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Si

offrant un livre cle lecture a la Jeunesse , fauteur
la prétention de mieux faire que deux qui
on avant lui ont écrit pour cette partie si intéressante de la
société ; mais il a cru qu'un ouvrage d'un intérêt local
pourrait encore rendre service a l'instruction dans le dépar¬
tement de l'Ariège. Et d'ailleurs , il faut avouer que
parmi les livres cle lecture cpd sont en usage dans les
écoles il en est beaucoup qui s'occupent trop exclusive¬
ment d'intérêts matériels
de descriptions des procédés
VO Mnptyfês dans les arts , etc. , parlant ainsi exclusivement
ii l'intelligence, sans s'occuper assez clu cœur. L'auteur
a donc essa yé d'éviter un pareil écueil. La première partie
fdu Livre de lectures, contient une suite de préceptes et
de leçons de morale présentées sous la forme la moins
a (;k aride possible ;
et la seconde est consacrée tout entière
h la description du département de l'Ariège. Former
"l (l
le cœur des jeunes gens , leur inspirer l'amour de tout ce
qui est bon et honnête leur apprendre de bonne heure h
ur de, respecter leurs parents , h obéir aux lois ,
à ne chercher
*>'1
.que dans le travail ce b-enjêtre aujourd'hui l'unique objet
des désirs de tant d'ambitions qui s'égarent en le cherchant
où il n'est pas; enfin leurfaire connaître leur propre pays
et les
y attacher en leur en découvrant les beautés , les
En

n'a point eu

'

'

,

,

,

richesses

:

S

et

les

ressources

malheureusement

encore

trop

ignorées, tel a été le but de l'auteur : heureux s'il a
pu en approcher !
On lui reprochera peut-être cle ne s'être point borné
a faire un simple petit traité de Géographie dans la
forme classique usitée : ce fut là d'abord son intention ,
pareequ'étranger au département de l'Ariège et parta¬
geant l'erreur de ceux cpd ne le connaissent pas , il pensait
que la matière lui manquerait ; mais une étude sérieuse

(> )
de la

localité, des recherches actives et des l'enseigné
précis obtenus dhommes instruits et habitants à.
pays, Vontforcé de sortir du cadre étroit qu'il s'étaitform
et toute sa crainte
aujourd'hui est que ses lecteurs à leu
tour ne trouvent
que c'est lui-même qui n'a point suffi ai
sujet. Au surplus , dans les maisons déducation et dm
les écoles, les
professeurs et les instituteurs peuvent foi
bien avec ce Livre
enseigner à leurs élèves la Géographn
du département de
l'Ariège , en se bornant a leur fain
apprendre par cœur les généralités qui précèdent chaqw
arrondissement et chaque canton ; les détails
historiques
les descriptions des divers
genres d'industrie etc.
seron
,

rnents

lus seulement et deviendront ainsi
utile plutôt qu'un travail

Toutes les
ont été

communes

,

un

,

sujet de récréation

pénible.
du département

sans

exception

passées en revue et une table alphabétique détail¬
lée permet au besoin de trouver
facilement une queleonqw
d'entr'elles , avec l'indication de l'arrondissement
,
di,
canton aux
quels elle appartient, des antiquités , dei
curiosités qu'on peut y rencontrer et
enfin de l'état di
son industrie. Sous ce
rapport la description du départe¬
ment de
l'Ariège pourra peut-être encore être utile aux
administrateurs et aux personnes qui voudraient explora
ses belles vallées et ses
riches montagnes.
,
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EX LŒOTORES COTJStASTES,

ni

M. BERGES.
DE DIEU.

Il

n'y a qu'un seul Dieu. 11 est incompré¬
hensible , éternel, tout-puissant. C'est lui

qui
qui éclaire l'univers et donne
la vie aux productions de la terre.
L'être qui a tiré tout du néant doit être le
seul objet de notre adoration. C'est lui
qui
dirige le cours des astres et qui a imposé des
limites à l'océan ; c'est lui enfin
qui dit aux
a

créé

ce

soleil

t

vents

:

faites silence.
et le méchant frémit. Il frappe

Î1 tonne
et tout est

,

,

anéanti.

Sa sagesse

égale sa puissance. Admirons la
quelle harmonie règne dans son en¬
semble ' Tout
y est merveilleux, tout y est
impénétrable.
nature ;

A

( 2 )
regards vers le ciel, les astres
nous racontent la
gloire de Dieu : baissons-les
vers la terre
tout nous parle de sa bonté.
Les vallées
les collines les cliamps les
fleuves et les forêts retentissent de ses
louanges.
Méchants, qui le blasphémez s'il ne vous
réduit point en poussière, ne
croyez pas que
le bras du tout-puissant soit sans force. Vous
imaginez-vous qu' il ne voie point vos mauvaises
Elevons

nos

,

,

,

,

,

actions? Tremblez
retardé

les

,

votre châtiment n'est que

regards pénètrent dans les replis
plus cachés de votre cœur.
:

ses

Celui

qui brille comblé de biens et d'honcelui qui vit ignoré dans une humble
obscurité ; le riche et le pauvre l'homme de
génie et l'ignorant, tous sans distinction

neurs, et

,

,

seront

mis dans la balance du bien

qui doit

peser tous

,

et

du

mal,

les hommes.

Alors le méchant frémira

l'homme
et

de

ses

juste

recevra

d'épouvante et
le prix de ses peines

vertus.
LE

DÉLUGE.

Après le crime de Gain les vices
,

dirent

,

sur

la

terre

et

se

répen¬

bientôt la corruption
£

( 3 )
fut générale. Dieu résolut alors de détruire
le genre humain tout entier
par un déluge.
Yoiei la description de ce terrible châti¬
,

ment

En

:

temps-lâ la race humaine fut pres¬
que anéantie. Toutes les querelles des nations
ce

finirent

,

les révolutions cessèrent ;
Rois, Peuples, Armées ennemies, suspendirent
leurs haines sanglantes
et s'embrassèrent
toutes

,

,

,

saisis d'âme mortelle

frayeur. Les temples se
remplirent de suppliants qui avaient peut
être renié la Divinité toute leur vie
;
la Divinité les renia â son tour

mais
bientôt
tout entier était
,

annonça que FOcéan
aussi â la porte des

on

et

temples.

En vain les mères
enfants

sur

le

vain les amis

se

sommet

sauvèrent
des

disputèrent

avec

montagnes

aux

;

en

effrayés

ours

la cime des chênes ; Foiseau mcme
de branche en branche
par le flot

leurs

,

chassé

toujours
fatigua inutilement ses ailes sur
des plaines d'eau sans
rivages. Le soleil, qui
n'éclairait plus que la mort au travers
des
croissant

nues

livides

comme

cieux ;

,

un

,

se

montrait

énorme cadavre

terne

et

violet

noyé dans les

les volcans s'éteignirent,

en

vomissant

( 4 )
fumées, et F un des quatre
le feu, périt avec la lumière.

de tumultueuses

éléments

,

Ce fut alors que le monde se couvrit d'horribles ombres, d'où sortaient d'effrayantes

fut alors qu'au milieu des humi¬
ténèbres, le reste des Jêtres vivants , le

clameurs ; ce
des

l'aigle et la colombe, le
reptile et l'insecte, l'homme et la femme,
gagnèrent tous ensemble la roche la plus
escarpée du globe : l'Océan les y suivit, et,

tigre et l'agneau,

soulevant autour d'eux sa menaçante

immen¬

fit disparaître sous ses solitudes orageu¬
point de la terre.
Dieu, ayant accompli sa vengeance, dit aux
mers de rentrer dans l'abîme ; mais il voulut

sité

,

ses

le dernier

imprimer sur ce globe des traces éternelles
de son courroux : (I) les dépouilles de l'élé¬
phant des Indes s'entassèrent dans les régions
de la Sibérie: les coquillages magellaniques
vinrent s'enfouir dans les carrières de la Fran¬
ce; des bancs entiers de corps marins s'arrê¬
tèrent au sommet des Alpes, du Taurus et
des

Cordillères, et ces montagnes

elles-mêmes

(i) Le monde nous offre des traces irrécusables du déluge. Les liantes
rte i'O dépnrtcmcnt'sont remplies de coquillages marins -, tels sont
St.-Saaveur près de Foix , et le Pech , ainsi que nous le Terrons
f;bis iMîii.
montagnes

le roouf

( 5 )
furent les monuments que Dieu laissa clans
les trois mondes pour marquer son triomphe
,

sur
un

impies , comme un monarque plante
trophée dans le champ où il a défait ses

les

ennemis.

de ces attestations
générales de sa colère passée : sachant com¬
bien Fhomme perd aisément la mémoire du
malheur, il en multiplia les souvenirs dans
Dieu

ne se

contenta pas

demeure.

sa

trône au matin,
pour lit au soir , que l'élément humide où il
sembla s1 éteindre tous les jours , ainsi qu'au
temps du déluge. Souvent les nuages du ciel
imitèrent des vagues amoncelées, des sables
Le Soleil n'eut

plus

pour

et

ou

des écueils blanchissants ;

sur

la terre

,

les rochers laissèrent tomber des cataractes ;
la lumière de la lune

,

les vapeurs blanches

quelquefois les vallées des
apparences dîme nappe deau ; il naquit
dans les lieux les plus arides , des arbres dont
les branches affaissées pendirent pesamment
du soir couvrirent

vers

la terre, comme

si elles sortaient

encore

trempées du sein des ondes. Deux fois
jour la mer reçut ordre de se lever de
nouveau dans son lit, et d1 envahir ses grèves ;

toutes

par

( 6 )
les antres

des montagnes

sourds bourdonnements
la cime des bois

et

conservèrent de
des voix

lugubres ;
présenta l'image d'une mer

roulante , et l'océan sembla avoir laissé
bruits dans la profondeur des Forets.

DE LA.

Que l'homme,
mère

sa

lui

PIÉTÉ FILIALE.
a

l'égard de

père et de
qu'ils
il n'a pas besoin
son

imite l'instinct des animaux

,

servent

ses

d'exemple

;

:

d'autres modèles.
Vois

enfant, la cigogne du désert;
qu'elle parle a ton jeune cœur : elle porte
son vieux
père sur ses ailes, elle lui cherche
un asile et
pourvoit a ses besoins.
,

mon

La tendresse d'un fils
pour son

père et sa
plus douce que l'encens plus déli¬
cieuse
que les parfums qui s'exhalent des fleurs
après la rosée du matin.
Ton père t'a donné la vie, ta mère t'a
porté dans son sein : que de motifs de recon¬

mère

est

,

naissance !

Ecoute

qu'ils te disent, parce qu'ils ne
parlent que pour ton bien ; prête une oreille
ce

(

( 7 )
attentive
leur

sont

Tu
sont

pour
donc

es

leurs instructions, parce

qu'elles
l'amour le plus tendre.
l'unique objet de leurs soins. Ils ne
a

dictées par

courbés

le

poids des travaux que
t'aplanir le chemin de la vie : honore-les
dans leur vieillesse
et obéis a leurs
sous

,

cheveux blancs.

Quand tu auras grandi pense aux soins
qu'exige la faiblesse de l'enfance, aux chagrins
que l'ardeur imprudente de la jeunesse cause
aux malheureux
parents. et tu les consoleras
,

au

milieu des infortunes de la vieillesse

,
et
leur tendras les mains pour les soutenir au
terme de leur carrière. Ainsi leur tête blanchie

tu

descendra

en

paix dans la tombe.

Souviens-toi que, ce que tu auras fait pour
eux
tes fils un jour te le rendront.
Ecoute mon fils ce cpic je vais te raconter
,

,

à

,

l'appui de mes préceptes.
LE

Voici

RAT

AVEUGLE.

trait

quia été publié, en 1757,
journal encyclopédique
par M.
Joseph Puderw, officier allemand, observateur
exact et
judicieux. « J'étais dit-il ce matin
dans mon lit, a lire : j'ai été interrompu
dans

un

le

,

,

»

,

»
»

»

( 8 )
à-coup par un bruit semblable à celui
que font les rats qui grimpent entre une
double cloison et
qui tâchent de la percer.
tout

,

»

»

Le bruit cessait

»

de la cloison

»

vis

»

il

»
»

quelques moments et recom-

mençait ensuite. Je notais qu'à deux pieds
,

j1 observais attentivement, je

paraître un rat
regarda sans faire

aperçu ce qui lui
Un instant après,

sur

le bord dhm

trou ;

bruit, et, ayant
convenait, il se retira.
je le vis reparaître ; il
aucun

»

conduisait par

»

et qui paraissait vieux. L^ayant laisse
sur le bord du
trou, un autre jeune rat se
joint à lui ; ils parcourent la chambre,

»

î>

que

»

ramassent

»

qui,

»

Foreille un autre rat plus

gros

lui,

des miettes de

au souper de la
de la table, et les

pain et de biscuit
veille, étaient tombées
portent à celui qu'ils

»

avaient laissé

au

»

tion dans

animaux m''étonna. J'hbservais

ces

bord du

trou.

Cette

atten-

4

«

»

}>

»

»

»

»

toujours

plus de soin. Jàaperçus que
Lanimal auquel les deux autres
portaient à
manger, était aveugle et 11e trouvait, qu'en
tâtonnant, le biscuit qu'on lui présentait.
Je ne doutai plus
que les deux jeunes ne
fussent ses petits, qui étaient les
pourvoyeurs
fidèles et assidus d1un
père aveugle. Jàulavec

( 9 )
»
»
»
»

mirais

en

moi-même la sagesse

de la nature,

mis dans les animaux une intime
une reconnaissance
je dirai
presque une vertu proportionnée a leurs
qui

a

tendresse,

,

»

facultés. Dès

,

ces

animaux

»

abhorrés semblaient devenir

mes

amis. Ils

ce

moment

donnaient, pour me conduire en pareil
des leçons que je n'aurais pas toujours

»

me

»

cas

»

trouvées chez les hommes. Pétais dans

»

rêverie agréable,

»
»
»

»

»

»
»

,

une

admirant ces petits animaux
que je craignais qu'on interrompît. Une
personne entra dans ce moment: les deux
jeunes rats firent un cri pour avertir l'aveugle,
et, malgré leur frayeur ne voulurent pas
se sauver
que le vieux ne fut en sûreté ; ils
,

rentrèrent à

pour
LE

Il y

sa

suite, et ils lui servirent

ainsi dire d'arrière-garde.
GRAND

PÈRE

ET

LE

»

PETIT

FILS.

avait une fois un vieillard si décrépit,
qu'il pouvait à peine marcher ; ses genoux
tremblaient ; il n'entendait et ne voyait presque
pas et il n'avait pas de dents non plus ; si
bien que, quand il était a table, la force lui
manquant pour tenir sa cueiller, une partie
de sa soupe tombait sur la
nappe , une autre
,

( 10 )
coulais; le

long de

sa

bouche. Son fils

et sa

belle-fille finirent par se

dégoûter de ce spec¬
grand-père fut
poêle dans un
ils lui préparèrent son
manger dans

tacle ; c'est
pourquoi le vieux
réduit à se mettre derrière le
coin

,

et

,

écuelle de terre et encore ne lui en don¬
naient-ils pas assez. Le
pauvre vieillard portait
donc d un air
affligé ses yeux sur la table oii
étaient assis ses enfants , et de
grosses larmes
coulaient le long de. ses
une

joues ridées.

Or, il arriva
blantes

ne

jour que ses mains trem¬
purent tenir Fécuellc ; elle tomba

et se cassa.
rement ;

La

un

jeune femme le gronda sévè¬

mais lui

ne

de

dit rien

et se contenta

gémir. Alors ils lui achetèrent, pour quel¬
liards une petite jatte de bois dans
laquelle il fut obligé de manger. .Pendant ce
temps, son petit-fils âgé de quatre ans, assis
sur le
plancher, s''amusait a ajuster ensemble
quelques petites planchettes.
Que fais-tu la, lui demanda son père ? Dam !
répliqua l'enfant je fais une petite auge ;
papa et maman mangeront dedans-, quand je
serai grand et qu'ils seront devenus vieux.
Alors le mari et la femme se
regardèrent
pendant quelque temps, puis, s'étant mis a
ques

,

,

,

( 11 )

pleurer , ils admirent de nouveau le vieux
grand père a leur table, le firent manger avec
eux et ne dirent plus rien , cpiandil répandait
un
peu de soupe sur la nappe.
( Ce trait est tiré de Grimm ).
/iAAVV\v\a/uvvvvvt,vvv\vvvvvvvvvtvvtvvvvv*

DE L'AMOUR FRATERNEL.

Pour bien

pratiquer

la science divine de la

envers tous les hommes
charité, il faut en faire

l'apprentissage en famille. Quelle douceur
ineffable n'y a-t-il point dans cette pensée :
«<

nous sommes

les enfants d'une même mère?»

peine venus en ce monde, les
objets a vénérer et a chérir entre tous,
quelle douceur encore ! Cette communauté de
sang et la conformité d'un grand nombre d'ha¬
bitudes entre frères et soeurs produisent natu¬
rellement une puissante sympathie qui ne
Avoir

trouvé,

a

mêmes

saurait être anéantie que par un

épouvantable

égoïsme (1).
Si
vous

vous

voulez être bon

frère, défendez-

de

d'être

l'égoïsme; proposez-vous chaque jour
généreux dans les relations fraternelles ;

(f) Égoïsmt', défaut (le celui qui rapporte tout à soi,qui n'aime

que

soi.
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frères, que chacune de vos
sœurs voie
que ses inte'rèts vous sont aussi
cliers que les vôtres. Si F un d'eux
commet
(rue

une
non

chacun de

faute
pas

,

vos

soyez

indulgent pour le coupable,

seulement

un

comme vous

le seriez

avec

autre, mais plus encore.
de leurs vertus;

Réjouissez-vous
imitez-les, et à votre tour,
votre exemple ; faites qu'ils

excitez-les par
aient a bénir la
providence
frère.

de

L'intimité du foyer ne doit
oublier d'être polis avec vos

plus délicats de

vous

avoir pour

jamais vous faire

frères; soyez encore

manières avec vos sœurs; leur
doué d'une grâce
puissante ; c'est un
don céleste dont elles usent
sexe

est

habituellement

pour

répandre la sérénité

dans

toute

pour en bannir la mauvaise humeur
les reproches

la
et

maison,
modérer

qu'elles entendent parfois sortir

de la bouche d'un
père ou d'une mère. Honorez
dans vos sœurs le charme suave des
vertus de
l a femme;

réjouissez-Vous de l'influence qu'elles
votre âme
par la douceur; et,
puisque la nature les a faites plus faibles et
plus sensibles que vous, soyez d'autant
plus
attentifs
les consoler dans leurs
afflictions,
a ne
pas les affliger vous-mêmes, â leur témoi¬
exercent

sur

a

gner constamment du
respect et

de l'amour.
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LE BON

Thomas

FRÈRE.

Louise étaient

orphelins. Leur
mère, ils ne Pavaient jamais connue; et leur
père, vieux soldat de la république et de Pem¬
pire, venait de s'éteindre dans leurs bras.
Aucun parent ne pouvait leur être en aîdc.
Les deux orphelins restaient donc seuls a Me'rysur-Seine, dans la petite maison qui formait
tout leur héritage. Or, Thomas avait seize
ans etLouise en avait
quatorze. Jusqu'à la mort
de son père, Thomas passait pour le plus in¬
souciant de tous les garçons de Méry. Son
apprentissage chez le maître tisserand où son
père Pavait placé, avait duré fort long-temps,
parce que Thomas, arec quelques compagnons
de son âge, était plus souvent à
jouer sur la
place du marché, p>lus souvent à courir dans
les bois qui entourent la ville, plus souvent à
11e rien faire
hélas ! qu'à travailler dans son
et

,

,

atelier.

Sa conduite désolait

père qui la lui re¬
procha plus d'une fois, avec une sévérité
toute militaire; mais rien ne fesait. Tout était
inutile reproches , menaces et
coups mêmes,
s il faut le dire.
Cependant, lorsque le vieux
,

,

son

( 14 )
soldat, a
Thomas,
sa soeur

lit de mort, fit approcher de lui
d'une voix éteinte lui recommanda

son

et

dont il restait le seul

soutien, Thomas,
qui pleurait comme un enfant désespéré dé¬
vora ses
larmes, assura son maintien, et jura
solennellement de remplir a F égard de
Louise,
tous les devoirs d'un
protecteur et d'un père.
En effet, ce
jour-là une révolution com¬
plète s'opéra en lui, F enfant-se fit homme en
un
jour. Toutes ses habitudes de jeu et de
vagabondage furent abandonnées à jamais :
,

.

Thomas devint bientôt le meilleur ouvrier du

fabriquant qui l'employait,-

obtint; rapide¬
réputation d'exactitude et d'ha¬
bileté qu'il put .acheter un métier et
travailler
chez lui pour son
propre compte. Son affection
pour sa sœur qui avait toujours été vive venait
tic s'augmenter d'un nouveau sentiment
atten¬
tif et dévoué, et avait
pris tous les caractères
de la sollicitude
paternelle. Tout l'argent qu'il
gagnait, c'était pour Louise : il lui consacrait
tout son
temps, toutes ses pensées, n'avait de
désir et d'ambition
que pour elle, et pour lui
ne demandait à Dieu
que de pouvoir toujours
ment une

et

telle

,

veiller

sur

elle.

Aussi toutes les mères le

proposaient

pour
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modèle

qidavec

a

leurs enfants, et le .dimanche, lors-

sa sœur,

il traversait le

habitants de M dry se
F orgueil de leur ville.

On était arrivé à

cours,

le montraient

les

comme

époque désastreuse,
laquelle le père de Thomas avait bien
fait de mourir, car e^ eut été un supplice trop
cruel pour le vieux soldat, que de survivre à
la gloire de sa patrie. On était en 1814. L'in¬
vasion quela France avait tant de fois portée
une

avant

chez les

autres

nations

,

maintenant refluait

elle.

LTurope Fentamait de toutes parts,
la frapper au cœur, dans Paris
qui semblait encore même en ses mauvais
jours, la capitale de la terre.
sur

cherchant

a

,

Les armées de la coalition couvraient le
pays comme une meute immense à
fesait tête l'Empereur , acculé contre

laquelle
les rem¬

parts de ses derniers bataillons.
La terreur,

sentiment nouveau,

répandait
Chaque
jour nos villes étonnées tombaient aux mains
des ennemis, avant devoir songé à la résis¬
tance. Bientôt ce fut le tour de Méry-surSeine de subir h( loi commune. Depuis quelques
jours, les opérations de la guerre se rapprose

partout avec les terribles événements.
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cliaient de la petite ville

le bruit se répandit
qu'un corps de l'armée Russe allait y faire son
,

entrée pour
occuper

le pont et la position
importante qu'elle a sur la Seine.
A cette
nouvelle, chacun s'empressa, en
tremblant, de dérober ce qu'il avait de plus
précieux à l'avidité des vainqueurs. Les caves

ouvraient leurs réduits
secrets, la terre était
creusée de mille
façons. Tous, saisis de

vertige,

ne

s'occupaient qu'a mettre en sûreté les choses

de leur

vie, sans savoir si leur vie même serait
conservée, si la fuite qu'ils méditaient leur
serait

possible.
Thomas, lui, n'avait qu'une préoccupation
et qu'une
inquiétude, sa sœur. Il ne songeait
qu'à Louise, ne tremblait que pour Louise,
sa chose
précieuse. Le récit de tous les excès
qu'avaient commis les troupes étrangères lui
faisait battre le cœur
d'angoisse et d'attente.
L'amour fraternel le conduisit à l'héroïsme.
Pendant que les hommes de la ville se
pré¬

paraient à fuir, ce fut un jeune homme,
presqu'un enfant, ce fut Thomas qui donna
à tous leçon de
prudence et de courage.
Il leur montra
que le soin de leur salut leur
commandait non pas de fuir, mais au contraire

( 17 )

de tendre des mains sup¬
pliantes , mais d'avoir les mains armées ; et,
qu'après tout, la mort, s'ils devaient la trouver,
de rester ; non pas

n'était meilleure nulle part qu'auprès

du foyer

paternel,»..
Thomas fut entendu de

vieux. La foule aime

a

tous,

jeunes et

recevoir d'un seul les

impulsions. Elle s'électrisa du
courage de son jeune compatriote. Et pendant
que des exprès partaient pour prévenir l'armée
française du mouvement de l'ennemi, la ville
toute entière s'armait pour arrêter son passage.
Le soir, la division du général Russe Sacken,
commença son entrée dans la ville , qu'elle

instincts et les

trouva

déserte et abandonnée. La nuit

était

profonde et aucune lumière n'en interrompait
l'obscurité, tant les Russes avaient a coeur de
dissimuler leur mouvement
Ils s'avancèrent ainsi

a

l'armée Français.

jusqu'au pont. La, un

formidable retranchement'avait été

établi, et,

lorsquils voulurent le détruire, ils furent
accueillis par mille cris de vive l'Empereur,
et'par une fusillade continue qui leur fit croire
à la présence de tout un corps d'armée, tandis
qu'il n'y avait la que Thomas et la ville de
Mér y-sur-Seine.
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Thomas combattit bravement

avec

les

siens,

jusqu'à ce qu'il reçut un coup de feu
jambe. Il tomba baigné dans son
de louise

sur

les lèvres.

sang,

le

a

la

nom

Lorsqu'il

revint a lui, il était dans une
Louise attendait
qu'il jetât les
yeux sur elle, et
quelques uns de ses com¬
pagnons, blessés moins
grièvement, l'entouambulance ;

raient. On lui
apprit que
était arrivé, avait

l'Empereur lui-même

repoussé les Russes

et
que
la ville était sauvée.
Peu de
jours
après
, pen¬
dant qu'on lui lisait le
bulletin de la défense
du pont de
Méry , ou se trouvait cité son nom ,

un

aide-de~camp

l'ambulance.

11

de l'Empereur

entra dans

apportait a Thomas le grade
de sous-lieutenant dans
la garde.
Je n'ai rien fait
pour le mériter, répondit-

il

au

général,

sance

a

moi et

sa

témoignerez ma reconnais¬
Majesté, mais Lou'se a besoin de
vous

je ne veux pas être soldat.
Thomas, lorsqu'il fut guéri,
reprit

état de
pour

tisserand,

son
et recommença a travailler

Louise. Ses efforts furent si heureux

qu'il parvint

a

lui composer

une dot, et a
mariage convenable.
Aujourd'hui il n'a pas perdu l'habitude de

lui faire contracter

un

( 19 )
veiller à
comme
son

son

bonheur, et il

regarde pas
lui a léguée

ne

terminée la mission cpie

père.

peut-elle lui donner assez d'affection
échange de son dévouement?
Iïélas, non! En amour, les enfants ne
rendent jamais tant qu'ils reçoivent.
Louise

en

( Extrait d'un recueil périodique
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LE RICHE ET LE PAUVRE.

, mes enfants
les perfides discours
hommes méchants qui nous représen¬

Fuyons
de

ces

toujours lès riches comme les ennemis
et qui inspirent au pauvre une
basse envie plutôt que de l'inviter a se pro¬
curer
Laisance qui lui manque , par son
assiduité au travail et par Tordre et Técono¬
tent

de la société

,

,

,

mie.' S'il

est

aussi de bons
ii envier

,

de mauvais riches
:

sort

ceux-ci sont

Le bon riche
de

le

grands biens

se

,

,

il

en est

de ceux-là n'est, pas
vos

trouve

amis.

heureux de

parce qu'il

posséder

aime a être bien-,

faisant.
Ï1 assiste le pauvre

qu'on outrage ; il défend
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le faible
il

opprimé ; il cherche celui cpii souffre;

prévient

ses

besoins

et

le

secourt

faire

sans

le

rougir.
Il
protège les talents, récompense le mérite,

favorise l'industrie

et

facilite Inexécution des

entreprises utiles.
Il donne le mouvement
a tout
; l'abondance
naît dans son
pays ; les terres n'y restent

incultes

et, sous mille formes diverses
arts marchent vers
la perfection.
Son superflu est le
reux

point

,

,

les

patrimoine des malheu¬
qui l'environnent.

Mais malheur au fils de la
terre qui
pos¬
sède seul et ne fait
participer personne a sa
joie ! il repousse le pauvre, sans voir la sueur
qui couvre son front.
Le désir insatiable
d'amasser a
coeur

garni

d'un

son

triple airain cpii le rend inacces¬
sible aux
chagrins d'autrui.
Mais les maux
que la méchanceté traîne
après elle le poursuivent ; ses jours sont em]

oisonnés

par une crainte continuelle ; une
qui va toujours croissant venge sur

inquiétude
âme cupide les malheurs
qu'il a causés.
Que sont donc les peines de l'indigence en

son

comparaison de semblables

tourments ?
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Que le pauvre prenne courage qu'il se
réjouisse; le morceau qu'il mange, il le
mange en paix : le flatteur et l'envieux n'as¬
siègent point sa table.
Ses mets
il est vrai sont simples et sans
apprêt ; mais ils lui conservent la santé.
Le pain qu'il porte a sa bouche est-il sans
goût pour lui ? L'eau qui étanche sa soif estelle moins délicieuse que les liqueurs empoi¬
sonnées du voluptueux ?
,

,

Le

,

travail lui

conserve

la force

et

,

lui

procure un sommeil inconnu a l'indolence.
Ainsi donc , que le riche ne triomphe point

lambris dorés

sous ses

sa

sort ; car
a

que le pauvre dans
plaigne point de son
Dieu dans sa prévoyance a donné
d'eux sa portion de bonheur.

chaumière
chacun

HISTOIRE

,

et

,

D'UNE

,

ne se

,

VIEILLE

REINE ET

D'UNE

JEUNE

PAYSANNE.

Il était

fois une Reine si

vieille, si vieille,
qu'elle n'avait plus ni dents ni cheveux : sa
une

tête branlait

comme

les feuilles que

le

vent

elle ne voyait plus même avec ses
lunettes ; le bout de son nez et celui de son
menton se touchaient ; elle était
rapetissce de
remue

;

la moitié

et toute

peloton avec le dos
qu'on aurait cru qu'elle avait
toujours été contrefaite. Une fée (1) qui avait
assisté a sa naissance
F aborda, et lui dit :
voulez-vous rajeunir ? Volontiers
répondit la
Reine ; je donnerais tous mes
joyaux pour
n'avoir que vingt ans. Il faut donc
continua
si

,

courbé

eu un

,

,

,

,

,

la fée

,

dont

vous

donner

votre vieillesse

a

quelqiFautrc

prendrez la jeunesse et la santé.
A qui donnerons-nous vos cent ans P La Reine
fit chercher partout
quelqu'un qui voulût être
vieux pour la rajeunir. Il vint
beaucoup de
gueux qui voulaient vieillir pour être riches ;
mais quand ils avaient vu la Reine
tousser,
cracher râler vivre de bouillie, être sale
hideuse, puante, souffrante et radoter un peu,
ils ne voulaient plus se
charger de ses années ;
ils aimaient mieux mendier et
porter des
haillons. Il venait aussi des ambitieux à
qui
elle promettait de grands
rangs et de grands
honneurs. Mais
que faire de ces rangs ?
disaient-ils, après Ravoir vue ; nous iFoserions
nous montrer
étant si dégoûtants et si hor¬
,

,

,

,

,

ribles.
fi) Les anciens croyaient qu'il

y

Dieu, pouvaient commander à la
niurciers

,

etc.;

inais il n'y

a

avait des êtres surnaturels qui, comme
uature entière; ils les
appelaient files,

ni fées ni sorciers.
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il se présenta une jeune fille de
village, belle comme le jour, ejui demanda
la couronne pour
prix de sa jeunesse ; elle se
Enfin

,

nomnnit Péronnelle.

La Reine s'en fàclia
d'abord. Mais que faire ? À
quoi sert-il de se
fâcher ? Elle voulait
rajeunir. Partageons
dit-elle a Péronnelle, mon
,

royaume ; vous

en

aurez une

moitié, et moi l'autre ; c'est bien
qui êtes une petite paysanne.
Non, répondit la fille, ce n'est pas assez
pour
moi ; je veux tout. Laissez-moi
ma condition
assez

pour vous

de paysanne avec

laisserai

vos

mon

teint

cent ans avec vos

fleuri, je
rides

et

la

vous
mort

qui vous talonne. Mais aussi, répondit la Reine,
de royaume ?

.

que ferais-jc, si je n'avais plus
Vous ririez , vous danseriez
,

vous

chanteriez

moi, lui dit cette fille. En parlant
ainsi, elle se mit à rire, a danser et a chanter.
comme

La

Reine, qui était bien loin

lui dit

:

que

feriêz-vous

n'êtes point accoutumée

en
a

d'en faire autant,
ma

place ? Vous

la vieillesse. Je

ne

sais pas , dit la
paysanne, ce que
mais je voudrais bien
oui dire

je ferais ;
l'essayer, car j'ai toujours

qu'il est beau d'être Reine.
Pendant qu'elles étaient en marché
la fée
survint, qui dit h la paysanne : voulez-vous
,

( 24 )

apprentissage de vieille Reine, pour
métier vous accommode ? Pourquoi
dit la fille ? A l'instant les rides couvrent

faire votre
savoir si
non,
son

ce

front ;

devient

ses

cheveux blanchissent ; elle

branle,
déjà cent ans.
petite boîte et en tire une

grondeuse et rechignée ;

et toutes ses

La fée

sa tête

dents aussi ; elle a

ouvre une

foule d'officiers et de courtisants richement

qui croissent à mesure qu'ils en sortent,
qui rendent mille respects a la nouvelle
Reine. On lui sert un grand festin ; mais elle
est dégoûtée et ne saurait mâcher ; elle est
honteuse et étonnée ; elle ne sait ni que dire
ni que faire ; elle tousse a crever ; elle crache
sur son menton ;
elle a au nez une roupie
gluante qu'elle essuie avec sa manche ; elle se,
regarde au miroir, et elle se trouve plus laide
qu'une guenuche. Cependant la véritable Reine
était dans un coin qui riait et qui commençait
à devenir jolie; ses cheveux revenaient, et
ses dents aussi ; elle reprenait un teint frais et
vermeil, elle se redressait avec mille façons ;
mais elle était crasseuse court vêtue, avec ses
habits sales, qui semblaient avoir été traînés
dans les cendres. Elle n'était pas accoutumée à
cet équipage , et les garde?, la prenant pour
vêtus,

et

,

,
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,

quelque servante de cuisine, voulaient la
palais. Alors Péronnelle lui dit :
vous voila bien embarrassée de n'être
plus
Reine, et moi encore davantage de Pêtre :
chasser du

voilà votre couronne, rendez-moi ma
grise. L'échange fut aussitôt fait ; et la
Reine de revieillir, et la paysanne de rajeunir.
A peine le changement fut fait, que toutes
deux s'en repentirent ; mais il n'était plus
temps. La fée les condamna à demeurer
chacune dans sa condition. La Reine pleurait
tous les
jours dès qu'elle avait mal au bout
du doigt ; elle disait : hélas ! si jetais Péron¬
nelle à l'heure que je parle, je serais logée
dans une chaumière et je vivrais de châtaignes,
mais je danserais sous Forme, avec les
bergers,
au son de la flûte.
Que me sert-il d'avoir un
beau lit oii je ne fais que souffrir, et tant de
gens qui ne peuvent me soulager ? Le chagrin
augmenta ses maux ; les médecins, qui étaient
sans cesse au tour
d'elle, les augmentèrent
tenez,
cotte

aussi. Enfin elle mourut

Péronnelle fesait
d'un

une

clair ruisseau,

au

bout de deux mois.

danse
avec

ronde, le long
ses

compagnes,

quand elle apprit la mort de la Reine. Alors
elle reconnut
qu elle avait été plus heureuse
cpie sage d'avoir perdu la royauté.
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.

La fée revint la voir et lui
donna a clioisit
de trois maris ; l'un
vieux, chagrin, desa¬

gréable jaloux et cruel, mais riche, puissant
très-grand seigneur, qui ne pourrait ni
jour ni nuit se passer de Lavoir au-près de lui;
l'autre bien fait, doux commode
aimable et
d'une grande naissance
mais pauvre et mal-!
,

et

,

,

,

heureux

en

elle, qui

ne
L'aimerait ni
ni

riche ni

prendre

,

le dernier, paysan comme
serait ni beau ni laid, qui ne
trop ni trop peu, qui ne serait
pauvre. Elle ne savait lequel

tout ;

car

naturellement elle aimait fort

les beaux habits

les

,

équipages

honneurs. Mais la fée lui dit
11'ètes

:

et les
allez

qu'une sotte. Voyez-vous

voila le mari

qu'il

vous

grands
,

vous

paysan?
faut. Vous aimeriez
ce

trop le second vous seriez trop aimée du
premier ; tous deux vous rendraient malheu¬
,

reuse

;

c'est bien

que le troisième ne vous
point. Il vaut mieux danser sur l'herbe
ou sur la
fougère que dans un palais et être
Péronnelle clans le
village, qu'une darne mal¬
assez

batte

,

heureuse dans le beau monde.
Pourvu que
n'ayez aucun regret aux grandeurs, vous
serez heureuse avec
votre laboureur

vous

,

votre vie.

( Fable de Feue Ion. J

toute

( 27 )
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SOYONS CONTENTS DE NOTRE SORT
;
AYONS

HORREUR

DE

L'ENYIE.

doublions

jamais que la vie n'est qu'un
voyage dont le terme a été fixé par le toutpuissânfc, qui pénètre dans les replis de notre
coeur
qui voit la vanité de nos désirs, et qui
souvent, prenant pitié de notre folie,
rejette
,

nos voeux

insensés.

Cependant
des choses

sa

bonté

a

mis dans la

nature

probabilité de succès pour tous
les
projets dictés par la raison et conduits par
la prudence.
Les inquiétudes
que nous éprouvons, les
dégoûts qui nous font gémir, proviennent de
notre folie et des
dérèglements de notre ima¬
une

gination.
Ne

murmurons

vidence mais
,

jamais

: que

donc

point

corrigeons

contre la pro¬
5 coeurs. Ne disons

je serais heureux, si j'avais des

richesses, de la puissance.... ! 11 n'est aucun
de ces faux biens
qui ne porte sa peine

avec

lui.

Le pauvre

11e

voit ni les

chagrins du riche

,
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ni les

dégoûts sans nombre qu'éprouve l'hommi
puissant. Il ne connaît point les ennuis de
l'oisif ; il ne voit
que sa condition et se trouyt
mécontent de
Un

son

sort.

cœur content est un

peut apprécier

:

trésor que

la médiocrité

est

du sage ; en voulant accroître
on se crée des soucis.

l'on nt

la condition

richesses,

ses

Gardons-nous d'imiter l'envieux dont l'oeil
toujours cave désire le bien d'autrui. Son
,

nourrit la haine et la malvaillance
;

cœur

douce

paix lui

jamais

sa

maison

est inconnue ;
sans y

il

ne

la

revoit

rapporter avec lui la

rage et le désespoir.
la perversité, il la

Comme il ne respire que
suppose chez les autres,
Toujours occupé du mal qu'il pourra faire,
il ne goûte jamais le bonheur de faire le bien,
Aussi, devenant pour tous un objet d'hor¬
reur
il se trouve écrasé comme l'araignée
,

dans

sa

toile.

Ainsi

donc, jouissant de ce que nous pos¬
sédons, ne visons point sans cesse à un bonheur

qui n'existe point ici-bas ; Aroila la vraie sagesse,
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M. L...

aperçut

,

se

dans

philosophie.

bonne

la

jour a cheval ,
plante qu'il eut

promenant un

une

haie

une

envie de cueillir. 11 descendit de

son

cheval

,

qui profita de ce moment de liberté pour se
à galoper le long du chemin." M. L... le
suivit, happela ; le cheval s"1 arrêta ; mais au
moment d^être saisi
il se remit a galoper.
Un petit garçon qui travaillait dans le champ
voisin et qui vit cela , s'empressa de courir
au détour du chemin
et y arriva a temps pour
sauter a la bride du cheval, qu'il tint ferme ,
jusqu'à ce que son maître F eut rejoint. M.
L...
en regardant cet enfant
admira son
mettre

,

,

,

,

teint frais

et son

air

content

:

Je

te

remercie

,

lui dit-il, tu Pas attrapé fort
Que te donnerai-je pour ta
peine ? Et en disant cela il porta la main
à sa poche. — Je n'ai besoin de rien, Monsieur,
mon

garçon

,

adroitement !

,

dit Fenfant.
m.

l...

Non ? eh bien

,

j^en suis charmé

pour toi ; il y a peu ddiommes qui en puissent
dire autant. Mais que fais-tu là dans ce champ ?
le petit

garçon.

J^arrachais la mauvaise

herbe,
sent

tout

ici
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gardant mes

en

moutons

près.
Et cette

m. l.*.

qui pais¬

occupation

te plaît-elle ?
Mais oui
Monsieur ;
surtout
quand il fait beau temps.
m. l... A la
bonne Heure
pourtant n'aimerais-tu pas mieux
jouer ?
le

petit

garçon.

,

,

le petit

garçon. OH ! ceci n'est
pas un gros
près comme si je m'amu-

ouvrage ; c'est a peu
sais.

Et pour

m. l...

le petit

qui travailles-tu ?
garçon. Pour mon père, Monsieur.

Il demeure la
vous

voyez

m. l...

au

,

milieu de

d'ici.

ces

arbres que

Comment t'appelles-tu?
garçon. Pierre Bertiiaud

le petit

mon
m.

père.
l...
Quel âge

me petit

garçon.

,

comme

as-tu ?

Huit

ans a

la Saint-Michel

qui vient.
m. l...

dans
le

à six

déjà long-temps que tu es
champ, 'aujourd'hui ?
petit
garçon. J'y suis depuis ce matin
heures, Monsieur.

m. l...
le

Y a-t-il

ce

Et n' as-tu

petit

j'irai dîner

garçon.
tout

a

pas

faim ?

Cela

l'heure.

commence

;

mais
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m. l...

Si tu avais

une

pièce de vingt sous

,

qu'en ferais-tu ?
le petit

de

car

m. l...

crue

garçon.

c'est que ça

m.

un

je n'en ai

eu autant.

Est-ce que tu

petit

le

Vraiment je n'en sais rien ;

garçon.

vie

ma

?
des balles

Biais

l...

n'as pas de joujoux ?
DeS joujoUX? qu'est-ce
,

des toupies

,

cheval de bois.

le

petit

fils de

garçon.

notre

Non, Blonsieur

mais le

,

voisin Thomas sait faire

de la peau et une

,

avec

vessie de cochon un ballon
qu'on lance a coup de pied quand il fait
froid ; et puis nous faisons des pièges pour
attraper des oiseaux ; j'ai aussi des échasses
pour marcher dans la boue ; et puis— j"1 avais
encore un
ma l...
mon

,

cerceau

N"1 as-tu

garçon

,

mais il est casse'.

point envie crautres choses

,

?

garçon. Non
Blonsieur car je
guère le temps de jouer. Ccst moi qui
mène les chevaux aux
champs qui ai soin des
vaches ; il faut aussi
que j"1 aille faire les com¬
missions a la ville. Le temps
passe à tout cela
aussi vite
qu'au jeu.
le petit

,

,

n^ai

,
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Mais, si

m. l...

tu avais

de l1 argent , tu
pommes et des gâteaux,
â la ville.

pourrais acheter des

quand

tu

vas

garçon. Bah ! il y a des pommes
â la maison ;
et, quant aux gâteaux , je m'en
le petit

,

mère fait les jours
qui valent bien mieux,
m. l... Ne serais-tu
pas bien aise d'avoir
un couteau
pour couper des gaules ?
le petit
garçon. J'en ai un dans ma poche,
moque , parce que ma
de fête , des tourtes

([lie mon
il coupe

frère m'a donné.

