )M<MvoaMotta eat~p ?<? phts de ~taM~ ene~e,

MPMa~c!,aeM~set'i&Mtra!M6A<t!<'e:qttepoHpe8K<'t

M!MM~Fe&aM~Meat,ntteMte<<eO!aA ~st&-

~McotMt~BStaqtMe'Mn~ats~choMhe&MMw~~

mpa~t~)~MsMM~t,~M<a~
eaa~tMe~. ~oMt~'aM M~8vMM!o,<!ttM'MvaMt<tM

~6stMMtt!~MCWx~v~~a~C)8~e'~<a~tWt<<$t

~M, dat so maa<cw~tM8~Mp~ .t'tAiUltl-Jrd,.1'Iu8..

<M<!qM<t<ept'em!cr,Mt!met<t<!ep<~rob<tttoM qat

<!cvaHtM<!treaestpt'~t'êsf!o!MMte.

QtMhtmt on soM, echabi~ions entra ta~ro c<<!t'

MM~:aBttn8!<M~8MMttMRtM<!<'esctteKC<'t'<a~MpeM'

pMc~ i! 6tait tMtm'e)<{a'e!to~y fM$sentatgnaMes &!a

r6pr<)b)t<!<tMpMbHqae et par MHproe~dd très comMum

<ta<Mtaa haMtMdesdo t'homme, les hUti-ido ce genre
furent ontauras tto eit~otMhMtcessHmatureHos, pOMr

n'appor (tnvaMtn~c l'esprit des ma~s. colère

hMnta!ncso chargM, <tnHsMnca<<,du Rmrttir t'M:<eMat

du merwiHcax qu'il Mttut ëva~uor pour exciter tu

r~patsion dans un autre, ta cotûre de ta divinité devait

~trc miw en avant, torsque te ctergô intervint dans la

question. Hn voyant, tout ce que Sophocle a mis dans

sa tragOdte d'Œdipe, nous compronona quo la réput-
sion des grecs était déjà très grande, de son temps,
vis-a-via de cette variété d'inceste.

LesMgendesd'EgypiusetButis.d'Atem~netTys-
phone, de Tanafs, de Mencphon, de Perdicea montrent

que dans tout le vien~ monde grec, bien avant t'époqce
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de Sopha~c, r~pta~nt pH&Mqacétait <& a~e tce

~et} <~nem powvoB~en MtMtwq~ !e t~a Mtea~
~e ? M~dMen~MeMt on avança seaa ce MppM~, $ar

i'~tyfte, la Pctw, tes a~ers paya de rintériaur da

~t~eMMMa,ate.,a!e., ot!ende8deS4m!'
MMt!s,4'Ato'sM, sont pr~enMa!), aowa)des eo<Jt!aw)M:

tae!nd!Ms, qM'eK mepaMet<!m<t~ de ~pM)tst<n)tetda J

<~KdMMMtpMM!qMM..

t~f aUteara, yMMaw<tepenMpqae t'taeost~ de p~Fe
&<!)?, M fea~ pen~Ht ptas !on~tcmp% dtaM tes
mcawtadea pfMM~fe~sae!<'Mst,powirta rat8QMqMej'<ti
donnée pr~c~dcmMent des aMri!mts do virilité et<te =_

force corporelle, naisMMtplus tur~ et para!stant plus

!ot)~emps,ehex HMmmoque chez la femme. Dans ces i'
coadtt!otM,!o père était OMeoMunmâte vi~)Mr@Mx,

lorsque la Mte commençan ai être une feateUe déjà 'u
sMaisaaio et que le <Mrf, du même ~ge, avait cncore

la ft'ag)tito et ta RuMessecorporûMe des adotescents.

Un 6Mment de phM,deva!t miervenir, ici, poMrrondrt'
tes avantages du père plus grands: c'est rexpenence,

t'iMieHigence, la rutso, etc., etc., plus développéeschox B

l'honnMe m&r, qui, Mune époque o& sa virilité et ses

désirs charaets étaient encore intenses, avait une supé.
riorMéincoMtestaMe sur les jeunes mates, tant sous le

rapport de la fbrce musculaire brute. que soas celui

surtout de la c~nna!ssance des moyens capables de le

faire triompher dans ta tatte.

Dans le vîeNXMonde grec, cet inceste parait avoir été

abandonné de bonne heure, et être tombé, pour cette

raison, dans tedomainede la réprobation popntaire: Les
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M~jn~8~nam~C~tp~~K<
da tt~Mte, <? CtyoMMM,tftOBs~MntMHtt~qtMjMems

wwRtt~<eifa~ N~M~ e~M~ de mille à

quinze eeatts ans avant Jesns~Christ,on <Mt)$!déra!tdé}a
cewaohaMtations commeBrimiaettea.

TMa tes pays Matent, encore Mea Ma d'être aasst

avances, &cette époque {car, sana aMercheMher Mon

lain, nous dirïptts; qu'ct ce mau~~nt,et p~at·~ic~ mill~loin, nous <t~oas,qa'& ce Metaettt,etpeaKHFe <nM!e

aaa ptas tard, !a pt'omiscwM<!MttcUe,da))s testas

Bat6afas,pM exemple, qa*a<tmomeat d~mada~ te

père de t'~poax, comme celui de la mariée, commen-

çaiant par prélever un appoint sur la jeane feMme,
avant que le mari la possédât comme propriété per-
MMneUe.

Si telle chose se passait dans tes pays occidentaux, en

OF!cot,tes meeuFttn'étaient ga6re plus chastes; car noas

voyons, par ta Mgendo des nttes de Loth qu'au temps
d'Abraham, c'est-a-dirc deux mille ans avant notre

ûre, envirt'n, tes retattens entre pore et atte, étaient

chose assez natarette, pour que ta BiMccite te fait, sans

y attacher la moindre idée de réprobation.