Tenez

,

voyez ;

joliment.
Mais il

m. l...

sont

,

troues ;

me

semble que tes

souliers

n'en voudrais-tu pas avoir de

meilleurs ?
le

petit

garçon.

J'en ai de

tout neufs pour

les dimanches.
m. l.

Ceux que tu as

le petit

de

garçon.

la laissent entrer l'eau.
Pst ! je m'embarrasse bien

ça.
m.

l.

.

Et

le petit

ton

maison ; mais

l'autre

me

m. l...
le

J'en ai

est tout déchiré.
meilleur â la

un

j'aime mieux celui-ci,

parce que

fait mal â la tète.

Mais

petit

chapeau ? il

garçon.

comment

garçon.

fais-tu

quand il pleut?

Eh bien, je

me mets sous

( 33 )
haie jusqu'à ce qu'il ne pleuve plus guère*
m. l... Comment fais-tu quand tuas faim

une

avant

l'heure de t'en aller ?
garçon.

le petit

Je

mange

quelquefois une

rave crue.
m.

l...

Et si tu n'en trouvais pas
garçon.

le petit

?

Ah ! alors je ferais comme

je pourrais. Cela m'est bien arrivé quelque¬
fois ; mais en travaillant ferme , on ne pense
pas à la faim.
m. l.
N'as-tu pas soif, quand il fait chaud ?
le petit garçon. Oui, mais il ne manque
pas d'eau par ici.
m. l. Ah ça ! sais-tu bien , mon petit hom¬
me
que c'est là de la vraie philosophie ?
le petit garçon. De la vraie
?
m. l...
Philosophie. Je suis sûr que tu ne
sais pas ce que cela veut dire.
le petit garçon. Non, Monsieur. Ce n'est
pas de mal, j'espère.
m. l... Non
non ! Cela veut dire que tu
es
un enfant sage et raisonnable.
Allons,
mon -ami
je vois en effet que tu n'as nesoin
de rien
et je ne te donnerai pas de l'argent
pour te faire avoir besoin de quelque chose.
Dis-moi : ne vas-tu point à l'école ?
..

,

,

,

,

•

B2
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le

petit

mais

garçon.Pas

père

mon

a

dit

que

son.
m.

Il

l...

le petit

te

livre

m.

l...

donner

.

un

j 'irais après la mois¬

faudra des livres

,

alors?

^

Oui, Monsieur ; les petits
syllabaire un cate'cliisme et
,

d^évangiles.
Eli bien !
Tu en

lui diras
que

jjctit

MonsteUtt^:

,

garçon.

garçons ont
un

encore

garçon

le petit

,

je me charge de
préviendras ton père ;

te les
et tu

cTst parce que tu es un bon
qui est content de tout.

garçon. Vous êtes bien honnête
vous remercie et
je retourne a
,

Monsieur. Je
mon

ouvrage.

m. l...

Adieu, Pierre.

le petit

garçon.

Je suis

votre

serviteur

Monsieur.

,

( L Abbé Gauthier. )
les

désirs

de

Gros-Jean avait servi

gros-jean.

son

maître

pendant

sept ans ; alors il lui dit : « Monsieur, mon
temps est fini ; je voudrais maintenant, re¬
chez

tourner

Le maître

fidélité

:

tel

ma

mère ; payez-moi mes
gages.»

répondît ; et Tu m'as
service, tel salaire. »

servi

avec
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Et il lui donna un
la

lingot d' or aussi gros

de Gros-Jean. Celui-ci tira

tcte

son

que

mouchoir

enveloppa son lingot d'or ,
épaule et prit le chemin de la
maison de sa mère. Tout en y allant et en
posant une jambe devant Fautre, il rencontra
un cavalier
qui, frais et dispos , s"1 avançait

de

poche,

sa

le mit

en

sur son

sur un

cheval ardent.

«—Hélas ! dit Gros-Jean

qu'on est heureux dTtre
comme

les

avec

dans

douter.
Le
cria

a

cheval !

on ne se

et

on

,

on est

,

là

heurte pas
on ménage

fait du chemin

sans

s'en

»

cavalier, qui avait entendu tout cela, lui

:

«—Hé î
à

fauteuil,

haute voix

a

pieds contre les pierres

souliers

ses

un

,

Hé ! Gros-Jean

où vas-tu ainsi

,

pied ?
«—Hélas ! il faut que

à la vérité il

tenir la tète

Fépaule.

sur

je porte ce fardeau ;
cFor, mais il in'empêche de
droite, et il me pèse beaucoup
est

»

«—lié bien ! dit le cavalier
tu

le

te

donnerai

ton

veux

,

fardeau.

nous
mon
»

en

allons faire

s^arrêtaiit, si

un

chenal, et tu

échange
me

:

je

donneras
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cc—De

je

vous

traîner.

tout mon

cœur,

préviens,

vous aurez de la

dit Gros-Jean

mais

,

peine à le

»

Le cavalier
descendit, se chargea de l'or,
aida Gros-Jean a monter a
cheval, lui remit
les brides entre les mains
, et dit :
cc—Quand tu voudras que le cheval aille

vite,

tu feras

hopp ! hopp !

claquer la langue et tu lui crieras

Gros-Jean à cheval était

joie

il

se

mit

a

hopp ! hopp!

tout

transporté de
grand seigneur.
a
Fesprit d^aller plus vite,
faire claquer la
langue et a crier :

et s"1 avançait
Il lui vint bientôt

et

comme un

»

Le cheval

prit le trot, et Gros-Jean avant
qu'il pùt s^en douter fut jeté a terre et
tomba dans le fossé
cjui longeait la grande
route. Aussi le cheval se
serait-il échappé, s'il
n'eût été arrêté
par un paysan qui suivait le
,

,

même chemin

en

,

conduisant devant lui

une

vache.

Gros-Jean s"1 efforça de
et

de

fort

se

remuer ses

remettre sur ses

pieds

triste, et il dit au paysan :
foi, c'est une sottise

cc—Ma
a

cheval,

:

»

surtout

quand

;

membres,

mais il était

que

on a entre

de

monter

les jambes
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une

semblable haridelle,

qui

rue et vous

jette

par terre a vous casser le cou, je n'y remon¬
terai de ma vie ; mais pour votre vache, e^est
différent : parlez-moi d'une bonne vache qui
va

tout

doucement, que Ton peut suivre sans

gêner, et qui vous donne tous les jours ,
par-dessus le marche du lait, du beurre et du
fromage. Que ne donnerais-je pas pour une
se

vache

comme

(c—Eh
range,

la vôtre !

bien, dit le

je

pour votre

bien
cheval. »

veux

»

ci cela vour ar¬
donner ma vache

paysan,

vous

Gros-Je an consentit, en

faisant mille dé-

montrations de
suite

sur

Gros-Jean
ment

joie ; le paysan se lança en¬
et partit au
galop.
conduisait sa vache tranquille¬

le cheval

devant lui

et

réfléchissait à

son

bon

mar¬

ché.
ce—Pourvu que

j^ai un morceau de pain,
je n'en manquerai jamais, je puis, aussi
souvent
qu'il me plaira, manger du beurre
et du
fromage ; ai-je soif, je trais ma vache
et bois du lait mon cœur,
que demandes-tu
davantage F »
Àr rivé a une auberge, il fit halte
mangea
dans sa joie tout le pain qu'il avait sur hw,
et

:

,
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et se

fit

donner,

demi

un

avec sa

verre

vache,

village de

deux derniers liards,
il partit ensuite

pour ses

de bière ;

dirigeant toujours

se

vers

le

mère.

sa

Plus le

jour s'élevait, plus la chaleur de¬
accablante, et Gros-Jean était dans une
bruyère qui avait encore une lieue de
long.
Alors la soif lui collait la
langue au gosier.
vint

«—Il y a un remède
Jean ; maintenant

cela,

a

je vais traire

me

réjouir de

11 Pattacha

son
a

lait.

un

Grosvache, et

pensa
ma

»

arbre

de cuir dessous

,

mit

sa

casquette

elle, et, quelques efforts qu'il
fit, pas une goûte de lait ne sortit de la vache
;
et comme il s"1
y prenait
très-maladroitement,
1 animal
impatienté lui donna, avec un de
ses
pieds de derrière, un coup si violent à
la tête,
qu'il tomba a la renverse. Il fut long¬
temps a se rappeler oii il était : heureusement
pour lui, il passa bientôt un boucher
qui
charriait un
tunquin sur une brouette.

«—Qu'est-ce
Et
à

en

se

même

cela cria le boucher ? »
temps il aida le lion Gros-Jean
que

,

relever.

Celui-ci

raconta ce

qui lui était

Le boueher lui offrit

sa

bouteille

arrivé.
en

disant:
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«—Tenez, buvez un coup pour vous rafraî¬
chir votre vaeîic ne vnus donnera pas de lait,
c'est une vieille bête ; elle n'est bonne qu'a
traîner une charrue, ou a être tuée. »
/

,

«—Aie ! aie ! dit Gros-Jean
main dans

ses

cheveux ;

en

qui aurait

passant sa
cru

cela ?

à la

vérité, si Ton pouvait tuer chez soi une
telle bête, 011 aurait une fière quantité de
viande ; mais je n'aime pas la viande de vache,
elle n'a pas assez de jus; mais
quand on a
un beau
tunquin comme celui-là, c'est bien

différent.

Que de bonheur, que de saucisses !
«—Ecoutez, Gros-Jean, dit alors le bou¬
cher : puisque c'est vous,
je veux bien faire
un
échange et vous donner mon tunquin
pour votre vache.
«—Que Dieu vous accompagne ! » dit GrosJean. Il lui remet la vache, et se fait déta¬
cher le tunquin de la brouette.
Gros-Jean continua sa

route en

bonheur, qui comblait tous
contrait-il quelque difficulté,
elle était levée. Bientôt il

homme

qui portait

oie blanche. Ils

Jean

se

mit

a

se

lui

peindre

désirs. Ren¬
l'instant même

a

rencontra un

sous son

dirent

pensanta son

ses

bras

une

jeune
belle

bonjour, et Grosjoie et h lui par-

sa
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échanges avantageux qu'il avait tou¬
jours faits. Le jeune homme dit que Foie était
destinée pour un repas de
baptême.
«—Tenez, continua-t-il en la prenant par
les ailes, voyez comme elle est
lourde; mais
aussi on Fa engraissée
pendant deux mois ;
celui qui mordra dans ce rôti s"1 en léchera les
1er des

lèvres.
«—

Oui, dit Gros-Jean
a son
poids mais

celle-ci
pas un

soulevant Foie ;

mon tunquin n'est
plus.»
jeune homme tourna, d'un air
,

mauvais porc

La-dessus le

inquiet, la tète de
suite

en

un

non

tous côtés et la

secoua en¬

peu.

«—Ecoutez, dit-il : quanta votre tunquin,
F affaire n'est
pas claire ; dans le village que
vous venez

de traverser, on en

a

volé

un

Fétable du bailli ; je crains
que ce ne soit
celui que vous avez la a la main. Il
peut vous
a

en

mésarriver, si Fon vous rencontre ; le moin¬
risque pour vous, c'est d'être jeté au

dre

cachot.

»

Le bon Gros-Jean tremblait

«—Aie!
cet

mon

Dieu!

embarras ; vous

que

moi,

moi

Foie,»

prenez

vite

déjà.

dit-il, tirez-moi de

savez

mieux les choses

mon

tunquin et laissez-
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du danger, répondit le jeune
liomme, mais cependant je ne veux pas vous
«—Il y a

malheur. »

faire tomber dans le

Gros-Jean lui remit alors la corde

laquel¬
tunquin était attaché ; le jeune homme la
prend et se dirige vers un chemin de traverse.
Le bon Gros-Jean délivré de ses inquiétu¬
des h oie sous son bras, prit de nouveau la
a

le le

,

,

de la maison maternelle.

route

«—En y

réfléchissant bien, se disait-il à
j^ai trouvé un grand avantage a cet
échange; d1abord ce bon rôti, ensuite la quan¬
tité de graisse qui en tombera; je mangerai
du pain avec de la graisse d'oie pendant trois
mois
et enfin des belles plumes blanches
jç me ferai un oreiller et je m"1endormirai
lui-même

,

,

bien là-dessus

sans

avoir besoin d'être bercé.

Que ma mère sera contenté ! »
Lorsqu'il eut traversé le dernier village , il
vit un gagne-petit qui chantait en travaillant ;
Gros-Jean s'arrêta pour le voir travailler.
Enfin il
«—Il

entama

la conversation

et

lui dit

:

parait que vous faites de bonnes affai¬
puisque vous ctes si gai?»
«—Oui, répondit le gagne-petit, mon mé¬
tier produit des fruits d'or; un vrai gagne-

res,
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petit

homme qui trouve de
L'argent
dans sa poche toutes les fois
qu'il y met la main.
est

Mais où

avez-vous

«—Je
un

un

ne

tunquin
«—Et le

acheté

l'ai pas
en

cette

belle oie?

»

acheté, mais j'ai donne

échange. »

tunquin?»

«—On me l'avait donné
pour une vache.»
«—Et la vache ? »
u—Qn

me

l'avait donnée
pour un cheval.»

«—Et le cheval?

«—On me l'avait donné
pour un
d'or aussi gros
que ma tète. »
«—Et le morceau d'or?»

morceau

«—Dame !
vi

mon

je l'avais gagné pour avoir
maître pendant
sept ans.»

«—Vous

avez

toujours

su vous

ser¬

tirer d'affai¬

dit le gagne-petit; mais si vous
pouvez
parvenir a faire tinter votre argent dans votre
re

,

poche

,

cc—Et

vous aurez fait votre
comment

bonheur.

»

faut-il que

je m'y prenne
pour cela?» dit Gros-Jean.
«—11 faut
que vous vous fassiez
gagne-petit,
comme moi
; et pour cela vous n'avez besoin
que d'une meule ; le reste se trouvera de soimême; en voila une 'précisément, elle
est,
à la
vérité, un peu endommagée, mais

je

ne
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demanderai pour
voulez-vous ? »

elle

vous

«—Fouvez-vous

que votre

oie

:

faire cette

question ?
répondit Gros-Jean. Ne dois-je pas devenir
par-la l'homme le plus riclic du monde? Et
si j'ai de l'argent toutes les fois que
je mettrai
la main à la poclic, quel besoin de me tour¬
menter

A

?

me

)>

il lui

présenta Poie.
bien, dit le gagne-petit, en ramas¬
sant un gros caillou
qu'il aperçut par terre li
ses côtés, voila encore une bonne
pierre que
je vous donne par dessus le marché ; elle vous
servira à redresser les vieux clous,
prenez-la
et conservez-la
soigneusement. »
Gros-Jean prit la pierre, et sen alla le cœur
joyeux, et les yeux rayonnants de plaisir ; il
ces

mots

«—Eli

se

disait

a

lui-même

«—Mon bonheur

trop.
Et

:

m'étonne, c'es trop ; c'est

»

alors, après avoir passé toute la journée
jambes, il commença a être fatigué.
La faim le tourmentait
aussi, et il avait depuis
longt-temps mangé ses provisions, dans la joie

sur

ses

d'avoir acheté la vache à si bon marché. 11

pouvait

a

peine continuer

sa route ;

et

il était
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obligé de se reposer à chaque instant, et ses
pierres lui pesaient horriblement. Il pensa
qu'il serait trop heureux s^il n'avait pas besoin
de les porter dans ce moment. Il
arriva, en se
traînant
ser

et se

a une

fontaine ;

la il voulait

se

repo¬

ràff raîchir ; mais
pour ne pas

endom¬
s\asseyant, il les mit

les pierres en
précaution sur les bords de la fontaine.
Après quoi il tourne la tête, se baisse pour
boire, glisse, touche un peu les pierres, et
mager
avec

tous

deux tombent dans Peau.

Gros-Jean

les voyant

tomber, sauta de
joie, et remercia Dieu, les larmes aux yeux,
en

de lui avoir accordé cette dernière
grâce, et
de bavoir si bien délivré de ses deux
ce
a

pierres,
qui était la seule chose qui manquât encore

son

bonheur.

«—Il y a peu

d"1 hommes

sous

le ciel aussi

heureux que moi,» s^écria-t-il ; et le cœur
soulagé et débarrassé de tout fardeau, il courut
en

sautant

jusqu'à

ce

qu'il fut arrivé chez

sa

mère.
Mes chers amis,

vous

le voyez, c'est

un

grand défaut de désirer tout ce que bon voit.
Des gens adroits
profitent de. ce défaut et
finissent, presque toujours, par vous faire
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changer une bonne position pour une mauvaise.
( Grimrn. ).
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L'HISTOIRE^ NATURELLE.

LA FABLE ET

( DIAPRÉS
Il

BAILLY.

)

faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde:

On

a

souvent besoin d'un

plus petit

De cette vérité la fable fera foi

que

soi.

,

Tant la chose

en
preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion ,
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie ;
Le roi des animaux, en cette occasion ,

Montra

qu'il était, et lui donna la vie.
ne fut
pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
ce

Ce bienfait

Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?

Cependant il advint qu'au sortir des forêts
Ce Lion fut pris dans des rêts,
Dont ses rugissements ne le
purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant
par ses

dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
Patience et longueur de
temps
Font plus que force ni
que rage.
J.

LE

Le lion

a

la

de

,

La Foiïtaike.

LION.

figure imposante

,

le regard
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assuré, la démarche fière
sa

taille

est

haute

sans

flexible et
Un coup de

corps est

gieux.

terrasser

un

,

homme. Il

meut, se hérisse et

la voix terrible;

,

être monstrueuse. Son

bonds

ses

sont

a une

s'agite

prodi¬

suffit

sa queue

crinière

pour

qui

en tout sens

se

lors¬

qu'il est en colère. Cette crinière ou plutôt
poil qui couvre uné partie du lion devient
plus long a mesure que Familial avance en âge.
La lionne,
cjui est ordinairement d'un
quart plus petite que le lion, n'a pas ces
longs poils. L'amour maternel est extrême
,

ce

,

dans

ces

moins

animaux. La lionne

forte

naturellement
devient terrible
,

que le lion
quand elle a des petits ; elle ne connaît plus
de danger, se
jette indifféremment sur les
hommes et sur les animaux
qu'elle rencontre;
elle les met â mort
se charge ensuite de su
proie la porte et la partage a ses lionceaux,
auxquels elle apprend de bonne heure â sucer
le sang et â déchirer la chair. D'ordinaire elle
fait ses petits dans des lieux écartés et de
difficile accès ; et lorsqu'elle craint d'être
découverte, elle cache ses traces en retournant
plusieurs fois sur ses pas ou bien elle les
efface avec sa queue ; quelquefois même,
,

,

,

,
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lorsque Linquiétilde est grande, elle trans¬
porte ailleurs ses petits et quand on veut les
ui enlever, elle les de fend
jusqu'à la dernière
,

extrémité.

On

remarqué que la grande lumière
paraît incommoder le lion ; qu'il
marche rarement dans le milieu du
jour ; que
cVsl pendant la nuit
qu'il fait toutes ses
courses ;
que quand il voit des feux allumés
au tour des
troupeaux, il n^en approche guère.
11 a les dents si fortes,
qu'il brise sans peine
les os et les avale avec la chair. Il
préfère la
a

du soleil

chair des animaux vivants

morts.

Le

quand il
déserts

,

a

celle des animaux

rugissement du lion
se

fait entendre

il ressemble

au

est si

fort, que
la nuit, dans les

,

bruit du

11

tonnerre.

rugit cinq a six fois par jour, et surtout
quand il doit tomber de la pluie. Il a un autre
cri que le
rugissement, qui est plus terrible
encore. 11 voit la nuit comme les
chats, et
s^éveille aisément.
Lorsqu'il voit des hommes
et des animaux ensemble
c^est toujours sur
les animaux
qu'il se jette et jamais sur les
hommes, à moins qu'ils ne le frappent; car
alors il reconnaît a merveille celui
qui vient
de Lofifcnser
et il quitte sa proie pour se
,

,

,
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venger. Le lion devient doux dès qu'il est pris;
et, si Ton profite du premier moment de sa
surprise ou de sa honte, on peut rattacher,
le museler
Le lion

veut.

pris jeune et élevé parmi les ani¬
domestiques s^accoutume aisément à

maux

vivre

le conduire où Ton

et

,

,

,

et

même

renaît par

jouer avec eux. Il est alors doux
pour ses maîtres et si sa férocité
moments il ne la tourne jamais

contre eux.

Il s'Irrite des mauvais

a

et caressant

,

,

traitements;
garde le souvenir et paraît en méditer
la vengeance
comme il conserve aussi le
souvenir des bienfaits. Il dédaigne souvent les
petits ennemis méprise leurs insultes, et leur
pardonne. Il flatte la main qui le nourrit,
rend quelquefois la vie a ceux qu'on lui donne
a
dévorer, continue ensuite de les protéger,
il

en

,

,

souffre

,

se

lamente

,

et

devient furieux lors¬

qu'on les sépare de lui. Il partage

avec eux sa

subsistance, et se la laisse même enlever
quelquefois toute entière. Le lion n'est cruel

il ne tue que pour manger.
qualités intérieures ne dé¬
point son magnifique extérieur.

que par nécessité ;
En un mot, ses
mentent
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LE

RAT.

Il habite ordinairement les

greniers où Ton
grains, où Ton serre les fruits et
de la descend et se re'pand dans la maison. Il
mange ou ronge toutes choses
et préfère
même les plus dures aux
plus tendres. Il ronge
la laine, les étoffes, les meubles,
perce les
bois, fait des trous dans les murs se loge
dans l1 épaisseur des plancher dans les vides
de la charpente ou de la boiserie. Il en sort
pour chercher sa subsistance, et souvent y
transporte tout ce qu'il peut traîner ; il y fait
même quelquefois
magasin surtout lorsqu'il
a des
petits. Il en produit plusieurs fois par
an, presque toujours en été, et
cinq ou six
à la fois. Il cherche les lieux
chauds, et se
niche, en hiver auprès des cheminées ou
dans le foin, dans la
paille. Malgré tous les
soins que. l'on
prend pour les détruire, ces
animaux deviennent si nombreux
qu'ils causent
souvent de
grands dommages. On serait même
quelquefois forcé de déserter les maisons, s'ils
entasse

les

,

,

,

,

,

,

ne se

tuaient

et ne se

dévoraient

entre eux

lors¬

la faim les presse. Les plus forts se jetteîit
sur les
plus faibles et leur mangent d'abord la
que

C
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tète, ils crient

parent un

quand ils se battent. Ils pré¬
lit à leurs petits ; la mère les veille

quand ils commencent a sortir de leurs trous,
et se bat même avec les chats
pour les sauver.
Un gros rat est plus méchant et
presque aussi
fort qu'un jeune chat. Il a les dents de devant
longues et. fortes. Il y a un grand nombre
d'espèces de rats. Il y en a, dans certains pays,
que les habitants trouvent bons a manger.
Cet animal est susceptible 'd'être
appri¬
voisé
ainsi qu'on va le voir par le récit
,

suivant

:

LES RATS DE LA BASTILLE.

M. de Latude, en venant habiter la cham¬
eut tant de
chagrin pour ses'pigeons,

bre où il

sortait d'un cachot oii il était parvenu a
voiser des rats. « Long-temps
j'avais

appri¬
compté,
dit-il, dans le nombre de mes maux physiques,
le tourment d'être inquiété sans cesse
par une
foule de rats, qui venaient chercher un asile
et de la
pâture sur ma paille. Quelquefois,
lorsque je dormais, ils couraient sur mon
visage ; et plusieurs fois ils me causèrent,
en me mordant, les douleurs les
plus aiguësHors d'état de me délivrer de leur présence.
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forcé de vivre avec
eux, je conçus le projet
de m'en faire des amis. Bientôt ils
daignèrent
m'admettre parmi eux, et
et

ques distractions pendant
de mon infortune. Je vais

s'établit

je leur ai dû quel¬
les longues années

apprendre

et se

forma

comment

intéressante société.
Les cachots de la Bastille sont
octogones;

celui

cette

j'étais alors il y avait une meur¬
à deux pieds et demi au-dessus du
plancher : l'entrée avait deux pieds de longueur
a

trière

sur

ou

,

dix-huit pouces de

largeur; elle allait
toujours en diminuant, de sorte qu'a la partie

extérieure du cachot elle n'avait
de trois pouces. C'est
par

peu de jour et
de jouir; la

d'air dont

guère plus
la qu'entrait le

on me

permettait

pierre qui en faisait la base me
servait aussi de
siège et de table, quand, fati¬
gué de rester sur une paille pourrie et
infecte,
je me traînai a cette meurtrière pour
respirer
un air nouveau :
alors, pour alléger le poids de
mes
fers, je posais mes coudes et mes bras sur
cette pierre horizontale.
Etant dans cette atti¬
tude un
jour je vis paraître, a l'autre extramité
de la
meurtrière, un gros rat : je l'appelai, il me
regarda sans montrer aucune crainte ;
je lui
jetai doucement un peu de pain, et
j'eus soin
,
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de

pas Peffrayër par un mouvement trop
vif. li vint, prit le morceau de pain, alla le
ne

manger un peu plus
demander un second;

loin, et parut m"1 en
je le lui jetai, mais
plus près ; un troisième encore davantage,
et ainsi de plusieurs autres. Ce manège dura
taiit que j'eus du pain h lui donner; car,
après avoir satisfait son appétit, il mit dans
un trou
tous les petits morceaux qu i! ne
mangea pas.
Le lendemain il
reux;

de viande , qu'il
le pain ; cette
mangea en ma présence, ce qu'il
pas fait la veille ; le troisième jour

je joignis même

parut trouver
il

fois

revint, je fus aussi géné¬

n'avait

un peu

meilleure

il s'était familiarisé

que

assez avec

moi,

pour

venir

prendre entre mes doigts ce que je lui pré¬
sentais.

J'ignore où était auparavant sa demeure,
parut vouloir en clianger pour se
rapprocher de moi; il aperçut de chacun

mais il

des deux côtés de

la meurtrière,

un

trou

profond, il les examina tous deux, et
domicile dans celui a droite, qui lui
parut le plus commode. Le cinquième jour,
pour la première fois, il vint y coucher,

assez

fixa

son
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Le

lendemain, il me rendit sa visite de très
grand matin, je lui donnai à déjeûner : quand
il eut bien mangé, il me
quitta, et je ne le revis
pas jusqu'au
de coutume.

jour suivant, qu'il vint comme
Je m'aperçus,
lorsqu'il sortit
de son trou,
qu'il n'y était pas seul; je vis
une femelle
qui ne montrait que sa tête, et
qui semblait épier ce que nous faisions ensem¬
ble; j'eus beau l'appeler, lui jeter du pain,
de la viande, elle
paraissait beaucoup plus
timide, et ne vint pas d'abord les chercher :
cependant peu a peu elle se hasarda a sortir
de son trou, et à
prendre ce que je plaçais gu
milieu du chemin;
quelquefois elle se dispu¬
tait avec le mâle, et
lorsqu'elle avait été plus
adroite ou plus forte, elle
fuyait dans sa
retraite et emportait ce
qu'elle avait attrapé ;

le

premier dans ce cas, venait se consoler
près de moi; et, pour la punir, il mangeait
ce
que je lui avais donné
assez loin du trou
pour qu'elle n'osât venir le lui
disputer, mais
,

,

affectant toutefois de le lui montrer
pour
braver: il s'asseyait alors sur son
en

tenait,
de

derrière,

la
et

les

singes, avec les deux pattes
devant, le pain ou la viande qu'il grignotait

avec

comme

un

air de fierté.

Un

jour cependant,
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l'amour-propre de la femelle l'emportant sans
doute sur sa retenue, elle s'élance et
parvient
h saisir, avec ses
dents, le morceau cpie le
mâle tenait
toujours entre les siennes; aucun
des deux ne lâcha
prise, et tous deux descen¬
dirent de

cette

manière dans leur trou, où la

femelle, qui en était plus près, entraîna le
après elle.

mâle

Quel

contraste faisait

peines et
spectacle touchant ! On
conçoit peu, au milieu du monde et de son
agitation, qu'on puisse s'y arrêter et s'enivrer
même d'un semblable
plaisir : je me trompe;
ceux
qui savent quelquefois rentrer en euxmêmes, et qui y trouvent une âme sensible,
la concevront comme moi, cette
jouissance,
et en
apprécieront aussi les charmes. Mais
laissons toutes les réflexions
qui pourraient
mes

nous

nies

souvenirs,

distraire

aimables

,

et

avec mes

ce

et hâtons-nous de rejoindre
innocents compagnons.

Dès

qu'on m'eut apporté à dîner, je les
appelai; le mâle accourut, et la femelle,
comme a
l'ordinaire, ne s'approcha que lente¬
ment et avec timidité; enfin
cependant elle
se décida a venir
jusqu'à moi et s'habitua
bientôt alors a manger dans ma main. Quel,
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que temps après, il s'en présenta un troisième:
celui-ci fit moins de cérémonie ; dès sa seconde

et parut s'en
qu'il voulut que ses camarades
partageassent mon amitié et mes faveurs. Le
lendemain il vint accompagné de deux autres ;
visite

il fut de la famille

,

trouver

si bien

,

,

ceux-ci, dans le courant de la semaine
amenèrent

en

,

cinq ; en sorte que dans moins de
quinze jours , notre société fut composée de
dix gros rats et de moi. Je leur donnai a cha¬
cun un nom ; ils ne tardèrent
pas a le retenir
et a se reconnaître,
lorsque je les appelais;
ils venaient manger avec moi
dans le plat
ou sur mon assiette
; mais je me trouvai assez
mal de cette licence et
je fus forcé de leur
mettre un couvert a
part, pour éviter leur
,

,

,

malpropreté.
Je les avais tellement

laissaient -gratter sous
y trouver

laient

du plaisir ;

apprivoisés qu'ils se
le cou, et paraissaient
mais jamais ils ne vou¬

laisser toucher

se

,

sur

le dos.

Quelque¬

fois

je m'amusais a les faire jouer et à jouer
avec eux tantôt
je leur jetais un morceau trèschaud ; les plus pressés couraient dessus
se
brûlaient, criaient, le lâchaient, tandis que
les moins gourmands,
qui avaient attendu,
:

,
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prenaient lorsqu'il était refroidi, et se sau¬
vaient dans un coin où ils se le
partageaient;
tantôt je tenais
suspendu de la viande ou du
pain, pour les faire sauter après. Il y avait
le

femelle que

une

j'avais appelée Rapinohyron¬
me plaisais extrêmement a l'habituer
ce
genre d'exercice : elle était si sûre de sa
supériorité sur les autres, qu'elle ne daignait
pas se jeter sur ce que je leur présentais : elle
se mettait dans la
même posture
qu'un chien
qui tient une pièce de gibier en arrêt ; elle
laissait sauter celui
qui courait après le mor¬
delle] je

a

ceau

; et, au moment où il l'avait

atteint, elle
prenait en l'air dans son
museau. Malheur a
lui, si elle ne réussissait pas;
car alors elle ne
manquait jamais de le saisir

s'élançait,

et le lui

au

de le percer avec ses dents aussi

cou

et

aiguës

que des aiguilles ; la douleur le faisait
il lâchait sa proie ,,sur laquelle Rapino¬
hy rondelle se jetait, et le pauvre diable n'avait
crier

,

pour

lui

que

les blessures qu'elle lui avait

faites.
En moins d'un

ma petite famille fut
composée de vingt-six rats. J'étais sûr qu'il
n'y en avait pas d'étrangers ; ceux qui cher¬
chaient a s'y introduire étaient mal
reçus.
an

,
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Il fallait nécessairement alors

qu'ils se bât¬
premiers qu'ils rencontraient.
Ces combats étaient pour moi un spectacle
amusant. Dès que les deux champions étaient
en
présence, ils paraissaient juger de leur
force au premier coup-d'oeil, avant même
de s'essayer : alors le plus fort claquait des
dents, et le plus faible se mettait a crier et
assent

avec

reculait

les

arrière, sans tourner le dos, dans
lap crainte que son adversaire ne sautât dessus
et ne le mordît. D'un autre côté , le
plus fort
en

n'attaque pas de front, parce qu'alors il s'ex¬
poserait â se faire crever les yeux. Le moyen
qu'il emploie est ingénieux et plaisant : il met
sa tête entre
ses deux
pattes de devant, et
fait la culbute deux ou trois fois, jusqu'à ce
que le milieu de son dos vienne frapper sur le
museau de son ennemi ; celui-ci alors cherche
à fuir, l'autre choisit ce moment
pour le
saisir ; il se cramponne dessus, et quelquefois
ils se battent avec acharnement ; si
quelques
autres rats se trouvent
présens, ils demeurent
spectateurs du combat ; jamais ils ne se
mettent

deux

contre un.

»

( P. A. Antoine de St.-Gcréais. )
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QUI AIME SON PRINCE

ET SON

PAYS.

Pour aimer la

élevé,

nous

eu nous

patrie ePun

devons

amour

commencer

par

desritoyens dont elle n'ait

gir, dont elle puisse
honneur. Tourner
les bonnes

en

au

vraiment

lui donner
pas a rou¬

contraire

se

faire

dérision la

moeurs, et

religion et
dignement aimer la

patrie,

ce sont deux choses incompatibles.
Si un homme insulte aux autels, a la sainteté

du nœud

conjugal,

la décence, a la probité,
qu'il s"1 écrie : «Patrie! patrie!» ne le croyez
pas. Cest un hypocrite de patriotisme; c^est
un mauvais
citoyen.
Il n'y a de bon patriote
que L'homme ver¬
tueux
celui qui comprend, qui aime tous ses
devoirs et qui s"1 étudie a les accomplir.
a

et

,

,

Jamais il n'ira se confondre
des

puissants

toute

autorité

des deux

avec

l'adulateur

ou le contempteur haineux de
irrévérence ou servilité, excès

:

parts.

Si le gouvernement

luia confié

un

emploi
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militaire ou civil, le but qu'il doit se propo¬
ser
ce n'est pas sa fortune, mais bien Fhonneur et la prospérité du Prince et de son pays ;
s'il vit en simple particulier, Phonneur et la
prospérité du prince et du pays sont égale¬
ment F objet de ses vœux les plus ardents , et
il ne fait rien qui puisse leur nuire ; mais au
contraire il fait tout ce qui est en son pouvoir,
pour arriver a ce même but.
,

dans toute société il existe des
abus, et il désire Arivement que ces abus se
réforment ; mais il déteste la fureur de ceux
Il sait que

qui voudraient les réformer par la spoliation
les vengeances sanguinaires : car, de tous
les abus, ceux-la sont les plus terribles et les
plus funestes.
11 n'appelle pas, il n'excite pas les discordes
civiles; au contraire, par sa parole et ses
exemples il se fait, autant qu'il le peut, le
modérateur des opinions exagérées et le con¬
seiller fervent de Pindulgence et de la paix ; il
ne cesse d'être un
agneau qu'au jour où la
patrie en danger réclame son bras pour la
défendre. Alors il devient un lion ; il combat
et
triomphe ou meurt.

et

( Silvio Pcllico. )
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DE

L'IMPÔT.

Gardez-vous de prendre
pour des citoyens
animes de l'amour du bien
public ces hommes
qui, par leurs paroles et leurs e'crits menson¬
cherchent qu'à révolter le
peuple
l'autorité qui les

gers, ne
contre

régit. Au lieu de

lui

inspirer l'amour de la paix, de Fordre, de
Féconomic, ils lui crient sans cesse vous êtes
malheureux, parce que les riches recueillent
:

le fruit de

vos

«

travaux ; vous

êtes malheureux,
les gouvernants vous accablent
d'impôts.» Mais, mes amis, ces richesses contre
parce que

lesquelles
rent

excite Fenvie du pauvre
s'acquiè¬
par le travail. Ces impôts dont on nous

effraie

on

tant sont

mal

nécessaire, une con¬
séquence de la civilisation. Si nous voulons que
notre
pays ait des armées pour le défendre,
pour protéger le laboureur, il faut de
L'argent.
Si aujourd'hui nous voulons
parcourir la France
en tout
sens, avec rapidité et sécurité, sans
craindre d'être en
plein jour à la merci des
brigands, il faut de l'argent pour faire des
routes, ouvrir des canaux payer des surveil¬
lants.
En un mot (
qu'on nous pardonne
cette
comparaison ) ne tombe-t-il pas sous le
un

,

—

,

'
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celui qui veut être bien servi, qui
ses propriétés a l'abri de toute
dévastation est obligé de faire les dépenses
nécessaires pour arriver a ces résultats? —
Eh bien ! un gouvernement, quel qu'il soit,
ne
peut, sans impôts, faire fleurir l'agriculture,
sens

que

mettre

veut

,

les arts, les sciences, assurer le repos des
honnêtes gens, et les défendre contre les at¬

taques

des méchants.

Yous voyez que nous sommes
à

blâmer,

a

critiquer,

Nous imitons

adressèrent
pour

ces

une

sans

paysans

demande

qu'il les délivrât des

neaux

fcsaient dans leurs

souscrivit â leurs
de détruire

vœux.

oiseaux

toujours portés
avoir réfléchi. —
de la Prusse qui
au

gouvernement

les moi¬
champs. -— Le Roi

ravages que

—

Ordre fut donné

incoipmodes dont la
exigeait du laboureur un si cruel impôt;
une
prime même fut accordée â celui qui en tue¬
rait le plus. —Bientôt les moineaux
disparurent
de la Prusse ; mais
qu'elle fut la surprise des
paysans de voir, les années suivantes, toutes
leurs semences détruites par des milliers d'in¬
sectes. ! Ils avaient vu' un
petit mal et n'avaient
pas prévu le plus grand. Force leur fut donc
daller chez les peuples voisins chercher des
voracité

ces
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moineaux pour en repeupler
s'en trouvèrent bien.
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AMOUR DU SOL NATAL.

L'instinct

le

spécialement affecté a l'homme,
plus beau le plus moral des instincts c'est
,

,

lamour du sol natal. Si
tenue

cette

loi n'était

sou¬

miracle toujours subsistant et
auquel, comme a tant d'autres, nous ne faisons
aucune attention
les hommes se précipite¬
raient dans les zones
tempérées, en laissant
le reste du globe désert. On
peut se figurer
quelles calamités résulteraient de cette réunion
dugenre humain sur un seul point de la terre,
par un

,

Afin d'éviter

ces

malheurs

.

la Providence

pour ainsi dire , attaché les pieds
homme a son sol natal par un aimant

a

,

de chaque
invincible

Les

glaces de l'Islande et les sables embrases
l'Afrique ne manquent point d'habitants.
Il est même digne de
remarque que, plus
le sol d'un pays est ingrat, plus le climat en est
rude ou, ce qui revient au même
plus on a
souffert de persécutions dans ce
pays, plus il
de

,

,
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de charmes pour nous.

Chose étrange et
qu'on s''attache par le malheur et
que rhommequin'a perdu qu'une chaumière,
soit celui-là même qui regrette davantage le
toit paternel ! La raison de ce phénomène
c'est que la prodigalité d'une terre trop fer¬
tile détruit, en nous enrichissant, la simpli¬
cité des biens naturels qui se forment de nos

a

sublime !

,

,

besoins.
Tout confirme la vérité de cette
remarque.
Un sauvage tient plus a sa hutte qu'un prince

palais et le montagnard trouve plus
sa
montagne que l'habitant de
la plaine à son sillon. Demandez a un berger
écossais s'il voudrait changer son sort contre
le premier potentat de la terre ; loin de sa
tribu chérie il en garde pourtant le souvenir ;
partout il redemande ses troupeaux ses tor¬
rents ses
nuages ; il n'aspire qu'a manger son
pain d'orge, à boire le lait de sa chèvre a
chanter dans la vallée ces ballades que chan¬
taient aussi ses aïeux. Il dépérit s'il ne retourne
au lieu natal. C'est une
plante de la montagne ;
il faut
que sa racine soit dans le rocher ; elle
ne
peut prospérer si elle n'est battue des vents
et des
pluies : la terre ,, les abris et le soleil
de la plaine la font mourir.
a

son

,

de charme à

,

,

,

,
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quelle joie il reverra

Avec

son

toit de

bruyère ; comme il visitera les saintes reliques
de son indigence !
Qu'y a-t-il de plus heureux que l'Esquimaux
dans son épouvantable
patrie? Que lui font les
fleurs de nos climats
auprès des neiges du
Labrador ? nos palais auprès de son trou
enfumé ? Il s"1 embarque au
printemps avec son
épouse, sur quelque glace flottante. Entraîné
par les courants
il s'avance en pleine mer
sur ce trône du dieu des
tempêtes. La mon¬
tagne balance sur les flots ses sommets lumi¬
neux et ses arbres de
neige ; les loups marins
,

se

livrent

a

lamour dans

ses

vallées,

balaines accompagnent ses pas sur
Le hardi sauvage

mobile,
Dieu lui

,

dans les abris de

presse sur son cœur
a donnée.

Ce barbare

a

et

les

l'Océan.

écueil
la femme que
son

d'ailleurs de fort bonnes rai¬

préférer son pays et son état aux
nôtres, toute dégradée que nous paraisse sa
nature : on reconnaît, soit on
lui, soit dans
sons

les

pour

arts

décèle

péen

qu'il pratique , quelque chose qui
la dignité de l'homme. L'Euro¬
perd tous les jours sur un vaisseau

encore

se

chef-d'œuvre

,

de l'industrie

humaine

,

au
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même bord où

l'Esquimaux

flottant dans
rit de tous les

,

peau de veau marin , se
dangers. Tantôt il entend gronder l'Océan
qui le couvre a cent pieds au dessus de sa
tète ; tantôt il assiège les cieux sur la cime des
vagues. Il se joue dans son outre au milieu
des flots, comme un enfant se balance sur des
branches unies
dans les paisibles profon¬
deurs d'une foret. En plaçant cet homme dans
la région des orages , Dieu lui a mis une mar¬
que de royauté : « Ya , lui a-t-il crié du milieu
du tourbillon, ie te iette nu sur la terre,' mais
une

,

>

j

.1

misérable que tu es , on ne
puisse méconnaître tes destinées ; tu dompteras
afin que

tout

,

les monstres de la
mettras

,

et tu

tempêtes sous tes pieds. »
attachant a la patrie, la Pro¬
justifie toujours ses voies , et nous

Ainsi,
vidence

mer avec un roseau

les

en nous

pour notre pays mille raisons d'amour.
L'Arabe n'oublie point le puits du chameau ,
avons

la

gazelle et surtout le cheval, compagnon
ses courses ; le
nègre se rappelle toujours
sa case, sa
zagaie , son bananier, et le sentier
du zcbre et de l'éléphant.
,

de

( De Chalenubriant. )
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SUR LU MUNIE
DE PARLER TOUS ENSEMBLE.

Un dos défauts
que je remarque chez les
Parisiens, c'est la manie de vouloir converser

ensemble,

s'écouter, sans se répondre, et
plusieurs a la fois. J'ai déjà été invité à
dans plusieurs maisons :
pour peu qu'il
sans

de parler

dîner
y

ait dix ou douze personnes a table, il s'établit

vers

la fin du
repas, au moins trois

ou

quatre

conversations, ou plutôt chacun fait la sienne;
ce
qu'il y a dé pis c'est qu'il n'est pas un
convive qui ne
parle très-liaut, comme s'il
avait la prétention d'être seul entendu
; c'est
,

un

bruit

a

devenir sourd. Il

en

est

de même

dans les

assemblées, dans les cercles; vienton a citer un
fait, chacun le raconte aux autres;
à élever une
question, chacun en dit son avis,
chacun

veut

montrer

de soi les auditeurs.

de

l'esprit

et occuper

Jugez quel effet désagréable doit produire
ce

tapage

sur un

homme accoutumé

aux as-
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silencieuses des amis ; aussi, me
fesant en moi-même une retraite, je me livre
souvent à la méditation au milieu de ces cohues,
semblées

qui m'est d'autant plus facile , que chacun
songeant qu'à ce qu'il dit, fait fort peu
d'attention à son voisin. Je me rappelle alors
ce

lie

avec une

douce émotionnos soirées charmantes,

quand, rassemblés autour de la table à thé,
restons souvent un quart d'heure sans
dire un seul mot. Personne parmi nous n'est
empressé de prendre la parole ; on ne parle
que quand 011 a quelque chose à dire ; aussi
la conversation est-elle toujours intéressante ,
souvent instructive,
quelquefois gaie , jamais
bruyante; c'est que les amis sont gens de
beaucoup de réflexion, et de peu de mots :
mais à Paris, comme l'a dit un homme d'esprit,

nous

le

parler gâte la conversation.
Je suis surpris que chez un peuple qui se
pique de politesse, on manque à ce point de
savoir vivre ; car, enfin, qu'y a-t-il de plus
incivil que de ne point écouter celui qui
parle de l'interrompre sans cesse, de couvrir
sa voix
impitoyablement? N'est-ce pas comme
si on lui disait : « taisez-vous,
je ne fais pas le
moindre cas de vos discours ; il n'y a que moi
qui mérite d'être écouté. «
,

Ils

ne
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pas de quels avantages ils

savent

privent;

st

écouter est de toutes les manières

d'apprendre celle qui donne le moins de peine,
ignorant, s'il daignait

Tel serait bientôt moins

prêter l'oreille aux gens instruits. Les hommes
habiles s'éclaireraient entre eux
; le génie
s'échauffe dans une conversation soutenue
;

il

s'anime par la discussion et
produit des beauté
soudaines ; mais ne parler
que pour faire mou¬

voir

langue ! quel misérable emploi du don
parole, de ce bel attribut de l'homme,
et
que Dieu n'a donné qu'à lui seul entre tou¬
sa

de la

tes

ses

créatures!

Combien de déterminations d'une haute

imp^"tance

ont été prises au milieu des cris1
du tumulte? N'est-il
pas déplorable de penser
que les destinées de tout un peuple ont pu être
et

décidées dans

un assaut

de

combat de poumons

poitrine,

et par un

? Cela fait frémir, surtout
quand on pense que souvent la nature n'ac¬
corde le bon sens, la réflexioiTet le
jugement,
qu'en raison inverse de la force physique;

souvent

aussi le

sot

fait

grand bruit, tandis

que le sage se tait, ou si celui-ci essaie de parler,
sa voix douce et modérée est
bientôt couverte
par les clameurs
et furieuse. Des

de l'extravagance menaçante
Français m'ont dit que telle
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changé la face de leur gou¬
a accablés de malheurs sans
nombre, n'a peut-être tenu qu'au bruit qui
a étouffé une opinion
sage, qu'au tumulte
qui a empêché d'entendre et de suivre un bon
révolution

vernement

qui
,

et

a

les

avis.

Ce soir même,

je viens d'empêcher deux

honnêtes Parisiens d'avoir ensemble une affaire

sérieuse, et peut-être de se casser la tête
de

des

couper

termes

la même

la

ou

Ils se contredisaient
avec
aigreur ; mie répartie n'attendait pas
l'autre; je m'aperçus qu'il s étaient si échauffés
et s'écoutaient
sipeuréciproquement,que, dans
se

gorge.

différents, ils soutenaient tous deux

opinion ; je

me

suis éloigné d'eux un

moment; j'ai déchiré deux feuilles de mes
tablettes , et après y avoir écrit quelques mots,

j'en ai présenté une à chacun des deux adver¬
saires. Ami, ai-je demandé, n'est-ce
pas la
ta
proposition ? C'est ce que je veux, et ce
qu'il ne veut pas, a dit l'un. — C'est ce cjùe
j'entends, et ce qu'il me contesté, a répondu
l'autre. le les ai priés alors de
rapprocher les
deux feuilles de papier ; ils ont vu avec sur¬
prise que toutes deux contenaient précisément
la même chose, et
que par conséquent ils
étaient parfaitement d'accord sans s'en douter.
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Ils n'ont pu s1
empêcher de rire; je les ai fait
embrasser et je suis revenu chez moi écrire
dans mon journal ces réflexions sur la
manie
de parler plusieurs a la fois et le

danger de

ne

pas

écouter.
( Andrieux. )

Le défaut de

parler

tous ensemble n'appar¬

tient pas seulement aux Parisiens
,
c'est celui
de bien des gens et de tous les
pays. Quoiqu'il

soit, les jeunes gens bien élevés doivent
éviter, dans leurs conversations, les éclats
en

bruyants et confus de voix, cpii n'indiquent
que la pétulance et Firréflexion.
Ils doivent
—

s"1 entretenir entr11 eux

avec

modération

et sur¬

tout avec

politesse ; et, quand ils sont dans
la société de
personnes au-dessus de leur âge,
ils doivent encore s'bbserver
davantage et
bien se garder
celui
■W'-v.r\s\r%,

d'interrompre inconsidérément

qui parle.
vv*o^Avvv'V%avvwvvvai/\'vv\vvv'vv\'v\ wwvw
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DE LA.

RECONNAISSANCE

ET DE L'INGRATITUDE.

Les branches d'un arbre rendent

a

la racine
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qui les

produites le

qui les nourrit;
les eaux qui en
l'homme reconnaissant
l'égard de son bienfaiteur.
S'il ne peut rendre le bien
qu'il a reçu
a

les fleuves reportent à
ont été tirées ; tel est
a

suc

la

mer

,

il

en conserve un

souvenir éternel.

L'homme

généreux ressemble à un
qui, entrouvrant son sein, arrose la
la féconde

et

mais

la

de fleurs

nuage
terre

,

de fruits ;
est comme un désert de sable
couvre

et

l'ingrat
qui pompe la douce rosée sans jamais rien
produire.
Ne portons point envie a notre bienfaiteur
ne
craignons point de trop lui exprimer ce
que nous éprouvons ; parce que, si la bien¬
,

faisance

a un

charme

rare

,

si elle brille d'un

plus grand éclat que la reconnaissance celleci quoique humble n'est
pas moins agréable
aux
yeux des hommes.
Elle plaît aussi aux
yeux de Dieu, qui se
charge lui-même de punir l'ingrat en allumant
,

,

tôt

,

ou

tard dans

son

cœur

poignants qui le dévorent

le feu des remords
sans

être éteints.

\

ous ne

enfants

,

connaissez

ce

pouvoir jamais

point encore

qu'ont de cruel les

,

mes

chers

remords d'une
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conscience

coupable ;

dépeints dans la

vous

les trouverez tous
avec des

nouvelle qui suit,

couleurs malheureusement trop
LE VIEUX

vraies.

PAUVRE.

Cathédrale de St.-Jean de
Lyon, on remarquait naguère un vieux pauvre,
qui depuis vingt-cinq ans venait régulièrement
chaque jour s1 asseoir a la même place .Jean-Louis
était son nom. Sous ses haillons perçait un
reflet de dignité ,fqui révélait une éducation
supérieure a celle qui généralement accompa¬
gne la misère. Aussi, au milieu de ces mal¬
heureux qui invoquent la charité publique,
le vieux pauvre jouissait-il d'une certaine con¬
sidération fortifiée d'ailleurs par son équité
dans le partage des aumônes et par son zèle à
apaiser les querelles qui s1 élevaient quelque
Au seuil de la

,

fois entre

ses compagnons
malheurs étaient un
le monde ; une seule chose

et ses

de misère. Sa vie

mystère

pour tout

était connue : Jeanmettait jamais le pied dans l'église,
et Jean-Louis était catholique. Au moment des
cérémonies religieuses, alors que les chants

Louis

ne

pieux retentissaient sous la large voûte de la
nef gothique, le vieux pauvre se sentait frappé,
ému
Des larmes coulaient en ruisseaux
dans les rides de son visage. Un grand malheur
ou

de

âme.
a

agiter son
rendait chaque matin

profonds remords semblaient

Un vieux prêtre se
St.-Jean. Il fesait d'abondantes

aumônes, et
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Jean-Louis était devenu pour

lui l'objet d'une

d'affection privilégiée.
Un jour Jean-Louis ne parut pas

sorte

a sa place
Sorel, jaloux de ne pas
aumône devenue une rente quoti¬

accoutumée. L'abbé

perdre
dienne
et

son

cherche la demeure du vieux pauvre ;
quelle est sa surprise de trouver, au lieu
,

d'un misérable
ment

,

réduit,

un

somptueux apparte¬

et dans un coin, au milieu de tous

ces

objets de luxe inventés pour le riche heureux,
un
peu de paille où gisait le vieux mendiant !...
La présence du
prêtre ranima le vieillard,
qui, d'une voix pénétrée de reconnaissance,
s écria!
Monsieur l'abbé, vous daignez donc
«

souvenir d'un malheureux!
Mon ami, répond l'abbé Sorel, un
prêtre
n'oublie que les heureux du monde. Je venais
savoir si vous aviez besoin de
quelque secours.
Je n'ai plus besoin de rien,
vous

—

—

reprend le

vieux pauvre ; ma mort est
prochaine ; ma con¬
science seule n'est
pas tranquille !
Votre conscience! auriez-vous une
grande
faute à expier ?
Un crime, un crime
énorme, pour lequel
toute ma vie a été une cruelle et
inutile expia¬
tion ; un crime sans
pardon !
Un crime sans
pardon ! il n'en existe pas
s écrie le
prêtre avec enthousiasme. Douter de
la miséricorde divine serait un
blasphème
—

—

—

plus

horrible que votre crime même.
Eh bien ! dit le

dre

une

mendiant,

horrible histoire.

yous

allez
D

enten¬
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«

Je suis le ftls d'un
pauvre

vigneron delà
Bourgogne, honoré de l'affection du seigneur
de notre
village. Aussi, dès mon enfance, fus

je accueilli

au

château de M, le

né â devenir 1e

va

comte et

le t-de>-c h amb r e de

L'éducation

desti¬
fils,

son

qu'on me donna, mes progrès
rapides dans l'étude', et surtout la bienveillance
de mes maîtres,
changèrent mon état; je fus
élevé au rang de secrétaire. .T'entrais dans ma
vingtième année 'quand la révolution éclata,
Eclairé par les idées du
jour, mon ambition
se
fatigua de ma position précaire. De Paris
la

fureur des révolutionnaires déborda bientôt
province. M. le comte, redoutant d'être
arrêté dans son château
congédia ses domes¬
en

,

tiques et vint avec sa famille se réfugiera
Lyon. Il espérait, au milieu de cette vaste po¬
pulation échapper par l'oubli â l'échafaud
Enfant de la maison
je l'avais suivi. La ter¬
reur
régnait dans toute sa puissance, et per¬
,

,

,

sonne n'avait le secret de la
retraite de mes
maîtres. La confiscation avait dévoré leurs
biens ; mais
peu leur importait : ils étaient tous

réunis, tranquilles, inconnus. Animés d'uni
foi vive dans la
providence, ils attendaient un
Ciel plus clément. Vaine
espérance! La seule
personne en position de révéler leur secret d

de les arracher â leur asile eut la lâcheté dt
les dénoncer. Ce
délateur, c'est moi !....
« Le
père, la mère , deux filles, anges paré
de leur beauté et de leur innocence
,

garçon

de dix

ans

,

un

jeune

furent jetés ensemble dani

( 75 )
cachot. Le prétexte le plus futile suffisait
alors pour envoyer l'innocent a la mort ;
cepen¬
dant l'accusateur public avait peine a trouver
un motif de
poursuite contre cette noble et
belle famille : un homme se rencontra, initié
aux confidences du
foyer domestique ; il incri¬
mina les circonstances les plus
simples de leur
vie, et inventa le crime de conspiration contre
la république. Ce calomniateur, c'est moi !...
<( L'arrêt fatal
fut prononcé ; le
jeune fils
fut seul épargné, malheureux
un

pleurer toute

orphelin destiné

famille et à maudire
meurtrier, s'il Lavait jamais connu!
a

«

son

Résignée

cette

les

sa

et se consolant par ses vertus ,
famille infortunée attendait la mort dans

prisons. Un oubli se glissa dans Tordre des
exécutions, et, si un homme impatient de s'en¬

richir de
quelques dépouilles ne se fût pas
trouvé là, leur vie
échappait à l'échafaud : on
était à la veille du 9 thermidor. Mais cet
homme
se rendit au tribunal
révolutionnaire et fit
rectifier l'erreur ; son zèle fut décoré
d'un
certificat de civisme. Ce révélateur
, c'est moi!..
« Le soir du
même jour, le tombereau fatal
traîna à la mort cette noble famille. Le
père ,
le front

chargé d'une douleur profonde, cachait
sa
plus jeune fille; la mère, femme
forte et
chrétienne, pressait sur sa poitrine sa
fille aînée, et tous, confondant
leurs souvenirs,
leurs larmes, leurs
espérances, répétaient les
dans ses bras

prières des
cuteur

des

morts.

Comme il était tard, l'exé¬

hautes-œuvres, las de

son

travail,
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avait confié a l'un de ses valets cette terrible
exécution : peu accoutumé a l'horrible manœu¬
vre

,

le valet, en cheminant, implora l'assistance

cFun passant ; un

liomrne de bonne volonté se
Faider dans son ignoble ministère. Ce
passant qui se fit bourreau , c'est moi!...
Le prix de tant de crimes, le voilii ! Toutes
ces richesses, qui avaient appartenu à mes
anciens maîtres, et qui me semblaient couvertes
de leur sang, je me suis ici enferme avec elles
pendant vingt-cinq ans, pour que les cruels
remords qu'a chaque instant elles ravivent dans
mon âme commençassent mon expiation. Parmi
les hommes, j'ai voulu paraître comme im misé¬

prêta

a

«

rable mendiant, et, couvert de haillons, souffrir
l'une après l'autre, toutes les humiliations delà

pauvreté. La charité publique me dota d'une
place a la porte de l'église où j'ai passé tant d'an¬
nées? le souvenir de mon crime était si poignant
que, désespérant de la bonté divine, jamais je
n'osai implorer les consolations de la religion ni
souiller le sanctuaire de ma présence. Oh ! qu 'il
a été
long et profond mon repentir; mais qu'il
a été impuissant! Monsieur l'abbé, croyez-vous
Diîeur
que je puisse espérer mon pardon de
<(— Mon
fils, votre crime est épouvantable;
les circonstances en sont atroces. Les orphe¬
lins privés de leurs parents par la révolution,

comprennent mieux que personne

de quelles

douleurs furent abreuvées vos victimes. Une
vie entière passée dans les larmes n'est pas

trop pour l'expiation d'un tel forfait, Cependant

\

( " )
sont immen¬
confiance dans

les trésors de la miséricorde divine
Grâce a votre repentir, ayez

ses.

i'inépuisable bonté de Dieu. »
Le vieux pauvre, comme
se lève, et allant

nouvelle,

animé Ci une vie

vers un

tableau:

de mes victimes,
dit-il
qui le couvrait.
Croyez-vous qu'elles n'empêcheront pas mes
prières dédier jusqu'à Dieu?
A cette vue, L'abbé Sorel de Validant laisse
échapper ces mots : « Mon père ! ma mère ! »
»

Voyez,
en

mon père, l'image
arrachant le crêpe

horrible catastrophe,
présence de l'assassin, la vue de ces objets
empreints d'un charme déchirant, saisissent
l'âme du prêtre , et, cédant a une défaillance
involontaire il se laisse tomber sur une chaise.
La tête appuyée dans ses mains, il verse des
larmes abondantes; une blessure profonde
venait encore de saigner dans son cœur !...
Le vieux pauvre, attéré, n'osant lever ses
regards sur le fils de ses maîtres, sur le juge
terrible et irrité qui lui devait sa colère plutôt;
que le pardon , se roulait a ses pieds, les arro¬
sait de pleurs, et répétait d'une voix désespérée :
Le souvenir de cette

la

,

«

Mon maître ! mon maître !
Le prêtre s'efforçait, sans
sa douleur.
Le mendiant s'écrie :

le regarder, de

comprimer

sin, unmonslre,

un

disposez de ma vie :

«

Oui

je suis un

assas¬

infâme... Monsieur l'abbé,
que dois-je

faire pour vous

venger ?
—

Me

venger! répond le prêtre rendu â lui-
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même par ces

paroles ;

me

venger, malheureux!
pas raison de dire que
mon crime était
au-dessus du pardon? Le re¬
pentir n''est rien pour un criminel de
mon
espèce. Plus de pardon, n"1 est-ce
pas, plus de
—

Vavais-je donc

pardon ?

Ces dernières
paroles, prononcées d'une
déchirante rappellent dans Pâme
du
ministre d'un Dieu de
miséricorde le sentiment
de ses devoirs. La
faiblesse humaine avait ré¬
clamé un instant les larmes
du fils
attristé, la
religion relève Pâme forte du chrétien.
Il s'empare du Christ,
héritage
paternel
tombé
entre
les mains de ce
malheureux,
et le lui présen¬
tant , il dit d'une
voix forte et émue :
Votre repentir est-il sincère?
Votre crime
est-il
Pobjet d'une horreur profonde?
Oh oui.
Le remord me déchire!..
Alors le prêtre, une main levée
sur le
pénitent,
invoque la clémence divine sur Passassin
de sa
famille et lui dit : ce Puisse le Ciel
vous
voix

,

—-

—

^

ner comme

je

vous

La face tournée

pardonne !

contre

demeurait immobile
qtie.
était

Celui-ci

terre, le vieux pauvre

pieds de Pécclésiastimain pour le relever
; il

aux

tend la

!

mort

pardon¬

»

( Magasin religieux. )
r

"CONNAISSANCE

Le P. de

Paraguay

,

DE

LA LIONNE

Charlevoix, dans
rapporte

un

DE

MALDONATA.

son

Histoire du

fait extraordinaire
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d'une lionne. En 1538 , les Espagnols se trou¬
vaient assiégés dans Buenos-Ayres par les

peuples du canton. Le gouverneur avait dé¬
fendu a tous ceux cjui demeuraient dans la
ville d'en sortir ; mais craignant que la famine,
qui commençait à se faire sentir, ne fît violer
ses ordres, il mit des gardes de toutes parts ,
avec ordre de tirer sur tous ceux qui cher¬
cheraient à passer F enceinte désignée. Cette
précaution retint les plus affamés, a F excep¬
tion d'une seule femme

nommée Maldonata
de ces gardes. Cette
,

qui trompa la vigilance
femme, après avoir erré dans des champs dé¬
serts, découvrit une caverne, qui lui parut
une retraite sûre contre
tous les dangers ;

la

mais elle y trouva une lionne, dont la vue
saisit de frayeur. Cependant les carresses de
cet animal la rassurèrent un peu : elle recon¬
nut même
que ces caresses étaient intéressées.
La lionne était pleine, et ne
mettre

pouvait

service que
craignit point de lui rendre.
Lorsqu'elle fut heureusement délivrée , sa
reconnaissance ne se borna point à des témoi¬
gnages stériles, elle sortit pour chercher sa
nourriture; et depuis ce jour, elle ne manqua
point d'apporter aux pieds de sa délibératrice ,
une
provision qu'elle partageait avec elle. Ces
soins durèrent aussi long-temps que ses petits
la retinrent dans la caverne. Lorsqu'elle les
en eut
retirés, Maldonata cessa de la voir, et
bas; elle semblait demander

Maldonata

un

ne

fut réduite

a

chercher

sa

subsistance elle-

même. Mais elle
rencontrer les
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11e

put sortir

Indiens, qui la

souvent sans

firent esclave,
permit qu'elle lait
reprise
par des
Espagnols, qui la ramenèrent à
Le gouverneur en
Buenos-Ayres,
était sorti. Un autre
Le ciel

Espa¬
gnol, qui commandait en son
absence,
dur
jusqu'à la cruauté, savait que liomcette
femme
me

avait violé une loi
capitale, il ne la
pas assez punie
par
ses infortunes. 11
donna ordre
crut

qu'elle fût liée au tronc d'un
arbre, en pleine
de faim, mal dont campagne, pour y mourir
elle avait voulu se
garantir
par la fuite ou pour
y être dévorée par
quel¬
que bête féroce.
Deux jours
après, il voulut savoir ce qu'elle
était devenue.
Quelques soldats, qu'il chargea
de cet
ordre, furent surpris de la trouver
de vie,
quoique environnée de tigres et depleine
lions,
qui n'osaient s'approcher d'elle,
parce
qu'une
lionne, qui était à ses
pieds avec
lionceaux, semblait la défendre. A laplusieurs
vue des
soldats, la lionne se retira un
,

peu, comme
leur laisser la liberté de délier
sa bienfai¬
trice. Maldonata leur
raconta l'aventure de
cet animal
qu'elle avait
pour

moment ; et

ils

se

reconnu au

disposaient à

Ay res la lionne

la reconduire à Buenos-

la caressa
raissant regretter de la voir
,

premier

lorsqu'après lui avoir ôlé ses liens,
beaucoup,

en pa¬

partir. Le rapport

qu'ils en firent au commandant, lui fit com¬
prendre qu'il ne pouvait, sans
paraître plus
féroce que les lions
mêmes, se dispenser de
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faire grâce a line femme dont le ciel avait
pris si sensiblement la défense.
( Animaux célèbres ).

LES DEUX

NÈGRES.

11 était nuit,
était calme ; et

le ciel était serein ; la mer
la goélette les Six-Sœicrs
partie récemment des Séchelles ( IndesOrientales )
ile-France.

,

,

voguait rapidement

vers

Flle-

Vingt-huit personnes étaient a bord du
bâtiment ; tout semblait leur promettre line
traversée heureuse : Pair était balsamique et
pur,

le chant des matelots

cement

se

mariait dou¬

bruit des vagues ; et

le capitaine
Hodoul, tranquillement assis auprès de madame
Malftt, une des passagères du bâtiment de¬
visait du pays natal.
Tout â coup , â
quelques pas d'eux , un cri
de terreur est
parti du milieu des ombres :
une flamme brillante a
jailli. Le feu, par une
imprudence inexplicable, venait de prendre
à la
goélette et l'incendie se propageait avec
une
rapidité terrifiante.
lout ce que F
énergie humaine a de plus
actif et de
plus puissant est mis en œuvre
à Finstant
même, pour combattre l'affreux
au

,

,

,

danger. Hélas ! inutiles

efforts ! lèvent venait
de s'élever ; l'horizon s'1 était obscurci
; F em¬

brasement s'étendait vainqueur. La flamme
D 2
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monte

,

grossit, serpente

,

glisse

,

roule

,

et

bientôt un cercle
magique enveloppe le bâ¬
timent : il brûle ; il s^enfonce
; il n'est pluSi

C'était

avril 1819

en

du

aux

,

jours variables

printemps. Un petit canot, échappé am
ravages de Fincendie, avait seul offert un
dernier moyen de salut a
Féquipagc des SuSœurs
;

en

les passagers s''y étaient précipites

désordre

ils

;

s'y entassent pèle-mèle,

0 nouveau
désespoir ! ils
dans leur embarcation,

contenir tous

,

il

s"1 aperçoivent que
trop petite pour les

ne

pilote pour agir

restait

plus assez de place

et les arracher au naufrage,
s'il s^levait la moindre
tempête ; et déjà les
flots mugissaient, et
déjà grondait le tonnerre.
C'en est fait ; la
barque , trop pleine, que
nul liras ne peut diriger, va
disparaître sous
les vagues. Le
capitaine et ses marins délibèrent
à -la hâte sur le
parti à prendre. Quelques
victimes sont nécessaires au salut
général ; il
faut débarrasser Fembarcation des individus
au

qui la surchargent : deux périront pour
commencer ;
puis s'il en faut pl us, on verra.
Mais qui sacrifier ? qui choisir ? Deux
nègres
esclaves prodiguaient les soins les
plus tou¬
chants à madame Mal fit, leur maîtresse
qui
,

,

mourante au

fond du canot,

tendait les bras
à son enfant qu'une nourrice allaitait
près
(Felle. Les regards du capitaine et des matelots
seportent sur les noires figures : le choix des
victimes

Mais

est

fait.

comment

jeter impunément à la

mer
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, dont le
opposeraient
vigoureuse résistance a des volontés homi¬

vigoureux enfants du Sénégal

ces

corps pesant
une

et la force athlétique

cides ? Point de doute

,

ils

se

débattraient ; et

pareille lutte , au milieu d'un frêle bateau
que le moindre mouvement peut submerger ,
ne tarderait
pas aie livrer aux abîmes de Fonde.
L'orage redoublait de violence : il n'est point
de moments a perdre ; une nouvelle décision
est prise. Hodoul, le sang glacé dans les veines,
se couvre le
visage de ses mains : les femmes
une

et

l'enfant périront.
Un nègre avait ouï

la sentence ; il frappe
l'épaule de son frère de couleur, il échange
à voix basse avec lui quelques paroles vives et
brèves ; puis s'adressant a madame Malfit :
Lui et moi, dit-il, faire place. Maîtresse
à nous revoir
patrie.
Il se tourne vers le capitaine, et continue
sur

,

—

d'un

solennel :
Jure a nous de sauver maîtresse ! et nous..
tout de suite... a la mer !
Oh ! répond le chef attendri, je le jure ,
et devant Dieu lui-même....
ton

—

—

Non, interrompt, madame Malfit, que
venaient d'éclairer, non, je n'accepte
point ce dévoûment admirable ; mes nègre s
sont
jeunes et braves leur force peut vous
secourir. Mais, moi!... inutile... et à charge
chez moi, c'est a moi, Messieurs, a mourir.
—

ces

mots

,

Veuve.. je m'offre... je
seulement ! que mon
.

suis prête; une prière
enfant du moins soit
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qu'il soit le vôtre, capitaine!
La pauvre
mère, toute en larmes, arrachant
son fils au sein
de la
nourrice, Pélevait en ce
moment
sauvé !...

dans

bras

ses

,

et, à. la lueur des
chef du navire. Ali!

éclairs, le présentait

au

passagers et matelots

tous

de la

—

,

veuve.

Pauvre petit !

nous

avec

adoptaient Penfant

t'embrasser ! s'écrient

transport les deux nègres en pressant de
leurs noirs
visages la blanche figure de Penfant,
Adieu ! petit maître ! a là-haut
!
Et du doigt ils montraient le
ciel.
Puis, aux longs éclats de la foudre, tous
deux
s'élancent

au

fond des

à la mer, tous deux
roulent

gouffres !
Prodige inespéré ! il

ne faudra plus de
victimes : ce dévoûment sublime a
désarmé la
colère céleste.

Le

vent

tombe

,

et

L'embarcation fut

Porage

a

fui....

sauvée.
( D'Arlincourt ).
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L'ILE DES PLAISIRS.

Après avoir long-temps vogué sur la mer
pacifique nous aperçûmes de loin une île
,

de sucre avec des
montagnes de
des rochers de sucre candi et de compote
et

,

caramel,
des riyières de sirop qui coulaient dans
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les campagnes. Les habitants ,
qui étaient fort
friands , léchaient tous les chemins
,
et su¬

çaient leurs doigts après les avoir trempés
avait aussi des forets de
réglisse , et de grands arbres d'où tombaient
des gaufres que le vent
emportait dans la
bouche des voyageurs si
peu qu'elle fût ou¬
dans les fleuves. Il y

verte.

Comme

tant

de douceurs

nous

parurent

fades, nous voulûmes passer en quelque autre
pays où l'on pût trouver des mets d'un goût
plus relevé.
On nous assura qu'il
y avait a dix lieues
de la une autre île où il
y avait des mines
de jambons de saucisses et de
ragoûts poi¬
vrés. On
,

les creusait comme on creuse les
mines d'or dans le Pérou. On
y trouvait aussi
des ruisseaux de sauces à
Pognon.
Les murail¬
les des maisons sont des croûtes de
y

pâté. Il
quand le temps est
et
dans ses plus beaux jours la
matin est toujours de vin blanc

pleut du vin

chargé ;
rosée du

couvert

,

,

,

semblable au vin grec ou â celui de SaintLaurent.
Pour passer dans cette île
nous fîmes met¬
tre
sur le
port de celle d'où nous voulions
partir douze hommes d'une grosseur
,

,

prodi¬
qu'on avait endormis ; ils soufflaient
si fort en
ronflant, qu'ils remplirent nos voiles
d'un vent favorable.
A peine fûmes-nous
,

gieuse,

et

arrivés dans l'autre île
sur

le

,

que nous trouvâmes

rivage des marchands qui vendaient de

l'appétit ;

car on en

manquait

souvent

parmi
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tarit de

ragoûts. Il y avait aussi d'autres gens
qui vendaient le sommeil. Le prix en était réglé
tant
par heure; mais il y avait des sommeils plus
chers les uns que les autres, a proportion des
songes qu'on voulait avoir. Les plus beaux
songes étaient fort chers. J'en demandai des plus
agréables pour mon argent ; et, comme j'étais
las j'allai d'abord me coucher. Mais a peine
fus-je dans mon lit que j'entendis un grand
bruit ; j'eus peur, et je demandai du secours.
On me dit que c'était la terre qui s'entrou¬
vrait. Je crus être perdu ; mais on me rassura
en me disant
qu'elle s'entr'ouvrait ainsi toutes
les nuits a une certaine heure pour vomir
avec
grand effort des ruisseaux bouillants de
chocolat moussé
et des liqueurs glacées de
toutes les façons. Je me levai a la hâte pour
en
prendre, et elles étaient délicieuses. Ensuite
je me couchai, et, dans mon sommeil, je crus
,

,

,

voir que tout le monde était de cristal, que
les hommes se nourrissaient de parfums quand
il leur plaisait, qu'ils ne pouvaient marcher

qu'en dansant ni parler qu'en chantant, qu'ils

avaient des ailes pour fendre les airs , et des
nageoires pour passer les mers. Mais ces hom¬
mes étaient comme des
pierres a fusil ; 011 ne

pouvait les choquer qu'aussitôt ils

feu. Ils s'enflammaient

ne

comme une

prissent

mèche, et

ne pouvais m'empêcher de rire voyant
combien ils étaient faciles à émouvoir. Je
voulus demander a l'un d'eux pourquoi il

je

paraissait si animé

;

il

me

répondit,

en me
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montrant
en

le

colère.

poing

,

qu'il

ne se

mettait jamais

À peine fus-je éveillé , qu'il vint un mar¬
chand d'appétit , me demandant de quoi
je
voulais avoir fairn , et si je voulais qu'il me
vendît des relais d'estomacs pour manger
toute la
journée. «T'acceptai la condition. Pour

argent il me donna douze petits sachets
de taffetas que je mis sur moi , et
qui devaient
me servir comme douze estomacs
pour
mon

digé¬
peine douze grands repas en un jour.
A peine eus-je pris les douze sachets,
que je
commençai a mourir de faim. Je passai ma
journée a faire douze festins délicieux. Dès
qu'un repas était fini la faim me reprenait,
et
je 11e lui donnais pas le temps de me pres¬
ser. Mais comme
j'avais une faim avide 011
remarqua que je ne mangeais pas proprement ;
les gens du pays sont d'une délicatesse et
d'une propreté excjuises. Le soir
je fus lassé
d'avoir passé toute la journée a table comme
un cheval a son râtelier. Je
pris la résolution
,

rer sans

,

,

de faire tout le contraire le lendemain
; et de
nourrir que de bonnes odeurs. On me
donna â cléjeûner de la fleur
d'orange. A dîner
ce fut une nourriture
plus forte ; on me
servit des tubéreuses et
puis des peaux d'Es¬
pagne. Je n'eus que des jonquilles â collation.
Le soir on me donna à
souper de grandes
ne me

corbeilles

pleines de toutes les fleurs odorifé¬
y ajouta des cassolettes de toutes
parfums. La nuit, j'eus une indi-

rantes ; et on
sortes de
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gestion

pour avoir trop senti tant d'odeurs
nourrissantes. Le jour suivant,
je jeûnai pour
me délasser de la
fatigue des plaisirs de la
table.
On me dit
qu'il y avait en ce

ville

toute

singulière

pays-là

et on

une

promit de
m'y mener par une voiture qui m'était incon¬
nue. On me mit
dans une petite chaise de
bois fort
léger et toute garnie de grandes
,

me

plumes,

et on attacha à cette chaise
avec
des cordes de soie
,
quatre grands oiseaux
grands comme des autruches , qui avaient des
ailes proportionnées à leur
corps. Ces oiseaux
prirent d'abord leur vol. Je conduisis les rênes
du coté de
l'orient, qu'on m'avait marque.
Je voyais à mes
,

,

pieds les hautes montagnes,
rapidement, que je perdais
presque l'haleine en fendant les vagues de l'air.
et nous

volâmes si

En

heure

une

renommée ;

nous

elle

arrivâmes à cette ville si

est toute de marbre

,

et

est

elle

grande trois fois comme Paris. Toute la
ville n'est qu'une seule maison. Il
y a vingtquatre grandes cours, dont chacune est grande
comme le
plus grand palais du monde ; et au
milieu de ces
vingt-quatre cours il y en a une
vingt-cinquième qui est six fois plus grande
que chacune des autres. Tous les logements
de cette maison sont
égaux , car il n'y a point
d'inégalité de condition entre les habitants de
cette ville. Il
n'y a là ni domestiques ni petit
peuple ; chacun se sert soi-même, personne
n'est servi ; il y a seulement des souhaits
qui
,
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sont de
petits esprits follets et vol tigeants, qui
donnent a chacun tout ce
qu'il désire dans le
moment mêmeEn arrivant, je reçus un de ces
esprits qui
s'attacha a moi, et qui ne me laissa
manquer
de rien ; a peine me donnait-il le
temps de
désirer. Je commençais même a être
fatigué
des nouveaux désirs
que cette liberté de me
contenter excitait sans cesse en
moi, et je
compris , par expérience , qu'il valait mieux
se
passer des choses superflues , que d'être
sans cesse dans de nouveaux
désirs , sans pou¬
voir

jamais s'arrêter a la jouissance tranquille
plaisir. Les habitants de cette viiie
étaient polis doux et
obligeants. Ils me reçu¬
rent comme si
j'avais été l'un d'entr'eux. Dès
que je voulais parler, ils devinaient ce
que
je voulais et le faisaient sans attendre que
je m'expliquasse. Gela me surprit, et j'aperçus
u'ils ne parlaient
jamais entr'eux : ils lisent
ans les
yeux les uns des autres tout ce
qu'ils
pensent
comme on
d'aucun

,

,

lit dans

,

un

livre ; et

quand ils veulent cacher leurs pensées ils
n'ont qu'a fermer les
yeux. Ils me menèrent
dans une galle où il
y eut une musique de
parfums. Ils assemblent les parfums comme
nous
,

assemblons les

sons.

Un certain

blage de parfums le uns plus forts les
,

plus doux

l'odorat,
par

des

En

cc

,

fait

,

une

armonie

comme nos concerts

sons tantôt

pays-là

,

assem¬

autres

qui chatouille
flattent l'oreille

graves et tantôt

aigus.
les femmes gouvernent les
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hommes

,

elles jugent les procès

,

elles ensei¬

gnent les sciences et vont a la guerre. Les
hommes s'y fardent , s1 y ajustent depuis le
,

matinjusqu'au soir

; ils filent, ils cousent,
ils travaillent a la broderie
et ils craignent
d'être battus par leur femme quand ils ne
lui ont pas obéi. On dit que la chose se pas¬
sait autrement il y a un certain nombre d'an¬
nées ; mais les hommes, servis par les souhaits,
sont devenus si lâches , si
paresseux et si
,

ignorants
de

,

les femmes furent honteuses

que

laisser gouverner par eux. Elles s"1 assem¬
blèrent pour réparer les maux de la républi¬
se

que^.

Elles firent des- eeeles publiques , oii les

personnes de leur sexe qui avaient le plus
d'esprit se mirent a étudier. Elles désarmèrent
leurs maris , qui ne demandaient pas mieux

de n'aller jamais aux coups. Elles les
débarrassèrent de tous les procès a juger,
veillèrent à l'ordre public , établirent des
que

lois ,
chose

les firent observer et sauvèrent la
publique dont l'inapplication , la légè¬
,

,

reté, la mollesse des hommes, auraient sûrement
causé la ruine totale. Touché de

ce

spectacle,

fatigué de tant de festins et d'amusement,
je conclus que les plaisirs des sens , quelque
variés quelque faciles qu'ils soient, avilissent
et ne rendent point heureux. Je m'éloignai donc
de ces contrées en apparence si délicieuses ;
et, cle retour chez moi
je trouvai dans une
vie sobre
dans un travail modéré, dans des
moeurs
pures , dans la pratique de la vertu,
et

,

,

,
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le bonheur

et

la santé
que

Savaient pu me
procurer la continuité de la bonne chère et
la variété des plaisirs.
( Fable de Fénélon. )
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Heureux Fhomme
de la bienfaisance ! 11
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CHARITÉ.

qui porte
est

en

lui Famour

aimé de Dieu

et

hommes ;

des

quelle plus douce récompense !
Son coeur est une source
inépuisable, qui
féconde et vivifie tout ce
qui Fentoure. 11
présente une main généreuse au malheureux
qui gémit, et il accroît encore sAl lui est
,

possible le bonheur des heureux.
Il ne
critique jamais ; il ferme
F
,

a

envie

,

et sa bouche

ne

s'ouvre

offenser.
Il

ne

rend

point la mal

pour

jamais pour

le mal ; il

ne

il

ne

liait personne,
pas même ses ennemis
songe qu'a les ramener a lui.
Tout être souffrant excite sa
et.

quand il Fa soulagé il trouve

oreille

son

,

compassion.,

récompense
dans le plaisir
qu'il éprouve.
Il chasse la
discorde, calme la colère, et
détourne les traits de la haine.
Autour de lui et sous sa
protection^ on voit
fleurir Funion et la concorde : aussi ses
louanges
volent de bouche en bouche avec son nom
béni
de tous.
,

sa
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LES

SCSURS DE

CHARITÉ.

Nous voyons tous les jours ces vertueuses
filles , cherchant a
remplir le but de leur fon¬
dateur parcourir nos villes et nos
campagnes
pour porter des secours aux ctres souffrants
et malheureux
et pour se consacrer à l'in¬
struction de nos enfants. Retirées du monde
et de ses
plaisirs, elles n'y paraissent que comme
des anges consolateurs. Et gardons-nous de
croire qu'a force de voir souffrir, elles ne
sachent plus compatir a nos
peines ; personne,
,

,

au

contraire,

ne

prodigue des soins plus tou¬

chants , des consolations
plus douces. Il en est
sans doute dont F habitude ou le
temps ont
émoussé la sensibilité ; mais la véritable reli¬

gieuse celle qui sent toute l'importance delà
,

noble tâche dont elle est
chargée, qui a em¬
brassé son état par amour et
par vocation,a
un fonds
inépuisable de pitié et d'humanité.
Je me rappelle la
réponse que me fit l'unedt
ces

respectables femmes â des informations

que l'on m'avait chargée de prendre sur une
malheureuse qu'on voulait secourir, mais dont
011 désirait connaître la conduite
passée. Elle
avait été

un

Je

soignée pendant quelque temps dani
hospice dirigé par des Sœurs de la Charité.
m'adressai
l'une d'elles pour avoir tte
a

renseignements sur la moralité de sa malade.
Nous ignorons
qui elle est, et d'oîi elle
vient, me dit la religieuse avec beaucoup de
«
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simplicité. Nous ne le lui avons pas demandé :
les gens qui sont ici ont besoin de nos
soins ; notre devoir est de les leur
donner,

quels que soient leurs vertus ou leurs vices.
Ils souffrent, cela seul doit suffire
pour cher¬
cher à les soulager. » Tel fut a
peu près Je
sens de ses
paroles, plus modestes et

plus
simples encore que celle que je vous rapporte.
J'étais presque honteuse de mon
message en
,

comparant en moi-même la charité des gens
du monde

Combien
et

je

celle que prescrit
trouvais cette dernière
a

plus universelle !

la religion.
plus grande

Madame L. i£vc. Bclloc.
XES MOINES DU MONT

SAINT-BERNARD.

Les ordres
monastiques d'hommes ont une
confrérie à opposer aux soeurs
hospitalières
de Sainte Camille dont le nom est
environné
de tant de
respect dans les annales de la cha¬
rité ; c'est la
,

mont

compagnie des religieux du
qui eut pour fondateur

Saint-Bernard

,

Saint-Bernard de Menthon.