Quant &ce qui est de t'inceste de frère &sœur, nous

pouvonspenser, avec assurance, qu'il a du être, pendant

longtemps, la chose fréquente, et même ordinaire dans

une infinité de peuplades primitives communauté

d'habitation, d'habitudes, do mœtrs, familiarité résul-

tant de la vie côte &côte, et de la promiscuité, confor-

mité de goûts naissant de l'égalité det'êge.etc., étaient

autant de raisons dont on comprend la grande impor-
tance,. dans le cas qui nc'is occupe ici. Ce que nous
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wyoMaepaaseraon~J&WN,<)aMMa8!aM~aepaM'

pMesde Tasmaate, ~'AMstNtM~d'A<q~et ete.
nous permet de le supposer très fermement.

R'aiMeaM.eMMm~atantdansta passé, nous voyons

quedana~es pays relativement etvitisés. et a des épo'

ques retaMvementvoisines de noua, cet incesteétait dans:

~McawMden~p~~s,sM8q~NMM~ a

s'CMet!oqae)fbeaucoup. Chext~ MMes, les Pfwaes. les

AMyrteoa.jtwsqn'om t~mps (!e~ms,de Catm~yw,et

w&MMr ~M tard, !& <Mw ~ptM~t~~ ,))a'!1tla

famille des PteMm6e, qui a r6gn6ea Egypte, dépôts !&

mort d'Atexandre jasqa'aax environs do t'ere chpe-

tienne, cet !n<:este otaU: ctMse teMMnenthabituelle,

<ta'eHea pu être eon~deree commenormale.

H est !n6ntment probable, aussi, que ces habitudes

régnaient dans un grand nombre de pays d'AMqae et
d'Aste le curieux passage suivant, de Strahott, partant
du pays des Aromates, l'Arabie actuelle, nous porte à le

penser a lis n'ont aussi qu'une femme pour eux tous;

Mini qui, prévenant les autres, entre le premier chez

elle, vse d'elle après avoir pris ta précaution de placer
sonMton en travers de la porte. Jamais, en revanche,
elle ne passe la nuit qu'avec te plus âgé, avec te chef de

taiamitte.Une semblable promiscuité les fait tous

frères tes uns des autres. Ajoutons qu'ils ont commercé
avec leurs propres mères (STRABOS,traduction de

TABMEC,t. ttî, p. ?0, liv. xvr, ch. ix, 25). Strabon
nous raconte, à cette occasion, t'aventure de ta fille

d'un roi qui, fatiguée d'être obsédée ainsi par quinze
frères, eut i'idée de faire Mrede faux Mtons qu'elle
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~ait t~p-~twr ~evaat perte pMftrempef les

??<?$ 8~ MMMtt~wxstfa~g~a~ MMtMMK

entraîner sa condamnation a mo~t(STtMaotf, ~ec,

p.89t).
!<es condittoas spNeMesdans Ma~aeUesse scMt<roH.

v~s tes socM~, dMs les dtveF8 pays, et aa~ dtvet~es

~po~Mes,ont K~a~, a~e dit; surte maN<tgecowMe sur

toMtMleurs hab!tM(tes;et Hest an'!?e qu'si meâ<waque
ta e!Ttt!9atton avangait, les tacestes se t!m!ta!eMtet

ag~aateat moitts cocMawasï p~!s faMnt t'MMptt~t
et eaOn ont disparu des tMbttades avouables. Dans un

grand nombre de pays, Mas doats.Jepere a moins

sonvontabase de saMteparce que, par exemple, il trou-

vatt plus de MnMcea !a vendM a un voisin; et poavait,
A moins de <hn8,8~ procurer une jeune esclave de

t'age de sa fille pour assouvir ses désirs. Le~û'eres, ont

trouvé pluscommode et plusfacite,de chercher d'autres

auesqae leurs propres sooars.poar une raison ana-

togae. Une !bis le pU pris, par la force des choses et ta

convenance des intérêts, la mode, la coatame. ropinion

publique, la religion sont intervenues, chacune avec ses

moyens habituels, et ont concouru'à éloigner les indi-

vidus de ces habitudes qu'avaient eues leurs ancêtres;
si bien, qu'on est arrivé, suivant les lieux et les temps,
à fonsidérer comme un crime, ce qui avait été regardé
comme chose absolument simple et ordinaire.

U n'entre pas dans mon cadre, d'étudier, en détail,
!'Hvoiution du mariage. Je renvoie le lecteur aux

ouvrages de sociologie, o&il pourra voir que, tout~-â-.

tour et suivant les régions, toutes !es combinaisons
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pasaH~ aemb~ avoir JeooMiMhM

p~l~~ ham~~ ~ndlvidas o~nt ~~roûéâ-
se marier à des femmes, d'an degré de parenté awsst

Mpproché que poas!Ne;tefHahérita!t des femmes de
son père :!e<rûre des contmNaesde son frère, etc., etc.

M, aaeontratre, on est arrivé à réprouver tes unions
éntre coasïns. entre 6èaa-~eM et Mte~aear ;t&

parenté, même 6to!gnee,aaHea d'être une condition

&vor~tea~~

PMtof)te<vUe,Hoaaa~emeade!<treMg!on,etc.,etc.,
sontvenaes, dans tel ou tel cas, prêter leur concours

pour étendre ou resteindro te champ, dans lequel se

fusaient les cohaMtaUoMsexuelles. Ce champ, est aMe
néanmoins s'élargissant, depuis la pareaM la plus
étrottejasqa'A rextraneitôta plus grande entre mari
et femme..