Entre le Valais et le val
d'Aostc, entre la
Suisse et l'Italie , s'élève un sommet
terrible
à 7,550
pieds au-dessus du niveau de la
Méditerranée. Eternelle patrie des
glaces et
des neiges , si
quelquefois
la cime sauvage
se

dépouille de

point

sa

blanche

enveloppe,

ce

n'est

pour se couvrir de verdure et pour
s'émailler de fleurs , c'est
pour laisser voir
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des masses de rochers arides et nus. La
végé¬
tation , si vigoureuse au
pied du mont , sur
Je versant italien , s'épuise et meurt bien

long-temps

avant d'atteindre la crête

; là
les rares abris
qu'offrent des saillies de rochers quelques.

croissent seulement

,

sous

,

touffes de gazon que

dominent a peine quel¬
ques plantes herbacées. Au milieu même de
1 été, d'épouvantables ouragans
balayant les
neiges qui couvrent le sol et les mêlant à
celles que versent les nuages
bouleversent
,

,

,

obscurcissent sans cesse les airs de leurs
tourbillons. Un petit lac , dont le bassin s'ouvre vers le haut de la
montagne , au lieu de
et

répandre la vie et le mouvement dans ces
lieux désolés, ajoute encore a leur tristesse,
Les eaux, presque perpétuellement
gelées,
n'offrent que la blancheur terne de la glace;
ou si
parfois le dégel les vient ranimer elles
prennent alors des teintes noires profondes
qui leur donnent un caractère encore plus lu¬
gubre. Un torrent, lcValtorcy, qui tombe-dans
le Valais en se creusant d'affreux
précipices,
,

,

,

trouble seul le silence funèbre de la montagne,
La vie animale en est absente comme la vie

végétale , et les perdrix blanches elles-mêmes
n'aventurent pas a cette hauteur leur course
et leur vol. Deux
villages sis a mi-côte Sainl
Item y sur le versant italien
Saint-Pierre sur
le versant suisse
marquent les points où
,

,

,

commence

pendant

a

ce

désert

tout

sibérien. C'est

ce¬

travers cette effrayante contrée,
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où tout secours manque a l'homme
,
et oîi
de redoutables dangers le viennent assaillir
,

que se dirige une des deux seules routes qui
unissent l'Italie à la Suisse. Le
passage est
si périlleux que les anciens eux-mêmes avaient
senti le besoin de se
placer sous la protection
de la Divinité avant
d'entreprendre le voyage.
Un temple consacré a
Jupiter avait été élevé
au sommet du
moiit , et les
voyageurs y
déposaient des offrandes pour se rendre le
dieu propice. Des
pierres , des autels votifs
et des
inscriptions attestent encore que l'aspeut
menaçant de la montagne éveillait fortement
la dévotion
païenne.
Le sentiment

religieux chrétien s'y devait

manifester d'une manière
plus noble. La pen¬
sée d'un
hospice était bien vaguement renfer¬
mée peut-être dans la
construction d'un
temple , et d'une maison de prêtres destinés
a le desservir
; mais elle ne fut
développée
qu'après rétablissement du christianisme et
ce ne fut
même que vers le milieu du X.8
siècle que le
Savoyard Saint-Bernard de Menthon eut la
gloire de lui donner une entière
exécution. Ce héros de l'humanité'
que ses
succès
,

apostoliques dans les montagnes de
l'ilelvétie avaient rendu
populaire, fonda une
confrérie de
religieux, dont le mont redou¬

table serait la seule
patrie, et dont la vie devait
être exclusivement
consacrée a secourir les

voyageurs,

pêtes,

aux

a

les

disputer

au

froid

,

aux tem¬

avalanches. La généreuse.milice fut
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bientôt formée, bientôt à l'oeuvre , et depuis
tout a l'heure neuf siècles elle se recrute et
transmet sa

jamais
On

ne

mission

d'âge

en

âge

,

sans que

une place demeure vide dans ses rangs,
saurait rendre trop d'hommages à la

piété profonde, a l'ardente charité de ces
disciples de saint-Bernard ; car toutes les
douleurs, toutes les fatigues du corps , et les
impressions morales les plus tristes et les plus
pénibles les attendent dans l'accomplissement

leurs yeux ne se reposent
que sur une nature morte et désolée , que sur
les misères et les souffrances de l'humanité;
de leur tâche. Jamais

jamais les doux moments que donnent un beau
ciel, une tiède température , une riante et
heureuse contrée
que donnent les arts et
,

n'arrivent pour eux;
jamais les joies de la vie , jamais le repos,
jamais le calme. Pendant que les uns rem¬
plissent â l'hospice tous les soins d'une domes-,
ticité volontaire
les autres se lancent en
l'industrie de l'homme,

,

enfants
frimas ,

au

milieu des tempêtes et des

une

pareille lutte contre les

perdus

interrogeant les neiges, écoutant les
moindres sons, et se précipitant a travers tous
les périls au premier indice, au premier signal
de détresse. Si leur énergie de dévouement
s'exalte dans

éléments, leur force physique s'épuise bientôt,
leur santé s'altère, et une vieillesse anticipée
les oblige de quitter leur belle œuvre. Rare¬
ment voit-on cles cheveux blancs sur le front
des

religieux du mont

Saint-Bernard ; la
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jeunesse seule peut résister au séjour cle
Thospice ; mais en sortant de la milice la plus

active, les moines invalides ne vont pas trouver
le repos ; ils font d'abord un service moins
pénible clans des postes placés moins haut sur

la montagne, puis ils vont parcourir en quêtant
les villes et les campagnes de l'Italie et de la
Suisse ; car après avoir été riche ,
l'hospice ne
possède plus que quelques minces revenus,
et les moines,
pour exercer leur sainte hospi¬
talité sont obligés de recourir à la charité
,

publique.
Les

religieux du

mont

Saint-Bernard

ont

cle leurs héroïques travaux
auxiliaires, qui s'associent a eux
intelligeance merveilleuse, et qui

pour compagnons
cle puissants
avec

une

partagent aussi leur honorable célébrité. Ce
sont

des chiens d'une

espèce que l'on ne
guère ailleurs que sur les chaînes
alpines du Valais, dans la contrée des neiges.
Ils sont d'une
grandeur extraordinaire ; leurs
membres
parfaitement proportionnés et
taillés avec une
vigueur peu commune se
couvrent cl'un
long poil rude ; leur larges
pattes paraissent avoir été disposées de manière
n'enfoncer que difficilement dans la
neige ;
leur physionomie est fière et
sauvage leur
démarche imposante ; tout leur ensemble enfin
est
plein cle force et de dignité ; et lorsqu'on
les rencontre dans les solitudes
glacées de la
montagne, ils semblent en parfaite harmonie
avec
l'aspect grandiose des lieux. Mais la beauté
retrouve

,

,
,

a

,

E
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morale
animaux

et

intellectuelle cîe

ces

est

magnifique

supérieure encore a leur Lcautphysique. On ne saurait croire avec que!
étonnante sagacité ils
comprennent la missici
qu'on leur donne, avec quel zèle ils aidai
le dévouement des moines, avec
quelle sym¬
pathie profonde ils partagent leurs générew
sentiments ; il n'est
qu'une epithèté, ce!
dont l'homme doit le
plus s'énorgueillir, qs
puisse peindre les chiens du Saint-Bernard
ils sont charitables comme les
religieux.
Dès les premières heures du
jour, et âpre
avoir été munis d'un
panier oit l'on reniera
du vin et du pain, et
qu'on suspend à loi
cou
ils quittent l'hospice et vont explorer le
abords de la
montagne pour voir si d
malheureux voyageurs ne se sont pas
égare
pendant la nuit. Ils tiennent tous leur sens
,

,

la

vue,

l'ouïe, l'odorat, éveillés, attentifs
la blanc!»

ils promènent leurs regards sur
surface du mont. Et. si

quelque accident i!

couleur, si quelque mouvement de neige 1
frappent, ils courent aussitôt les reconnaître
si un murmure plaintif s'élevait dans
l'espace
leur voix répondrait aussitôt
pour annona
une
prochaine délivrance et ils s'élaneeraiei
dans la direction du son ; le nez élevé auvent
,

ils recueillent toutes les émanations que pet
apporter la brise , et c'est avec toute Farda
d'un chien de chasse qu'ils s'émeuvent as
avertissements de leur odorat. Ces moyee

d'investigation les mènent-il s a quelque aéêbi

une

sollicitude touchante

qu'ils travaillent

a

secourir la victime du froid et des avalanches.
Ils

se

sont

bientôt creusé

a travers

les

neiges

jusqu'à elle; ils lèchent sa face et
ses mains engourdies, la réchauffent du contact

une

route

membres; ils s'abaissent vers elle
pour mettre a sa portée les provisions sus¬
de leurs

pendues a leur cou, ils l'aident, en la soulevant
avec leur geule , a se remettre debout, ils
s'efforcent de l'entraîner vers l'hospice. Si

leurs tentatives sont insuffisantes, ils poussent
de longs hurlements pour appeler a eux leurs
compagnons ou les moines, et si les secours
n'arrivent pas , après avoir pourvu, autant

3u'ilpartent
est endeeux,
a laleur
sécurité
leurleprotégé
toute
vitessedepour
sommet,
s

de la montagne

et reviennent bientôt

,

en

quelque religieux a leur suite. Aux
jours d'avalanches et d'ouragans l'activité,
la vigilance redoublent a l'hospice, comme les
pilotes se disposent dans les ports aux approches
ramenant

,

des tempêtes ; toute la communauté sort alors
du couvent ; les chiens marchent à l'avant-

garde leur prodigieuse sagacité pouvant seule
,

reconnaître les sentiers au milieu des brouil¬
lards et des tourbillons de neige.
Les moines soumettant le
a

l'instinct animal, suivent

guides ; ils

qu'ils les conduiront la ou
dangereuses, et là
aura des voyageurs à sauver*

savent

les routes seront

sur-tout où

il y

jugement humain
aveuglément ces

les moins
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Êeligieux

et cliiciis

se

mettent
également 1
Fpeuvre ; les efforts se
combinent,
admirablement vers le même but : unse dirigent
sentiment
commun, le désir de secourir un homme
en
danger fait seul ce concert
,

merveilleux

complète

étrange

,

ce

Pour que l'ide ntité soit
entre ces deux classes
ddiospitalicrs
Saint-Bernard, c'est aussi au

du mont
de leur vie

concours.

péril
les chiens accomplissent leur
et leur dévouement est
aussi un
sacrifice.
Malgré leur vigueur, leur intelligence
et leur
courage, ils succombent
quelquefois
a la
tâche, emportés dans les
précipices par
les tourbillons, ou
ensevelis sous des monceaux
de neiges, et il 11'esl
guère d'hiver ou quel¬
qu'une des cabannes dé Phospice ne demeure
vide. La
campagne de 1819 a été surtout fatale
â ces
intrépides pilotes de la montagne;
ils
mission

que

,

tombèrent presque tous sur le
champ
ou moururent accablés
par les
fatigues excessives qu'ils avaient
essuyées
La
renommée, si souvent muette pour les
vertus, li a point du moins

dlionneur

,

manqué aux chiens

de

l'hospice du mont Saint-Bernard. Leurs
louanges proclamées par les milliers de
,

qui éprouvent annuellement leur
retentissent depuis
long-temps
dans toute
PEurope. Ils ont une placed^honneur
dans toutes les
descriptions des
poètes les ont souvent choisis Alpes, et les
pour objets de
leurs chants.
voyageurs

dévouement

,

(

Mosaïque.

)
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LES

et

SALLES

D

ASI^E.

'Enfants, <rui êtes entoures île tant de scpns
de l'amour le plus tendre,
qui, en vousreveijr

lâht le matin

vous ne vous

peut-être,

,

trouvez un repas tout préparé ,
doutez pas que tout près de vous,

une

famille indigente manque de

feu et de pain. La
peut-être , une pauvre
forcée de sortir de chez elle tout Je

du travail de

mère,

jour

pour

mains Je pain de sa
se trouve embarrassée de ses enfants.
Qu'en fera-t-elle tout le long du jour? Qui en
prendra soin si elle les abandonne? elle n'a

gagner
famille

ses

,

personne au logis
pour
de vieille
grand'incre a

bonne voisine

pas line

garder

sa

famille

,

pas

qui confier ses enfants,
qui les surveille ; car le

loge avec le pauvre, et, dans ces tristes
maisons de
L'indigence, chaque locataire est
obligé de gagner sa vie jour par jour heure
par heure. Oh ! que de pauvres mères, ainsi
chassées de chez elles
par le travail, et rete¬
nues en même
temps
par leurs enfants se sont
vues
pauvre

,

dans la cruelle nécessité,
de faim ou
d'abandonner leur
cruelle et dure alternative!
,

Iît

puis, F enfant

L'est un petit être

11e

sans

,

ou

de mourir

petite famille,

peut pas rester seul.

prévoyance et sans force

qu'on ne saurait abandonner a lui-même. Il a
besoin d'un oeil
vigilant qui veille sur lui ; il
;l besoin
d'un sourrirc attentif
qiîi l'encourage
quand il fait bien ou d'un regard sévère
,

qui

( 102 )
farrête.

Laisser un enfant tout
seul, c'est ï
perdre. Tout seul, l'enfant apprend à
ncpa;
aimer
ses

rose

dort

,

il

semblables

est

quand

,

il devient triste

et mo¬

plus triste qu'un orphelin, cari

sa mcre revient du

travail, et le.
retourne au travail,
D''ailleurs ceci est écrit dam

lendemain, quand sa mère
il dort

encore.

l'évangile : Il ri est pas bon

seul, et

a

plus forte raison

Mais comment venir au
mère qui ne
peut

que

un

l'homme m

enfant.

de cette}»
pas rester chez elle, et
qui ne peut pas emmener avec elle son fils oi
sa fille ? Comment venir au
secours des enfant
du pauvre ,
qui chez eux n'ont ni feu, ni pain,
ni personne
pour les aimer, les instruire et le
secourir tant
que dure le jour? Rassurez-vous,
secours

vre

enfants, la charité

ingénieuse la bienfai¬
gardienne du pauvre. C'est
la bienfaisance c'est la charité
qui ont inventé
pour les enfants des pauvres gens
des salk
d'asile. Je vrais vous dire ce
que c'est qu'une
salle d'asile afin
que vous souriiez a vos petits
frères qui sont malheureux.
Dans chaque arrondissement, dans les
gran¬
des villes, dans
chaque ville dans quelque
grands villages on a imaginé d'assigner aiu
petits enfants qui n'ont pas de maison a eux,
une maison sinon
riche, du moins bien fermes
et bien chaude en hiver
bien éclairée en été
bien saine dans tous les
temps. Cette maison
est un véritable
élysée pour de pauvres enfants
sance estime

est

,

bonne
,

,

,

,

,

,

habitués

a

toutes

les obscurités de tristes

mai

( 103 )
%qïis

ct€c vues.-étroites et

malsaines. Voila ee

appelle des salles d'asile. Cpacune de

qu'on

viqil

des maisons est gouvernée, soit par un
invalide , bon homme qui aime les enfants
'

instinct, comme il aime son

par

chien caniche,

fémiiie agile, alerte,
la mère de tous
lespltis pauvres de son hameau. Tous les matins,

«oit par quelque bonne
douce et vive, qui devient ainsi

père, qui va travailler aux champs tout le
jour, la mère, qui suit son]mari a la campagne,
conduisent leur enfant dans la salle d'asile. La,
le petit enfant dit adieu a sa mère pour tout le
jour, en même temps il entre dans sa maison,
dans sou palais. La maison est toute prête a
•recevoir son petit seigneur et maître. II entre:
il se voit au milieu de petits enfants comme
|îui. Déjà la société commence pour ces enfants
qui étaient destinés a vivre seuls. Us se regar¬
dent ils s1 entendent l'un l'autre ; bientôt ils
•sont amis, ils mettent en commun leur pauvre
misère, ils partagent F un F autre le déjeuner
frugal, ils réalisent cette charmante parole de
Chariot je le donne de quoi que j'ai , tu me
donneras de quoi que t'auras.
Et la, dans cette salle d'asile, ces enfants,
si pauvres le matin, riches à présent, n'ont
le

,

:

plus qu'a
ils

se

laisser être heureux. Us jouent,

chantent, ils se font des niches de tout,
genre, ils entourent la bonne femme qui leur
sert de mère et
cpii leur raconte les belles his¬
toires qu'elle a apprises; pendant ee temps-là,
•le père et la mère, tranquilles sur le sort de
,
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leur petit, travaillent de
toutes leurs forces
heureux de penser
que l'enfant s'amuse,
qu'il
grandit au milieu des soins,

qu'il a chaud, qu'il
pas faim. Oh! le coeur
est un trésor !
pauvre ou riche,
elle est
toujours mère, elle a pour son enfant
le même

s'amuse,

et

d'une mère

qu'il n'a

amour.

Voila ce que c'est
qu'une salle d'asile. C'est
de la chaleur en
hiver,
c'est de l'ombre en été,
Il y a bien
peu de salles d'asile
qui n'aient audevant de leur
porte quelque bel arbre Lien

touffu, quelque beau tilleul
chargé de fleurs
les enfants, et pour les couvrir

pour ombrager
de ses

épais

rameaux.

institutions, l'enfant
connaît le
printemps

Grâce à

ces touchantes
du pauvre, lui
aussi,

en fleurs; il respire, il
chante, il grandit, il s'anime comme
tous les
autres
enfants, il ne sait pas ce que c'est
que
la misère, il est aussi
heureux que peut l'ctrc
un
enfant; il a de l'air, des fleurs, du soleil,
et des amis de
son

âge.

Savez-vous les misères
cjui attendent l'enfant
qui est pauvre ? Ces miseres
sont horribles.
L'autre jour
encore, je passais par hasard de¬
vant le
aussi

Palais-de-.Tustice

,

cet

immense

palais

grand qu'un village, tout
rempli déjuges,
d'avocats, d'huissiers, de procureurs.
La se
débattent toutes les fortunes
grandes
et
petites;
là on
plaide, souvent en même temps, pour la
valeur d'un
petit écu et pour la tête d'un
homme. Le jour dont
je vous parle, dans une
des salles du

Palais-dc-Justice.,

au

milieu de
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voleurs, d'escrocs, de

faussaires, et autres
fille

rebuts de la société , une pauvre petite
blonde attendait que son tour fût venu

d'être
jugée et condamnée. Figurez-vous la plus jolie

enfant du monde , toute rose, toute riante ,
les lèvres vermeilles, les dents blanches, le
teint coloré, et si jolie, qu'on ne

sale,

pas que sa robe, d'un jaune
robe d'été dans cet hiver si rude,
en

s'apercevait
une pauvre
était percée

plusieurs endroits, que ses souliers, trop

grands pour ses petits pieds, prenaient l'eau de
toutes parts,

que son

mauvais chapeau de paille

tenait a peine sur sa tête si mignonne ; avec
cela c'était une petite fille timide et
,
d'une voix si douce ! d'un regard si calme ! Je

triste

vous

assure-.qu'elle fesait un charmant contraste

les horribles bandits qui étaient la derrière,
tons sales , tous horribles, tous affreux, et qui

avec

cependant, malgré eux, et peut-être sans le
savoir, regardaient* la pauvre enfant avec
je ne sais,quel regard de pitié inexprimable.
Ces bandits, sans foi ni loi, sans feu ni lieu ,
se demandaient entre eux ce
qu'avait donc fait
cette innocente
petite fille pour être traînée
comme ils l'étaient eux-mêmes devant le
juge
assis

sur

son

terrible tribunal.

Quand les juges furent a leur place , on fit
approcher la pauvre enfant, et le juge, en pre¬
nant un air moins sévère et sa
plus douce voix ,
et comme s'il
parlait a son propre enfant,
demanda
la petite accusée son nom et son
âge. Elle répondit modestement, mais sans
a

E 2
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trouble, qu'elle s'appelait Marie, comme 1
Ste.-Vierge, qu'elle 11c savait pas son âge.
qu'elle était la fille d'une femme bien pauvre,
bien pauvre, et
que sa mère Pavait abandonnée
en
pleurant dans une rue toute pleine de monde
—

que sa

mère lui avait dit de Pattendre, et

qu'elle n'était pas revenue
qu'elle avait
pleuré — qu'elle avait eu faim
puis qu'elle
avait eu
sommeil, et comme la nuit était venue,
la petite Marie s'était blottie
derrière une
—

borne

,

et

la elle s'était endormie ; et tout d\m

elle avait été réveillée par des soldats qui
Pavaient conduite en
prison. Voila ce que la
jeune enfant raconta a ses juges, et les juges
étaient tristes en
coup

Pécoutant.

Plus

grandirez, plus vous verrez que
souvent lés
plus grands services rendus à
Pliumanité, lui sont rendus par les plus
petits moyens. Le premier qui a imaginé
de fonder un lit
pour le malade sans asile a fait
une action
plus grande et plus utile, que les
rois inconnus
qui ont élevé les pyramides
d'Egypte en montagnes factices, vains tom¬
beaux qui n'ont
pas même gardé le cadavre
vous

de leurs fondateurs. La fontaine dans
la

poudreuse, qui jette
voyageur altéré, est

un

route

clair filet d'eau

souvent un

au

plus grand

bienfait que ces fastueux monuments de mar¬
bre incrustés de lettres d'or. 11 ne suffit
pas
de faire le bien, il faut encore le savoir faire
;
e'est-à-dire le faire a
propos , sans faste
,

vanité, simplement comme le bien doit

,

se

sans

faire,
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première fondation des salles d'asile
plus utiles et les
coûteuses que la philanthropie ait trou¬

<Âinsi la
.

est une

moins
vées.

des institutions les

Élever

un

hospice aux vieillards dont

la vie est usée et qui ne savent .ou mourir,
c'est une idée touchante ; ouvrir un asile a
l'enfance qui ne sait ou grandir,
une
idée a la fois utile et touchante. Le vieillard,
c'est le passé de la société, qui
toute

c'est

lui doit

protection; l'enfant, c'est le printemps de
l'année, c'est l'avenir du monde, qui lui doit
toute sa sollicitude et tout son appui.
Cependant les luges étaient fort embarrassés.
sa

sachiez, . mes enfants, . qu'il
d'après la loi, même au plus
petit enfant, même au plus pauvre, de n'avoir
pas de domicile. L'a loi le. veut ainsi. On peut

11 faut que vous
n'est pas permis

marcher dans la rue et s'y
dure le jour, mais une fois

arrêter tant

que

la nuit venue , on

coucher dans la rue pour y
passer la nuit, même les plus belles et les plus
douces nuits de l'été. La petite Marie était

ne

peut pas se

donc
avec

sans le savoir, hélas!
en contravention
la loi. Par cela même qu'elle avait été

abandonnée par sa

mère et qu'elle ne pouvait

pas dire où demeurait sa mère, Marie appar¬
tenait à la justice. Les juges , qui
avant
tout faire
respecter la loi, étaient

doivent
bien embar¬
rassés pour savoir ce qu'ils feraient de cette
enfant. La renvoyer dans la rue où elle avait
été ramassée était impossible ; la mettre avec
-les autres petites fdlçs emprisonnées, c'était
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impossible aussi ;

car Marie était
innocente,
elle aurait couru de
grands
dangers
au milieu
de ces enfants
pervertis que la police ramasse
souvent dans les
rues/Le magistrat était dont
bien
et

embarrassé,

et il cherchait

en

un

lui-même

moyen de sortir de cette immense difficulté.
Tout a coup une bonne vieille
femme, d'un *
1 Honnête
visage , proprement habillée, Pair
très-doux et très-calme, sort de la
s'avançant vers les juges , elle leur foule, et.
parle ainsi :
Mes bons messieurs
leur dit-elle, puis¬
que la petite n'a pas de mère, ce serait
"horrible
de
Fenfermer; ce n'est pas la faute de F enfant.
—

,

Donnez-la-moi, donnez-la-moi;

je serai su
mère, elle sera ma fille. Je
m'appelle
Marie
Bouard
et elle
s'appéllera
Marie
Bouard
comme moi, n'est-ce
pas ma petite Marie? Je
,

lui
a

apprendrai

coudre

,

a

tout

Donnez-la-moi,

prier Dieu/a lire, a filer,
que je sais, tout pour elle.

ce

donnez-la-moi

pour ma fille.
Tenez, mes bons messieurs, j'aime
beaucoup
les enfants, moi
; j'en ai plus de
vingt
que
j'aime, que j'abille, que je chauffe,
que je
conduis a la promenade
chaque jour. Ln en¬
fant de plus ou du
moins,
qu'importe? Cest
si

peu de chose un enfant a nourrir! ainsi
parla cette bonne femme ; la
petite Marie l'en¬
tendant ainsi, se
jeta dans ses bras en versant

des larmes et en
l'appelant — maman !
Nous étions tous
Le

attendris, juges

maman

!

et auditeurs.

président du tribunal ordonna
sur-le-champ
la petite Marie suivrait sa mère

que

Marie Bouard.

adoptive
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Marie Bouarcl

cependant n'était qu'une

jvuu-

femme, gouvernante d'une salle d'asile.
À force d'avoir vu des enfants, elle avait
appris à les aimer.
Vous, les enfants heureux et riches, qui
avez des habits et du
pain, et un lit bien chaud,
et les
plus tendres caresses maternelles, sou¬
vre

venez-vous

ont

faim,

de

vos

frères

qui ont froid , qui
faible aumône aux

et envoyez votre

salles d'asile.

( Jules Janin. )

"Je

ne

puis résister>

mes

enfants,

d'ajouter quelques réflexions
vous venez

éloquente.

de

lire;

Les salles d'asile

pages

au

désir

aux pages que

d'une simplicité si

multipliées a un tel
peu de villes qui
n'en soient dotées. De nouvelles
ordonnances,
ne
dédaignant point de descendre aux plus
petits détails, viennent d'en régler l'établisse¬
ment, l'ordre et la tenue. Quélle ne doit
point
être alors notre reconnaissance
pour le roi
dont le gouvernement
s'occupe avec tant d'ac¬
tivité
se

sont

point, depuis 1830 qu'il est
,

et de
persévérance du bien-être du peu¬
ple! Grâces a lui, tout français saura lire;

encore

quelques années et 011 ne verra plus
village un conseiller municipal
réduits, comme encore aujourd'hui, a se mettre
sous la
dépendance d'un inférieur, parce qu'ils
ne
,

un

maire de

savent

,

pas lire les actes qu'ils signent en
aveugles, au risque d'être cruellement trompés.

( ™»
Certes
du

le titre de peupeuple, c'est bien celui qui, bravant les
,

si jamais roi a mérite

clameurs, les traits même des méchants,

et

les obstacles de tous genres,
œuvre avec tant de
courage et

poursuit son
de constance,
et trouve
plus de gloire a suivre avec une tendre
sollicitude h éducation de la jeunesse française,
depuis la plus tendre enfance jusqu'à Page
viril, qu'a bouleverser et ensanglanter le
monde par de stériles victoires.
vvvv\/vi/vivvv'vv\'vv\vvv\'v,/vvvvv\vyvi/vvvvvvvt t/v»

ilSI ■ VOLEUR

ET ' LE. SAVANT.

L'abbé de Molières était

un

homme

simple

pauvre, étranger a tout, hors a ses travaux
sur le
système de Descartes; il n'avait point
de valet, et travaillait dans son lit, faute de
bois
sa culotte sur sa tête par dessus son

vet

,

bonnet, les deux côtés pendant a droite et à
gauche. Un matin il entend frapper a sa porte:
Qui va la? Ouvrez... Il tire un cordon et
—

la porte

s"1 ouvre. L'Abbé de Molières, ne re¬
gardant point : Qui êtes-vous ? — Donnez-moi
de Pargent. — De Fargent? — Oui , de
l'argent. — Ah ! j^entends , vous êtes un
voleur ?
Voleur ou non
il me faut de
Fargent. —-Vraiment oui, il vous en faut:
—

,

hé bien ! cherchez Fa dedans... Il tend le cou,
et

présente

un

des côtés de la culotte

;

h

(111 )
voleur fouille

d'argent.
clef.

—

—

—

Hé bien ! il

Vraiment

lié bien !

prenez-la.
ce

:

—

n'y

a

point

non ; mais il y a ma
cette clef... — Cette

Je la tiens.

clef,

Allez-vous en a
Le voleur met la clef
—

secrétaire ; ouvrez...
autre tiroir.
Laissez

a un

pas!
vous

—

donc, ne dérangez
Ventrèbleu! fmirezpapiers : à l'autre tiroir,

ce sont mes papiers.
? ce sont mes

trouverez de
largent. —Le voila. —Hé
bien! prenez. Fermez donc le tiroir... Le
voleur s'enfuit.
M. le voleur, fermez donc
la porte. Morbleu ! il laisse la
porte ouverte !..
Quel chien de voleur ! Il faut que je me lève
par le froid qu'il fait ! maudit voleur ! L'abbé
saute en
pied, va fermer la porte , et revient
vous

—

se

remettre

a son

-être, qu'il n'avait

travail

,

sans penser,

peut¬

de quoi payer son dîner.
( Chamfovt ).

pas

IL in'Y a pas de

sorciers.

Je me souvcins d'avoir
lu
livre où l'on fait

,

dans

un

parler une espèce d'ogre

petit

pour
m'appelle pas

faire peur aux enfants
; « Je ne
manger
des muscades. »
La peur est un
mauvais maître
qui fait de
mauvais écoliers. C'était bien
assez des nour¬
rices et des bonnes
pour effrayer la première
enfance avec des contes de
fées ou de

Croque-Mitainqpbur

reve-
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nts.

Avec tous

ces

moyens

ridiculement

dangereux, combien on a faussé d'imaginations
et

de caractères ! Les

premières impressions

reçues s"1 effacent si difficilement ! Dans
enfance je croyais aux loups-garous , et
avais peur.
et

mon

j'en

On enterrait encore alors dans les églises,
je n'aurais pas voulu m'y trouver seul quand

les ombres du soir descendaient dans
enceinte ; je frémissais en passant,
sous

les

murs

d'un cimetière.

leur

la nuit,

Je me souviens que j'aimais beaucoup à
m'asseoir dans la cuisine, sous le large manteau

lorsqu'une vieille domesti¬
assise elle-mcme devant un grand chau¬
dron y fesait cuire de la farine de maïs ; je
lui demandais des histoires
et elle me fesait
des contes à dormir debout : mais je n'étais

de la cheminée

,

que,

,

,

que trop éveillé!... j'avais peur , je tremblais,
et.pourtant c'était pour moi un plaisir infini.
La vieille me fesait descendre des fées dans
la cheminée. : je les suivais allant .air sabbat ;
et, a leur retour , je les voyais a cheval sur
un manche a balai : il y avait
aussi des tré¬

passés. qui dansaient dans leurs linceuls , des
ogres qui mangeaient des enfans , des Juifs
qui les égorgeaient , des hérétiques qui les
rôtissaient, même quand ils étaient bien sages;
des diables noirs
cornus et fourchus ; des
barbes-bleues, des vampires , des nécromans,
des histoires effroyables..., et toujours épou¬
vanté., j'étais toujours content... j'avais sept
,
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et, lorsque j'entrai dans l'adolescence.,
je vis lentement la raison repousser ces
croyances absurdes
mais les impressions
reçues furent long-temps encore à s'effacer.
ans....

.,

( Villenavc ).
LE

L'adresse >ct 'le

DEVIN,.

Lazard^ voilà

mes

sortilèges.

Une Dame fort riche avait
perdu , pendant
l'absence de son mari
un diamant de

grand

,

prix

dont il lui avait fait cadeau. Après
lavoir
long-temps cherché inutilement elle
s'abandonnait au désespoir lorsqu'une de ses
,

,

,

femmes de chambre vient la trouver
mysté¬
rieusement et-lui dit : Madame , vous auriez

déjà retrouvé le bijou dont la perte vous afflige
tant, si je n'avais craint de m'attirer des
plai¬
santeries et peut-être même de vous
offenser,
pareeque je sais que vous autres, gens d'esprit,
vous ne
croyez point aux sorciers ni aux devins ; mais en
voyant Arotre chagrin , je 11e

puis

vous

,

quoiqu'il arrive résister
,

au

consoler.

Il y a

dans la forêt voisine

un

plaisir de

charbonnier

auprès de qui le grand Merlin n'était rien
unir la science et
pour l'habileté a retrouveres
objets perdus ; si vous voulez j'irai le
,

consulter pour vous. La Dame sourit
d'abord
de la crédulité de sa
femme de chambre ; mais
ilans son embarras
elle lui dit de faire ce
,

)

(

qu'elle vomirait : elle n'a pas plutôt fini de
parler que celle-ci part comme mi trait, et

bientôt la voila clans la charbonnière du devin,
Elle lui raconte le sujet de sa visite ; mais
notre

homme, loin de bénir le ciel d'une si

'belle occasion d'exercer son talent., .-hésite et,
sous
de vains prétextes , refuse de parler,

comme il,-était fort gourmand et
plusieurs fois il s'était dit a lui-même;
je serais heureux si je pouvais faire en
ma vie, coûte
que coûte, seulement trois bons
repas, trois repas de seigneur ! Il réfléchit,

cependant

,

que
que

et revenant sur sa

je

me

a

line

décision

:

eh bien

,

dit-il,

aux vœux de votre Dame ; mais
condition
c'est qu'elle me gardera

rends

,

jours clans son château , afin.que .j'aie je
faire mon opération , et qu'elle m'y
fera servir trois repas a mon gré : une bonne
nourriture est nécessaire pour m'inspirer.
.-La. fille trouva la demande très raisonnable
et vint en faire part a sa Mai tresse, qui se
hâta d'envoyer chercher le Devin. Celui-ci
se rendit au château
non sans trembler tics
suites de cette aventure qui pouvait finir pour
lui par quelques coups de bâtons ; mais les
trois lions repas étaient présents â se.syeux.-y
11 ne pouvait laisser échapper un bonheur si
.long-temps désire'.— On l'introduit donc dans
là chambre oîi il doit passer ses trois jouis
et il .attend, avec impatience l'heure du pre¬
mier repas. — Enfin elle arrive et le pauvre
Charbonnier est au comble de la félicité. l;p

'trois

temps, cle

,
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domestique est la , attentif a ses moindres
signes , et les mets , les vins les plus exquis
arrivent comme par enchantement. Cepen¬
on finit par
coup et pousse
un
profond soupir en s'écriant : « Dieu soit
béni.! En voila déjà un ». A ces mots , le do¬

dant,

se

comme a toutes

rassasier, il boit

son

les tables

dernier

mestique cpii le servaitpâlit, et se hâte d'enlever
la table et va trouver tout hors de lui
deux
de ses camarades qui l'attendaient avec im¬
patience. Cet homme est réellement sorcier
leur dit-il, et nous sommes
perdus ; car il s'est
écrié Dieu soit béni 1 en voila déjà un. On
devine facilement que ces trois domestiques
avaient volé le diamant, qui ri était
pas perdu
,

,

,

:

pour eux. Les deux drôles se mettent à rire
de la crédulité de leur camarade et F un d'eux
se
propose pour servir
chose se passa comme

le lendemain ; mais la
la veille ; c'est-a-dire
qu'après avoir bien mangé , notre Charbon¬
nier pousse un
soupir et s'écrie : » Dieu soit
béni;! En voila deux.» Oh alors! le domestique
commença à croire que son camarade avait
raison

<ju

et courut

l'oreille basse raconter ce
Le troisième cepen¬

il venait d'entendre.

dant n'était
pas encore convaincu , et il fut
décidé que c'était â son tour a servir le Devin.
A l'heure ordinaire il se rendit clans-la cham¬
bre de
celui-ci, et ne manqu'a pas, pendant
tout le cliner
d'observer jusqu'à ses moindres
mouvements. Enfin le dernier
coup â boire
arrive , et ces terribles
paroles viennent frap,

V

lLO

)

pcr les oreilles çlu voleur : » Dieu soit l>eni !
Je les tiens tous trois. » Ce fut un

coup de
foudre pour lui. 11 se
jeta aussitôt au£ pieds
du Charbonnier , avoua son crime et celui de
ses camarades
et le supplia de ne point les
perdre. Le Devin étonné d'abord tle ce qu'il
,

voit

cependant assez d'esprit pour saisir
l'énigme et prenant un air grave:
non
dit-il je ne vous perdrai point je
prends pitié de votre repentir ; mais remettezmoi le diamant et
apportez le plus beau dindpn
,

a

Je nœud de
,

,

,

,

de la basse-cour : aussitôt dit , aussitôt fait.
Alors il fait avaler le diamant au dindon,
qui

est
reporté ou on l'avait pris , et il fait
appeler la Dame : consolez-vous, lui dit-il,
votre diamant est retrouvé
il avait glissé de
votre
doigt et un dindon que je vois d'ici
^l'avait avalé ; qu'on le tue et vous verrez la
vérité de ce que
je vous annonce. Je n'ai pas
besoin de vous dépeindre l'étonnemcnt de la
Dame, quand le cuisinier lui remit l'objet dont
la perte l'avait tant affligée; et personne alors
n'aurait pu la faire douter de la science mysté¬
,

rieuse du Charbonnier. Elle le
.renvoya
sans

l'avoir généreusement

,

non

récompensé.
quelques jours après le maître du

Mais ,
,
château revint, et sa femme n'eut rien de
plus pressé que de lui raconter les plus-petits
détails de tout ce qui s'était
passé pendant
son absence. —Il rit d'abord
; mais bientôt
il se fâcha ,
quand il vit qu'on voulait abso¬
lument le faire croire aux Devins, aux Soly
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tiers.— Cet
homme, dit-il, n'est qu'un mi s ti¬
rai) le imposteur.
—Qu'on l'envoie chercher.
—Je le châtierai de son
insolente fourberie.
Le pauvre Charbonnier est
donc
appelé ; et il
lui faut paraître devant le
terrible Seigneur
dont il redoute la
es

juste colère.

sorcier, lui dit-il

tu

,

,

—

Puisque

diner

vas

tir

moi

avec

:

j'aime la science des gens de ton métier.— Le
Devin, plus mort que vif, balbutie
quelques
excuses et
garde le silence.

à table ; mais

Enfin

point d'appétit

pour

on

se

met

le pauvre

diable. — Le dessert arrive
; c'est le moment
terrible ; un
plat couvert paraît avec pompe.
—Le
Seigneur irrité le montre , en criant ;
lié bien !
puisque tu es si habile : dis-moi ce
<[ue ce plat renferme
ou je te fais donner
les ctrivières.
,

—

Jugez de la

malheureux convive. Ah

!

triste position du

Criquet ,
s'écrie-t—il, entendant déjà les épaules,
te
voila pris. — Ce diable
d'homme est réellement
sorcier, dit le Seigneur avec
dépit , on ne
peut rien lui cacher.
En effet
le plat contenait un
pauvre

,

criquet
espece de petit animal
cheminées et dont tousquileshabite les murs des
habitants de la
campagne connaissent si bien le cri
aigu et
monotone ; mais le
charbonnier s'appelait
aussi
Criquet , et c'était a lui-même
s
,

adressait

Ainsi,
servit et

le

pays.

son

pour

exclamation.

que

la seconde fois ; le Lazard lu
sa réputation
dans;

établit à -jamais
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l'entretient des vieillards,
à leurs maximes : ce sont eux qui
\oû9' enseigneront la sagesse et qui vous instruiront
a

Ne

dédaignez pas

prêtez l'oreille
d'ans la saine

doctrine.

•y

«

Ecclésiastique.

//

Chap. 8.

Il yvlj.R pas de trésors qui vaillent un corps sain
dispos J ni de plaisirs qui soient au-dessus de I»
«

îi\ %'■

rt

jois du

^œur.

»

Ecclésiastique.

"

Chap. 3o.

(due celui d'eritre-vous , mes enfants , qui
souhaite d'arriver à line vieillesse avancée,
et en même temps de vivre gai et en santé,
fasse bien attention à ce que je vais dire,
J'ai trouve un bon moyen pour cela ; écouté?
comment

je m'y suis pris :

J'avais lu dans

qu'il était mort près de Londres,
Angleterre , un homme a l'âge de centet
dix ans
qui n'avait jamais été malade ,
que l'on avait toujours vu gai et content.

les

gazettes

en

,

Londres , et je demandai
homme avait fait pour devenir

J'écrivis aussitôt a
comment cet

et pour vivre toujours. heiireui
parfaite santé. Voici la réponse que f

aussi vieux
et en

,
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Cet homme a toujours été doux affa¬

reçus : «
,
ble et honnête envers tout le monde
; il ne
s'est jamais querellé dans le cours de sa vie
;
il ne mangeait ni ne buvait
jamais
au-delà de
ses besoins
mais seulement pour ne souffrir
ni de la faim ni de la soif. Dès sa
,

plus tendre
jeunesse il n'a cessé de s'occuper et de tra¬
vailler.
,

,

Voilà comment il est devenu aussi
vieux. »
Je pris note de cela dans un
petit livre , où
j'ai coutume d'écrire tout ce que j'ai envie de
ne
pas oublier. Bientôt après , j'appris par
d'autres gazettes

,

qu'une femme était

morte

dans les environs de Stockholm
,
capitale de
la Suède , à
l'âge de cent quinze ans , n'ayant
jamais été malade , et s'étant toujours montrée
gaie et contente. J'écrivis aussitôt à Stockholm,
et
je demandai comment cette femme avait
fait pour vieillir sans soucis et en
bonne santé.
Voici la réponse
que je reçus : «Elle a tou¬
jours beaucoup aimé la propreté ; elle se lavait
tous les
jours, non-seulement les mains le

visage mais
,

,

encore

rieure du
corps

baignait aussi

les

pieds et la partie infé¬

dans l'eau froide

;

elle

se

entièrement dans l'eau fraîche
toutes les fois
qu'elle en avait occasion. De
plus elle ne buvait et ne mangeait rien de
,

trop délicat

café

,

: point de sucreries
point de
point de thé et jamais du vin. -Voilà
,

,

comment

elle

devenue aussi vieille. »
de cela dans mon
livre. Je lus encore dans un
journal : «
Je

est

prie aussi

note

petit
Près
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,
en Russie , est mort;
homme qui a vécu cent vingt ans , sans
avoir jamais été malade , et
a

Saint-Pétersbourg

de

un

qui toujours

satisfait de son sort, quoiqu'il fût pau¬
vre.
Aussitôt j^écrivis à Saint-Pétersbourg,
et
je demandai comment cet homme avait fait
pour devenir aussi vieux, et pour vivre heu¬
paru

»

Voici ce qu'on
répondit : « Il se levait et se couchait
toujours de ]>onnc heure ; il ne dormait jamais
plus de sept heures : jamais il n'était oisif,
il travaillait souvent et beaucoup au grand
air particulièrement dans son jardin. Soit
et content

reux;

de

son

sort.

me

,

qu'il marchât ou qu'il fût

se

assis , jamais il ne

tenait courbé ni de travers

,

mais toujours

parfaitement droit ; il méprisait de tout son
cœur les molles jouissances des habitants des
villes auxquelles il ne participait jamais ; il
était pieux et résigné a la volonté de Dieu.
Voila comment il a vieilli
toujours satisfait
,

de

son

Je

sort.