La promiscuité originelle s'ea~cant et disparaissant,
a ea pour effet de ranger dans le cas des exceptions
et Mentût des crimes, les incestes d'abord ordinaires et
de peu d'importance, dans l'esprit des hommes. Les
contes populaires que j'ai cité ci-dessus; nonsmon"

trent que l'évolution du mariage, comme celle. de

mille autres détails de ta vie, aemployé t'arme, si puis-
sante dans l'histoire de l'humanité, de la ~légende

populaire, qui attire ou repousse les masses dé tel ou

tel objectif
Ces légendes, qui ont été le reCet de l'opinion du

moment, sont restées comme millè vestiges dans

l'arsenal des conteurs populaires de maints pays.
C'est a ce titre. ~ue nous en avons trouvé encore une
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des ptas~meases~eMe d'OM~tt~s M)fto!tMde,Hest

~,]fa~~Be~M~~ <~ N9~ pf~~a
pMVM~ ~&T~aqMMtwe~

t ~JV!

OMN.UNM

Nbws tertnihorons, enBn, cette longue étude que
nousvenoM de faire du crime d'ŒdIpe, en disant

que si <mexamine les légendes qae nous avons rappop*
Mesci-dessas, au point de vue des tocaUMsoù l'étrange
donnée de !aceste a eu cours, on constate qa*e!Ie
semMe étro venue chez nos ancêtres provençaux par
la voie da centre de l'Asie.

La première notion portés à notre connaissance vient

du pays des Assyriens, Perses, Mèdes et autres peuples
de continent. Il semble, que, venue du fond de cette

région, eUe a atteint tes rivages de l'Asie-Mineure,

après avoir laissé des traces chez les hébreux. Puis,

remontant, de proche en proche, elle a franchi le Bos-

phore, a gagné la Thrace, et est descendue en Grèce,
d'où eUe a passé jusqu'en Italie.

Or, ce que nous savons par l'histoire des migrations
humaines qui ont fourni &la Provence les premiers
linéaments de sa civilisation actuelle, nous montre

que cette marche n'arien d'extraordinaire; aa contraire,
la légende a suivi exactement l'itinéraire de la migra-
tion des peuples.
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Qt~~q~~de~ ccnisefvatto1f,â.
~veMtes~~es.eMe est exempt

mUIeautres,powmoBtpe]!Iapets!atanoedea}tnptes-

stonscoanees&iamemotMdospFOven~mx.
Cette persistance des impressions quiCrappontjt'esprit

de aoset~~rtotes, est telle, en eCet, hH'sqeo hdon-

née est qttoiqaepeatoMfesaaoteoa Importante. qtt'om
retrouve, ou maintes ca~otMtMMea,dans les tradHions

ojrates dQpop~aire contempOMun des aMm~ttons,

deslegendes~des crédulités, qai datent de. plusieurs
rectos; et qui, cependant, sontrëed!teesperp<ttKet!e<
ment,& travers les âges, comme si eUes dataient &

pe!ned'Mer.
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CHAPn~EXn

d~ot S~iafi

FMTSBEt.tPMWEttCC

Dans les environs de Ch~teauneKf, près de Grasse,
en Provence, il y a une chapelle appelée Notre-Dame-

du-Brusq, où se trouve une statue de sant Eïgoax
(saint Aqaeax)qai est évidemment la christianisation

d'une diviniM païenne. Cesaint, a la propriété de faire

tomber la pluie, lorsqu'on l'invoque par une cérémonie

spéciale.
Cette statue a aussi une autre vertu elle guérit

de la aevre mais il est à remarquer que son mode

d'action, dans ce cas~ ne manque pas d'originalité le

dévot doit gratter légèrement la surface du saint, et

avaler dans un peu d'eau les parcelles de bois qu'il lui
enlève ainsi.

Ajoutons que la réputation fébrifuge du vieux sant

Eïgoux, est tellement bien établie dans la région, qu'on
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vient de pasteurs Meaesa ta ronde pew le gratter et

~'oa t'ar6Mt à «ae MeJhte!a<9rme,qt<t Cntra,meme~

pw (Mapa~tr~A &tee d'~re ainsi a)OMC<Mepa~~

p!6MpttM!qM.(?eat au p~ta~~ae tec~rg~tooa! aeret

devoir acheter CMMaveaa saict a %Mas},d<t t'~t~

Seaeqater (C~s~ «?8, p. t87) la panvre relique est

retegnee dans un coin de sa niche reccepte, sur te

devant de laquelle a'eMe un je<me et pimpant aaint

Àygatte, a ta erosw dofee, au maotea~ brode <t'w<au

teint de ïys et de rosé, mais n'ayant aucune vertu pour

gMertrdetaaevre.~ ~>.
Xes p!p)v~ ?? ~M~J~ torsqa'on

a!ta:t en pèlerinage a la Sainte-~ame. on emportait,

seaveat, âne pottte pierre du s&tde la groMo,pour la

conMrvcp précieusement, soit dans sa Mta!80o,8o!tsur

soi.

Cotte pierre avait )o pouvoir, disait-on, d'écarter tout

malheur tonnerre, maladie, chien enrage, etc., de

celui qui la possédait.

Depuis qu'on a pavé cette grotte de la Sainte-Baume,
la récolte de ces pierres est plus diMciie, aussi se con-

tente-t-on de prendre un petit caillou dans les envi-

rons, dans la forêt, sur le Saint-Piton. On le fait, dans

ta pensée qu'il a les mêmes vertus préservatrices des

malheurs, et productrices d'avantages divers: mariage,
bonheur dans le ménage, enfants nombreux, beaux,
bien faits, bien portants.

Z<<*<c~a~'6o!Mtics /<'?.? ~~o!< Dans beaucoup de

villages de Provence, les bonnes femmes ont l'habi-

tude de prendre des charbons et de la cendre des feux
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~~qutont~br<8<~ydela~t~e~~ pour.
~esteoasefveravM~oln.

Oes eendMs @tces ehwhoasM~, dans !aor6dHl!M

puMtqM,MH!epropFt~esmepveMeM8e8:eae~~
dam!a garde-robe, etiea préservent le Mn~ede toits

des ptqAMSt de mo!8!ssaM;!es ~ets ~Mp, <ea

atteintes des mMes. EMes garantissent, en outre, !o,

maison de ~iace!!dt9 at de la tiMntpe tea h~MtaM~do~

taa<ad~sqNe!<esqa'eMe8M!eat.

En~o,!MM~d~M)st~{oaterpoMpcompter cette ~jtMt.

m~t~K :l~e tes antmanx dom<MitqH98teux-to~MMs,

parUetpent dM~vantagasde ae tt'oaver d'ons WMoadMÏ(

aias!proMg6.
J~eeH~'<?<~c~ 6~e~< JVo/ Ce qo! estattr!'

bud auX »sfos do3 Pooedo joio; dst r~ntfachel,ans~t, parbaeauxMste8d63<BOXdojoic,cstraMacM,aass}.paf
les bonnes femmes de Provence, au res!da de la Mche

de N08!.

Dans mon ihTOsur les rôm!u!scenccsde ta Provence.

j a! 3it que dans los siôc!os pr<5c<5dents,on croyait que
les charbons enfiammés de la Mehe de Noël pouvaient
être mis impunément sur la nappe blanche du gros

souper, sans en brûler le tissu. On voit par cette cré-

dulité, combien devait être vigoureuse la confiance de

ces braves gens d'antan. Le feu de l'incendie ou de la

foudre, les maladies, les malheurs de toute sorte, sont

conjurés par ces charbons et ces cendres de la bûche

de Xoël, conservées précieusement.
De même~que les animaux domestiques prospéreront,

si on en jette un peu dans le lieu où ils se tiennent
et que les terres seront fécondes là, où on aura
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)~paMdwdes eeadre~ de !a Meha de KoPt, dan~te~

cMamps. j:

~M~h't~ s~;a~xa~.-+ .raf,t)q PootiMtonde

parier en <!tv6Faes stMons~oMs, et MataMtaent w
m'occMpaKtacs espr!~ <!«!? M)a~OM(<.<.p<M)<!6t(t
coutume qui eonsiste à ne pas cntcvcf aappe
dessaa t& taMe,pw~t naMt~ Ko8!,a~ que les

a~M~~pMt~wt ve<wp!~rcp tes MMc~ du ycpas
~mMte.

Le tendMm!n maMM,la m~«a~FC. ~ent pteusoMent,

pMn~r$ coMc mppe& p~ëa<tM<ï)t. tta MiftMt~t'p ? ëf

que los miettes depain qui sont sur sa surface ne <OtM-

bcnt pas &terre elle va secouer cct!e nappe, dans ?

champ veisitt do HMbMatton,enMsaat,meatatemaMt, ¡c:
uno prière d'invocation.

La cr~dwtiM publique aMrmc quo cotte pratique a

pour otPetconstant, d'assurer des récoltes ah&ndantca.
~K~~M rcH<e<H-.Sa~. L'cot~ pondu !o Ven-

drédi-Saiut, jouit do maintes propriétés mcrveiUcases.

I! ne se gâte jamais, se dcsseche.ct nuit par devenir dur
comme une pierre, disent tes bonnes femmes, avec un

accent de conviction qui ne permet aucun doute. Cet

œuf. conserve dans la garde-robe ou le buffet, a toutes

les propriétés qu'on attribue aux cendres de la Saint-

Jean, ou de la bûche de Noc!.

Le pa~Mde P<~M<MOt<~c~ût~ Un morceau du

pain qui a Ngure sur la table, le jour de Mques ou de la

Noët, a les mêmes vertus surnaturelles, que les cendres

de la SaintJean ou du gros souper, que t'œuf du Ven-

dredi-Saint, etc., etc.
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~M'~)'M~<Ï~~MfaM;P.~te~ ~u!a irui~c

Mn!dadtM~ehedesRameMx,estMM8wv~a~eM

~fan~M)tn, pe~Mtet~M~pat~ la pro-
pyMM:d6~mat!frhaMM!$K~ do toute

espèce de m~adtas, de matbeura et d&maMticex <?

MCnite~a'MgaMntttsp~ta~~entdela~udr~

~ap~Mt~oMs~~M~wa~ QuaMd

on vaeopotcrtMa~aottA itaSatnte.Bttume.soH&~tre-
~me-ttw.Ma!, & eatto des AMgcs, ou a'iMpwte ~M~

qMe!s<metManr9phitcû thMM)tes Monta~Ms, tes champs
Ïc bot~ <tptala mer, ete.,ctc., OMppCMH!<t~ sa!th

entre autres ehoscs. (tMhtHC~ptantM MKvag&s <!<'<trs,
f~untest M frutts; et Mt conserve p~e!eMsemont ep'<

o~et8,q~pr~get)t:haMtattons, Mtos etgeM~.
contra tout m~theMf,sans compter qu'ns font httuver

Htt~poNxauxjeMHCsMtos.
&'c«M(le ~« ~(«t/t'<<«M«'. DAns !c <<Mt(!de ht

grotte de Sa!nte-BaMme,n y a des réservoirs, oA se

se coUtgcnt tes ~outics d'eau totnhant de ta voûte; et,

quoiqa'A proprctMont pMter, il n'y nit pas en cet

endroit de source !<n apparente, ces t~ervotrssont

pleins d'une eau !m'p!de et fhttctte, qui passe poar
m!raeu!oMsa.

On sait que cette eau est venue là, pour desatterer
ta Magdeteinc. Ott ajoute,que ces réservoirs ne desem-

plissent jamais, quelque quantité d'eau qu'on en tire
de même, qu'ils ne débordent dans aucun cas Bref.
leur essence et leurs allures surnaturelles ne sauraient

être mises en doute.