»

pris encore note de ceci dans mon livre.
je lus un jour dans les gazettes anglai¬

Enfin,

quelques lieues d'Edimbourg , capi¬
vit un homme de cent-vingt
ans
qui n'a jamais été malade et que Ton a
toujours vu gai et content. )> Sur le champ
j'écrivis a Edimbourg , et je ndi 11 formai com¬
ment cet homme avait fait pour devenir aussi
vieux et pour vivre toujours content. Voici la
réponse que Ton me fit : « Cet homme a fait
comme le vieillard écossais
la vieille femme
ses : «

tale de

A

PÉcosse

,

,

,
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suédoise des environs de Stockholm et le
vieillard russe des environs de Saint-Pétersbours ; mais il s*1 est accoutume dès sa

jeunesse
particulièrement a mener une vie dure et
laborieuse ; jamais il ne s'est
plaint ni du froid

ni du chaud ni des autres incommodités de la
vie. Dans le jour , il n'était
jamais habillé trop
chaudement , et dans la nuit il ne mettait

point sur lui de lit de plumes ;
rissait que des aliments les
plus

plus naturels

,

et

jamais il

il

ne se nour¬

simples

et les
restait dans

ne

l'oisiveté. On raconte aussi
que dans son en¬
fance il s'appliquait a faire
plaisir a ses parents
et a ses maîtres. Voila
comment il est devenu
aussi vieux. »

Après avoir écrit
je

me

tort
nes.

de

dis

en

tout ceci dans

moi-même

mon

Tu aurais

:

de

livre

,

grand

ne
pas agir comme ont agi ces person¬
J'écrivis donc ce qu'on m'avait mandé

ces

heureux vieillards

sur

tableau

un

que
je plaçai près de mon bureau afin d'avoir
toujours devant les yeux ce que je devais faire,
et ce dont
je devais m'abstenir pour jouir
d'une vie aussi
longue et aussi heureuse. Cha¬
que matin et tous les soirs
je lisais ce qu'il
y avait sur ce tableau
et je m'efforçais de
m'y conformer du mieux qu'il m'était
possi¬
ble. Et
maintenant, je puis vous assurer
mes chers
enfants, que depuis ce
je me suis mieux porté que jamaistemps-là
et que
jamais je n'ai été plus heureux. Auparavant
j avais chaque jour des ma\p de tête
,

,

,

,

,

,

,

parce
F

( 122")

je restais trop tard au lit ; a joresent,
jAn ressens a peine un tous les trois mois,
Auparavant je ne pouvais , F ors qu'il pleuvait,
neigeait ou faisait du vent, mettre le pied
qae

liors de la chambre

sans

avoir

un

rhume une
,

des

coliques ; maintenant je sors tous
les jours , quelque temps qu'il fasse , et
je ne gagne ni toux, ni rhumes, ni coli-'
ques. Auparavant je ne pouvais marcher
une demi-heure sans être fatigué
épuise,
ou sans
éprouver des étourclissements ; main¬
tenant je puis faire plusieurs lieues sans me
fatiguer , et sans ressentir aucun malaise,
Autrefois
la moindre contrariété m'irritait,
je désirais plus que je n'Avais ; j'étais sans
cesse tourmenté et occupé
a me créer deq
chagrins; a présent, mon humeur est égale,
je me contente de ce que je possède , sans
rien désirer au delà
et je me soumets sans
murmure a la volonté de la divine providence
qui sait mieux que moi ce qu'il me faut,
Vous voyez ce que jAi gagné a tous ces lieurcux changements , et vous pouvez juger de
la joie que jAn éprouve ; car il n'est rien de
plus agréable que dAtrë toujours en bonne
santé, et rien de plus délicieux que de se faire
chérir de tous ceux qui nous entourent. Cepcnj
dant tout ne mA pas entièrement réussi. Je!
ne
puis imiter tout ce que ces vieillards ontj
toux ou

,

,

,

exemple, revenir au café
j Avais quitté, parce que sans cela je ne
pourrais vaquer aussi aisément a mes travaux
lait. 11

que

a

fallu, par
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chagrinant beaucoup j'en ai écrit
au vieillard d1 Edimbourg, pour apprendre de
lui la raison pour laquelle je ne puis l'imiter
dans tous les points. Il m"1 a répondu que cela
provenait de ce qu'étant enfant, je ne m'étais
pas accoutumé d'assez bonne heure à cette
privation. Il n'est que d'apprendre en jeu¬
nesse
pour trouver facile en vieillesse, me
disait-il. Il ajoutait que j''étais actuellement
trop âgé pour m1endurcir a ce point, et que
je pourrais encore vivre assez long-temps
aussi heureux et en aussi bonne santé que lui
mais que je devais continuer à me conformer,
autant
que je le pourrais , a son genre de vie ;
qu'au moins je me porterais mieux, et que je
vivrais plus long-temps que ceux qui ne font
pas de même.
Alors, je me dis : Oh ! si j*1 étais encore assez
jeune, comme je m'efforcerai de bien obser¬
ver tout cela
pour parvenir-au même âge et
au même bonheur
que ces vieillards ! Si on
me l'eût dit dans ma
jeunesse I...
Enfants
qui lisez ceci que vous êtes
heureux de pouvoir encore adopter ce genre
Ceci

me

,

,

,

,

,

de vie !

LE TRAVAIL.

Puisque le jour qui

que la mort peut nous

passe fuit toujours, et
atteindre avant l'aurore
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du

jour suivant, profitons des instants qui
pouvoir, sans trop nous embar¬
rasser de ceux
qui sont écoulés, ni faire trop
de cas de ceux qui s'approchent*
Le temps présent nous appartient; celui
qui doit lui succéder est encore dans les

sont en notre

abîmes de Favenir
nous

:

savons-nous ce

qu'il doit

apporter?

Ne remettons donc pas au soir ce que nous
pouvons exécuter le matin.
L^oisivcté est la compagne inséparable de

Findigence. La main de Factivité écarte loin
de nous le besoin ; la prospérité et le succès
suivent Findustrie.

Voyez cet homme cpii est comblé des dons
monde cherche son
appui.... il est heureux.... C'est que ses biens1
immenses il les doit a son travail.,., il a déclare
de la fortune... tout le

Foisiveté, elle n'ose jamais rap¬
procher.
Aux premiers rayons du Soleil, il s1 élance
hors de son lit.
Il conserve un esprit actif
dans un corps sain et Féclat de la santé brille

la guerre a

—

sur son

visage.

Le paresseux au

contraire devient insuppor¬

table a lui même : pour lui, les heures
chent avec trop de lenteur ; il hésite
il ne sait se décider a entreprendre.
Ses jours sVcoulent comme

mar¬

toujours,

léger et il ne laisse pas
moindre vestige de souvenir.

nuage

Son corps se

Fombre cl'ffl
derrière lui 1(

dessèche faute d^exercice, «
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veut

force. Son intelli¬
lumière et ses idées restent

agir et il n'en a pas la

gence est sans
confuses.
Il craint l'application

et il désire la science,
qui pour lui est une belle plante dont il n'a
pas le cœur d'exprimer le suc.
Bientôt le désordre entre dans sa maison.
Ses domestiques se livrent a tous les excès de
la prodigalité et l'entraînent a sa ruine. Il
la voit, il la sent, il veut la prévenir ; mais
le courage lui manque. La destruction arrive
alors comme un tourbillon; l'opprobre et le
repentir le suivent dans la tombe.
Lx\. JUSTICE.

et

la société;
biens dé¬

De la justice dépend l'ordre de
de la possession paisible de leurs

pend le bonheur des membres qui la compo¬
sent.

désirs ; que le doigt de la justice
les limites; que l'envie ne
pénétre point dans votre cœur et que tout ce
qui appartient a votre prochain soit sacré pour

Réglez

vous

en

vos

montre

vous.

Ne levez jamais contre lui un
Ne portez point atteinte a sa

bras homicide.
réputation ; ne
rendez jamais faux témoignage contre lui.
Que vos actions soient toujours guidées par
"équité : ne faites point a autrui ce que vous
fle voudriez
pas qu'on vous fît.
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Soyez dépositaire fidèle;

que votre bonne
foi soit
incorruptible : car aux yeux de l'éternel,
le vol est moins
coupable que la perfidie.
Ne faites point violence au
pauvre, ne retenez

point le salaire de celui qui travaille.
O vous qui vivez du
produit de votre com¬
merce, vendez; mais sachez vous contenter
d'un gain honnête : écoutez la voix secrète
de
votre conscience et
que l'ignorance de l'ache¬
teur ne fasse
point chanceler votre probité.
Payez ce que vous devez, parce que celui
qui vous a fait crédit, n'a agi ainsi que parce
qu'il a compté sur votre honneur; ce serait
une action vile et
inique de vouloir le frustrer
de ce qui lui est dù.
Qui que vous soyez, grand ou petit, riche
ou
pauvre, supérieur ou inférieur, cherchez
dans les
replis de votre cœur: appelez la

mémoire a
connaissez

votre secours,

et si

vous vous re¬

coupable, qu'une prompte répara¬
tion, s'il est possible, soit le prix de votre
repentir.

DE LA.

O
fice
route

vous

aime

dont le cœur ingénu et sans arti¬
la vérité, suivez constamment la

qu'elle vous indique : l'estime universelle
récompense.
langue de l'homme véridique touche a

Sera votre

La

SINCÉRITÉ.
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son

cœur,

jamais ses
F effraie ; l'aspect de la

l'hypocrisie ne souille

discours.

L'idée du mensonge
vérité le rassure.
Il soutient en homme

avancé, et jamais il ne
tours de l'artifice.
A

ses

de coeur ce qu'il a
descend jusqu'aux dé¬

la dissimulation est un déshon¬
qu'il dit, il le pense; mais la pru¬
la précaution ouvrent ses lèvres ,

yeux,

neur; ce

dence et
la réflexion dicte ses paroles et
les règle.
Il donne des conseils en ami;
cil homme libre , et tient tout ce
Le cœur de l'hypocrite, au
caché au fond de ses entrailles ;

la modération
il enseigne

qu'il promet.
contraire , reste
il

ne

prend

le masque de la sincérité, et l'unique
occupation de sa vie est de tromper.

que

Son

il

est

triste, et son visage sourit ;
joyeux, et il pleure; ses discours tor¬
cœur

est

toujours des expédients.
la taupe, il travaille dans les
ténèbres, et croit n'être point vu; mais aussi,
comme la taupe
il soulève la terre qui doit

tueux trouvent

Semblable

a

,

ie trahir.
La contrainte et 4a
jours ; et sa

langue

ne

gêne empoisonnent ses
s'accorde jamais avec

son cœur.

plus de cacher ce que
qu'il ne t'en coûterait de devenir ce
que tu n'es pas ; mais un jour viendra, qu'au
milieu de ta sécurité, le masque venant à
Insensé ! il t'en coûte

tu es,

( 128 )
tomber, le doigt de la dérision te signalera au
mépris universel.
LA.

La

PRUDENCE.

prudence parle, écoutez

donnez-vous a
dans

ses

sa voix ; aban¬
conseils, faites-les descendre

votre cœur; ses maximes embrassent
toutes les actions de la vie
; toutes les vertus

découlent.
N"abusez point des paroles ;
c|ue votre
bouebe ne s'Wvrc point sans réflexion: car
en

un

seul mot peut troubler votre
repos.
Un grand parleur est un vrai fléau

pour

la société;

Poreille se fatigue a F entendre,
et sa
volubilité, semblable a un torrent, détruit
îa% conversation.
Se donner a soi-meme des
comble du ridicule, et il est

éloges est le
dangereux de se
Une parole offensante est

moquer des autres.
le poison de Pamitié.

Soyez économe, mais

sans

voyageur judicieux, profitez
Vie
afin de vous reposer le
,

Réglez

sordidité

;

en

du matin delà
soir.

plaisirs sur vos moyens et ne
plus qu'ils ne valent.
Que la prospérité ne ferme point Pœil de
la circonspection et
que F abondance ne chasse
point la frugalité : celui qui nage dans le super¬
flu
pleurera un jour pour le nécessaire.
vos

les achetez pas

,
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La sottise de votre voisin doit vous appren¬
dre à vivre en sage, et ses fautes
servir à corriger les vôtres.
Ne vous livrez point avec trop de confiance ;
évitez aussi trop de défiance; éprouvez.......
niais quand vous aurez éprouvé, conservez
votre ami comme un trésor sans prix.
Refusez les services d'un homme intéressé ;

doivent

car,

à

jamais

coup

sùr, il vous tend un piège, et
pourriez vous acquitter envers

vous ne

lui.
Ne détruisez

point aujourd'hui ce qui pourra

manquer demain, et n'abandonnez point
au hasard ce
qu'une sage prévoyance peut
vous conserver à
jamais.
Gardez-vous de croire cependant que le
succès réponde toujours a votre prudence ,
vous

parce que vous ne pouvez savoir, le jour, ce
que la nuit vous apportera.
L'insensé n'est .pas toujours malheureux,
ni l'homme sage toujours heureux ; néanmoins
le premier ne jouit jamais d'une félicité entière,
et le second n'est
point complètement mal¬

heureux.

DE LA

PITIÉ

Le printemps couvre la
telle est la pitié a l'égard
elle les remplit de joie.

terre

de fleurs ;

des malheureux ;
ES
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qui fait le plus d'honneur à l'homme
c'est l'humanité : celui qui ne sait point
compatir aux maux d'autrui, ne mérite point
qu'on le plaigne lui-même.
Les cris de détresse de l'agneau ne retien¬
nent
point le bras du boucher ; rien ne peut
La

vertu

,

émouvoir

un

coeur

cruel.

Voyez cette fleur couverte par la rosée. Les
gouttes qui roulent sur ses feuilles donnent
la vie a tout ce qui l'entoure
et cependant
elles sont moins douces que les larmes de la
pitié.
Ne fermez point l'oreille aux gémissements
île l'indigence
et que les malheurs de
,

,

l'innocent touchent

votre cœur.

L'orphelin vous appelle a lui servez-lui
de père. La veuve affligée
répand en votre
présence des larmes abondantes dont la source
ne
peut tarir ; elle implore votre appui ;
prenez pitié de sa douleur.
Le pauvre qui va de ville en ville
promener
le spectacle de la misère
gémit jour et nuit.
Pour lui point de vêtement
point de chau¬
mière ; il meurt de froid».. Qu'il
puisse s'abri¬
ter sous les ailes de la charité ;
préservez-le
de la mort, pour que Dieu a son tour don¬
,

,

,

la vie a votre âme.
Tandis que cet infortuné , privé de tout,
consumé par une fièvre brûlante ,
gémit sur
son lit de douleur
; tandis que ce malheureux
ne

prisonnier languit brisé sous le poids des fers,
une tour ou ne
pénétré point un doux

dans
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le poids

rayon du soleil, et que courbé sous
des ans , il peut a peine lever vers vous sa
tète blanchie , pour vous demander assistance;
oseriez-vous vivre au milieu des plaisirs et
du superflu sans fournir a ses besoins , sans
être ému par sa

voix suppliante ?

ï/VVVVV'VVl\/VV'\A/\

•DES ANIMAUX.

beauté, l'industrie de
depuis le lion jusqu'au moindre insecte,

«Si les hommes ont admiré la
toutes

les créatures,

qu'ils comprennent donc combien plus puissant
qui les a créés. »

doit être

celui

Salomon.

Sagesse CJurp. i.3.

Essayons de retracer quelques-unes des

merveilleuses facultés dont il
gneur

a

plu

au

Sei¬

de douer les animaux qu'il a créés,

ainsi que les rapports qu'ont ces facultés avec
nos besoins.
Il y a des espèces innombrables d^animaiix.
Les uns n'ont que deux pieds, d"1 autre s en

en ont un très-grand
marchent, les autres ram¬
pent ; d'autres volent ; d"1 autres
nagent ;
d'autres volent, marchent et nagent tout

ont
quatre ;
nombre. Les

ensemble.

d"1 autres

uns

Ces derniers

se

nomment

am¬

phibies. Il n'est même aucun animal qui man¬
que des organes nécessaires a son genre de
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qui en ait d'inutiles. Les oiseaux qui
barbotteiit (1) dans les vases des rivières, pour
y chercher des racines ou des vers, ont le
bec large et aplati. Ceux qui vivent de fruits
vie

ou

les merles et les sansonnets,
bec long et pointu. Les serins, les char¬
donnerets Font plus court, et tranchant sur
les côtes, pour casser les graines dont ils se
nourrissent. Les oiseaux de proie, connue
les aigles , les vautours, les corbeaux, ont un
bec et des ongles qui percent tout. Les mus¬
cles de leurs ailes sont d'une extrême grandeur
et d'une chair très-dure, afin
que leurs ailes
aient un mouvement plus fort et plus rapide.
mous, comme
ont un

Aussi,

ces animaux, quoique assez pesans,
s'élèvent-ils sans peine dans les airs, d'où ils
s''élancent sur leur proie. Mais ces avantages

ne sont
rien, lorsqu'on les compare a l'instinct
dont ils sont doués, et a l'industrie qui leur sert
a faire leurs nids. En
premier lieu, quel maî¬
tre leur a
appris qu'ils en avaient besoin ? Qui

pris soin de.les avertir de se préparer a temps,
de ne point se laisser prévenir par la néces¬
sité ? Qui leur a dit comment il fallait construi¬
re ces nids ?
Quel architecte leur a enseigné à
a

et

choisir un lieu sur
et a bâtir sur un fonde¬
solide ? Quelle mère tendre leur a con¬
seillé d'en couvrir le fond de matières molles
,

ment

(x) Le mot bai-boter sert à exprimer le mouvement et le
certains oiseaux aquatiques font avec le bec,
particulièrement les canards , lorsqu'ils cherchent dans l'eau
bruit que

eu

dans la boue de

quoi

manger.
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et

délicates, telles que le duvet ou la laine qui

attachés
Car cette espèce

restent

et aux

aux ronces

buissons ?

d'arbrissaux , qui donne dans
nos
champs dos abris a tant de petits oiseaux,
a des
épines formées en crochets ; de sorte
que non seulement elle empêche les troupeaux
d'arriver jusqu'aux nids qui lui sont confiés;
mais elle leur enlève souvent quelques flocons
de laine ou de poil, dont la vigilante alouette
sait tirer parti pour coucher mollement ses
petits. Et lorsque ces ressources lui manquent,

le même oiseau s"1arrache

,

le bec

avec

,

autant

déplumés de l'estomac qu'il en faut pour gar¬
nir l'intérieur du nid ou il doit déposer ses
oeufs.
En second lieu

chaque espèce
construire

ses

qu'elle sagesse a marqué a
une manière particulière de
demeures , en observant tou¬

jours les mêmes précautions

,

mais de mille

manières différentes ? Les unes suspendent
leurs nids aux branches des arbres , les autres
les cachent au milieu de buissons épineux. Le
bouvreuil niche dans les aubépines , dans les

groseilliers et dans les buissons de nos jardins;
ses
son

oeufs sont de couleur d'ardoise , comme
dos. J'ai lu quèlque part une charmante

description d'un de

ces nids. Il était placé
dans un rosier et ressemblait a une coquille
de nacre
contenant quatre perles bleues ;
,

une rose

rosée ;
sur un

pendait au-dessus

le bouvreuil mâle
arbuste voisin

,

,

se

toute humicle de
tenait immobile

comme une

fleur de
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.

pourpre et d'azur : ces objets étaient répétés
clans Peau d'un étang , avec l'ombrage d'un
vieux noyer qui servait de fond au tableau,
et derrière
lequel 011 voyait se lever le soleil.
On eût dit que Dieu avait rassemblé dans ce

petit espace une partie des grâces dont il a
paré la nature.
Le rossignol choisit de préférence, pour
faire son nid, les lieux où il y a des éclios;
il aime a entendre
répéter sa voix mélodieuse.
Mais le plus adroit peut-être de tous les oiseaux,
ou du moins celui dont nous
pouvons le mieux
étudier l'intelligence, c'est l'hirondelle. Elle
r
éjouit nos chaumières par ses chants, et détruit
les

insectes, ennemis cle
le

nos

moissons; elle

des beaux

jours et du prin¬
temps , et ne demande â l'homme cjue le repos,

annonce

retour

jamais lui être â charge. Elle paraît se
plaire auprès de lui. Loin de craindre son
voisinage, comme les autres oiseaux, elle le
sans

recherche,

et

travaille

sans

crainte

sous ses

yeux. Ce n'est point avec de petits branchages
et du foin
qu'elle bâtit. Elle emploie le ciment
et le mortier , et d'une manière si solide,
qu'il
faut une espèce d'effort pour démolir son ou¬

vrage. Elle n'a cependant d'autre instrument
que son bec; et certes, avec toute notr e science,
nous ne
saurions accomplir ce qu'elle fait si

facilement.
En troisième lieu, qui a fait comprendre à
tous les oiseaux
qu'ils devaient faire éciore leurs
œufs en les couvant; que cette nécessité était
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indispensable ; que le père et la mère ne pou¬
vaient les quitter en même temps, et que, si

l'un allait chercher de la nourriture, l'autre
devait attendre son retour ? Qui leur a marqué
dans le calendrier le nombre précis des jours

pendant lesquels cette assiduité était nécessaire?
Qui les a avertis d1 aider aux petits , déjà for¬
més, à sortir de bœuf, en rompant les pre¬
miers la coquille? Et qui les a si exactement
instruits du moment précis où ce secours de¬
venait utile ?

a tous les oiseaux
qu'ils devaient prendre de leurs
petits, jusqu'à ce qu'ils fussent élevés, et en
état de se servir eux-mêmes ? Qui leur a fait

Enfin, qui a fait des leçons

sur

le soin

discerner entre tant de choses, dont les unes
conviennent à une espèce, mais sont perni¬
cieuses pour une autre, et entre celles qui

pères, mais qui feraient tort
petits ? Qui leur a fait discerner celles
qui sont salutaires ? Nous connaissons tous la
sont
a

propres aux

leurs

tendresse des mères pour leurs enfants: mais
je ne sais si, parmi nous, Ton voit rien d'aussi

parfait.

Qui a enseigné à plusieurs d''entre les oiseaux
merveilleuse industrie qui leur fait rete¬
nir dans leur
gorge ou F aliment, ou Peau,
sans avaler ni Pun ni Pautre
afin de les con¬
server
pour leurs petits à qui cette première
préparation tient lieu de lait?
Serait-ce pour les oiseaux que le Seigneur
aurait mis ensemble tant de miracles qu'ils ne
cette

,

,

( 136 )
peuvent

comprendre? Serait-ce pour les hom¬

qui n'y pensent pas? Serait-ce pour des
curieux qui se contentent de les admirer, sans
remonter
jusqu'au divin auteur de tant de
mes

merveilles? et-n® est-il pas visible que le dessein
a été de nous rappeler a lui par un
tel spectacle? de nous rendre
sa pro¬
vidence et son infinie sagesse, et de nous rem¬
de Dieu

sensibles

plir de confiance dans sa bonté, si

?

attentive

si tendre pour tout ce qui existe
Il y aurait bien plus a dire sur
industries des oiseaux ; mais cela nous mène¬
rait trop loin. Parlons plutôt
ramage.
Tous a Fenvie semblent louer le Créateur;
c'est le premier hommage
vers
et

les différentes

de leur

qui s"1 élève

Dieu, dès les premiers rayons du soleil. Mille
chants divers composent un concert que les

Jhommefe ont mal imité.
sur ma

bêche

au

Que de fois, appuyé
mon jardin , j'ai

milieu de

prêté F oreille a tous ces sons mélodieux ! Le
soir, a Fheure ou Ton se délasse, en respirant
le frais, des fatigues de la journée, le rossignol
fait retentir les bois de ses douces chansons;
caché au milieu du feuillage , il se trahit par
ses chants. Il est petit ; son plumage est ordi¬
naire ; mais en récompense, il possède la plus
belle voix. Ainsi tout est compensé. Voyez le
paon;

de qu'elle magnifique parure il est orne!

Dieu a versé, comme a pleines mains
les richesses qui embellissent tous

,

sur

lui,

les autres

plumages ; il lui a prodigué, avec For et l'azur,
toutes les nuances des plus brillantes couleurs-
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Cet oiseau parait sen tir son avantage. On dirait,
a le voir se
pavaner et faire la roue , qu'il est
fier de sa beauté ; mais le
plus magnifique de
tous les oiseaux n'a
qu'un cri désagréable : et

il est une preuve
qu'avec un extérieur trèsbrillant, on peut n'avoir qu' un mauvais fonds,
peu de reconnaissance et beaucoup de vanité.
En examinant la plume des autres,
je trouve
une chose bien
singulière dans celle des cygnes
et des autres oiseaux de rivière
; c'est qu'elle
est ii
Tépreuve de Peau où elle demeure tou¬
jours sèclic ; et nos yeux cependant n'en dé¬
couvrent
point Fortifiée, ni la différence.
Je considère les
pieds des mêmes oiseaux
et
j'y vois des nageoires qui marquent distinc¬
tement

de

ce

leur destination. Mais
je suis très-étonné

oiseaux

sont sûrs qu'ils ne ris¬
jetant a Peau; au lieu que les
Dieu n'a pas donné des plumes
ni des
pieds semblables, n'ont jamais la témé¬
rité de s'y
exposer. Qui a dit aux premiers qu'ils
ne courent aucun
danger ? et qui retient les
autres, afin qu'ils n'imitent pas leur exemple?
Il s'en trouve sûrement
quelques-uns parmi
que ces

quent rien en
autres, a qui

se

qui ont lait couver des oeufs de cane a
poule. Trompée par son affection, la poule

vous
une

prend

pour sa

étrangers qui

famille naturelle des enfants
Peau, au sortir de la

courent a

leur prétendue mère puisse
empêcher par ses avis. Elle demeure
bord, très-étonnée de leur témérité, et

coque, sans que
les

en

sur

le

plus

encore

de

ce

qu'elle leur réussit. Elle

se
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sent

elle eu
vive impatience ; mais rien n'est

violemment tentée de les suivre

témoigne

sa

,

capable de la décider à faire une chose que son

instinct lui défend.
Admirons aussi avec quel soin Dieu a pourvu
aux: besoins des oiseaux. Les arbres leur offrent
dans les divers étages des feuilles, des abris
contre la pluie, le soleil et le froid.
en sai¬
sissent facilement les branches, et y demeurent
fortement attachés. Les trous qui se forment
dans les troncs d'arbres et les mousses qui y

Ils

,

croissent, leur servent d'emplacements poiu'

les semences rondes ou allon¬
gées sont proportionnées à la forme de leurs

-faire leurs nids ;

becs.

Quand le froid commence

a se

faire

sentir, les oiseaux voyageurs se disposent au
départ ; ils ont tous leur temps marqué, et
ils ne le passent point : mais ce temps n'est
pas le même pour chaque espèce ; les uns
attendent l'hiver
les autres le printemps,
d'autres l'été, et d'autres l'automne. 11 y a clans
chaque peuple une police publique et générale,
qui règle et qui tient dans le devoir tous les
particuliers. Avant l'édit général, aucun ne
pense a partir : depuis sa publication, aucun
.,

ne demeure. Une
espèce de conseil décide du
jour, et il accorde un intervalle pour s'y pré¬
parer : après quoi tout déloge , et il ne paraît,

le
la

lendemain, ni traîneurs ni déserteurs, tant

discipline est exacte ( 1 ) • Plusieurs ne connais(i) L'observation suivante, faite à Lausanne, sur l'hiron¬
domestique, par M.r C. IL, nous a paru trouverW

delle
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Fliirondelle qui fasse ainsi;mais la cliosc
pour beaucoup cl"1 autres espèces; et
je demande, quand nous i Saurions f[uc F exem¬
ple de Fliirondelle, qu'elle nouvelle a-t-elie
purecevoir des pays où elle va en grande troupe,
sent que

est certaine

place.

sa

« Le mardi, 19 septembre
rassemblement d'hirondelles sur

1820, je remarquai

galerie; le nombre
augmentait de moment en moment: j'en comptai jusqu'à
cent, sur les tringles des rideaux, sur le chapiteau d'une
colonne, etc., et il y en avait toujours, en outre, beaucoup
d'autres qui volaient aux environs, et qui, en arrivant pour se
percher, et ne trouvant plus de place, entraient de force
parmi les perchées et en fesaient partir plusieurs. 11 y avait
un
grand mouvement parmi ces animaux; mais il y avait
un

ma

en

■surtout

beaucoup d'agitation autour de deux nids, qui
occupés au printemps de 181g. Je voyais, à
l'un, que les hirondelles s'efforçaient d'y entrer, puis en
rassortaient, et étaient remplacées par d'autres. Plusieurs
se
cramponnaient au dehors du nid; celles qui arrivaient
s'attachaient aux autres; mais quand les premières lâchaient
prise, toutes s'envolaient pour venir recommencer le même
marçège. La même chose se passait à l'autre nid, mais avec
■encore plus
d'agitation et de cris; les hirondelles y peudaient à peu près comme les abeilles à l'entrée clcs ruches;
mais celui-ci
ayant une ouverture plus petite que Pautre, je
ne
pus voir si les hirondelles y entraient. »
Quand ce grand et tumultueux rassemblement se fut
dispersé dans la soirée, je cherchai à découvrir ce qui
pouvait l'avoir occasionné. Le premier nid n'avait rien ;
mais je fus extrêmement
surpris de voir au second des
petits, déjà assez avancés, sortir la tête pour attendre la
becquée, que le père et la mère ne manquèrent pas d'ap¬
porter, et qui fut reçue avec beaucoup d'avidité. Deux
ou trois
jours après, ces petits s'essayèrent à voleter aux
environs, et. il me parut que je ne voyais plus d'hirondelles
[[ne les liai itants de ce nid, qui, au bout de peu de
jours disparurent eux-mêmes tout-à-fait.
avaient été

«
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pour s'assurer quelle y trouvera toutes choses
préparées. Je demande pourquoi elle ne s'at¬
tache pas comme les autres animaux, au pays
,

famille ? Je demande par
quel désir de voyager, cette nouvelle famille,
qui ne connaît que son pays natal, conspire
tout entière aie quitter ? Je demande en quel

oii elle

a

élevé

défend

se publie l'ordonnance qui
à
les anciens et lesnouveaux sujets de la répu¬

langage
tous

sa

blique , de demeurer par delà un certain jour;
et enfin, je demande a quels signes les princi¬
paux magistrats de ce peuple aîlé connaissent
que ce serait tout risquer que de s'exposera
être prévenus par une saison rigoureuse?
Quelle autre réponse peut-on faire à toutes
ces demandes,
que celle du prophète ? « Que
vos
ouvrages, seigneur, sont grands et merveil¬
leux! vous les avez tous formés avec sagesse.»
Si des oiseaux nous passons aux insectes ailés,

de nouveaux sujets d'étonnement ne décou¬
pas ! la portion d'intelligence qui a
été donnée a chaque espèce est toujours par¬
faite, et suffit a ses besoins. Il semble même
que

vrons-nous

«

SM était

permis de former quelques conjectures sur les

tumultueux rassemblement d'un grand nombre
d'hirondelles autour du nid d'un de leurs frères, on pour¬
motifs de

ce

le temps du départ ou de l'émigration
le couple en retarda su faire comprendre
à la caravane, qu'il n'était pas encore prêt à en faire partiel
dès-lors grande rumeur, et inquiétude dans la bande sur
le sort des traineurs; inspection de la cause du retard,
.et décision de partir, sans attendre cette famille non élever,
rait supposer

que

étant survenu,

-qui

aura

été contrainte de chercher la route toute

seule. »
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plus l'animal est petit, plus il est indus¬
avons presque tous des ruclies,
nous trouvons tout
simple d'en retirer le

que

trieux. Nous
et

miel à l'entrée de l'hiver, sans examiner avec
assez d'attention le merveilleux
petit insecte

qui nous le procure ; et cependant l'industrie
de l'abeille est réellement admirable. Au lieu
de se contenter de sucer le miel que renferme
le calice des fleurs, et de s'en nourrir jour

jour, elle en fait provision pour toute
l'année, et principalement pour l'hiver. Elle
charge les petits crochets dont ses jambes sont
garnies de tout ce qu'elle peut emporter de
par

cire

et

avec

la trompe

de gomme :

mais, en pompant le miel
qui est a l'extrémité de sa tète,
elle évite d'engluer ses ailes, dont elle a besoin
pour voltiger ça et la.
Si l'on n'a pris soin de lui préparer une

ruche, elle s'en fait une elle-même dans le
creux de
quelque arbre, ou de quelque rocher.
La son premier soin est
d'apporter de la cire
dont elle se
compose de petites cellules égales,
et a
plusieurs angles afin qu'elles puissent
,

,

s'unir et ne laisser aucun intervalle. Puis elle
fait couler dans ces
petits réservoirs le miel

mélange; et, de quel crue abondance
qu'elle voie ses magasins remplis, elle ne se
repose que lorsque le temps du travail et de
la récolte est
passé. On ne reconnaît dans celte
république ni la paresse, ni l'avarice, ni
1
amour-propre. Tout est commun: le néces¬
saire y est accordé a tous, le
superflu n'est

pur et sans
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le bien public qu'il
qui char¬
geraient l'état,^sont mises dehors. Elles savent

à

personne, et c'est pour
conservé. Les colonies nouvelles,

est

travailler, et on les y oblige en les
Attribuer a-t-on au hasard une

congédiant.

si étonnante
sagesse? Croit-on avoir expliqué ces merveilles
disant que c'est l'instinct, le naturel, je
sais quoi, qui en est le principe ? Et n'est-ce
en

ne

pas

plutôt cpie Dieu a

sance

voulu déployer sa puis¬

bonté dans ces petits être si indus¬
et apprendre a l'homme l'usage qu'il

et sa

trieux ,
doit faire

des facultés dont il l'a doué ?
placé sur la terre des insectes
à l'homme, il en a créé aussi qui
n'avoir d'autre emploi que de jouir de la vie.
Souvent, en été, on voit les moucherons
sembler après la pluie, et danser
au

utiles

Si Dieu a

semblent

s'as¬
gaiement
soleil ; ils se divisent en quadrilles, qui s'élè¬
vent, s'abaissent, circulent, et s'entrelacent
jamais se confondre. On croirait que ces
enfants de l'air sont nés pour danser ; ils font
aussi entendre, au milieu de leur bal, des
espèces de chants, Leurs gosiers ne sont pas
résonnants, comme ceux des oiseaux; mais leurs
corselets le sont, et leurs ailes frappent l'air
tirent des murmures agréables. Une
sans

et en

de la

est le rendez-vous

vapeur qui sort
terre
ordinaire de ces insectes; mais souvent
sombre hirondelle traverse tout-a-coup

une

leur

avale a la fois des groupes
cependant leur fête n'en
est pas interrompue. Ceux qui restent prennent

troupe légère, et
entiers de danseurs;
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là

place de ceux qui ont disparu, et tous comtinuënt a danser et à ckanter. Si nous
appro¬
chons notre oreille de l'herbe, nous entendons
loger remuement; ce sont encore des in¬
cjui sont aises de vivre. Parmi toutes
ces créatures
que Dieu a voulu rendre heu¬
reuses, serons-nous les seuls a nous plaindre?
un

sectes

Accuserons-nous le créateur parce que nous
abusons des dons quil nous a faits? Non,
mes

amis ;

ment

a

veilles

à l'Aspect de tant de biens qui char¬
tous nos sens, et de tant de mer¬

la fois

qui étonnent notre esprit, nos cœurs
pleins cF amour et de reconnaissance s'élè¬
veront
jusqu'au divin auteur de nos plaisirs.
Loin de nous plaindre de
quelques maux pas¬
sagers nous remercierons Dieu cpii nous pro¬
digue ses bienfaits dans ce monde, et nous
,

promet un bonheur immortel pour
années d1 épreuve.

WA, AA/A A/Vi V A/Ay
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LE BON LABOUREUR.

L'agriculture avait mis Georges fort à
aise.

son

Voulez-vous savoir comment? Je vais vous

le dire.

Soigneux de cultiver

ses

champs, il

cherchait chaque année a en augmenter le
pro¬
duit. Vers le mois de mai, il avait coutume de
donner à ses jachères un labour aussi

profond

qu il le jugeait convenable.. Puis, quelques jours
après, il passait la herse sur le guéret, par un
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temps sec, et arrachait avec soin toutes les mau¬
vaises herbes. En juin, il conduisait le fumier
et

l'enterrait. A la fin de juillet,

second labour ; et

il donnait un

dès les premiers jours de

septembre , il commençait a semer. Sagissait-il
de semer du seigle, il s'efforçait toujours de se
procurer celui qui provenait des terres sablon¬
neuses

et

nouvellement défrichées, et ne crai¬

pas de le payer plus cher. 11 connaissait
si bien l'importance de l'engrais, qu'en hiver il
avait grand soin de mettre en tas tout le fumier
de ses différons bestiaux, et d'y mêler toutes les
choses capables d'en augmenter le volume, et
de le bonifier , comme les feuilles, les herbes,
les choux, etc. Avait-il une terre sablonneuse
à fumer? Il tachait d'y mettre de cette terre

gnait

argileuse qui a servi a construire les vieux fours.
Tous les trois ans, il ne manquait jamais de re¬
mettre du fumier dans ses champs; aussi faisaitétaient
comme il ne les

il d'abondantes récoltes. Ses bestiaux

toujours bien soignés et nourris;
fatiguait pas par des charrois inutiles, ils suffi¬
saient toujours pour le labourage, se mainte¬
naient en bon état, et duraient long-temps. Si
femme, quiétaitaussi soigneuse, aussi laborieuse
que lui, le secondait en tout parfaitement. Il
élevait ses enfants avec tant d'attention, dans la
crainte de Dieu et l'amour du travail, qu'il pou¬
vait se reposer sur eux, de beaucoup de

choses,

Georges s'est enrichi. Imitezhabitants des campagnes, travaillez comme

et

voila

le

,

lui, et

comment

vous en recevrez

la récompense.

DU

DÉPARTEMENT

DE

L'ARIÈGE.

INTRODUCTION.
Dans les notions de la
géographie du
de l'Ariège cpie nous allons

dépar¬
donner,

tement

il

sera

impossible de

ne pas

certains termes inconnus

faire usage de

jeunes lecteurs,
surtout
lorsque nous essaierons d'expliquer
divers phénomènes naturels
qu'il n'est plus
permis d'ignorer aujourd'hui. Ainsi les mots
de
a nos

de gaz , dCoccide de carbonate,
présenteront fort souvent : il est donc
nécessaire de donner préalablement la clef du
vapeur

etc.

langage

Au reste
ce

,

,

se

que nous serons forcés
,

il

ne

faut pas

d'employer.

s'effrayer

a

l'avance ;

langage est tellement répandu aujourd'hui,

qu'il n'est plus du «domaine exclusif de la
science, et il se popularisera encore davantage

de jour en io<*r.

G
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1, Matière

corps. On appelle matière
qui, dans l'univers , peut affecter un
ou
plusieurs de nos sens, tels que la vue, le
goût, l'odorat, etc. : ainsi le bois est de la
matière, parce que nous pouvons le voir et le
toucher. L'air est encore de la matière quoi¬
qu'il échappe à notre vue , parce que nous le
touchons, nous le sentons, etc. Au lieu du
mot matière
on emploie quelquefois le mot
corps, pour exprimer la même chose : le bois
est un corps, l'eau est un corps, l'air luiou

tout ce

,

,

même est un corps.
2. Molécules. Les corps sont formés
réunion d'une foule de petites parties de

qu'eux, lesquelles

de la
même

tiennent les unes
inconnue que
parties infini¬
ment petites des corps s'appellent molécules,
Prenons pour exemple un morceau de grés,
Tout le monde sait qu'on peut le briser, le
broyer le réduire en poudre d'une finesse

nature

se

les autres par l'effet d'une cause
l'on a appelée attraction. Ces

,

extrême. Chacune de ces petites parties ou
molécules était unie a d'autres molécules toutes
de même espèce que le gros morceau de

grés, et c'est l'attraction cpii les tenait unies
entr'elles.
Il

en

est

de même d'un

morceau

de fer

qu'on lime : l'instrument détache de petites
parcelles ou molécules qui étaient unies par
l'attraction.
Mais la matière ou autrenv^t dit les corps
de la nature, se présentent a no t. sous trois
,

états
ou

différents :
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ils sont ou solides,

ou

liquides,

gazeux.

Corps solides. Les Corps solides sont
qui ont une forme extérieure fixe qu'on
ne
peut détruire qu'en employant une force
plus ou moins considérable. Le fer, la pierre,
le bois sont des corps solides , car on peut, en
les travaillant, leur donner telle ou telle autre
3.

ceux

forme.
4.

Corps liquides. Les Corps liquides sont
parties cèdent au plus petit effort,
cjui îPayant point de forme déterminée,

ceux

et

dont les

prennent celle des vases oîx ils sont contenus.
Ainsi l'eau le vin, etc. sont des
liquides ; et
,

effet tout le monde sait qu'étant versés
dans un vase, dans une bouteille,
par exemple,
ils en prennent la forme, ils se moulent sur
elle.
en

5.

Corps

gazeux. On appelle corps gazeux
(prononcez gaze) tout corps dont les
parties paraissent n'avoir aucune adhérence
cntr^elles, et s"1 écartent toujours de manière
a
remplir toute la capacité des vases qui les
contiennent. Nous citerons F air pour exemple,
parce qu'il est connu de tout le monde.
Il y a des
corps qui, dans des circonstances
différentes, peuvent passer successivement
par ces trois états. L^eau, par exemple, est
solide
quand elle est à Fétat de glace ; au
moyen de la chaleur, elle devient liquide
et
meme, en la faisant bouillir elle se réduit
promptement en vapeur ; elle est alors à Fétat
ou

gaz

,

,

gazeux.
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On voit par ce que nous venons de dire,
que c'est la chaleur, ou plutôt la cause de la
chaleur , appelée calorique par les
savants,
qui fait passer les corps par ces différents
en écartant plus ou moins leurs
cules, entre lesquelles il est logé.

états,

6. Cristaux.

molé¬

Cristallisation. Quand un
l'état liquide passe à l'état solide
paisiblement et sans être troublé ses molé¬
cules, en se réunissant, ne se placent souvent
point au hasard. Elles prennent un arran¬
gement symétrique ; elles donnent lieu à des
formes régulières, terminées par des facettes
planes, polies et brillantes comme celles des
pierres précieuses qui ont été travaillées par
—

corps a

,

la main d'un ouvrier habile. Ces formes ont
un tel caractère de
régularité qu'elles excitent

toujours la surprise et l'admiration. Eh bien!
on donne le nom de cristaux aux
corps qui
prennent ces formes régulières ; et la cristal¬
lisation c'est l'opération qui les a produites.
La nature nous présente une quantité considé¬
,

rable de cristaux de mille formes diverses.

Les yeux des habitants des montagnes, des
hommes qui travaillent dans les mines, dans
les carrières, ont souvent occasion d'admirer
ces belles
productions , qui , dans certaines

grottes

,

semblent réaliser les riantes fictions

des contes de fées.
On produit aussi des cristaux artificiels.
En effet, qui n'a point souvent regardé avec
étonnement certains morceaux de sucre-candi,
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formés de petits cristaux brillants , a
belles facettes ? Ces cristaux proviennent d'une
dissolution de sucre blanc dans Peau, placée
dans un endroit chaud, dans une étuve ; les
tout

molécules,

en

formes dont

nous

se

réunissant, ont pris les

parlons.

Un corps, en passant de Fétat gazeux a
Fétat solide, peut encore cristalliser.
Il faut donc admettre que tous les cristaux

3u'omatières
n rencontre
dans lasoitnature
proviennent
liquides
qu'elles
fussent
e

,

dissoutes dans

Peau, soit qu'elles fussent en
fusion, comme le serait du plomb fondu,
par

exemple.
DIVISION

DES

CORPS.

Tous les corps

de la nature se divisent en
simples et en corps composés.
7. Corps
simples. Les corps simples sont
ceux dont on ne
peut tirer qu'une seule sorte
de matière. Le soufre, le fer et Por
purs,
etc. sont des
corps simples, parce qu'on ne
peut en tirer
que du soufre , du fer, de
Por, etc.
8. Corps
composés. Les corps composés sont
ceux dont on
peut tirer plusieurs sortes de
matières.
Une pièce cPun franc
par
exemple est un corps composé, parce qu on
peut en tirer de Pargent et du cuivre.
Le marbre est encore un
corps composé,
parce qu'on peut en tirer de la chaux, du
charbon et un gaz particulier.

corps

,

,

On connaît
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aujourd'hui cinquante-quatre

simples ou du moins considères comme
qu'on n'a pu jusqu'à présent tirer
de chacun d'eux
qu'une seule sorte de matière.
Mais il n'en est plus de même des
corps
composés ; leur nombre est bien plus consi¬
corps

tels,

parce

dérable.