Or, cette eau a maintes et maintes propriétés mira-
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<M~uaea, Ae~~teMegMFmesmaMtesd~ye~

dape~fa~tMtSBeme~de ta vue ~u~a'A !a<~MMto

M~estd~m~~tM~ matàdi8sdesl~mm" 40&

pnt~nta et m~Me.t'M' extoaa~n, (MMesaos homtaes.

MAtoceNiat, paarM~ owM!w les aeacmFSxaathca-

MMMM: mteta~ aiMwe, pour tMptMt VMawp<?

<hvew do eetat. e<sMft~,<te celle ~NtpassMe e<&tte

~MMWvetMMMM.

~MeaM<8pM<!eftatM,qMe!e~antmaw!eas-m6mM,
no sctcntpraserv~ ~esmttaates et ~tteeMe<às,pat

e~eM~

QMM80Mpa8û!onn~,en€oa8~nenoe,d'appre~Fe:

quo nombre de dévots des deux sexes, qui t~nt !o

pùtephMge de la &t!nte-Baume,empeptet)t âne note,

phM«Mtmoins gMtade.dcsoMeM hoMne, pour tout:

depuis la simple dilution du vin ou des tiqueurs atcoo-

tiques.juMtu'aux mifactes tes ptua tturpFonants, si

nous consultons tes peierins qui croient a son eNca-

ciM, on raison directe de iour piétô.

Il

M.MNF)C<TMt)

Les diverses crédulités que ~e viens de rapporter,

paraissent, de prime abord, être très différentes; et

cependant, en y regardant de près, on constate qu'elles
ont un lien de parenté très intime entre elles. En eKet,
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~t'H a~taw d'an mofoeaw de Ma<M d~ )M!M,ou <e

senp!edMt~}q~wM~anpM~ de la utoha;
ae& <M~ ÓUdD.80hQ1\Qpiet(eÓajUl6

ptaMte ~KOMtKMM,de ht ww~ ~obttaa~aa Mo&
eaaN, quête dévot reeuat!tapteusement,!e~MndM9dtt
feu <~ S~aMeaa (~ de fa Mcho~ NoM, !apMM6o
~)mtn~<e est la m6ma passer an taMs~&M.pMve'
<)$Ht de la ait~oM, et ~Mn~ssaMt des maladies,

MaMMtH'Ste~etc.

? dans teaa tes cas, !e <!tv!n!t~~6ta!t pr~wat~e sow~

? !K8ma {ërmea Fe~Wtetnm~~ttaMdc sas
v

!t e$t pM~Me que la CF6<M!Maurait oa partout la

m@MMtaaotfestaHoMsp6cMo; et que nous n'aw!ons &

~aregMMr qu'aMe seata superstition, ce!te, par

oxemp!o,qatp~te &tapOMsa!6re ~'Mnestatue, la pro-

pt'MMde garantir les dévots des ,maladies, dos aMt-

dentsetttesmaiMces.

Mats, on comprend sans peino, qa'one statue, f&t-

cMe gigantesque, aurait bientôt disparu entièrement

sous ias grattages qa'dto aurait eu Asubir.

Aussi, le prêtre, t'ermite, le possesseur, en un mot,
de t'idoie, comprenant le danger que courait son féti-

che, de ce fait, s'est mis en mesure de le garantir; et

it y est plus ou moins bien parvenu.
De son côté, ie dévot empêché d'atteindre la statue,

mais voulant néanmoins rapporter &!a maison, un

objet matériel de préservation, à son usage, s'est rejeté
sur le piédestal, sur les parois de l'édifice, sur les

pierres ou la terre du sol;on,enNM, sur les plantes
voisines même.
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yM~p~rt,mtH!~nt~,eoase!e~ao~noa.
~a ewMfdes ~otaines, lui ont sag~6M d'aMrtbuep &

JUMm~aa& MMM'evt<~pt pr~~ "4e.sër"
~aH<mq~'it rattaehKtt ? t~ di~nM !<Ma~.Bref, tut e<H)~

prend aansdi<Ncu!MaMewne,qM9!asdive)F8MMattieres

d'agir ont ~etmt& diverses <!on<t!ons M~tMetteSt
dans tc~MeMesse sont trouvées les dévots, qat attatent

tmp!oret' ta divinité, dans !es d!wers!mnctMa!resof~n~s

Atewrp~M.

t~tecteMpsa'OgMre itapMc{~mpat,tow<ceqN~jc

poMrraïs ~Ktar!e!, toMcMM!adw~ ~~éxyre~ri:
MaiscoMMMeje ne vewxheartû!* aucune croyance MH-

gieuse, je ne ta'<Mendt'a!pas davantage &leur ~gard ¡

d'autant~ quo ce que je dis par atUoMrs,est suffisant

pour axer les idées a cet égard.

Je puis donc sans insister davantage, actuellement,

envisager, successivement, tes principales variétés df

la suporistitionqui nous occupedans ce chapitre.

PoCSStÈREUU SAtNT

Le fait de recueillir la poussière que l'on obtient en

grattant une idote, ou telle autre partie du matenet de

la divinité, estextrêtaoment,repandu dans notre pays
de France, qui cependant est un de ceux oa l'on ren-

contre relativement le moins de superstitions, et où

ces superstitions semblent être a leur minimumd'in-

tensité, quoiqu'elles soient inombrables et très répan-
dues.
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Enen~(,te~~a~qHat'<m~~mMw,powreaaYa!et'

peuasteFf~ dana ? imt de ga6)'!f, oa pow eMc-

n!F ~ttMMa MttM8 J~VMF~ 8<tnt McmMt OÛO~FQQ~

sa{<tard'ha!. C'est M poitat ~tM p~a!* «<! qae }M

s!~aaM en Provenee, j'en eaa~aia pe~tre <?-

~otmte ~aM~ tes Mttrax pr<M'!tMea <M France; on

poaFMtt en <r<M~repptastears een~tnos, sans ehctchw

~~Mtecap.

Se n'est pastsoMementpOHrgMëptrdo certatuM

MMMie~tna!~ soNven«ms§!, pour avoir deseaRmts,

q~'on va gMMor ta ~tHë des ~h)ts,

ennKages,@t<!aa8tmeiR<tn!M<ren<roKs,

DHtawFe(~MM~<~v<Mct'p.940~ra<'ON<e:qa'

y avaH.danstaf'peMsc, une viem~ statac.qat rpadatt

te8femmo8Mcon(te8;etcomMettsepattarrtT6.McMtût,

que !a pMt6 des Mûtes aurait Mt <Msparaîtpo ta sait!K'

qui foarnissa!t !a précieuse Facture de bois, te sacris-

tain avait sotM, de temps en temps, de donner un vigou-

reux coup de maitict, sur !a tête de !a chevHte, qui

avait été a}oatee a ta statue, pour lui permettre de

remplir son «mce et it ajoutait que torsquo ta che-

viue était usée it ta remplaçait par une autre. La ~ef«e

des Tt-a~<o)M INOt p. 175, complète t'indicaiion de

Dutaure et montre une curieuse transformation

subie par ta coutume, par te fait des nécessites Mou-

veHes.crééesparte curé. (Voir te chapitre vt dut.tt,

page 193).
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Ce que j'ai dit, tantôt, touchant iactasaMcattoMdes

diversea prattques qui noasoceupent te!,nQBsfait ccat-

prendre que dans maintes circonstances, tes dévots

ont pris l'habitude de procéder d'une mantere d!M-

"rente.

~:n effets <~mïne on Mepeut pas prooëdet', ainsi quo

je l'ai dit, par le graMage, pour toutes les statues de

aatats et qa'eMles grattanton tes détériorerait, MeRt&t,
d'ome KMUH6MtCt'ôm~dtaMe, <m ~~at,par&H8,t@
résultat d6sir<),en grattant te piédestal, ou m6mc, uno

pierre voisine, dans certains cas.

Cestainsi, qu'à Sàint-Cenery-sur-C~re, on gratte une

pierre do Menhir, pour gMerir la colique des enfants i

qu'à Poissy, c'est la pierre des fonts baptismaux de

Saint-Louis, qu'on met &contribution, contre la fièvre

et d'autres maladies qa'à Malte, on gratte tes parois
de ta grotte de Saini-Paut qu'au mont Cassin, on racle

le rocher voisin de l'empreinte du pied de la mule de

saint Benoît (Obs. MM'f7~. t. Hï, p. iT3) que dans

la grotte de la Vierge, près de Bethteem, on fait

comme à Matte (Pt~'o della Valle, t. n, p. 94).
Notons, en passant, que cette poussière crayeuse
donne du lait aux nourrices qui en manquent,

En Grèce, on gratte la pierre du tombeau de
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aatat Lao~ a Jerasatem, <m Mt de m~m~ M Saint.

~pateM. M M'y p pas Man teagtMNp~ encoBe, en

~MtttaU ? tomae~n de aatat Mareet, Pw!~ da<M 1

te ant 4$ M guérir de aMdatos m~M!es (GB~QMBtî

ï'RT&cas,c!MpwDut~uaiE,t.ï,p,7~.

DaMeeyta!na,ea<!M!~<ogM~e6tantïn<er<ïi(,~

tM~ots ? coat~tetH de tMn«of ? st~o <Mt te <<MM-

&eaM,~w~tenipce~'Msd68!reRt.DM8NNeôg!!w

de CMn. par exemple, on voit une statue 99 ~Ma<?t

aperdo. aa pa~ne, & rendro!t pA les~M~

dévotion paMiqae lui sent prod!ga< ENcent Meux d!f-

MrentSt !e mMbre, ta pierre, le bois sont Ns6s de ta

même manière.

Dans ? saMe~essa de Lorette, tes p6te!'tns tachent

les murs d~sanctaaiFe, pour obtenir les gr&eescorpo-

re!!es ou spiritueMes qu'ils dësireat mais pour empê-

cher ta dégradation de t'edMtce, it est dit que t'impio

qui déroberait ta moindre parcette de ta poussière de

ce mur, serait aussitôt terriMement puni, par ta divinité

(MtssuN. r<«',t.t,p.3t4)

Les mahométans, croient, encore plus que les chré-

tiens, à t'efncacite de ta poussière d'un iieu saint, pour

la guerison des matadies.ou l'obtention des grAces spi-

rituettes. Nous pourrions citer mille tombeaux, rochers,

ibntaines, arbres, qui sont l'objet de ta superstition qui

nous occupe. Ces musulmans sont, d'ailleurs, plus ingé-

nieux a ce su;et, car ils ont des procèdes que tes chré-

tiens négligent. Ains!, par exemple, un verset d u Coran

écrit sur une planchette qu'on gratte ou qu'on lave

dans un peu d'eau, fait, soit une poussière sacrée, soit
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un MqutdemtMMUteax.t~maot d~ ptétt eeritsar u~
mareeau de papierou sur une fouille d'arbM, et avaM

'{ave&oanQMMe. L ~j

H y a, m~me, ~a inayMtplas ~mpto ~ied~ot s'Mpa~'

ptt~ ouvre la boache, le NtaMboat MarmoK~ quel-
qeps prières, et lui crache ~M8 le gcs~r, pour le gaeytr,
09 tai faire obtfetf teHeou telle tuTea!' eeteste ~6sMe.

Dans t'tMde,au ThHMt,eu Ch;net aKJ<tptm,etc., etc..
ttaos tout rExtr&Me'Ortent, ett un mot. la pratique qat

noasaccape M, est observée, ~MgtMaement, par dés

mMons~oimmM.~eaombre des stataes.destomhos,

dastiëaxMcrésdoatoQemporte!apoas8i6MttatorMoa
le sable, est innombrable, comme celui des fontaines

qui Mo~aeat les sanctuaires. Comme en Europe, ïea <

plantes, les feuilles, leurs, fruits, bois, etc., etc.; les

pierres, la terre elle-même de leurs environs jouis.
sent des propriétés merveitteises, pour les dévots;

aassi, dans ces pays comme dans le notre, peut-on
constater toutes les variétés possibles de la manoMt*

vre.