Les corps

simples ont été divisés par les
corps métalliques et en corps
non
métalliques.
9.
Corps métalliques. Les corps métalliques
ou les métaux ne sont
jamais transparents.
Par le poli, ils
prennent presque tous lin
brillant, un éclat particulier facile a distinguer
de tout autre. Le
calorique (5) se communique
chimistes

en

facilement a toute leur masse
et Ton dit
alors qu'ils sont bons conducteurs du calo¬
,

rique. Beaucoup d'entr'eux peuvent s'étirer en
fils ou s'aplatir en lames minces. Ces
propriétés
les distinguent des
corps non métalliques qui
ne
prennent point le poli, qui ne conduisent
point bien le calorique, etc..
Exemples : Le fer est un métal, parce qu'il
devient brillant, étant poli;
parce que la
chaleur pénètre promptement a travers toute
sa masse
et parce qu'enfin on peut l'étirer
,

fils et le réduire en lames minces. Mais le
soufre n'est point un métal,
parce
en

jouit point de

qu'il

toutes ces

Parmi les métaux

,

ne

propriétés.

nous

citerons

au

premier

le fer, le zinc le cuivre le plomb,
Vétain, le mercure, l'or, V argent et le platine,

rang

,

,

( 151 )

simples non métalli¬
doit être mis Yoxigène. C'est un gaz qui
entre dans la composition de Pair et dans celle
de la plupart des substances qui proviennent
des végétaux et des animaux. C'est lui qui
donne a l'air ses propriétés les plus importan¬
tes. Sans lui
les corps ne pourraient brûler ,
et l'homme, ne pourrait respirer ; ou , comme
10. À

la tète des corps

ques

,

disent les chimistes

,

l'oxigène est un gaz

la combustion.

propre à la respiration et a
11 est encore un autre corps

simple gazeux
très-répandu dans la nature ; c'est Vhydrogène,
qui entre dans la composition de l'eau d'où
lui vient son nom.
Nous ne pouvons non plus passer sous
le carbone ou matière pure du charbon,
fait aussi partie des substances provenant

silence
qui
des

végétaux et des animaux ; le soufre, que tout
le monde connaît et le phophore , cette ma¬
tière si inflammable, avec laquelle on fait
des allumettes, etc.
11 Pour désigner les corps simples, on a
donné a chacun d'eux un nom particulier ,
insignifiant ; c'est ainsi que , par
exemple, on a nommé parmi les métaux, le
fer le cuivre le zinc Vétain , etc.
Mais, pour nommer les corps composés dont
la mémoire la plus heureuse n'aurait pu suffire
retenir les noms si on leur en eût donné
un
particulier a chacun, le chimiste français
Guy ton de Morveau a eu l'heureuse idée de

souvent

,

,

,

,

a

,

former le

nom

d'un corps

composé avec les
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noms

des corps

composition de
,

simples qui

entrent dans

cette manière

sa

:

Commençons par nommer les corps si nom¬
breux qui re'sultent de la
composition d'un
corps simple et de Foxigène.
12. Oxides.
Quand un

corps simple se
combine avec
Foxigène
, de manière
qu'il en
résulte un
composé cpii n'ait point un goût
acide qui 11e
rougisse point la couleur Lieue
du sirop de violette
, on dit
que c'est un oxide.
Ainsi*, un oxide de fer est un composé de fer
et
d'oxigéne ; un oœide de cuivre est un
,

composé d'oxigéne et de cuivre, mais
point une saveur aigre acide, et ne n'ayant
rougissant
point la couleur bleue du
sirop
de
violette.
Il n'est
personne qui ne connaisse un certain
oxide de fer bien
répandu, je veux dire la
,

rouille.

L''oxide de calcium

chaux,

appelé vulgairement

est un composé d'oxigéne et
13. Acides. Mais si le
composé

d'un corps

de calcium,

d'oxigéne et

simple a une saveur acide et s'il
rougit la couleur du sirop de violette, on dit
que c'est un acide et de plus on
ajoute, dans
la plupart des
cas, la terminaison ique a la fin
,

,

du

nom

de

ce

corps

simple.

Ainsi, par exemple
pour désigner le
composé de ce genre qui résulte de la combi¬
naison de Foxigène avec le
carbone, on l'ap¬
pelle acide carbom^we.
L Acide
sulfurique, d'après cela, sera l'acide
qui résulte de la combinaison de Foxigène et
,
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du

soufre, etc., etc. ; c'est cet acide que i
clans le commerce, on
appelle huile de vitriol.
14. Dans un
acide,

l'hydrogène remplace
cjuelquefois Foxigène ; alors on fait entrer le
mot
hydro dans le nom de Facide, et la
terminaison ique
n'indique plus la pre'sence
de Foxigène. Ainsi,
pour désigner Facide qui
résulte de la
combinaison du chlore

et

de

Fliydrogène, on dit acide clilorhydrique, etc.,
ou
hydroclilovique.
L'acide suifhydrique ou acide
AycZrosulfurique est un composé acide de soufre et d'hy¬
drogène : c'est ce gaz infecte qui se dégage
des latrines et des
eaux

croupies.

On nous pardonnera d'être entrés
dans des
détails peut-être un
peu trop arides. Au reste,
on
peut les passer, sauf a y revenir au besoin ,
quand on y sera renvoyé par l'indication des
numéros.
15. Sels. Souvent certains
composés résul¬
tent cle la combinaison
d'un acide avec un
oxide : alors on dit
que ce sont des sels, et
on les
désigne, dans le

plus grand nombre de
plaçant d'abord le nom de Facide,
puis celui de l'oxide, mais on
change alors la
terminaison ique de Facide en la terminaison
(ite. Des
exemples rendront très-facile a con¬
cas,

en

cevoir cette dernière
dénomination.
Le
composé qui résulte de la combinai¬
son de Facide
carbonique et de l'oxide de
fer est un sel et

de fer.

s'appelle carbonate d'oxide
G 2
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Le sulfizfecFoxide de calciam est un compose'

diacide sulfurique et d^oxide de
chaux. Cest le plâtre, etc., etc.
16.

calcium

ou

Quand deux corps simples, dans lesquels

îFentre point Foxigène, et dont Fun au moins
n'est point un métal, viennent à se
on les
désigne en les nommant à. la suite Fun
de Fautre et en ajoutant la terminaison ure au

combiner,

premier. Ainsi le sulfwre de fer est un
composé de soufre et de fer ; c'est cette sub¬
stance dure, jaune , brillante , que les paysans
prennent pour de la mine dvor, etc.
17. Enfin on appelle alliage la combinaison
dps métaux entr'eux. Une pièce de cinq
francs est un alliage de cuivre et chargent.
GÉNÉRALITÉS

SUR LA

GÉOGRAPHIE.

parler du pays que nous habitons,
tFoeil sur ce vaste univers dont
nous sommes une si petite partie. Par univers,
on entend l'ensemble de tous les corps célestes
qui sont sortis du néant à la voix du créateur.
Les astronomes ont été conduits par Inobser¬
vation à diviser ces corps en deux grandes
classes; les étoiles et les planètes. Il n'est per¬
sonne de nous qui, pendant une belle nuit,
iPait porté ses regards étonnés vers ces millions
(Fétoiles, a la lumière vive et scintillante,
qu'une main divine semble avoir fixées à une
voûte solide et sans fin. Mais gardons-nous de
croire qu'il en soit ainsi : tous ces astres se
Avant de

jetons

un coup
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tiennent librement

suspendus, équilibrés ,
appui, au milieu de rimmensité
de l'espace. Les étoiles
s'y distinguent des
planètes en ce qu'elles conservent sensiblement
leurs positions relatives et
qu'elles sont lumi¬
neuses
par elles-mêmes, tandis que ces derniè¬
res
changeant continuellement et sensiblement
de position relative ne font
que réfléchir la
lumière qui leur vient du soleil, comme un
miroir renvoie les
rayons lumineux dont il est
frappé. La lune, par exemple, est une planète:
nous la
voyons changer de place, et elle ne
nous éclaire
que lorsqu'elle peut nous renvoyer
les rayons du soleil. Le soleil, lui n'est
point
une
planète, parcequ'il a sa lumière propre
et
qu'il ne l'emprunte point a un autre astre.
On connaît
aujourd'hui douze planètes prin¬
cipales au nombre desquelles il faut placer
sans aucun

,

la terre ; et c'est de cette dernière
que nous
allons nous
occuper. Nous considérerons sa
forme, son étendue, ses divers mouvements
et les
phénomènes qui en résultent.
Lu terre \ est ronde. 11 est facile de nous

convaincre en réfléchissant
mènes qui se
en

a

divers

phéno¬

passent chaque jour sous nos
yeux. Quand un vaisseau par exemple, venant
de la
pleine mer approche
matelots aperçoivent cl'àbord

du rivage, les
les objets les

plus élevés. Ainsi toujours ils verront la pointe
d'un clocher avant le
corps même de l'édifice
quoique celui-ci soit beaucoup plus gros ; c'est
que la courbure de la terre empêche d'aper,
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cevoir la partie inférieure de l'édifice
qui ne
se découvre
qu'à mesure que le vaisseau s'en
approche. Souvent encore au milieu d\me
belle nuit, lorsque la lune est dans tout son ]
éclat, on voit peu a peu son disque disparaître
sous un
corps obscur et rond, et bientôt la |
nuit la plus sombre nous
enveloppe. On dit
alors que cet astre est éclipsé,
qu'il y a éclipse,
Une comparaison bien simple va nous démon- |
trerla solution de ce problème. Si vous
placez
une
orange entre une bougie une chandelle,
et le mur d'un
appartement, F ombre de l'o¬
range se projettera sur le mur en un disque
obscur, qui contrastera avec la partie éclairée.
Hé bien ! la chandelle, c'est le soleil ;
Forange,
c'est la terre ; et le mur, c'est la lune,
qui,
tournant autour de la terre et
accomplissant
ce tour
en
vingt-neuf jours environ, s'est
placée de manière qu'elle n'est plus éclairée
par le soleil. Alors la terre se trouve placée
entre le soleil et la lune, et si elle
projette
sur cet astre une ombre
circulaire, c'est évi¬
demment parce qu'elle est ronde. — Il ne faut
pas croire cependant qu'elle soit parfaite¬
ment ronde : elle est un
peu aplatie à ses
deux extrémités opposées, absolument comme
l'orange que nous venons de prendre pour
exemple. Elle a neuf mille lieues de tour ou
quarante millions de mètres et elle est éloignée
du soleil de vingt-quatre millions de lieues
,

environ.

—

planète,

nous

Mais si telle

est

la forme de notre

dira-t-on, et si elle

est

partout
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habitée,

comment se fait-il que les liommes
les animaux qui habitent un lieu diamétra¬
lement opposé au nôtre, ne tombent
pas dans
et

l'espace, vers les étoiles, puisqu'ils sont pieds
pieds avec nous. La petite anecdote qui suit
va résoudre cette difficulté.
Newton, grand
physicien anglais, qui vivait en 1726, se
trouvant un
jour couché sous un pommier,
une
pomme lui tomba sur la tête. Loin d'imiter
l'homme de la fable,
qui avait la sottise de
contrôler l'ouvrage du
créateur, et de con¬
clure que tout était mal fait
parce qu'un gland
lui était tombé sur le nez
pendant qu'il repo¬
sait sous un
chêne, notre illustre
chercha quelle pouvait être la causephilosophe
qui ferait
tomber cette pomme vers la terre. Il
imagina
que
tous les
corps s'attiraient dans la nature en vertu
d'une puissance inconnue
qu'il appela pesan¬
teur ou gravité. L'attraction
qu'un corps exerce
sur un autre est d'autant
plus
forte que sa masse
est
plus considérable. Ainsi la terre attire
a

la ponnne comme la
pomme attire la terre;
mais celle-ci
ayant une masse infiniment supé¬
rieure a celle du fruit, il en résulte

le fait tomber vers elle. Ainsi donc qu'elle
tous les
corps sont attirés par la terre et ils se dirige¬
raient vers son centre s'ils
pouvaient la péné¬
trer. Il vous sera facile

d'expliquer maintenant
homme ou un être quelconque,
tombe pas vers les étoiles
quelle que soit
sa
position sur la terre. Vous concevez aussi
pourquoi ceux des habitants de la terre qui
pourquoi

ne

un
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pieds contre pieds avec nous ne
suffoques, ainsi que cela arriverait
pour celui cpii serait suspendu par les pieds
au
plafond d'une chambre.
L'homme suspendu par les pieds est bientôt
suffoqué, parce que son sang étant attiré vers
sont comme
sont

pas

le centre de la terre, abandonne les extrémités
du corps pour se porter a la tête, et occasionc
la mort. Il est donc bien démontré
pour nous

que tous les corps sont attirés vers
la terre, en vertu d'une

le centre de
puissance inconnue,

qu'il plait à Dieu de nous cacher, et que nous
appelons pesanteur. Cette attraction n'existe
pas seulement entre les corps qui sont a la
surface de la terre, elle existe encore entre
les astres et les planètes, et c'est elle
qui,
combinée avec une force d'impulsion primitive,

produit les divers mouvements des corps céles¬
tes.
Vous voyez, jeunes élèves, comme les
plus grands événements dérivent souvent des
plus petites causes. Si Newton ne se fut pas
couché sous un pommier, si une
pomme ne
fût pas tombée, peut-être serions nous encore
dans l'ignorance sur la cause des plus impor¬
tants phénomènes. Ne
croyons pas cependant
pouvoir expliquer toutes les difficultés que ce
sujet nous présente. Dieu veut bien permettre
à l'homme de génie de
pénétrer certains secrets;
mais il en est qu'il veut lui cacher a
jamais.
—

Alors le vrai savant s'arrête saisi d'admiration
et s'incline devant la
puissance de celui dont
les moindres ouvrages défient notre sagacité;
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aussi tous les hommes
par

qui ont honoré leur pays
leur science profonde étaient-ils éminem¬

religieux. Newton n'entendait jamais pro¬
le nom de Dieu sans ôter son chapeau.
Maintenant que nous savons que la terre
est ronde, disons quelques mots de Y a ir , de
ce fluide au milieu
duquel nous vivons et qui
ment

noncer

est nécessaire a notre existence. Il forme autour
de notre globe line couche d'environ quinze
lieues de hauteur, et c'est encore l'attraction

qui le retient et l'empêche de se répandre dans
l'immensité de l'espace. Au delà de cette cou¬
che d'air qu'on appelle atmosphère , on trouve
le vide. Quoique l'air soit invisible et qu'il nous
paraisse si léger, il est cependant pesant, ainsi

qu'on le prouve par mille expériences. C'est
par l'effet de la pesanteur de l'air que le mercure
s'élève dans les baromètres, et que l'eau monte
dans les pompes jusqu'à une hauteur de trente-

deux pieds ; ce qui prouve qu'une colonne d'eau
de trente-deux pieds de haut, pèse autant

qu'une même colonne d'air qui s'élève depuis
jusqu'aux extrémités de
l'atmosphère. Bailleurs vous connaissez tous
la puissance de l'air ; vous savez qu'il met en
mouvement des moulins, des vaisseaux ; qu'il
la surface de la terre

déracine des arbres ; renverse des maisons ;
enfin qu'il produit par les ouragans des ravages
affreux. Si certains corps s'élèvent dans l'air,

exemple des bulles de savon , des
etc., c'est parce qu'ils sont plus légers
sous le même
volume, semblables a un morceau
comme

duvets,

par
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cle bois, qui, tenu au fond de
la surface dès
encore
comme

[l'eau, s'élève a
qu'on le laisse libre. Les oiseaux
se soutiennent dans
Pair, s'y élèvent
les
nageurs au

milieu de Peau.

L'atmosphère est le siège de ces météores (*)

qui fécondent et ravagent.la terre : les vapeurs
qui s'exalent de la mer, vaste amas d'eau salée
occupant les trois quarts du globe, s'élèvent
dans Pair, s'y dissolvent en
quelque sorte et
rencontrant des
régions plus froides jusqu'à une
hauteur de trois lieues
environ, se réduisent
en
petites globules creux, très-légers, pour
former ces nuages
que nous voyons suspendus
sur nos tètes en
flocons ondoyants.
Quand les
globules se réunissant forment des gouttes
dont le poids ne
peut plus être soutenu
celles-ci tombent en
pluie, apportent dans
nos
champs la vie et la fécondité ; puis s'infiltrant à travers
,

vastes
en

les terres, s'amassent dans de
réservoirs souterrains, d'où elles sortent

sources

bienfaisantes qui produisent les

ruisseaux, les rivières,

et enfin les

sont autre

fleuves, qui

chose que des rivières dont les
eaux se rendent dans la mer.
La douce rosée
qui, pendant les chaleurs
brûlantes de Pété, vient
chaque matin désal¬
térer la terre et relever la tète
languissante
des fleurs et des
plantes , est encore un effet
de la vapeur d'eau,
qui, tenue en dissolution
dans l'atmosphère, vient se
déposer en goutte¬
lettes perlées sur les feuilles
refroidies par la
ne

'

(*j Phénomènes dans

l'air.
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nuit. Ce

phénomène est le même que celui
qui se reproduit chaque jour sous nos yeux
quand nous déposons sur une table unecaraffe

d'eau bien fraiche. Bientôt nous la
voyons se
couvrir d'un léger
nuage ; c'est que la vapeur
tenue en dissolution dans
l'air venant a ren¬
contrer le verre
froid, se condense et s'y dépose
en une fine rosée.
Quand les plantes sont
assez refroidies
pour que la rosée puisse se
geler, elles sont couvertes de gelée blanche. La

neige et la grêle proviennent encore de la
vapeur d'eau congelée. '
Enfin c'est dans des
régions plus ou moins
élevées de notre
atmosphère
la foudre-, ce terrible météoreque se produit
dont l'homme

cherche en vain a imiter les effets. Dieu
se rit
de ses efforts : il lui laisse
construire ses para¬
tonnerres au-dessus des édifices
a

élevés,

que son

et sous le toit

orgueil

desquels il s'enclort
avec sécurité
souvent pour ne plus se réveil¬
ler
Car paratonnerre et
palais disparaissent
quelquefois sous les feux dévorants de la foudre
vengeresse. Mais laissons lli ces pénibles réfle¬
xions et disons
quelques mots du son, dont l'air
est encore la
cause. On
appelle ainsi la sensa¬
tion que nous
éprouvons
cpiand l'air ébranlé,
mis en
vibration, vient frapper notre oreille.
Sans l'air
,

point de son ; sans l'air l'homme
n'entendrait point la voix d'un ami;
pour lui
la nature serait
muette ;
jamais
une délicieuse
harmonie
ne

ferait battre

; ses chants
s'élèveraient

son coeur

d'amour et de reconnaissance
point vers le ciel.

ne
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Si

nous

en

venons

maintenant

a

la nature

de

Pair, quel nouveau sujet cTe'tonnement
pour nous! On Fa regardé comme un corps
simple jusqu'à F année mil sept cent soixante
seize époque a
laquelle un cliimiste français
appelé Lavoisier, prouva qu'il est composé
du mélange de deux
gaz (5), dont Pun appelé
azote est impropre a la
respiration et dont
Pautre appelée o xigène étant
respiré agirait
avec tant de
forcé, qiPil userait bientôt la vie;
,

,

mais ces deux gaz,
mélangés dans le rapport
de soixante-dix-neuf parties d^azote et de
vingt
et une
parties d°oxigène, se tempèrent l'un
Pautre et forment un gaz propre à être
respiré

trop activer ni trop

sans

ralentir Faction des

poumons.

Puisque Pair joue

un si grand rôle, et que
pourrait vivre, ion voit de
qu'elle importance il est de construire des ha¬
bitations dans un air pur et de manière a ce
qu'il puisse y circuler librement.
Nous avons assez parlé de
Fatmosplière;
sans

lui Pliommc

ne

la terre qu'il
enveloppe. Nous som¬
bien convaincus maintenant
que la terre

revenons a
mes

ronde; mais

nous allons plus loin et nous
quelle tourne sur elle-nvime et en même
temps autour du soleil, a peu-près comme une
toupie tourne sur elle-même en traçant un
cercle par terre autour d\ine autre
toupie.
est

disons

Le

sur

mouvement

son

axe

,

de la terre

comme on

jour et a la nuit,

ce

sur

elle-même,

dit, donne lieu an

qui est très facile

a

con-
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cevoir. Prenons mie orange, par exemple, et
travcrsons-1 a, clans le sens de son aplatissement,
avec
un morceau
de bois qui formera un

essieu, un axe. Nous appellerons pôles les
points de la surface qui sont traversés par Taxe,
et èquateur le cercle
que Ton supposerait tracé
sur cette surface a
égale distance des pôles.

Pour

mesurer

la distance d'un lieu de la terre

à

Féquateur, on a établi des points de divi¬
auxquels on donne le nom de degrés de
latitude (degrés de largeur, parce
qu'autrefois
on
appelait largeur de la terre la ligne qui va
d'un pôle a l'autre
). On commence a compter
ces
degrés en partant de l'èquateur. La distance
d'un degré a l'autre est d'à
peu près vingt-cinq
lieues ordinaires. Ainsi,
quand on dit qu'un
pays est au quarante-deuxième degré de lati¬
tude cela veut dire
qu'il est éloigné de l'équateur de
quarante-deux fois vingt-cinq lieues.
C'est de la distance du
pôle de la terre à l'é(juateur ou du quart de la circonférence de la
terre
qu'on a tiré l'unité de longueur de
sions

,

laquelle

fait dériver toutes les autres
Cette mesure qu'on appelle mè¬
la dix millionième
partie du pôle à
on

mesures.

tre est

Féquateur,

ou trois pieds onze lignes et une
fraction de ligne ; c'est-à-dire cpie les savants
ont

mesuré la distance du

pôle de la terre à

Féquateur, qu'ils l'ont ensuite divisée

en

dix

millions de parties, et ils ont
appelé mètre une
de ces
parties, qui est, comme nous venons de
le

dire, de

trois

pieds

onze

lignes. Présentons
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maintenant F orange a la lumière d'une
bougie,
d'une chandelle, nous verrons
qu'une moitié

sera éclairée
Eh bien ! si

l'autre sera dans l'ombre,,
piquons dans cette orange |
une
épingle qui représente un homme, et que
cette
épingle, soit par exemple, dans la partie
éclairée, l'homme jouira de la lumière du jour,
Faisant ensuite tourner
l'orange, bientôt l'épin¬
gle sera dans l'ombre, et il fera nuit pour

notre

et

que

nous

homme. C'est de

cette

produisent alternativement
nuits.

manière que se
les jours et les

Quant

au mouvement que la terre exécute
du soleil, il est la cause de la succession
des saisons et de
l'inégalité des jours. Con¬
tinuons nos démonstrations au
moyen de l'o¬
range traversée par un axe, et portant toujours
une
épingle fixée a peu près au milieu de
l'espace compris entre le pôle et l'équateur,
autour

épingle qui représente un homme placé clans
pays. Plaçons-la en face de la bougie,
mais dans une
position telle que l'axe soit un
peu incliné, et que ses deux extrémités soient
a
égale distance de la flamme de la bougie;
alors
notre

l'orange sera éclairée exactement clans sa
moitié et, comme la
terre, qui est ici l'orange,
fait son tour entier en
vingt-quatre heures,et
un demi tour én
douze heures, il résulte que
tous les
peuples de la terre auront a cette
époque

jour de douze heures et une nuit
heures; c'est ce qui arrive le vingt

un

de douze
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Mars, appelé par les géographes Vèquinoxê (*)
du printemps.
Si je continue a faire tourner
Forange autour
de la bougie, en ayant soin de tenir
Taxe tou¬
jours parallèlement a lui-même ; quand nous
aurons décrit un
quart de circonférence, le
pôle du côté duquel est fixée F épingle et cjue
nous
appellerons pôle nord, Fautre étant pôle
sud, sera plus près du soleil, et F
épingle cjui
représente notre pays sera beaucoup plus
long¬
temps dans la partie éclairée cjue dansFombre;
alors nous serons dans F
été, au vingt-deux
Juin, et nous aurons les plus longs
jours de
l'année et les plus fortes chaleurs.
Remarquez
que le pôle nord reste toujours dans la
partie
éclairée, pendant la révolution de la terre sur
elle -même. Il
y reste pendant six mois ; par
conséquent, s'il y avait en cette partie de la
terre des

habitants, "ils

jour, tandis cjue

auraient six mois de

qui seraient au pôle sud
auraient, dans le même temps, six mois de nuit.
Si nous
ceux

continuons à faire faire encore un
quart
de révolution a
Forange autour du soleil, elle se
trouvera dans un endroit
opposé a celui qu'elle
occupait au commencement du
printemps,
mais dans une
position
semblable
a
l'égard de
(a flamme
de la
bougie ; nous aurons des jours
égaux aux nuits dans toute la
terre, et nous
serons

au

vingt-trois Septembre

(*) Equinoxe signifie

nuits égales

,

a

aux

l'equinoxe
jeurs.
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d'automne. Faisons
révolution à

encore

faire

un

quart de

l'orange en tenant toujours son
axe
parallèle a lui-même, nous verrons qu'alors
le pôle nord sera plus éloigné de la
bougie et j
que l'épingle restera plus longtemps dans l'om¬
bre que dans la partie" éclairée ; nous serons
au
vingt et un Décembre au commencement de
l'hiver; nous aurons les plus grands froids et
les jours les plus courts. Les
peuples qui habi¬
teraient le pôle nord seraient dans l'ombre
depuis trois mois, et y resteraient encore trois
autres mois, ce
qui ferait, pour eux, une nuit
de six mois. Enfin, notre
orange achevant sa
révolution autour de la bougie, reviendra au
point départ, et le printemps recommencera
,

pour nous.
Il ne nous reste plus maintenant
qu'à parler
de la surface de la terre et des divers accidents

qu'elle présente.
Nous avons déjà vu qu'elle est couverte d'une
immense quantité d'eau. Nous savons ce que
j
c'est que la mer, les fleuves, les rivières.
On appelle lac un grand amas d'eau dormante
|
qui peut communiquer à la mer, mais seule¬
ment
par des rivières ou des canaux souterrains.
Un golfe est une partie de mer qui s'avance
dans les

terres.

Une haie

est un

petit golfe.

Une rade est un espace de mer enfoncé dans
les terres, où les vaisseaux peuvent jeter l'ancre
et se mettre à l'abri de certains vents.
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Un détroit est une
deux terres.

entre

partie de

Un isthme au contraire
resserrée entre deux

terre

La terre

divise

se

On appelle
née d'eau.

île

Un continent

en

est une

continents

est une vaste

séparées

langue de

mers.

et

îles.

en

partie de terre environ¬

une

comprenant plusieurs

mer resserrée

étendue de

terre

régions qui ne sont point

par les eaux.
La terre se divise en
cinq parties
qui sont: l'Europe, l'Asie,

principales,
l'Afrique l Amé¬
,

rique appelée le nouveau monde, parce
qu'elle
qu'en mille quatre cent
,

n'a été découverte

quatre-vingts-douze,

Colomb,

par le génois Christophe
et enfin YOcéanie , réunion d'une

foule innombrable d'îles.

L'Europe se compose de plusieurs grands
pays dont la France est un des
plus beaux et
des plus riches.
La France à

son

vingt-six parties
qu on
ces

a

tour est

peu

appelle départements

parties que

nous

divisée

en

quatre-

près d'égale étendue,

allons

,

et

c'est d'une de

nous

occuper.
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DÉPARTEMENT
-3

L'AKIÈSE.

Le département de FAriège,
lieu est Foix , tire son nom de

dont le cliefsa principale

rivière, qui le traverse dans la direction du
Sud
Il

au

est

Nord.

formé de Fancien comté de

Foix, de
de
de
Le
haut et bas

presque tout le Couserans, qui dépendait
la Gascogne , et d'un grand nombre
communes de la province du
Languedoc.
pays

de Foix était jadis divisé

en

comté, dont la ligne de division était le Pasde-Labarre
à demi-lieue au-dessous de la
,

ville de Foix.
Le département

de FAriège
le second
départements de France le plus avancé
vers le Midi
(*), puisqu'il est compris entre
,

des

(*) Polir reconnaître la position d'un lieu

sur la terre,
points faciles à déterminer, et qu'on
appelle points cardinaux. Ce sont : l'Orient ou Est, partie
du ciel où apparait le soleil à son lever \ le Couchant ou
Ouest, point vers lequel le soleil se couche ; le Midi ou
Sud, point vers lequel se trouve le soleil à midi et enfin
le Nord ou Septentrion, point opposé à ce dernier. Comme
les points du lever et du coucher du soleil sont variables
selon les saisons, il est préférable de se régler, dans la
recherche des points cardinaux, sur le nord qui nous esl

on

considère quatre

,
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le quarante-deuxième et le quarante-troisième
degré de latitude septentrionale, est borné
au Nord
par le département de la HauteGaronne ; à l'Est par les départements de
l'Aude et des Pyrénées-Orientales
; au Sud
par le département des Pyrénées-Orientales
par la république ou pays neutre d'Andorre
et par les monts
Pyrénées qui le séparent de
l'Espagne ; et enfin a l'Ouest par le dépar¬
tement de la
,

,

Haute-Garonne.

Sa

plus grande longueur est, dans la
direction de la chaîne des
Pyrénées, de vingtsix lieues anciennes,
depuis Que'rigut, cheflieu de canton de l'arrondissement de
Foix,

jusqu'à St.-Lary,

canton de Castillon

dissement de St.-Girons.

,

arron¬

Sa plus grande
largeur est de vingt-et-une
lieues, dans la direction du Nord-Nord-Ouest
au
Sud-Sud-Est, depuis Lczat, arrondissement
de Pamiers
jusqu'à l'Hospitalet canton
d'Ax
,

,

,

arrondissement de Foix.

Le département de
trois arrondissements

l'Ariège

est divisé

communaux

,

en

dans les

chefs-lieux desquels est un tribunal de
pre¬
mière instance, c'est-a-dire un tribunal
devant
toujours indiqué d'une manière fixe
par une étoile brillante
appelée étoile polaire, ou encore
par la boussole. La
toussole n'est autre chose
qu'une aiguille d'acier aimantée,
pouvant tourner librement sur un
pivot. Elle a la
de se
diriger habituellement vers le nord ou à propriété
te nord unefois
peu-près,
connu, un homme qui le regardé a l'est
a sa
droite, l'ouest à sa gauche, et le sud derrière lui.

H

-

( "0 )
lequel sont portées toute les discussions entre
particuliers qui peuvent avoir rapporta®

lois recueillies dans le code civil,
puis un
collège communal; chaque arrondissement a i
un
sous-préfet, et envoie un représentant à la
chambre des députés. Les trois arrondissements, dont les chefs-lieux sont, Foix, cheflieu de préfecture; Pamiers
sous-préfecture
et Evéché ; et Saint-Girons,
sous-préfecturc,
se divisent a leur tour en
vingt cantons et en
,

trois cent trente-six communes dont la popu¬
lation est de deux cent cinquante-trois mille

sept cent trente

habitants environ.

Ce département est compris dans la vingtet-unième division militaire, dont le chef-licu
a
Perpignan ; dans la cinquième inspection
divisionnaire des mines, septième arrondi

est

sement

xPmgénieur

en

chef (chef-licu Tou¬

louse

) ; dans la trente-deuxième station d'in¬
génieur ordinaire résidant à Vicdessos, et
dans la vingtième conservation forestière

(chef-lieu Toulouse) ; enfin il ressortit à lé
royale et à Pacadémie de Toulouse.'
Comme tous les départements situés a»
pied des Pyrénées, celui de PAriègc se compose
de plaines et de montagnes. L'arrondissement
de Pamiers est presque complètement en
plaine ; celui de Foix est tout entier dans le
montagnes ; et celui de St.-Girons y est dam
sa
presque totalité. Ces montagnes s'élèvent!
graduellement du Nord au Sud , et le®
direction est en général de l'Est a l'Ouest.
cour
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Elles forment trois

lignes distinctes et a
près parallèles entr'elles. La première,
qu'on trouve en allant vers L'Espagne, est une
longue colline appelée Plantaurel ; elle n'est
interrompue que par des coupures où passent
les rivières
FAriège, le Lcrs, le Touire et le
Douctouire. La ligne de
moyenne hauteur qui
est entre la
précédente et F extrême frontière
est hérissée de
pics très remarquables, tels
que ceux d'Orcizet, de
Paillères, de SaintBarthélémy : cette ligne qui est aussi coupée
par FAriège, est continuée
borne au Midi la vallée de la par la chaîne qui
Barguillière où
coule
peu

,

,

,

FAarget.

Enfin la ligne la
plus élevée
Roc-Blanc, près de Quérigut, le comprend le
Puy-Drigue,
les

pics de Fontargente de Lasserre
du Port,

dAuzat,

,

du Port-des-nègrcs-de-FOs et
la
montagne de Montcalm, point le
plus élevé
de toute la
partie orientale des Pyrénées.
A travers cette
partie de Ja vaste chaîne
des

Pyrénées

ou

moins

ports,

existent des sentiers

périlleux désignés

servant

ou

le
de passage entre la
sous

l'Andorre et FEspagne. Nous

cols

plus

nom

de

France,

n'entreprendrons
point d'en faire ici la
longue énuinération ;
nous nous
contenterons de dire
est

parmi

franchir
np sont

snnime
ne

>

eux

quelques-uns

que

qu'il en
l'on peut

très-facilement, mais un grand nombre
pas même accessibles
il faut les franchir a

rouler dans des

aux

pied,

bêtes de

risque
précipices affreux dont
au
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l'œil mesure aves effroi la profondeur; encore
faut-il attendre que le soleil brûlant de l'été
ait fondu les neiges qui les ferment pendant
neuf mois de Fannée. Plusieurs de ces ports

fréquentés que des contrebandiers,
hommes avides et intrépides qui ne crai¬

sont

ne
ces

gnent point de jouer leur vie contre un paquet
de tabae ou un baril de vin -d'Espagne.
Le sol du département de PAriège est des

plus variés. Les environs de Mirepoix,de
Lezat et de Daumazan sont tous de terres
fortes et fauves , c'est-a-dire argileuses, qui
conviennent parfaitement a la culture

des

céréales. On trouve des terres légères et grises,
c'est-à-dire contenant peu d'argile , entre

Mirepoix et Pamicrs
Boulbonne ;
reuses

,

a

,

dans la plaine dite le

des terres graveleuses 011 pier¬
Pamicrs a S avère! un a Laroque,
,

,

lesquelles proviennent des détritus de caillons
granitiques et quartzeux , entraînés par les
eaux et fécondés par la culture et Faction df
Fatmosphèrc. Ce genre de terres est propre
la culture des seigles, des légumes et de I;
vigne. Enfin, on rencontre des terres noire
a

a

St.-Girons

,

a.

Massat, à Erce,

a

Castillonj

des terres rouges, a Riment ; et de la terri
sableneuse dans la vallée de la
et des terrains arides en landes ou bruyères,

BarguillièrtJ

aux

ci

partie dm"

partie basse. La première produit dt
et des pâturages ; la seconde est reniai

en

bois

des montagnes.
général le sol se divise en

sommets

En

( 173 )

les terri¬

miable par sa fécondité, notamment
toires de Pamiers , St.-Girons et Mirepoix

1

'liet

,

qui produisent du froment, du maïs , du
millet, du sarrazin, des fruits excellents , et
du vin en assez grande quantité, mais médiocre
et peu alcoolique. La montagne cultive beaucoup la pomme de terre , qui y est excellente
et fait, avec le maïs et le sarrasin , la princi¬
pale nourriture de ses habitants.
D'après ce que nous avons dit de la forma¬
tion des sources, etc, (page 160) , on conçoit
facilement que des montagnes de ce départe¬
ment doivent sortir une grande quantité de
ruisseaux de torrents et de rivières qui fer¬
,

tilisent

ses

vallées

et

fécondent

ses

herbeuses

montagnes.
Les

plus importantes de ces rivières sont :
L'Ariège avec ses affluents , c'est-à-dire
avec les rivières
qui viennent mêler leurs eaux
aux siennes, le
grand l'Hers, la Lèze, l'Arget,

1.°

le Yicdessos et le Crieu ;
2.° Le Salat avec ses affluents,

l'Aleth, le

Garbet, l'Arac, le Lez, etc.
3.° L'Arize et le
Voîp,
COURS

L'Ariège

DE

L'ARIÈGE,

dont le nom indique qu'elle
paillettes d'or, ainsi que nous le
verrons plus loin, a sa
principale source a.
l'étang d'Embeix, dans les Pyrénées, au pied
du pic de
Frey-Miquel, dans un pays situé
,

roule des

entre

la vallée de Carol et l'Andorre, sur un
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terrain

en

contestation

celle-ci et la
Elle passe dabord a
Ax où elle
qu'un torrent, et laissant sur n'est encore
sa
gauche les
Cabannes, elle s'accroît, un peu au-dessous
de
ce
chef-lieu de
canton, de F Aston

France.

avec

petite
l'étang de Fontargentc.
Grossie par le Yicdessos
a
Tarascon, où l'on
commence a ne
plus la considérer comme un
torrent, et où elle passe sous un
rivière qui découle de

pont, terminé
un

,

l'Ariège

toujours
a

Foix,

sa

,

fort

l'année mil huit cent
continuant sa course

en

joli

trente-

rapide,
resserrée entre les
montagnes
, arrive
chef-lieu du

rive gauche. La elledépartement, bâti sur
s enrichit des
eaux de

l'Arget, petite rivière qui prend
la

origine ii
montagne de la Cabirole ; et
laissant,
quel¬
ques lieues plus loin Yarilles sur
sa rive droi¬
te ,elle
arrose la ville de
Pamiers y met en
son

,

mouvement plusieurs
reçu les eaux du

de

Yentenac,

gage sous le

,

fabriques,

et,

après avoir

Crieu, qui descend des environs

canton

cle

Lavelanet, elle s'en¬

nouveaupont de Saverdun, où elle
commence a être
d'entrer dans la propre a la navigation. Avant
encore

Garonne l'Ariège se
grossit
les murs de l'ancienne
abbaye
de
au-dessous de
,

,

sous

Boulbonne,

Cintegabelle, de
principal
affluent,
le
grand
l'Hers, dont
le cours est
d'environ
vingt-cinq*
lieues, et
qui a son
son

origine dans les
Torts, dans la montagne de étangs Maies et
St.-Barthélémy,
canton de Lavelanet.
Ainsi, après un cours
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de trente-six lieues, FAriège devenue . assez
considérable
se jette sans honte dans la
Garonne
au-dessous de Pinsaguel, sur la
,

,

rive droite de ce fleuve.

L'Ariège nourrit la truite qui y est excellente
très-abondante, Panguille, et dans la partie
basse, le barbeau, etc.
et

COURS

DU SALAT.

origine de neuf sources
appelées les neuf fontaines , qui sourdent a
environ une lieue et demie en deçà de la
Le Salat tire

de Cuns et

montagne
au

son

environ demi-lieue

a

commune de
arrondissement de

dessus du hameau de Salau

Couflens, canton cFOust
St.-Girons. Arrivé

au

,

,

lieu dit le

Pont-de-la-

Taule, il double le volume de ses eaux par
celles de FAleth
rivière formée de deux
sources
qui prennent naissance dans les mon¬
tagnes cFUslou, sur sa droite. 11 passe daborcl
,

bourg bâti sur sa rive gauche , et
après avoir arrosé les jolis bassins de Seix et
d'Oust, il reçoit les eaux vives du Garbet,
petite rivière qui découle de Fétang de Garbet,
sis près des limites du royaume d'Espagne et
de la commune d'Auzat. Après avoir laissé
Vie â droite
le Salat continue son cours

à Seix

,

,

jusqu'au pont remarquable de Carcabanac,
d'où il se dirige vers la belle et fertile plaine
d'Eycbel qu'il arrose avant de traverser StGirons ville bâtie principalement sur sa rive
droite et ou son lit a une largeur de trente
,

,

,
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mètres^.Immédiatement
au-dessous du
de
Villefrancîie

,

le Salat passe sousfaubourg
un
joli
construit, reçoit, a sa
plus considérable de ses

pont nouvellement
gauche, le Lez le
,

affluents, cpii prend sa source deux lieues audessus de Sentein, canton
de Castillon
et il se
dirige vers St.-Lizier dont il baigne les murs
en
se
précipitant sous un haut pont, à travers des
a

,

rochers qui hérissent
rablement son lit.
le

rétrécissent considé¬

Echappé de ce gênant détroit,

Salat,

eaux a

et

serpente et promène mollement
travers les riantes et
vastes

ses

Lorp St.~Ar aille, Taurignan-vieuxplaines de
Taurignan-Castet, Caumont, Mereenac,
Bonrepauxdc-Prat ; enfin cette rivière
arrive dans le
département de la Haute-Garonne et se dé¬
charge dans la Garonne au Fousc
( mot qui
veut dire
confluent) après un cours de
dix-huit
,

,

,

lieues environ.
Le Salat charrie des
paillettes d'or

comme

PAriège. Des orpailleurs en font
la recherche vers
quelquefois
Bonrepaux Prat, et Lacave.
Souvent il se
,

déborde par suite de la fonte des

neiges et exerce dépouvantables
qu'on Fa vu en mil huit cent ravages ainsi
vingt-six et mil
huit cent trente trois
'époque a laquelle il
s'éleva a près de
,

,

quatre mètres au dessus de
niveau ordinaire. Le Salat
abonde en trai¬

son

tes

,

anguilles, goujons

barbeaux

,

etc.

,

chabots

,

lottes

,
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cours

l'Arize.

de

L'Arise ou la Rize , beaucoup moins consi¬
dérable que FAriège et le Salat , prend nais¬
sance aux environs de
Puy-Jagou et de Tour-

nine, dans les montagnes cFEsplas , canton
et arrondissement de St-Girons.
Après avoir
laissé le village d^Esplas a gauche , et fait
mouvoir la forge d^Estagnel , elle arrive à

Labastide-de-Serou, petite ville bâtie sur sa
droite, ou elle reçoit lo ruisseau deFAujol.
Passant ensuite près de Durban elle traverse
à grand bruit, et
parmi les rochers la célèbre
Grotte du Mas-cFAzil, commune
qu'elle laisse
à
rive

,

,

droite pour arroser les territoires de Sabarat, des Bordes, de Campagne , de Daumazan,
de

Labastide-de-Besplas

,

et

de Thouars ; e^est

au-dessous de ce dernier village
qu'elle entre
dans le département de la Haute-Garonne
,

pour aller se jeter
face de Carbonne

dans la Garonne, presqifen
après un cours d"1 environ

,

douze heures. Cette rivière abonde
et en

cours du

Le

en

barbeaux

gardons.
Volp.

Volp

est une petite rivière qui prend
sà source dans le canton de St.-Girons
,
au
sud-est de Lescure
dans un pré situé au
quartier de Las-Gouttos-de-Cabosse, Elle passe
,

a

Montardit

,

ensuite dans le
ronne et verse

entre

Cazères

Mérigon et Ste.-Croix entre
département de la Haute-Ga¬

et

,

ses eaux

dans la Garonne

St.-Julien-sur-Garonne.
H 2

,
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CLIMAT.

Nous

ne

terminerons

point les généralités

le département de FAriège sans dire un
mot de son climat. Il est
généralement assez
doux , quoique soumis a des variations brus¬
sur

de température causées par le voisinage
Le Printemps y est générale¬
ment pluvieux et le
temps est alors extrême¬
ment variable, au
point qu'en un même jour
on
éprouve souvent le froid le chaud ; on
voit la neige
le grésil, le soleil etc. L'Eté
ques

,

des montagnes.

,

,

est
tre

,

ordinairement fort cliaud et le thermomè¬
s'élève de vingt dégrés a trente dégrés. (*)

(*) THERMOMÈTRE.
Si l'on chauffe un corps, une barre de fer, par exemple,
on voit
qu'elle se dilate, qu'elle gagne en longueur, en largeur
et en épaisseur. Il en arrive de même
quand on chauffe un
liquide: il augmente de volume. Les physiciens disent alors
que le calorique, ou principe de la chaleur, dilate les corps:
la dilatation d'un corps peut donc servir à indiquer, si
non la
quantité précise, du moins le plus 011 moins decaloriquequi agit sur lui. Ainsi, par exemple, plus un corps
liquidese dilalr , plus est grande la quantité de calorique
auquel il est soumis.
D'après cela, on a inventé , pour reconnaître le plus ou
inoins de calorique qui est dans les corps , un petit instru¬
ment auquel on donne le nom de thermomètre
( mesure
de la chaleur ). Il se compose d'un tube de verre creux
à canal très-étroit, capillaire, purgé d'air, fermé à sa partie
supérieure, et se terminant, à sa partie inférieure, en une
petite boule ou en'un cylindre. Cet appareil est rempli,
jusqu'à une certaine hauteur, d'esprit de vin ou de mercure,
espèce de métal blanc, liquide à-peu-près semblabieau
plomb fondu. Vers la partie inférieure, on voit un point
marqué o° zéro, et vers la partie supérieure, un autre peint
,
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dans ce pays la
plus belle saison ; la chaleur alors est sup¬
portable , les montagnes sont encore couvertes
L'Automne est ordinairement

marqué ioo°. L'espace intermédiaire est partagé en 100 ou
80 parties qu'on appelle degrés. Au-desssous du zéro
sont aussi de semblables divisions 1
a , 3 , etc.
Le zéro indique le point où s'arrête le niveau du liquide ,
quand l'instrument est plongé dans la glace fondante, c'està-dire qu'il indique la température de la glace fondante.
Le n.° 100 pu 80 indique le point où s'arrête le niveau du
liquide, quand l'instrument est plongé dans l'eau bouillante;
ou, en d'autres termes, il marque la température de l'eau
bouillante ; par conséquent les degrés intermédiaires indi¬
quent les diverses températures comprises entre la tempé¬
rature de la glace fondante et celle de l'eau bouillante.
Lors donc qu'un thermomètre, exposé à l'air extérieur
en

,

i5°

à l'air d'un appartement, marque, je suppose,
,
signifie que la température de cet air est de i5 0 audessus de celle de la glace fondante. Quand il marque 5 ,
ou

cela

etc. degrés au-dessous de zéro, cela signifie que la
température de l'air est de 6,6,7° au-dessous de celle
de la glace fondante ou qu'il gèle à 5,6,7 degrés.

8,7,

Le thermomètre qui est divisé en 100 parties, s'appelle
thermomètre centigrade ; celui qui est divisé en 80 °, s'ap¬
pelle thermomètre de Réaumur , du nom de son inventeur.
Toujours une éeole ou enfin tout appartement qui ren¬

ferme un grand nombre de personnes réunies devrait avoir
thermomètre en hiver, pour savoir à quelle température
il faut maintenir la chaleur de
l'appartement ; car on sait

un

qu'une trop grande chaleur est contraire à la santé. La
température d'un appartement ne doit pas dépasser xo à 12
degrés du thermomètre de Réaumur. La chambre d'un
malade doit être à i5 °. La température d'un bain chaud
doit être de 26 à 3o °. A un ou deux degrés au-dessous
de zéro, il gèle. A xa 0 de froid , le vin
peut geler. L'eaude vie ne
gèle jamais. En France , le thermomètre ne
marque jamais au-delà île 12 à 14 0 par les pins grandi
froids. En Russie, il des ceod jusqu'à ao et 3o °.
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de verdure, on renaît un instant avant d'entrer
dans l'affreux Hiver , a ce'tte
époque les vents,
les pluies , les
neiges , les ouragans se succè¬
dent tour-â-tour. Les
pluies sont froides, parcec|u")elles ne sont autre chose que de la neige
fondue ; et la neige elle-même ,
qui couvre
constamment les
montagnes, descend en abon¬
dance dans les vallées et tient renfermés chez
eux les habitants des villes et des
villages etc.
C'est vers la fin de
septembre que la neige
commence a blanchir les sommets des
Pyré¬
nées ; mais elle n'arrive a Foix
,
a St.-Girons
et au fond des vallées
que vers la fin du mois
de novembre ou en décembre.

ARRONDISSEMENT DE FOIX
8

:

cantons, 141 communes, 91,684 habitants,
Les

cantons

Cabannes

,

sont:

Foix

Laxelanet

Quéiiigut.

,

Labastide-de-Serou les
Tarascon Vicdessos Àx , et
,

,

,

CANTON DE FOIX
26 communes,

,

:

21,424 habitants.

Ces communes sont: Foix
Iiosc (x368), Brassac

(4699), Baulou (458), le
(i5o4), Burrel ^5o4), Celles (65o),
Cos (173), Ferrières (249)
Vernajoul (470), Freychinet
(1240) > Ganac (1471) , l'Herm (52o) , St.-Jean-de-Verges
(5i5) , Loubières (129) , Villeneuve-du-Bosc (i4g) , St.Martin-de-Caralp (531), Montgailhard (847), Montoulieu
(812), St.-Paul-de-Jarrat (i34o) , St.-Pierre-de-Rivière
(425), Pradières (348), Àrabaux (170), Prayols (363),
Serres (1547) , Benac
(307), Sou^i (635).
,

Nota. Les nombres

thèse»

,

indique

sa

placés1 à coté du
population.

nom

de la commune, eatre paren¬
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FOIX.

Foix, chef-lieu du département de l'Ariège

estime

,

ville très-ancienne. Nous ne
discuterons

point l'opinion de ceux qui prétendent qu'elle
a
pour fondateur une colonie de Phocéens
fugitifs d'Asie qui étaient venus s'établir sur
,

les côtes de la Méditerranée
au lieu où ils
bâtirent Marseille, six cents ans avant
JésusChrist ; mais on ne
peut nier qu'elle existât
,

dès le
cinquième siècle , époque â laquelle
elle devint
dépositaire des reliques de SaintVolusien. Cette ville , ancienne
capitale du
comté de son nom
,
est dans une

position des
plus pittoresques, aux pieds clcs Pyrénées dont
elle
occupe les premiers gradins â trois cent

soixante-quatorze mètres

de l'Océan. Elle est
l'énorme rocher sur
comme un

,

au-dessus du niveau

dominée, a l'ouest, par
lequel s'élève le château,

géant qui semble la protéger ;

au

nord-ouest, elle est circonscrite par la rivière
de
l'Arget, ainsi appelée, dit-on, parce qu'elle
charrie des paillettes
d'argent ; mais ces pré¬
tendues paillettes
d'argent
ne sont que des
écailles
de mica blanc

substance flexible
lames minces, qu'on ren¬
contre en
grande quantité dans le granit, et
qui donne aux sables, aux terres, l'éclat dont
ils brillent
par un beau soleil. Du même côté

transparente

h ville

,

,

,

en

est encore

,

protégée par le mont SaintSauveur sur le haut
duquel subsistent les
ruines d'une
chapelle dépendant de l'ancienne
,

( 182 )

abbaye de Foix. Cette montagne n'est point
indigne d' être explorée par les amateurs et les
curieux. Toute de calcaire, comme celles qui
l'avoisinent, elle abonde en coquillages pétri¬
fiés dont un grand nombre appartient a
des mollusques marins dont l'espèce n'existe
plus aujourd'hui, témoignage irrécusable du
passage des eaux de la mer et de ce grand
bouleversement dont

toutes

les nations

le souvenir- On y trouve
couches de mine de fer en grain,
servent

con¬

aussi des
mais trop

peu riches pour être exploitées avec avantage.
Au nord, au nord-est et a l'est, Foix est
borné par l'Ariège et par la montagne

du

Pech ; et enfin, au sud-est seulement, les
regards peuvent se porter sur la partie jdane
de son territoire.
C'est donc dans ces étroites limites que cette
ville a été bâtie de la manière la plus irrégu¬
lière. Les rues en sont mal percées, et les
maisons généralement vieilles, obscures et
enfumées. Il y aurait cependant de
à prétendre qu'elle ne participe point au mou¬

Finjustice

général imprimé par la civilisation.
Déjà quelques édifices méritent de fixer l'at¬
tention des voyageurs. INous citerons la caserne,
immense bâtiment situé sur la rive gauclie
de l'Ariège, et dont la construction ne remonte
qu'a mil huit cent vingt-quatre. Enfin,
1 administration municipale vient de terminer
un superbe collège dont les nombreuses et
vastes salles peuvent
suffire à deux cents

vement
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pensionnaires. Plusieurs particuliers même
un si Lel
exemple, remplacent chaque
jour de vieilles masures par de belles con¬
structions. Nous n'avons point encore parlé de
la préfecture, cjui doit être mise en
première
ligne, parce que la fondation de ce grand et
magnifique liôtel remonte à une époque plus
reculée. Après la suppression des ordres
monastiques l'abbaye de Foix qui, avant la
révolution, appartenait aux chanoines réguliers
suivant

,

de la congrégation de Sainte-Geneviève , fut
successivement occupée par l'administration

départementale, les tribunaux et la préfecture,
(fui, consumée ] tresque en entier par une
incendie, en l'an douze, fut reconstruite telle
qu'on la voit aujourd'hui, â-péu-près sur le
même plan que l'ancien bâtiment.
Dans une des ailes de la préfecture est
placée 1-école normale primaire où la muni¬
ficence du département et de l'état entretient
une trentaine de
jeunes instituteurs qui, élevés
dans des
principes de religion, d'ordre et de
respect aux lois doivent porter dans les plus
,

,

petites communes, l'instruction solide et modes¬
te
qu'ils reçoivent. Au second étage du même
eorps de bâtiment est la vaste et belle salle

de la
bibliothèque de la ville, composée de
plus de huit mille volumes, et qui s'accroit
chaque jour par les nombreux envois du
gouvernement. Les amateurs qui vont la visiter
admirent huit gros volumes in-folio, faisant
autrefois partie de la magnifique collection des
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anciens livres de chant de
de Mirepoix.
En 1528 , Philippe de

l'église cathédrale

Lévis évècpie de
après avoir enrichi son église de
sacrés, de tapisseries d'un grand prix,

Mirepoix
vases

.

,

,

voulut la doter de livres de chant comme il
n'en avait point encore existé. Le hasard lui
, pour l'exécution de son
projet, un de
hommes rares que la nature semble jeter
dans les temps barbares pour étonner, dans
l'avenir , les peuples les plus fiers de leur
civilisation. Au couvent des cordeliers de

amena

ces

Mirepoix était alors un religieux privé de l'usage
d'une de ses mains, et possédant malgré cela
un talçnt extraordinaire
pour la peinture. Ce
fut à lui que
Monseigneur de Lévis confia la
direction de l'oeuvre importante qu'il méditait.
Le cordelier consentit
se
charger de tous les
a

dessins

et

de

les

peintures , mais avec
coopération d'artistes subalternes capables
d'exécuter la dorure, l'écriture et la note du
plain-chant.
Ce grand ouvrage commence en mil cinq
cent
vingt-huit ne fut achevé qu'en mil cinq
toutes

la

cent trente-trois. Le nombre total des volumes
fut de neuf , tous en velin ( parchemin ) du

premier choix. Cinq étaient notés

;

les quatre

autres, écrits en gothique de moyenne grosseur,
renfermaient seulement des prières.
Pour donner une idée de la hautéur des

portées et de la dimention des notes de plainchant, il suffit de dirç que le gloria in excelsù
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tenait

a

lui seul trente-deux
pages

du format
grand in-folio, haut de soixante dix-huit centi¬
mètres et large de
cinquante-quatre.
Les cinq volumes notés étaient ornés de
miniatures de vignettes
d'arabesques et de
culs-de-lampe du goût le plus exquis : partout
la dorure était
prodiguée. Les premières lettres
des
principales fêtes de Tannée étaient un
,

,

tableau cfenviron trente-centimètres de hau¬
teur et

vingt de largeur, représentant le sujet

delà fête.
La société
archéologique du midi a
de ces lettrés en sa
possession.
À

une

plusieurs

époque de douloureuse mémoire

,

livres ne furent
point épargnés par le
vandalisme. Arrachés de la sacristie de la
ces

cathédrale et jetés dans un
grenier , ils
été horriblement mutilés. Ils sont
maintenant, ainsi que nous Pavons dit, a la
bibliothèque de Foix, au nombre de huit
y ont

,

mais privés des
Le volume

peintures les plus précieuses.
qui manque n'éprouva aucune

dégradation ; il

les autres

a

la

fut enlevé par

celui qui livra

profanation. Ce livre existe

probablement encore. Il contenaitPofficeentier
de
Saint-Maurice, patron de la cathédrale de
Mi repoix.
Plusieurs hommes le plaçaient
difficilement sur le pupitre ,
|une fois Tan,
a
l'époque de la fête du Saint.
Mais ce dont le
département doit surtout
s
enorgueillir c'est de posséder un nombre
considérable de médailles de
bronze, d'argent
,
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d'or

même, presque toutes trouvées clans
le pays. Cette collection si précieuse pour
l'histoire du pays , est entièrement due aux
soins et aux recherches deM. Rambaud, biblio¬
thécaire , a qui cbailleurs la bibliothèque de
Foix doit tant cFautres richesses.
L1 église paroissiale de Saint-Yolusicn , qui
et

remplace F ancienne église de Saint-Nazaire
tombant

en

ruines

,

fut reconstruite par

Roger

ii , comte de Foix, en onze cent onze.
Elle était achevée en onze cent vingt-trois;
,
a cette époque , on y avait déjà rapporté
les reliques de Saint-Volusien, que Ton avait
mises en dépôt dans la chapelle de Notre-Dame
de Montgausy, dont on voit encore les restes
sur une charmante élévation
qui termine pour
ainsi dire les promenades de la ville de Foix.
Le pont de FAriège, a deux arches en pierre,
a
été fait ou commencé dans le douzième
siècle , par Roger-Rfernard, dit le Gros, et
achevé ou refait, dans le quinzième siècle,

car

par

Gaston fils de Jean et de Jeanne d* Albret.

point
élargi

Il faut bien se garder de croire qu'il n'ait
été changé depuis cette époque : il a été
en mil huit cent
vingt-trois , pour en mettre

la largeur en harmonie avec celle de la nouvelle
rue du Pont.
Au commencement de cet article , nous
avons dit un mot du rocher de Foix. INous
devons y revenir, et nous croyons ne pouvoir
mieux faire que

tFextraire

ce que nous

dire xPun excellent article de M. Alex.

allons

Durnègo
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Ce rocher est un
petit pic isolé, à l'ouest
de la ville ; sa cime est à
quatre cent vingthuit mètres au-dessus du niveau de la mer.

Il porte trois tours
placées dans la direction
du nord au midi. Deux sont carrées
; ce sont
celles qui s'élèvent vers le nord. Celle
qui est
la plus avancée de ce côté est construite sur
d'anciennes substructions ; mais c'est sans
aucunes

preuves certaines qu'on a écrit qu'elle
avait été bâtie durant le
règne de Dagobert ^
vers l'an six cent trente. La
seconde, située

milieu est couronnée
par une assez belle
plate-forme. Celle du midi est ronde plus
élevée cjue les deux autres et de la forme la
plus élégante en l'isolant toutefois par la
pensée de l'espèce de chapeau conique dont
ont l'a recouverte
pour des raisons de salu¬
au

,

,

,

brité.

Les deux tours du nord sont
jointes entr'elles par un bâtiment voûté. Le château est
situé au bas du rocher de Foix
; les tours en
formaient le Donjon , le dernier

refuge. 1,1
aujourd'hui de palais de justice et les
tours sont les
prisons du département.
Le Château de Foix a été souvent
assiégé
tandis
sert

,

,

que sur sa haute tour flottait la ban¬
nière blanche oii
brillait, en

champ d'or les
pals de gueules des Comtes. En 1272, les trou¬
pes du Roi de France,
Philippe le Hardi, l'en¬
vironnèrent et
l'attaquèrent
de toutes parts.
Le
,

rocher

tants

,

si célèbre chez les anciens habi¬

dumidi, qui l'avaient pris pour l'cmblè-
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me de la force et de la stabilité ;
ce Roch dè
Fouïs , comme on disait alors , fut traqué ,
taillé en partie par les pionniers de l'armée

française

: on en

fit rouler d'énormes éclats,

les bords de l'Arget, au milieu des
aulnes et des peupliers , on en voyait naguère
de grandes masses qui en furent détachées par
les travaux qu'ordonna le Roi.
Plusieurs dynasties de Comtes souverains
et sur

ont

possédé les tours de Foix.

La plus ancienne commence a Roger I.",.
fils de Bernard Roger , comte de Carcassonne,
en 1050. Le douzième descendant de ce Prin¬
ce

,

Mathieu de Foix

enfants

,

mourut en 1398

,

sans

le comté devint la

propriété
d'Isabelle, sa sœur, mariée a Archambaud de
Grailli Captai de Buch ; le comté passa ainsi
dans la maison de Grailli qui forma la seconde
dynastie.
Eu mil quatre cent trente-deux, Gaston IY,
par son mariage avec Eléonore de Navarre,
héritière de cette couronne unit le titre de
,

et

,

,

comte

a

celui de Roi.

François Phébus mourut

laissa* le comté a Catherine
Jean d'Albret en
148S, et ainsi commença la troisième dynastieJeanne d'Albret, fille de Henri de Navarre,
fut mariée
Antoine de Bourbon, et la qua¬
trième dynastie commencée a Antoine , finit
a Louis XÏII
qui, en octobre 1620, réunit le

sans

postérité

de Foix,

,

et

Elle épousa

sa sœur.

a

,

comté de Foix

On

se

a

la

rappelle

couronne.

encore

dans

ce pays

son
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ancienne indépendance. On y parle du comté
de Foix comme s^il existait encore avec son
souverain particulier , ses franchises et ses
vieilles libertés.
Les tours de Foix , dégradées sans doute
yeux de l'artiste et de l'archéologue, par
des réparations, par des appropriations mo¬
dernes , offrent néanmoins encore l'ensemble
le plus pittoresque et le plus imposant. Elles
aux

rappellent

ces nobles Comtes distingués par
leur valeur brillante dans les guerres saintes,

leur courage indomptable et par leur fidé¬
lité, lorscpie la maison de Toulouse fut, com¬
me la leur
persécutée exhérédée, au temps
des Albigeois. Les souvenirs de l'histoire
les récits de Froissard viennent
rappeler la
par

,

,

,

et la
magnificence de
Phébus, plus riche ejue les Rois de

courtoisie

ce

Gaston-

époque ;
les Comtes plus géné¬

plus puissant

que tous
que tous les Potentats.
On demande s'il n'existe pas

son
,

reux

dans la contrée
princes ont régné, d'autres monuments
authentiques de leur puissance ou de leur piété.
On indique alors a
1"étranger des châteaux
des forteresses des
abbayes; mais ces vieilles
oiices

,

,

citadelles sont démantelées ou entièrement
détruites. Ces abbayes, ces monastères
le
seizième siècle, le calvinisme et 1793, n'en ont

laissé, le plus souvent, cpie clin signifiante s
ruines. Et leurs sépulcres? Allez a Bolbonne ,
ce S t.-Denis de leurs
premières dynasties. La ,

quelques pierres couvrent le lieuoii reposaient

leurs cendres. Les
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grands simulacres des che¬

valiers de la maison de Foix,
sur

ceinte consacrée ! A.
a

couchés immobiles
disparu de l'en¬

leurs lits de marbre, ont

Comminges

,

peine si, a la Grasse-Dieu,
nous retrouvons quelques mo¬

numents que l'on puisse leur attribuer. A
Bolbonne même, on sait bien que les ossements
de ces princes ont été brisés dans leurs
sépul¬
cres isolés. Ces fiers châtelains de la forteresse
aux trois tours élancées
ces vaillants comtes
de Foix , n'ont pu même conserver de tant de
domaines dont ils étaint les maîtres, l'étroit
,

espace de quelques tombeaux.
On ne lira sans doute point sans intérêt le
récit suivant d'une fête donnée par un de ces

quinzième siècle

,
fête qui peut
idép de leur magnificence et des
moeurs du
temps.
En l'année 1457 Gaston de Foix étant a la

comtes

donner

,

au

une

,

Cour de France,

des ambassadeurs de Ladislas,

roi de

Hongrie , se rendirent auprès de Charles
VII, afin de lui demander la main de Magdelaine, sa fille, pour leur jeune souverain. Cette
négociation ayant été terminée heureusement,
le roi de France chargea Gaston de Foix de faire
les préparatifs de départ de l'auguste fiancée.
Le comte de Foix s'acquitta de cette com¬
mission avec beaucoup de zèle et de goût. La
fête

qu'il donna à cette occasion fut d'une
magnificence rare. Il fit dresser douze tables

dans une vaste salle
noblesse française de

oii presque toute la
l'un et de l'autre sexe
,
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fut réupje. Le premier service fat
composé
de douze cents plats diversement
préparés;
les pièces de gibier conservaient leurs formes
naturelles. C'étaient des
chevreuils, des daims ,
des cerfs , des lièvres , des

sangliers, des
des perdrix, des étourneaux,
faisans, des grives et un grand nombre

lapins, des

paons,

des
(Vautres oiseaux délicats et de
quadrupèdes
recherchés. Vers le milieu du festin on vit
,

paraître précédé de plusieurs trompettes un
énorme tigre vomissant le feu
par la gueule et
qui marchait par artifice. Il avait un collier
(Por sur lequel étaient
gravées les armes du roi
de Hongrie. Ce redoutable animal fit le
tour
des tables, et
quoique ce ne fut qu'une machine
merveilleuse, Fart avait si bien imité la nature
que les convives, surtout les dames, en furent
effrayés. Le second service excita une nouvelle
surprise. Il était Composé de pâtisseries de
toute
espèce et cFun très-grand nombre d°animauxdc grandeur
naturelle, faits de sucre fin.
Le miel des hautes
montagnes du pays de Foix
,

,

y parut sous diverses formes

plusieurs

et

fit le fonds de

mets.

Pendant que les convives émerveillés fcsaiejit

les honneurs de

ce

dessert

tout-â-coup paraître

belle muraille

se

magnifique

château

,

, on vit
ceint dùme

élevée sur un haut tertre
a la plus haute
desquelles
fenêtres, où. quatre jeunes
montrèrent bien parées
tra¬
,

entouré de tours
il
y avait quatre

demoiselles

un

,

vaillant à faire des

,

bouquets des plus belles
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fleurs, pour les offrir aux clames et aux seigneurs
dont elles fesaient flotter les bannières. Il parut
aussi quatre,jeunes damoiseaux , couverts de
velours
et avec

jaune, qui chantaient à quatre parties
une grande harmonie, des airs tout

la cour. Ce château était porté par
douze gentilshommes habillés de satin violet.
Ensuite arrivèrent les joueurs de flûte et les
violons ; mais ce cpii réjouit singulièrement

'

nouveaux a

rassemblée , ce furent six gentilshommes
habillés â la béarnaise , de velours vert, qui
firent différents tours d'adresse et une infinité

dejolivetés. Ce qui mit le comble â l'admiration,

fut l'apparition dune, montagne de laquelle
découlaient deuxbclles sources de fontaine d'eau
de rose et de cannelle. Cette montagne était
couverte

d'arbustes odoriférants où un nombre

infini d'oiselets dègoisaient mille
dessous les rochers sortaient des

chansons. De
lapins et des

lièvres. Quatre jeunes bergers et autant de
jolies bergères, en habits de montagnards,
sortaient dune grotte, exécutant des danses
mauresques; et, feignant clètre effrayés â la vue j
des convives, rentraient promptement clans le
lieu de leur retraite ; et sortant de nouveau,
comme de concert, ils y rentraient encore.
Cette montagne était portée par vingt-quatre

gentilshommes

,

habillés uniformément avec

des habits de différentes couleurs.
Les buffets étaient chargés d'argenterie
de vaisselle plate. Un chevalier couvert
et

d'argent

,

monté

sur

un gros

et

d'or
coursier

'
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bardé de la même façon
main d'un

petit

,

faisait parade

en sa

jardin de cire dans lequel
,

voyait toutes les fleurs les plus rares repré¬

on

sentées au naturel, lequel fut
présenté a la
future épouse. Les tentures et les
tapisseries
représentant des combats et des chasses qui
ornaient le 'lieu du festin , étaient venues du
levant. Tout respirait la
joie et le plaisir.
Gaston donna des preuves de sa munificence.
Les hérauts d'armes de
Hongrie reçurent tous
des présents , et
chaque ménétrier eut cent
écus et dix aunes de velours. La
fête coûta

cinq mille écus

0 instabilité des choses humaines !
Ladisla s
a
Prague , les uns disent de la peste,
les autres empoisonné
, avant le
départ de la
fiancée , <et Magdelaine fut accordée
au fils
du Comte de Foix
,
le

mourut

plus aimable et le plus
galant des jeunes seigneurs de la cour de Fran¬
ce
lequel mourut trois ans après son mariage,
à l'âge de
vingt-sept ans.
Foix possède un Tribunal de
première instan¬
ce
,

et une Société
d'Agriculture et des Arts ,
dont les travaux
rendent, tous les jours , les
plus grands services au département. L'instruc¬
,

tion y est
du

progrès

, ainsi que dans le reste
et l'on verra bientôt s'éclaircir sur la
carte de France la teinte
rembru¬
nie dont
M.rLDupin a stigmatisé le département

en

département,

de

l'Ariège.

La

population de la ville de Foix

quatre-mille six
I

cent

est

de

quatre-vingt-dix-neuf
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habitants.

Son

aciers, faux

commerce

limes

consiste

en

draperie

fers,

cuirs,
laines etc* On y voit deux filatures de
laine,
des tanneries des forges martinets etc. On
y voit aussi une minoterie nouvellement
,

,

grosse

,

,

,

construite , et une
construction.

,

,

féculerie actuellement

ENVIRONS

DE

en

FOIX.

Si, quittant la ville de Foix,

on se dirige
Barguillière, du côté du
sud ouest, on trouve sur la petite rivière de
FArgct, dans une position des plus pittores¬
ques, les forges dites forges de Foix. Ici nous ne
pouvons nous dispenser de citer particulière¬
ment la
fabrique de faux et de limes magni¬
fique établissement dont la création est due à
M. R.uffié, qui, par ses soins persévérants, es!
parvenu a affranchir la France du tribut qu'elle
payait a FAllemagne pour cette fabrication.
On consomme par an douze cent mille faux
vers

le vallon de la

,

en

on

France.
Disons quelques mots

les

de la manière dont

fabrique.
Fabrication des

faux.

Des barreaux cTacier de trois a cinq centi¬
mètres cVéquarrissage, déjà épurés par de
nombreuses préparations, sont étirés en lames
sous les
coups multipliés du martinet.
On corroie seize clç ces lames mises en paqud
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l'une sur l'autre, et ensuite on
coupe ces
à six décimètres de long

pour

barres

fabriquer Y étoffe.

Quant au tranchant, il doit être en acier
fin, qu'on étire et qu'on soude à plat sur
l'étoffe] il entre pour un tiers dans le poids

total. On ébauche

ensuite au martinet, ce
qui exige beaucoup d'adresse et on termine
par plusieurs opérations semblables. Il s'agit
alors de
,

donner

au tranchant la dureté
dont il
et pour cela on a recours a la
trempe.
On le chauffe au
rouge blanc et on le trempe
dans un bain de graisse ;
puis on chauffe de

besoin,

a

nouveau et on

trempe dans l'eau froide ; enfin
on redresse au martinet
les lames faussées et on
passe a la meule. C'est
dans cet état
que les faux sont livrées au
recuit

on

au

bleu,

commerce.

Quand, par le travail, le tranchant de la
faux s'est émoussé, le moissonneur la ravive
en

la

une

à la

frappant
enclume

pierre

au marteau, a

petits

coups

portative, et ensuite il la

et à l'eau.

,

sur

passe

Les faucheurs

sont
toujours munis de leur
marteau, de leur enclume, de leur pierre et
d'un
vase

conique, ordinairement une corne
de vache
remplie d'eau, dans
laquelle la pierre reste plongée : car ce repas¬
de boeuf

ou

sage se fait

très-fréquemment.
Limes.

La lime
et

a

est un

instrument qui sert a
ajuster
surfaces des métaux, des

polir à froid les
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os

,

du bois, etc. On la fait

en

bon acier. Il

de carrées ( carrelets ) , de triangulaires
( tiers-points ) , de rondes ( queues de rat ),
etc., etc. Les plus employées sont plates, a
quatre arêtes a peu près parallèles. Les limes
en
paille sont a denture grosse et moyenne et
y en a

acier fondu. La lime est terminée
par une
queue ou soie non trempée , qui sert à l'em¬
mancher.
Le forgeron commence
par chauffer son acier
et étirer au marteau le
corps de la lime sur
une enclume : tant
que l'acier paraît rouge, il
bat sans jamais mouiller. Il
présente la pièce
a un calibre
placé devant lui, jusqu'à ce qu'elle
en ait
pris la forme. Il chauffe de nouveau,
dresse la pièce et fait la soie ; ensuite il
passe
à la meule pour effacer les
inégalités, et mouille
dans une eau chargée de chaux
pour empêcher
Pair d'altérer la surface.
La taille se fait en maintenant la
pièce sur
une enclume avec une courroie
double, passée
sous le
pied. Après avoir ôté la chaux et graissé
de sain-doux, Pouvrier tient d'une main un
ciseau et de l'autre un marteau et
pratique
une série
d'incisions obliques et parallèles,
l'habitude donne a ce travail une
en

qu'on n'a
avec

régularité

pas encore pu obtenir des machines
économie. Après avoir fait un

premier

de taille, il les croise par un second rang
puis il enduit encore de chaux.
On conçoit bien qu'il n'a été
possible d'exé¬
cuter la taille
que parce que la pièce n'était
rang
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maintenant
lui donner
Sasfaut
encore
assez dure
pour résister dureté
au ciseau.
qui
cette

la rend si

précieuse dans les arts. Or, c'est une
propriété caractéristique de Facier de devenir
dur et cassant quand on le trempe, pendant
qu'il est rouge, dans de Peau froide ou dans
certains liquides préparés. Cette opération s"1 ap¬
pelle trempe.
De la trempe donc doit dépendre la bonne
qualité de la lime. On la nettoie, et pour garan¬
tir les dents des
coups de feu, on recouvre
au
pinceau d^un enduit composé , où il entre
de la suie, du sel, etc. On sèche et on chauffe
au feu de coke ou de charbon de bois.
Puis,
prenant les limes une a une, Fouvrier les
redresse, sÙl en est besoin, et les plonge dans
Peau : il a soin d*1 entrer lentement le
premier
tiers et rapidement le reste,
excepté la soie,
qui doit être non trempée : il ne reste plus
qu'à nettoyer les limes et à les mettre en

paquets.

Portons

pas un peu plus loin, et nous
rencontrons dans cette même vallée de la Barnos

guillière, mais pour ainsi dire groupés en semble,
les
villages de St.-Pierre, de Serres, de Benac,
deBrassacet deGanae, où Fon trouve plusieurs
martinets. A. St.-Pierre

forge,
sa

on

trouve aussi

et Ganac est renommé
fabrication de clous d\ine

au

une

loin pour

qualité supé¬
point oublier le Bosc,
situé plus à
Fouest, loin de la vallée, et St.*
rieure.

Nous

ne

devons
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Martin-de-Caralp. La Barguillière remonte à
Fouest sur une longueur d'environ
quatre

heures de marche. Elle
offre, au pied septen¬
trional des vallons latéraux de la chaîne du
même nom qui la
sépare de la vallée de Saurat,
une succession de
prairies, de champs cultivés,
de bouquets de futaie et d'arbres

villages

fruitiers, de

et de métairies auxquels une popula¬
tion nombreuse et
pleine d'activité donne de

la vie et du mouvement.
Avant de quitter la rive
gauche de
nous
devons citer les noms des

FAriège,
agréables

villages de Prayols et de Ferrières et celui
de Montoulieu
près duquel on tire de la terre
à porcelaine assez estimée. —On sait
que la
porcelaine est une espèce de faïence remar¬
quable par sa blancheur et par la finesse de sa
pâte et par sa transparence.
Sur la rive droite de
FAriège, et vers Pèst
de Foix, on rencontre
Pradières, Plierm,
Soula; puis Montgaillard, joli petit bourg,
situé â une lieue et un
quart du clief-lieu. Il
,

formé de deux
rangées de maisons sur le
bord de la route de Foix â Tarascon
,
et dominé
â gauche
par un mamelon arrondi cpii surmonte
un mont isolé ou Fon voit
quelques vestiges
d'un ancien château fort, démoli
par ordre de
Louis XIII. La se déroule aux
yeux étonnés un
des plus piquants tableaux
qu'il soit possible de
rencontrer dans les basses vallées de la chaîne
des Pyrénées. Ce site charmant se continue
est

qu'à F embranchement de la belle

route

jus¬
dépar-

( 199 )
tementale

qui, traversant le joli vallon cle St.-

Paul-de-Jarrat, bourg: où Ton trouve des forges,
un martinet, et un moulin a plâtre, se pro¬
longe, en passant a côte de Celles, jusqu'à Lavelanet et Belesta.
Près de cet embranchement, sur la rive
droite de FAriège, au dessous de la route de

Tarascon,

au

lieu dit Saint-Antoine on vient
où Ton remar¬
,

de construire diverses usines

,

particulièrement un Laminoir qui donne
nouvelle vie je ne dirai pas au canton
de Foix
mais au département tout entier.
On y admire la hardiesse des constructions
qu'on a opposées au courant si rapide de la ri¬
vière ou plutôt au torrent qu'il semblait impos¬
sible de pouvoir jamais maîtriser. On trouve
Fa un nouvel exemple du pouvoir incalcula¬
ble des machines et l'imagination se repré¬
sente à
peine l'immensité du travail qu'elles
que

une

,

,

,

pourraient exécuter

en une

année

,

si elles

étaient convenablement alimentées. Les curieux
sont ravis de
voir, au même lieu, un pont des

plus pittoresques

,

de
Lamarque , sur
de la féodalité.

construit en "1834: par M.
les culées d'un ancien pont

Mais hâtons-nous
sur la

de

jeter

coup-d'oeil

un

partie du canton au-dessous de Foix, vers
le nord. A la
gauche de l'Ariègc, nous rencon¬
trons le
village de Yernajoul , qui s'élève à
plusieurs centaines de pieds au-dessus de
l'Àriege ; Fa on voit un château ou si l'on
vcut
une agréable habitation d'où l'on
,

,
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admire encore un de ces
ravissants
panoramas,
inconnus aux habitants des

pays de plaine.
Enfin, a la limite du canton, laissant
Baulou,
qui n'a rien d'intéressant, sauf ses nombreux
fours a chaux
(nous parlerons de la fabrica¬
tion de

la

chaux dans le canton de Yarilles
a
Loubens où sont les fours
principaux
du
pays)
et
reprenant la rive droite de
l'Allège, arrê¬
tons-nous un
instant

petit village situé sur la St.-Jean-de-Verges,
rivière, a une lieue
et un
quart de Foix, et qui n'est pas sans intérêt.
11 y a
quelques années qu'on y découvrit les
ruines d'un
temple de Cybèle déesse de la
terre, que les payens disaient la mère de leurs
a

,

faux dieux ; il s'élevait sur le flanc
d'une col¬
line que les habitants du
pays
nomment
encore
la

d'Opio, faible altération du mot
ou
Cybelle. Pen¬
qui furent faites, il y a quelques
années, on déterra plusieurs colonnes de mar¬
bre
montagne

latin Ops, signifiant la Terre
dant les fouilles

blanc, assez bien conservées
leurs chapitaux d'ordre corinthien.

,

ainsi que

Croyez-vous

qu'un musée'se soit ouvert pour recevoir ces
vénérables antiquités ?
point de tout : elles
ornent le colombier d'un
honnête bourgeois
de St.-Jean
qui

y

fait nicher

ses

pigeons.

Plaignons une telle indifférence, et terminant

du canton, rentrons a Foix
par
Villeneuve-du-Bosc, et par Labarre , sur

notre

revue

1'Ariège, laissant
baux.

a

l'est le petit village d'Ara-
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CANTON DE LABASTIDE-DE-SEROU.
12 communes, 8,197 habitants.
Ces communes sont: Aigues-Juntes
( 326 ), Allières
(293), Alzen (920), Labastide-cle-Serou (2858 A| Cadarcet
( 722 ), Durban ( 1189), Larbon ( 228 ), Montagagne
( 328 ), Montels ( 481 ), Nescus ( 280 ), Sentenac ( 5i4 )>
Suzan ( 58 ).

Ce

situé au nord-ouest de celui
et traversé de l'est a Fouest par la
route de Foix a St.-Girons. Il est
généralement
assez bien cultivé et il
produit du blé, du maïs,
du lin et du chanvre. Son
principal cours d'eau
de

canton est

Foix,

est l'Arise

sa source

qui le baigne du sud au nord, depuis
jusqu'au chef-lieu du canton puis
,

enfin de l'est

a

Fouest.

Lahastide-de-Serou
canton.

Cette

est

le chef-lieu de

petite ville, située

droite de l'Arise,

au

sur

ce

la rive

confluent du ruisseau de

Laujol, à 4 lieues 1 /2 de Foix, a 2858 habitants
environ.

C'était

déjà

bourg

connu sous le nom de
Fan 1150. En 1689, lés
Camisards, débris des protestants dispersés
par les ordres de Louis XlV exerçaient de tels
ravages dans le pays , que les habitants de la
campagne, pour se soustraire a leurs briganda¬
ges, se réfugièrent en foule dans Labastide, et

Montesquieu,

un

vers

,

les comtes de Foix leur
permirent d'en agrandir
f enceinte. On
prétend que c'est de ce refuge ,
provoqué par la frayeur ( en patois ferou ) ,
12.
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que ce bourg: aurait reçu le nom de Bastidede-Ferou et par
corruption Bastide-de-Serou.
À Labastide, FArise
passe sous un pont en
pierre d\ine seule arche. On y remarque en
outre une fort
jolie halle sous laquelle se tient

marche'.
Les antiquaires
y vont regarder les ruines
d'une ancienne tour,
appelée la tour de Loup,
à Foccasion de
laquelle nous croyons pouvoir
an

rapporter une anecdote du quatorzième siècle
qui peint assez bien le caractère altier de Phi¬
lippe le bel, et donne une idée des moeurs
du temps.

Gaston

X, comte de Foix, avait depuis
quelque temps épousé une demoiselle âgée de
quatorze ans, lorsqu'il fut requis, par Philippe
le Bel, de fournir son
contingent de guerre.
Suivi de sa troupe, le Comte vint a la cour et
vit Jeanne d'Artois, nièce du Roi. Ne
pouvant
cacher l'impression
qu'elle avait produite sur
son cœur, il
témoigna le regret qu'il éprou¬
vait d'être
déjà marié. Qu'importe, dit Phi¬
lippe, vous épouserez ma nièce. —Mais le Pape,
reprit Gaston, ne le permettra pas. — Con¬
sultez-le si vous voulez,
reprit le Boi; son
refus ne m'arrêtera
pas et vous épouserez ma
nièce. La Comtesse
cjui était restée à Foix,

informée de cette négociation, se hâta
instruire le Pape Boniface VIII. Ce

d'en

Pape ré¬
pondit à l'ambassade de Gaston par un bref
d'excommunication

contre

tout

prêtre qui

marierait le Comte de Foix du vivant de

sa
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femme.
«

«

Qu'importe, dit Philippe ;

épousera le Comte de Foix.

»

ma

nièce

11 les fait

venir ;

il les conduit a la chapelle, mande son
grand-aumônier: « Voila, dit le Roi à ce
dernier, un autel où vous allez marier ces
deux époux, et voici une
potence où je vous
ferai pendre si vous refusez. » Le
couple
fut
»

»

»

uni.

Quelques mois après le Comte était de
,

tour

a

Foix

avec

Jeanne d'Artois. Alors

re¬
sa

malheureuse première femme ,
pour échapper
aux
persécutions de sa rivale, fut obligée de
quitter son château et de se renfermer dans
une

tour

peu

éloignée de Labastide, mais for¬

tifiée et enclose de hautes murailles. Cette
fut appelée la tour de

Loup, du

i

tour

d'un fils
qu'elle eut le jour de St.-Loup. Tout entière
à l'éducation de son
enfant, la Comtesse y
demeura jusqu'au moment où elle
put habiter
le monastère dit les
Salanques,
que
Gaston
fit bâtir
pour elle, près la petite ville des Bordes
et dont elle fut la
première abbesse.
A
l'époque de la mort du Comte de Foix,
Loup revendiqua la succession du Comte.
Philippe le Bel s'y opposa, mais en lui disant
nom

que malgré cela il serait content de lui. En
effet, il donna à Loup les quatre grandes
Baronnies du pays de Foix, dites de Rabat,
de
St.-Paul, d'Arisnac et de Durfort, avec
u autres
terres
cpii lui formèrent un puissant
]*)

•

•

•

apanage. Il le fit chanoine honoraire du cha¬
pitre de

Foix,

et concéda â

Loup

et a ses des-

( 204 )
coudants le droit de commander dans
ville

cetle

souverain

pendant quinze jours, aux
époques de Noël et de Pâques. Alors les Comtes
régnants étaient obligés de sortir de Foix pour
n'y rentrer qu'après la quinzaine ; et, chose
surprenante ! cet arrangement bizarre ne pro¬
duisit jamais de commotion dans le pays.
A

sur

en

une

demi lieue clc

Labastide-de-Serou,

montagne nommée la Garosse, on
une
grotte riche en stalactites (*) et

une

trouve

beaux effets naturels.
Nous mentionnerons aussi dans les environs
de Labastide une espèce de grès grisâtre,
en

jaunâtre

ou

rougeâtre, ordinairement en feuil¬

minces, et le plus souvent susceptible
d'etre façonné en pierre de taille pour des
assises, des encoignures, des voûtes de four, :
lets

etc.