Disons en passant, qu'on peut parfaitement rattacher
A la même idée de beatincation l'étrange pratique des
dévots asiatiques qui avalent, pieusement, les déchets

organiques du Grand-Lama, pour se Mmctiner, ou, au

moins, être agréable à la divinité.
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CHAeB9~<~OR~,Pt.ÀNTBSBÉM~~ RTG.

.fen~ntreraipasdansl'éttumérationdestocatitésdans

lesquelles, le vulgaire Fecueitte, comme en Provence,
les cendres, les eharnons, etc., etc., des teaxdeSatn~
Jean, delabuohedeNoet,etde& feux de telle autre

fête de raenee, pMce qu'il me <~Md)raitparler de toua

tes pays. Ï~owsvetTtoassMs docte, daas cettet èacme-

Mtt!on que dans toutes les contrées d'Europe, les cré-

dulités sont les mêmes. Bien plus, que les Mires parties
da monde, sont encore plus riches quêta aOtre, sous

ce rapport. Nous constaterions, aussi, que tontes les

religions ont les mêmes croyances, et les mêmes pra-

tiques. Mais pareille étude finirait par être fastidieuse

de longueur, sans faire avancer d'au pas la question
de la détermination de l'origine de cette superstition.

EAUMtRACULMSE

Une des plus remarquables variétés de la pratique

qui nous occupe dans ce chapitre, est celle qui touche

aux eaux miracateases. Quand on songe à la vertu que
les crédules prêtaient jadis à telle ou telle source; et &

celle que, de nos jours, nous avons vu prêter &quelques
autres, qui avaient coulé sans bruit pendant des mil-

liers d'années, pour prendre tout-a-coup une impor-
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taaee prodigieuse dans l'esprit des devo~ nom sorn-

mes~MtgesdeMeoanaîtreq~~ pmen-
~e, tou~ant tea~erfaa dereau ta~ate~Ba~me~
est une des plus minimes et des phMmodestes.

Quoiqa'it en sott, disons <H~o&o, qu'ici encore, nous

pourrions citer mille exemples pour un, car on sait que
t'immense m~ofite des chapeHea, gFoties sacrées et

autres lieux de peterinage, possède une fontaine mira-

culeuse.

Danstecas,wemé, ea il n'existe pas d~soareenatn-

relle, on fournit, en certains endroits, artificiellement de

i'eaa, ou un autre liquide, a la pieté des dëYots.A Arras,
c'est en laissant tomber dans l'eau bénite ordinaire de

l'église, quelques gouttes de cire du cierge de Notre-

Dame-des-Ardents, qu'on lui communique sa propn6té
surnaturelle. L'eau du Jourdain fournit au baptême
d'une infinité d'enfants, dans les deux hémisphères; et

le nombre des saints dont les reliques sécrètent de

l'huile miraculeuse est très grand.
Les autres religions sont, au moins, aussi riches que

la nôtre, sous le rapport des eaux merveilleuses. On

sait qu'en Asie, qu'en Afrique, qu'en Amérique, les cré-

dulités de ce genre sont innombrables. La plus célèbre,

peut-être, est celle de l'eau du Gange. Dans toutes les

contrées de l'Inde on rencontre, en effet, des pèlerins

qui vont puiser de l'eau dans ce fleuve, pourla rappor-
ter dans leur pays, à des distances parfois très consi-

dérables malgré mille difficultés, et en bravant les dan-

gers les plus grands.
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Pendant le moyen'agé, la poussière de certaines

statues, la terre de quelques tombeaux, avaient des

ve~asremaFqaaMes.epégaiFeae Tours aousea fournit

maints exemples ici, c'est un peu de terre du tombeau

de tel saint, q<nrend les champs féconds la poussière
de telle statue qui guérit d'âne maladie, etc., etc. M

c'est Feaa ou la cire bénite qui éloigne les orages, on

préserve de la sécheresse, etc.

L'abbé Attiez, dans son histoire de Lérins, noas ra-

conte gravement qu'un pèlerin passant par ViUefran-

che, près de Nice, le jour où l'on enterrait saint Hospice,

prit un peu de terre du tombeau, pour l'emporter avec

lui. Or, les hasards du voyage l'ayant fait embarquer
sur un bateau de juifs, qui,après lui avoir promisde le

débarquer à Lérins, voulurent passer outre, le dévot

pèlerin jeta un peu de terre bénite dans l'eau. Aussitôt,
le navire fut retenu, d'une manière invincible, près
des îles, sansplus pouvoir avancer, jusqu'à ce qu'on se

fut décidé à le mettre à terre.
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Ï<esexemp!esdegrattage des statues où des pierres
d'un Meusaint, le transport d'uneeaw sacrée, que t'eu

constate, ça et !a, de nos jours, ne sont que des atténua-

tiens de ce q~~sa Nuit, peudar~Et~~p~~mi~rs-tempsd~

christianisme. ït faut ajouter, môme, que )a nouvelle

religion ne St que MnttnMe!' des pratiques patenMes,
remontant à la plus haute antiquité.

!<esRomainsales Grecs prêtaient des propriëtéa mer-

veilleuses &!a terre, a !a pouss!cro de telle statae de

tel temple, etc., etc.. ils allaient, jadis, baiser leurs

idoles comïMCnous baisons, do nos jours, les statues

de nos saints.

Cicéron (Ad M~'e~, act. v) parte d'une statue

d'Hercute, dont tes baisers avaient fini par user !e

menton.

En Grèce, le tembeau d'Amphion ou de Xethus était

le but du pèlerinage des habitants de Thithorëe, qui
venaient, chaque année, y prendre, pieusement, au prin-

temps, un peu de terre, pour la répandre sur le tombeau

d'Antiope, dans te but d'avoir de bonnes récoltes

(PAUSAN,tiv. tx, ch. xvn).

Josèphe raconte, de son côté, que de son temps, on

grattait les débris de t'arche de Noé, pour obtenir une
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pwdre capable deg~rir tMtea les matantes. (pE &A

PottTB, ~ya~Mf JR~a~t~ Paria, t<M!, t?~.

Aae8njet,8nMeperMet<MdeFapperter,ic!a!~SMdé
qui &eoHF9en A~otp, de nas~MfaeMOM'e: L'Ârehe
de No~estt, <Mt-et!&,restée sof une haute Montagne, ott

est d~~ndn aux hommes <? Monter. Or, un saint

moine, noma~ Jacques, voûtât t'aMeindren~Mmoios,
dans !&peas66d'en rapporter une ptaxe~e deat ta poMs*
st~rc guérirait les maMesqa! viendraient le consulter.

II se tntt e~ route; M~8,arrtve &wMcertatapoint de ?

montagne, Mae pat pta~t avMwer.~hattaejow, ? BMP-
cMt et chaque mat!n, !t seratrouvfUt à la méMeptace

que la veille. EaCa Dieu touche de sa persévérance, lui

envoya un morceau dei'arehe, part'tnterBt~dia!rod'un

ange. (yrâce &cotte taveur divine, sans enfreindre la

dëfense, le saint Mo!nef~t néanmoins, en possession
de ce qui faisait des gMerisonsmiraculeuses. (~oc. cil.

p. 188).

v
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Si nous cherchons à nous rendre compte de l'idée,

'qui a donné naissance à la pratique dont noas par-
ions ici, nous voyons que nous nous trouvons, bien

évidemment, en présence. d'un vestige du fétichisme

des premiers hommes..
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("est, assurément, t&eMyan<~aax vertus, à ~pwis~

~n<~ de <8Hche, qui &<Mt, que hwsqwte fétiche

staK ttap Yotumia<H)xpour ~tre ûmpe~ M dëvatA

vM~a en posséder, au tno!a% une parité: et Ce ce

désir, est né le grattage de t'idota, pour en avoir BM

pareeMe. ~'etm pa!s6e &la aoMMe~stw. été., etc.,

ttppaptieaeettt & a~aM idée. il &'est cpM, ainsi,
MM grande vap~M de tnoyens~epossMet' pro*
visions de MeoMrssorBatMrefs,contpa les MtaMtM, tes

aeolûonts,` les danger~, oto.; ol~ radoai~s ou bÎoa;aecMents,!es dangars. etc.,ete.,Maem<'8: o~Mea,

enMipe, ass moyèM de mSme MttMe, paar tfo~vep

un mari, pour avoir des enfants, etc.
Pour le cas qu! nous occupe, comme pour toutes

te& awtPMmanifestations du Machisme, nous pour-
rions ajouter que iesMUohearsottt exploité avec

soin le filon de tous tes sentiments religleux ou autres

qae leur présentèrent les premiers hommes. Ultérieu-

rement. les cuites qui so sont succèdes, ont adopté,
tout ou partie, des pratiques qu'Us trouvaient établies

déjà. Ils se les sont appropries, en changeant, seule-

ment, l'étiquette, le plas souvent.

C'est pour cette raison, que nous constatons chez

les chrétiens, chez les arabes musulmans, de nos

jours, la coutume de gratter, de baiser la statue, le

piédestal, la pierre sacrée celle de prendre un peu
de terre, de sable, d'eau dans le voisinage du lieu

saint coutume, que les Grecs, les Romains, les

païens d'une infinité de pays avaient déjà dans l'an-

tiquité. Tant il est vrai, que, quel que soit le nom

o<nciel adopté par la manifestation de la religiosité
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~M~tM, ? ~HMtde ? pûasdeeatto~MM to ~me;

ott~ MveMespMt~es Na eaKeoa~ ~8 mtMeetp-

~<ttt9 MM~8:e,a!OMJMWMMS-

MmMMMet~ppM~.

v<
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Ces points de rasaemManee des idées ou des pra-

tiques matérieltea, des dévots, en quête de mariage,
de progéniture ou de santé, peuvent échapper Aceux

qui ne s'occupent pas do les examiner au point de

vue de l'histoire naturelle des religions; mais quand
on les examine comparativement, comme le natura-

liste examine les minéraux, tes végétaux ou tes ani-

maux dans une collection de Muséum. on y trouve

des indications précieuses, pour l'étude la niiation,
et des liens de parenté qui unissent étroitement des

choses paraissant, à priori, parfaitement étrangères
tes unes aux autres. Dans cette disposition d'esprit,
on arrive a cette conclusion, en voyant tant de nos

contemporains croire encore à la vertu de ces prati-

ques superstitieuses C'est en vain que l'esprit humain

a acquis de si remarquaMes notions, avec le temps et

tes progrès de la civilisation. C'est en vain, aussi, que
tes idées métaphysiques et philosophiques ont atteint

des niveaux si élevés que tes découvertes des sciences
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~eMMtveseapttStMvesoateavM'ta~M~swsMM-
X<MMt!~pM~MS~~HM~ d[e~S~~tM ?1~8'
Ma <?<!? ? MhNMiMMt~aat p~~aM~ <MW

tÔMM~y~!m~extMMW~MaiM'.

0~pe~t~nc~Mtwa!ot's:<'P~sqaa~w~aMMs
despremiers hcMïaea,sont restées si v!v<tOMja~'t

nos~~o~pMt~M~rtqucpeM~aMtMea~a~~
~QMM,eM<K~M',!o vMt~!t'ew tatsseMobasefpar eMesa.
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