Les amateurs de

minéralogie trouvent

avec

plaisir, dans quelques champs qui avoisinent
Labastide, de petits cristaux (6) isolés de
quartz ou cristal de roche, en prismes a six |
pyramides aussi a six !
couleurs et de diver¬
ses dimensions, depuis la grosseur d'Ane tète

faces, terminés par des
faces. Il y en a de toutes

dApingle jusqu'à celle du petit doigt environ.
Les champs où ils se trouvent sont argileux,
et, ce qu'il y a de curieux, c'est que les champs ï
voisins n'en présentent pas la moindre trace.
La commune la plus considérable du canton,
après Labastide, est Durban, qui est situé au
(*) Stalactite à l'article de la grotte de Bedeillac, p. 212.
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nord-ouest de ce chef-lieu, non loin de la rive
droite de FArise, près des ruines d'un vieux
château, a 6 lieues l/2deFoix.
On trouve sur son territoire
beaucoup de
poissons et de coquillages a Fétat fossile, c'està-dire
pétrifiés. Voici comme on conçoit
qu'aient pu se produire ces pétrifications, qui
au reste, se forment encore tous les
jours sous
,

nos

yeux.
Le corps
organique a
action lente et

été détruit par une
progressive, pour ainsi dire
molécule a molécule, et a mesure
que chacune
de ces molécules se
décomposait, une molécule

de la matière minérale
la remplaçait et en

tenue

en

dissolution

prenait exactement la

place.

Par exemple, on rencontre souvent des bois

pétrifiés, dont la

structure

présente

aux yeux

les mêmes caractères
que le végétal, parce que

les molécules en ont été
remplacées par
des molécules siliceuses
(*). Nous ferons ob¬
server ici
qu'il ne faut pas confondre les

toutes

pétri¬
fications avec les incrustations dont nous
aurons
peut-être occasion de parler plus bas.
Dans les incrustations, un
liquide chargé de

matière calcaire

l'acide.

carbonique

(*) La silice
grès,
et

tenue

en

dissolution par

de
excès (**), la dépose,
en

est la base du

silex

ou

pierre à fusil, du

etc.

(**) L'acide carbonique est un gaz composé de carbone
d'oxigène (10), Il ne peut être respiré en grande quantité

sans

donner la

mort.

C'est lui

qui

se

forme quand

on

brûle
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quand cet acide vient à s1 évaporer, a la surface
des corps animaux ou végétaux
qui y sont
plongés, et les recouvre d'une espèce de croûte
qui en retrace la forme extérieure ; mais la

substance intérieure de ranimai
n'a point été changée en

ou du
végétai
pierre. Les eaux de
plusieurs fontaines ont la propriété de pro¬
duire des incrustations ; sans
parler de celles
de Clermont en
Auvergne, le département de
l'Ariège en ofFre d'assez curieuses.
Après Durban, nous devons pour l'impor¬
tance placer
Cadarcet, situé au nord-est de

Labastide.
Cette commune

présente rien de remar¬
quable. Cependant on y a découvert depuis
peu un marbre ( carbonate de chaux, composé
d'acide carbonique et de chaux ), d'une teinte
un
peu sévère il- est vrai ; mais qui est loin d'être
sans

ne

mérite. La structure

le

en

est

très compacte,

grain très-fin, et il peut prendre un poli des
plus beaux, qui met à découvert des veines
jaunâtres dont les dispositions bizarres pro¬
duisent souvent les effets les
plus curieux. Ce
marbre

est

du charbon à

peu connu,
l'air,

parcequ'il est excessi-

qui asphyxie les personnes qui se
hermétiquement fermé où
se
produit. C'est encore Ie.gaz qui se dégage en pétillant
des vins mousseux, du cidre, de la
bière, etc., et leur
donne le goût piquant qui les fait rechercher. Enfin l'acide
carbonique, combiné avec la chaux, produit les marbres
et la pierre dite
pierre à chaux, si répandus dans la nature,
<ct que les chimistes
appellent carbonates de chaux.
trouvent

il

dans

un

et

appartement
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dur, par conséquent très difficile à
travailler, et que les ouvriers craignent de ne
vement

pas trouver le prix de leur peine.
Il n'est peut-être pas hors de propos de dire
à cette occasion quelques mots de l'extraction
du marbre et de la manière de le
polir.
Le marbre, qui

constitue'presque toutes les
département et des dépar¬
Pyrénéens, se trouve dans les car¬

montagnes de ce
tements

rières , en bancs ou en blocs. On
profite des
joints naturels et des fissures , pour détacher
les pièces avec des coins et des

pinces. Mais

l'opération n'est pas toujours aussi facile. Quand

les blocs sont sans accidents, on les détache en
masses de 20 a 60 mètres cubes
; de cette ma¬
nière on met le bloc a découvert ; cin
y fait
à

coups de ciseaux des sillons horizontaux, à
des distances convenables, et on enfonce à

grands coups des coins de bois séchés au four
dans les trous
qu'on a formés de distance en
distance. L'humidité de l'air , ou l'eau
qu'on

répand sur les coins, pénètre dans les pores du
bois, le gonfle et le dilate avec tant de force
que le marbre éclate et se trouve partagé.
Le marbre une fois tiré de la
carrière, pour
le débiter en
tablettes, on fait usage d'une
scie sans
dents, qui agit par son poids en s'aidant du sable et du
grès mouillé, et entame
la pierre. On suit la direction des fibres
ou,
comme on dit, des
passes ; quelque fois on
coupe en travers, en contre-passe , pour avoir
de

plus belles

veines. Dans les lieux où le
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marbre se travaille en grand, on
machines a eau, etc., qui font

grand nombre de scies

emploie des
mouvoir un
donnent plusieurs

et
tablettes a la fois.
Pour polir ces tablettes, on dégrossit d'abord
la surface avec du grès, du sable fin et argileux

appelé rabat. On polit ensuite

a

la pierre

ponce, a Fémeri fin, au colcotar, et enfin on
frotte avec un tampon de feuilles de
plomb

qui achève de donner le poli.

Nous terminerons ce que nous avons à dire
le canton de Labastide par Nescus, petite
commune située au sud du chef-lieu. A.
peu
de distance du village est un champ oii Ton
a trouvé un nombre considérable d urnes de
sur

première grandeur. On a supposé d"1 abord qu'il
se trouvait autrefois en ces lieux une
poterie
dont ces urnes étaient simplement le produit.
Mais elles étaient toutes placées de manière
que leurs ouvertures regardaient l'orient, et
dans l'une d'elles se trouvait un dé, une pièce
de monnaie un petit sablier, etc., qu'on peut
encore voir à la
bibliothèque de Foix : il est
donc plus probable que c'était la un cimetière,
et peut-être ne serait-il
pas ridicule de hasar¬
der de dire que le nom de Nescus vient du
mot ïiecros
qui en grec signifie mort ; comme
qui dirait champ des morts (*).
,

,

(*) Les anciens n'enterraient point les
brûlaient

appelés

et

en

urnes.

corps; ils
recueillaient les cendres dans des vases
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COTON DE TARASCON.

24 Communes, 17,982 habitants.
Ces

communes sont .* Tarascon
(1676), Alliât (i3i) ,
Amplaing (264) , Arignac (j5i), Arnave (363), Banat
(i85), Bedeillac et Aynat (536) , Bonpas (228) , Capoulet
(206), Cazenave (3i5), Genat (295) , Gourbit (881),
Junac(22i), Lapège (464) , Mercus (915), Miglos (1313),
Niaux (34g) , Ornolac
(41 4)■> Q^'é (2o5) , Rabat (1877) ,
Saurat (5336) Serres et Allens
(187) , Surba (277) , Ussat

(202).

Le canton de Tarascon est situé au midi du
de Foix , et tout entier au milieu des
montagnes. 11 est traversé par la grande route
canton

cFAx qui suit les sinuosités de
FAriège dans la
vallée de ce nom , et
par la route départemen¬
tale qui longe la rive demi-circulaire du Vicdes-

depuis la bourgade du même nom jusqu'à
et enfin par la route de Tarascon
àMassat, par Saurat, commune la plus popu¬
leuse du canton. Ses
principaux cours cFeau
sont
FAriège et le Yicdessos ; nous citerons
mente le Gourbit
qui coule dans la vallée de
ce nom et la
petite rivière de Saurat toutes
deux se jetant dans
FAriège, sur la gauche, au
dessous
sos,

Tarascon

,

:

,

de Tarascon.
Tarascon. Nous commencerons

rapide

Fesquisse

que nous essayons de donner
canton
par Tarascon , son clief-lieu ,
ville située , à 4 lieues
1/4 de Foix, sur
droite de FAriège , au milieu des

dans

une

de

ce

petite
la rive

montagnes

position des plus pittoresques

,

,

a
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237 toises au-dessus du niveau de la mer. Elle
s'élève en amphithéâtre
jusqu'au sommet d'un

monticule, du haut duquel les yeux se plaisent
à admirer le superbe diorama
qui se découvre
dans les trois directions du sud
, du sud-ouest
et du couchant.
Les commentateurs ont donné une
d'illustration à

cette

ville

en

faisant

espèce

remonter

origine aux temps les plus reculés ; cepen¬
dant elle ne possède
aujourd'hui d'autres monu¬
ments de son
antiquité qu'une tour ronde peu
éloignée de son ancien château, cjue Louis XIII
fit démolir. Ce château devait être assez remar¬
son

quable h en juger par les restes de murailles
qui formaient son enceinte. Les châteaux de
Quié de Rabat, de Calamès de Montjoui,
,

,

de Cazenave
de Tarascon

,

et

d'Alens

,

situés

aux

environs

datent de la même époque et
peuvent être regardés comme très-anciens.
,

C'est du haut de cette vielle tour
que l'on veil¬
lait jadis â la défense et â la sûreté de
Tarascon,
et il est
probable que toutes celles du même
genre cpii sont élevées , â peu de distance les
unes des autres
,
le long de cette partie de la
chaîne des Pyrénées , formaient avec elles un

système de lignes télégraphiques entre les divers
cantons. Du haut de ces
especes de phares par¬
taient des signaux,
pour avertir de l'approche
d'un ennemi
dangereux ou appeler des secours
dans ces circonstances
critiques. Si les rues de
l'intérieur de la ville sont
généralement tor¬
tueuses et
escarpées , il n'en est pas de même
,
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de celles qui bordent les rives de l'Ariège et
qui communiquent avec le faubourg par un
beau pont tout en pierre calcaire , en marbre
brut. On remarque a Favenue du pont une
élégante fontaine surmontée cFune colonne où
se trouve la statue de
Napoléon.
Tarascon a plusieurs foires très-importantes
de plusieurs jours , très fréquentées par les
Espagnols. Il s'y vend beaucoup de bestiaux ,
de laine de fer et des fromages de la monta¬
gne dont la réputation s'étend au delà du
,

,

département.

Grotte de Bédeillac. Si, faisant quelques
excursions aux alentours de Tarascon , nous
entrons dans la vallée de Saurat, peu séduits
du spectacle des montagnes chauves et arides

qui

se

nous

empresserons

a son embouchure
nous
d"1 arriver au petit village de
Bédeillac, près duquel on trouve une excava¬
tion naturelle, une Grotte des plus
remarqua¬
bles par sa grandeur et par les merveilles qui,
a
chaque pas , sont présentées aux yeux du

présentent

,

visiteur étonné. Les seules dimensions de
enorme
sa

son

portail et la prodigieuse hauteur de
assurent le premier rang parmi

voûte, lui

ces

cavités souterraines dont la

nature est

si

prodigue dans les montagnes calcaires des Py¬
rénées particulièrement dans le
département
de
l'Ariège. Cette voûte d'une courbe régulière
s
appuie constamment sur un sol uni où l'on
,

,

ne

rencontre ni

obstacles insurmontables

difficultés de passages.

,

ni

Là, point de ces soupi-
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reaux
en se

étroits qu'il faut, franchir
péniblement
traînant a plat ventre , et point de

pré¬
cipices dont l'œil n'ose mesurer la sombre pro¬
fondeur. Pour bien nous
expliquer la produc¬
tion des merveilles
que cette grotte immense
va nous
offrir, nous n'avons en entrant qu'a
suivre des yeux le travail de la nature.
Voyons
ces
gouttes d'eau qui suintent de la voûte :
elles sont chargées de carbonate de chaux
( acide carbonique et cliaux composition du
marbre lui-même, de la
pierre à chaux, etc.),
de carbonate de chaux,
dis-je , maintenu en
dissolution par l'excès cl'acicle carbonique con¬
,

tenu

dans

ces

eaux.

Bientôt

cet

excès d'acide

carbonique s'évapore, et le carbonate de chaux
se
déposant forme de petits anneaux de matière
solide. Ces

anneaux accrus

tes

du tribut des gout¬

suivantes, commencent a former des espèces
de petits tubes, dont les
parois, d'abord trèsminces , se recouvrent successivement de cou¬
ches nouvelles et
qui se remplissent et crois¬
sent en forme de
cône, de pains de sucre
renversés. On donne le nom de stalactites à
ces

le
le

cristallisations

qui partent de la voûte. Mais

liquide suintant tombe aussi de la voûte sur
sol,

et la produit des dépôts qui s'élèvent
forme de cônes ou pains de sucre fixés par
leur large base; ce sont des
stalagmites. Les
stalactites se joignent avec le
temp aux stalag¬
en

mites, forment des colonnes, des jeux d'orgue

et toutes ces
en

foule

et

a

figures bizarres qui

chaque

pas.

se

présentent
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Certes, si la main des hommes,

se

joignant a
s'op¬

mille causes naturelles de
destruction, ne

posait point

cristaux

a

l'accroissement rapide de

confus

tous

de ces choux-fleurs,
de ces protubérances de ces
larges stalactites,
ces

,

,

de

stalagmites colossales, et enfin de tous
ces immenses
dépôts, il est probable que toutes
les grottes de cette
espèce, se remplissant
insensiblement, finiraient par ne présenter
plus qu'une immense carrière de marbres cris¬
ces

tallins.
Mais revenons a la
grotte qui nous occupe
et écoutons les
descriptions poétiques et mer¬
veilleuses des guides , dont
l'imagination
féconde voit dans ce travail de la nature
des

monuments, des tombeaux et des palais.
A l'entrée est le bénitier d'une
cathédrale ;
c'est une
stalagmite creusée en bassin par quel¬
ques filets d'eau qui tombent d'une colonne
fixée a la voûte. Plus

loin, c'est le confessionnal
prédicateur, formés
par deux blocs dont l'un
pend de la voûte et
l'autre s'élève du sol. Bientôt
apparaissent et
h procession des
capucins, et Van (je et le géant,
qui semblent défendre l'accès du
l'édifice sacré doit avoir ses cloches temple. Mais
pour appeler
les fidèles a la
prière ; aussi bientôt le guide
nous avertit de leur
présence en frappant avec
une
pierre sur deux grosses stalactites creuses
du prêtre et la chaire du
,

dont les vibrations rendent

un son

longuement prolongé. Enfin les
temple

sont

décorées de lustres, de

lugubre
voûtes

et

du

draperies,
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etc. ; et, a la lueur des torches , 011 aperçoit
les nombreux tuyaux du jeu d'orgue qui, com¬
me les cloches, frémissent et parlent sous la
main des guides. Ce brillant tableau serait
encore incomplet si quelque tombeau ne venait
éveiller nos souvenirs. Mais attendons : déjà
nous
apparaît le tombeau de Roland. Ce n'est
plus dans les champs de Ronccveaux que le
paladin de Charlemagne, qui, d\in coup de sa
Lotte, fesait clans un rocher cle 20 pieds crêpaisseur une fente assez large pour passer lui et
son cheval,
a laissé ses grands os. C'est à
Bédeillac qu'il repose, sous la masse de ce long
débris de colonne stalagmatique , que le temps
a détaché de la voûte,
ainsi cjue l'indiquent
les espèces de cannelures longitudinales de ce
bloc imposant placé au. milieu d'une salle. 11
présente 24 pieds de longueur sur 12 cle lar¬
geur et 18 de hauteur.
Il faut près cle deux heures de marche pour
aller au fond cle la grotte et en revenir, en
ne

s'bccupant pas trop a observer
Mais

les détails.

quittons ces lieux si intéressants et

parcourons

les communes voisines.

A Fouest de Bédeillac

,

on

rencontre

Saurat,

petite ville qui, avec les hameaux voisins, forme
une
population de 5,336 habitants. On y re¬
marque une

église fort ancienne , dépendant

jadis du chapitre de St.-Saturnin de Toulouse,
qui Favait acquise du Seigneur cle Saurat, l'an
800, en échange de certains droits féodaux, h
petite rivière du Saurat fait mouvoir plusieurs
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martinets, des scieries
.des carrières d"1 ardoise.

Carrières

,

etc. On trouve aussi

déplâtré d' Arignac. Au nord-est

de Bedeillac , au
pied du mont dans lequel est
creusée la grotte , se trouve le
petit village
d1 Arignac ,
qui n'A rien de remarquable par lui

même; mais, depuis quelques années, il a
acquis
certaine importance
par ses deux carrières
de
plâtre situées au bas de la montagne
Sedoure, F une a F aspect du levant, sur appelée
le che¬
min vicinal
d^Arignac a ïarascon Fautre au
nord de la même
montagne, près du Saurai.
Cest cette
une

,

carrière

hommes de Fart,

Son

qui

comme

plâtre, dont la

est regardée par les
la meilleure du midi.

structure est cristalline
,
remarquer par sa blancheur et sa force.
Nous dirons un mot de son
extraction et
se

fait

de

préparation.

sa

La carrière des bords du
Saurat étant
priété communale d''Arignac , c'est la pro¬
que se
transporte journellement une partie de la
po¬
pulation du

village.

Les hommes sont
de fer, des coins et occupés avec des pinces
des pics , à extraire la
pierre qui cède facilement ; et les femmes
ainsi
qne les enfants déjà un
peu
forts,
la
chargent
sur des hêtes
à bât, et la
transportent, partie
aux fours à
plâtre dV\rignac , partie au pont
de fil de fer
, sur la
grande route de Tarascon
d où elle
est
portée aux fours de St.-Paul, de
,

telles,

etc.
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Cuisson du plâtre. Les fours a plâtre ne sont
dans ce pays rien autre chose qu'une construc¬
tion grossière cylindrique , au bas de

laquelle
pratiquée une ouv erture pour l'introduction
du combustible. Les pierres sont ensuite en¬
est

tassées dans ce four , de manière à laisser entr'elles des intervalles suffisants pour
que la

chaleur puisse pénétrer dans toutes les parties,
On met le feu, et au bout de 24 heures, l'opé¬
ration est terminée. Il ne s'agit plus alors
que
de concasser les pierres cuites , et de les faire

broyer
comme

Le
tout

par les meules , qui agissent
les meules a farine.

â-p eu-près

plâtre est alors livré au commerce, et
le monde connaît les usages auxquels il

réservé

après avoir été préalablement
délayé dans l'eau.
Le plâtre est un sulfate de chaux, hydraté,

est

,

c'est-â-dire, combiné

portion d'eau. (15)
On ne le
lui enlever

soumet

avec une

certaine pro¬

â l'action du feu que pour

cette eau.

Alors, étant réduit

en

poudre et gâché, il durcit,
bine de

nouveau

avec

parce qu'il se com¬
l'eau et revient a son

premier état. Aussi la dureté que prend le
plâtre travaillé, est en rapport avec celle qu'il
avait étant en pierre : on conçoit facilement
maintenant que le plâtre cuit étant resté long¬
temps exposé â l'air perd la propriété de se
gâcher, parce qu'il en a insensiblement absorbé
l'humidité.
Le plâtre

le plus fin

et

le plus blanc est

destine
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objets de sculpture tels

aux

que les
bustes, les statues etc.
En gâchant le
plâtre avec une dissolution
de colle forte, introduisant
ensuite des matières
,

,

colorées dans la

bouillie
difiée et
en

et

,

masse

,

lorsqu'elle

applicpiée

sur

recouvrir , on fait un
tement le marbre et

qu'on

sous

le

nom

Le

plâtre
agriculture.

,

pendules

(Palbâtre.
est

Il

encore

est

est

soli¬

les objets qu'on veut en
enduit qui imite
parfai¬
nomme stuc.

Le sulfate de chaux blanc
zones de diverses
couleurs

des vases, des

est encore

la polissant quand elle

,

ou

présentant des

sert encore à

faire

etc. Il est alors connu

d'un grand

employé

secours en

le plus grand
succès pour amender les
prairies artificielles.
avec

Sid'Arignacnous traversons

l'Axiègc, par le
petit pont de fil de fer
qui
fut
uniquement
construit

pour l'exploitation des
plâtre, nous trouvons sur la rivecarrières
droite de
cette
rivière, Bonpas avec son moulin à
plâtre,
Arnave oh l'on
exploite aussi plusieurs carrières
à
plâtre, mais moins estimées cpie celles dont
nous nous
sommes
déjà entretenus, et Mercus
où est

a

,

construit

arche,

sur

un
pont en pierre
le ruisseau du même
nom.

,

a une

En rentrant a
Tarascon, si l'on se dirige vers
le sud, on
rencontre,
à peine sorti du
le liameau
faubourg,
de Sabart où est une
chapelle con¬
sacrée a la Sain
te-Vierge , et fondée dit-on
du
temps de Gharlemagne. C'est Fa
que, chaque
K
,

,
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année un nombre considérable de personnes
pieuses viennent implorer le secours de la mère
du Sauveur, pour obtenir la guéris on de leurs
infirmités ou un soulageaient à leurs manx.
Établissement Thermal d'Ussat. Après
avoir passé le nouveau pont de Sabart, dont
,

,

l'arche hardie jetée sur le Vicdessos
de fixer l'attention des voyageurs , on

mérite
aperçoit
un
peu plus loin , sur la droite de la grande
route, le village (TUssat dont la position
est assez agréable,
quoiqu'il soit situé dans
une
gorge étroite formée par des montagnes
calcaires qui, pendant une partie de l'hiver,
interceptent les rayons du soleil. Il doit sa
,

,

célébrité a son établissement thermal, qui se
a la base d'une
montagne calcaire percee
de plusieurs excavations naturelles dont on

trouve

n'était, il y
rempli par
quelques filets d'eau qui sortant de la
montagne. La, les habitants des villages voisins
venaient laver leurs plaies et ils y trouvaient
souvent une guérison pour ainsi dire miracu¬
leuse. M. de Fraxine, habitant de Pamiers,
au loin les entrées. Ce
siècle , qu'un fossé profond

aperçoit
a un

,

Seigneur d'Ornolac
celui de

,

dont le

nom,

comme

les vrais amis de l'humanité souf¬
malheureuse , mérite plus de passer

tous

frante et
à la postérité

cpie celui de ces ambitieux qu11
qu'a la prétendue gloire d'acquern,
une vaine
réputation fit construire en cc>
lieux deux bains et un logement pour les pm'
vres ; mais bientôt des cures étonnantes adr

ne

,

songent

,
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rèrent des personnes
de la classe
il fallut
augmenter le nombre de aisée, et
bains qui,
aujourd'hui, est de plus de
M. de Fraxine

trente.

,

en

rétablissement d'Ussat a mourant, fit don de
l'hôpital de Pamiers
sous la
condition d'y
,

certain nombre entretenir,
de pauvreschaque année ,
,
saison convenable.
pendant la
Les bains sont
creusés dans le sol
eaux
,
et les
y arrivent
laissant déga¬
ger , de temps en
temps, des bulles de
acide
gaz
un

insensiblement,

carbonique

,

surface.
Elles sont

qui viennent

crever

a

la

claires, limpides inodores
sans
marquée
grasses et
onctueuses au
toucher. Leur
température varie, selon la
tion des
posi¬
baignoires,
de 28 a 32
degrés du ther¬
momètre de Réafûmur.
D'après l'analyse des chimistes
ces eaux ne
contiennent que de l'acide
des sels de
carbonique libre et
chaux et cle
magnésie.
Elles sont
appropriées a toutes les
irritations
chroniques des organes internes
et elles sont
saveur

,

,

,

,

employées avec le plus
grand
toutes les
affections nerveuses succès , dans
, etc.
La, les baigneurs
peuvent trouver
bles
distractions , en parcourant le cl'agréa¬
wallon
joli petit
et les vallées
Saurat ou de
voisines de
Vicdessos.
Grotte de Lomhrive.
Sans quitter
peuvent jouir d'un
Ussat, ils
spectacle des plus curieux
sds osent
,
gravir les
,

,

d'Ornolàc,

premiers

degrés d'une
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montagne
lève
vre

de 318 mètres de hauteur, qui s'é¬

face de la maison des bains , et où s'oul'entrée de la Grotte de Lombrive. Ce qui
en

Inattention

mérite particulièrement l'intérêt et
des curieux dans cette grotte hérissée d^ailleurs

d'innombrables stalactites, comme toutes
le
sol

les

c'est la vaste salle où Ton arrive après
dangereux passage de l'échelle et dont-le

autres

,

estjonché d'ossements humains. Il faut bien

garder de croire que ces ossements, quoique
déposés en ces lieux bien certainement depuis
des siècles, soient a l'état fossile, c^est-li-dire,

se

pétrifiés. ( ) Ils ne sont que recouverts d'une
croûte calcaire produite par le suintement des
eaux.

On conserve plusieurs de ces ossements à la
bibliothèque de Foix , et notamment un crâne
sous
lequel étaient encore les doigts d'une main,
dans la situation d'une personne qui aurait péri
en
appuyant sa tête. Il est probable que Fa
auront

ennemi

succombé des malheureux fuyant un
ou la persécution. Cette opinion est

qui pen¬
le repaire des bêtes

plus vraissemblable que celle de ceux
sent

que cette

grotte était

féroces. L'accès de ces

difficile
aient cte

lieux est trop

infortunés

pour admettre que des
y
amenés contre leur volonté.
Le temps a respecté le nom d'Henri
grau;,
dit-on , sur une roche unie, de la main mcnie
de ce bon Roi.
On trouve dans la grotte de Lombrive

IV

des

sources

et

un

lac dont

on ne

connaît pas
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profondeur et qui empêche de pénétrer
jus¬
qu'à son extrémité.
On prétend
qu'elle communiquait autrefois
la grotte de Niaux
dont l'ouverture est
de l'autre côté de la
montagne
dans la vallée
O
de Vicdessos.
Grotte de Niaux. Le
avec

,

',

connu

que par

village de Niaux

la Grotte de

son nom

,

n'est

dont

on

aperçoit l'ouverture sur le flanc de la monta¬
gne que côtoient la route et la rivière de
Vic¬
dessos. Cette
grotte était naguère la plus belle
du pays
pour l'éclat et la variété de ses sta¬
lactites. L'Administration
départementale a
fermé d'une
grille l'entrée de ce véritable
palais des fées pour préserver ses richesses
de la main dévastatrice
des égoïstes visiteurs
;
mais cette mesure a été
tardive
tout ce
qui
jadis en faisait le plus bel ornement a
disparu.
On y trouve deux
petits lacs et ce qui est
digne de fixer l'attention des
géologues, une
immense quantité de sable
,

,

:

,

le sol de la
grotte

,

répandue

sur tout

mais amoncelée particuliè¬
rement
jusqu'à
une très-grande hauteur dans
le lieu
que les guides nomment la
montagne
de sable.
Il

,

évident que ces sables n'ont
pu être
apportés que par les
eaux, et même par des
courants considérables.
Nous terminerons ces détails
est

trop longs,
de

Miglos

,

,

peut-être déjà

par quelques mots sur le
situé dans une haute vallée village

quelle il donne

,

son nom.

a

Aux environs de

la¬
ce
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village,
les

sur la

cime aigùe d'un rocher, s'élèvent

cl'un château

restes

moderne

bâti

sur

remplacement d'un anticpie château fort qui
commandait les deux vallées de
Migios et de
Vicdessos.
CANTON DES CABANNES.
25
Ces

commîmes ,

communes sont :

8,084 habitants.

Les Cabannes

(636), Albiès (463),

Appi (227), Aston (569), Aulos '113), Axiat (295), Bcstiac
(129), Bouan (207), Caychax (i65), Caussou et Sabenac
(5o6), Château-Verdun (I84), St.-Conac (169),
Garanou (284), Larcat
(624), Larnat (341), Lassur (238),
Lordat (296), Luzenac
(4^6), Le Pech (240), Sinsat (190),
XJnac (293), Urs
(215), Vèbre (5oi), Verdun (703), Vermaux

(i5i).

Le canton des Cabannes, situé vers le suddu canton de Tarascon, s'étend entre les
cantons d'Ax et de
Vicdessos, j usqu'aux fron¬
tières d'Espagne. La vallée d'Aston conduit au
est

passage ou port de Bagnels, qui peut se passer
achevai pendant la belle saison, et
après
on arrive â Ourdines et â Sarrat
appartenant

lequel

pays neutre d'Andorre. Ses deux princi¬
sont l'Ariège et l'Aston. Cette
dernière n'est, comme l'Ariège, qu'un tor¬

au

pales rivières

rent, qui, h la fonte des neiges, ou après un
orage, roule â travers une vallée étroite et
escarpée ses eaux rapides, dont la puissance et
les ravages sont attestés par les blocs énormes
et les débris de roches
qui obstruent pour ainsi
dire la vallée.
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Cahannes, dont le nom indique assez
qu'il doit son origine a quelques habitations
de pauvres
bergers, est un assez joli bourg
chef-lieu du canton, a 6 lieues
1/2 de FoLx,
Les

,

situé

la rive droite de l'Aston. Les maisons
bien bâties, mais sa
principale rue,
pour ne pas dire son unique rue, que traverse
la grande route , est si étroite
qu'elle ne peut
donner le passage â deux voitures de front.
sur

sont assez

Quoique le bourg des Cabannes soit peu re¬
marquable par lui-même, il n'est cependant pas
sans intérêt. Ses environs sont des
plus pittores¬
ques , et méritent de fixer l'attention de

ceux

qui aiment l'aspect de ces montagnes aux formes
hardies, mais souvent couvertes de verdure
et
entrecoupées de vallons frais et ombragés, où,
pendant les chaleurs de l'été, on respire une
espèce de brise inconnue aux plaines alors
desséchées du midi. Quel but de promenade
plus agréable que le château de Gudanes,
bâti sur une
plate-forme entourée de jardins
et de
bosquets
couronnés de sapins, de frênes
et de mélèzes !
L'architecture régulière de la
belle façade de ce château nous dit assez
que
ce.n'est point lâ
l'antique castelclont on ignore
l'époque de la fondation. En effet, il n'y a
que 90 ans environ
que Louis-Gaspard de
baies, dernier marquis de Gudanes, appelé
le roi des
Pyrénées, fit exécuter cette cons¬
truction moderne avec les belles avenues
qui
y
conduisent.
A.U bas de cette
agréable habitation, â l'en-
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tree

de la valle'c

d'Aston, les coups du martinet
que l'industrie s'agite aussi en ces
sont les
forges de

annoncent

lieux:

ce

qui donnent l'existence
sinage.
A
a

En

ces

cessé

Château-Yerdun,

aux

habitants du voi¬

lieux était jadis une mine de fer
qu'on

d'exploiter,

et

près de

lois apparemment ont fondé laquelle des Gau¬
Château-Yerdun,
ainsi que semble
l'indiquer
le mot Verdun,
Le château dont on
aperçoit encore quelques
ruines s'élève sur un rocher
isolé et paraît
avoir été très-fort. Un
peu plus bas est une
chapelle gothique consacrée â la Yierge.
En
s'enfonçant dans la vallée , on trouve le
village d'Aston, site riche de verdure et de
fraîcheur, d'où on aperçoit vers le nord-ouest
l'aérien Larcat,
qui semble un nid jeté sur
un mont
élevé, sans accès. Laissons Aston et
sa fontaine d'eau
sulfureuse qui se cache der¬
rière un bloc de
granité, sur la rive

gauche
escarpée du torrent, et de la quittons la
vallée pour
jeter un coup-d'œil sur Verdun,
village fort ancien qui s'élève au nord des
Cabanrtes. Toutes ses
maisons, environnées
d'arbres touffus et de
prairies arrosées de
ruisseaux nombreux,
qui les parcourent, en
formant ça et là de
petites cascades, semblent
des chaumières
artificiellement placées dans
un
jardin anglais.
On trouve à la
partie la plus élevée du
si

village une source d'eau thermale savonneuse,
placée dans le massif qui se continue
Ussat.

jusqu a
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En redescendant la grande route et
l'Ariège
vers Ussat,
apparaît sur la gauche, au milieu
de prairies entourées de coteaux et de
vergers,
le village de Bouan qui se trouve a 5 lieues
de Foix. On trouve
près de la des restes de
fortifications composées d'épaisses murailles
,

échelonnées les unes au-dessus des autres,
entourées de crénaux et renfermant des citernes
encore reconnaissables. Ces
constructions, que
les habitants
appellent las Gleizos ( les

Églises),

datent, dit-on, des guerres des Sarrasins et
fesaient sans doute partie de la
ligne de défen¬
se dont nous avons
déjà parlé.
Au sud des Cabannes, sur la rive droite de
,

FAriège, on découvre de la route même le
village d'Albiés, et plus loin Vèhre, qui. adossé
a des rochers
du nord, et

douce

élevés,

se trouve

jouit pendant

température. De

contemple

ce

abrité des

vents

Fhiver d'une
point élevé l'oeil

tout

étomjement le riche panorama
que présentent les montagnes opposées, toutes
couvertes

avec

de bois

cultivés. Vèbre
neuse.

a

et

marquetées de champs
source d'eau
ferrugi¬

une

Un peu
plus loin, en s'avançant vers Ax,
du haut des coteaux
qui environnent Luzenac,
on voit s'étendre
devant soi la plaine de GaranQu, et a la droite de la rive tortueuse de

FAriège, se montrent les ruines encore res¬
pectables *du château de Lordat, chef-lieu
d'une châtellenie
royale; il existait dans le
K2.
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siècle, sans qu'on puisse déterminer
l'époque de sa fondation. L'enceinte en est
très-vaste, et on y voit encore les restes de la
citerne. Le rocher sur
lequel il est bâti est
inaccessible de trois côtés on
y parvient par
un centier
étroit, du côté du levant. Roger II,
comte de
Foix, en fit don à l'abbaye de Clmii
en 1074.
Jacques I.er, roi d'Aragon, y mit
garnison pendant la guerre de Philippe le
hardi, roi de France, contre le comte de Foix.
A l'époque des
guerres de religion, le châ¬
teau
dixième

,

ayant été abandonné de l'ancienne famille
de Lordat tomba entièrement en ruines. Le
château d'Urs,
qui en est très-voisin, mais

beaucoup moins important, était

ou

l'habita¬

tion des seigneurs de
Lordat, ou l'apanage
d'une branche cadette de cette famille. On

prétend que le nom d'Urs provient du mot
Ursus, qui signifie Ours; parce que jadis
ces
montagnes étaient fréquentées par les Ours
que les défrichements en ont chassés.
Caussou, sur la route de l'Aude, a une mine
de plomb trop
pauvre pour être exploitée
latin

avantageusement,

une grotte assez curieuse et
d'eau minérale.
Nous terminerons cette
petite revue du can¬
ton des Cabannes en montant
une source

par le ruisseau
qui descend d'Axiat jusqu'à Appi , moins
fameux par son vaste
étang et par sa grotte
que par son voisinage du pic St.-Barthélémy,
un
(les géants du
département, et le plus
célèbre dans les
chroniques des bonnes vieilles
du pays.
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CANTON DE YICDESSOS.
11
'

Ces

Communes, 9,215 habitants.

communes

sont:

Olbier

(1387)

Vicdessos

(ni3), Sem (420),
Lercoul (329) , Gestiés (540) ,
Siguer (1006), Auzat(i774), Illier et Laramade (424),
Saleix (5o2) , %ic et Sentenac
(1208) , Orus (489).
Goulier

et

,

Le canton de Vicdessos , situé a l'ouest de
celui des Gabannes
s1 étend jusqu'aux fron¬
tières de PEspagne et du
pays neutre d"'Andor¬
re ,
auxquels il communique par le port de
,

•Siguer, dont le pic s^éléve

a

2,931 mètres

au-

dessus de l'Océan ; par ceux de Nioure , de
L'Arbeille ou du Vicdessos , de Carroussan ,
de Piat et du Plat , etc. , etc. Le
point le

plus élevé du Département

se trouve dans la
vallée de Vicdessos ; c'est le Pic de Mont Calm
avec

son

glacier (*)

a

3,251 mètres au-dessus

GLACIERS
A

(*).

qu'on s'élève dans l'atmosphère, la température diminue, sans dou¬
te
parce que la densité de l'air décroissant avec sa hauteur, les rayons du
soleil le traversent sans
s'y arrêter f et par conséquent sans avoir le temps de
l'échauffer. On a calculé que, dans nos climats, l'abaissement de
tempéra¬
ture est d'un
degré du thermomètre pour eent soixante mètres d'élévation;
de sarte
que pendant la plus belle journée, la température, au niveau de
la mer, étant
supposée de dix degrés, si l'on s'élevait aune hauteur de
1600 mètres, elle serait réduite à
zéro, point de la glace fondante. C'est
ce
qu'ont vérifié les expériences de M. Gay-Lussac, ce savant physicien,
qui ayant eu le courage de s'élever en
ballonjusqu'à 7000 mètres, hauteur
à
laquelle jamais humain n'était parvenu, éprouva uu froid de près de 40
degrés, par le soleil le plus ardent de l'été.
Les
neiges qui tombentsur les hautes montagnes, dans les vallées élevées,
ne se fondent donc
jamais entièrement; seulement la surface venant à se
fondre pendant les belles
journées d'été, l'eau qui en résulte se congèle
au retour de la nuit ou de
l'hiver, en prenant la forme d'une glace poreuse,
«t constitue
alors ce qu'on nomme des glaciers. C'est plus encore dans
les AlpGS
que dans les Pyrénées qu'il faut aLler admirer les scènes que pré •
mesure
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du niveau de FOcéan , hauteur a laquelle ,
dans les Pyrénées , se trouvent les neiges

perpétuelles.
Ses principaux

cours

cFeau, descendant des

montagnes, et formés parla fonte insensible des
neiges , sont : le Yicdcssos , qui naît au pied
du pic du port cFAuzat, baigne ce village sur
la gauche , passe près de Yicdesfsos et va se

jeter dans FAriège, à Tarascon ; enfin le Siguer, dont le cours est parallèle à celui du
Vicdessos dans lequel il a son embouchure
au
pont de Laramadc ; et le Saleix et le Suc
?

,

,

Ïietits
ruisseauxFun
qui auprès
descendent
également
Yicdessos,
d'Auzat,
l'autredans.
e

un

au-dessus du chef-lieu du canton.
Les principales ressources du pays sont le
tail
à cause des montagnes sur lesquelles

peu
b
il

,

facilement sa nourriture
et enfin
les mines de fer de Rancié, qui font la ri¬
chesse du département tout entier. Quant à
trouve

,

l'agriculture on conçoit qu'elle doit être fort
peu de chose dans un pays aussi aride où le
,

,

glaces perpétuelles. « Tantôt une grande masse d'eau, congelée
d'une tempête, présente ces ondes qui imitent celles d'un lac;
inégalités disparaissent pour ne laisser apercevoir aux voyageurs étonnés qu'un immense miroir d'une glace resplendissante. Ici les
superbes portails de cristal tombent en ruines, les aiguilles éclatantes se
brisent; en d'autres endroits, les avalanches de neige glissent sur un
champ de glace, s'y arrêtent et, façonnées parles rayons du soleil, prénent la figure d'obélisques et de nouvelles pyramides."»
L'utilité constante des glaciers est de fournir aux continents, dans une
progression lente et à peu près régulière, les eaux qui, sans cette congé¬
lation, se seraient précipitées impétueusement du haut des montagnes, peur
inonder et dévaster les campagnes qu'elles doivent fertiliser. Grâce au froid
qui les convertit en neiges et eu glaces, elles restent suspendues sur les
flancs des monts, et s'éeoulent en abondance de dessous les
pieds de ces
.masses énormes ou du sein de leurs grottes cristallines.
sentent les

moment

„

au

„

tantôt

■i

^

«

«

«

ces
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malheureux paysan est obligé de disputer un
chétif coin de terre végétale aux rochers et

pluviales, qui,

aux eaux

a

chaque instant, lui

enlèvent son champ et le transportent au bas
de la montagne , souvent avec ses arbres et
ses masures mêmes.
Vicdessos
un

est

bourg situé

le chef-lieu du
a

canton.

Cest

7 lieues R/4 de Foix, dans

la vallée de son nom , cpii se dirige du nord au
sud. En fait de monuments on ne
peut guère
citer que son église, dont la voûte est assez
,

remarquable et qui dépendait autrefois de

St.-Sernin de Toulouse. Entre le hameau
(TOlbier commune de Goulier et Vicdessos
existent les ruines d'un vrai château fort, dit
Château Iiéalp , dont on distingue encore une
cour et deux
angles de bâtiment distants Fun
de Fautre d'environ 60 â 100 mètres. Une
galerie souterraine conduisait du château â
la rivière mais elle est
presque toute com¬
blée.
,

,

,

Vicdessos

a

plusieurs forges alimentées

par

la mine de Rancié
qui lui appartient conointement avec les huit communes composant
a vallée.

Dirigeons-nous maintenant au sud-est
le fameux
village de Sem situé â 7 lieues
1/2 de Foix, et crue nous laissons avec son
i'oc et la cascade de son
torrent, pour aller
visiter les mines
auxquelles il doit et sa répu¬
,

vers

tation

et sa

richesse.
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Mine de Rancié.
Sur le territoire de Seni est ouverte la mine de fer
de

Rancié, dans la montagne de

trouve

sur

ce nom, que l'on
le flanc occidental de la petite vallée de

Sem, dont le débouché aboutit h la grande route de

Tarascon h Yicdessos.
Cette mine est une des

plus importantes de France,
puisqu'à elle seule elle fournit environ le 27.® de tout
le fer qui est
fabriqué dans le royaume. C'est à elle
que tout le département de l'Ariège doit son industrie
et les moyens de subsistance de
plusieurs milliers de
ses

habitants.

L'exploitation de la mine remonte aux temps les
plus reculés, au temps des Sarrasins et des Romains
même.

Des concessions et des
comtes de

privilèges accordés

par

les

Foix, confirmés par les rois de France, et
constatés par des chartes ( actes) fort anciennes, atta¬

chèrent à ce canton ces peuples, qui, dès l'origine,
n'y avaient fait que des irruptions passagères. Il faut
que la montagne entière ne soit pour ainsi dire qu'une
masse de fer,
pour être encore aussi riche et aussi
abondante,étant exploitée sans interruption depuis tant
de siècles. Elle donne une grande valeur aux bois du dé¬
partement;'mais malheureusement une grande partie
des forêts qui couvraient jadis les
montagnes , ont été
dévorées ou par les forges ou par les défrichements;
et il est à craindre
que la surface du sol dénudée
11e
manque aux besoins du pays avant la mine même
dont on prédit L'épuisement.
Il est probable que, dans l'origine, les habitants de
la vallée, réunis en petites
brigades de cinq à six
individus, travaillaient, chacun pour leur propre
compte, à extraire la mine qui effleurait la surface
du sol.
Bientôt la

population s'étant accrue forma une es¬
pèce de république qui était gouvernée par des consuls,
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ou

la

protection des souverains du pays. Douze bourgs
villages avaient originairement le droit d'exploita¬

sous

tion dont les habitants de Sem, Goulier et 01
bier, voisins
delà mine, profitent seuls actuellement. Ceux de Vicdessos et des lieux circonvoisins ne sont admis
à
exercer l'état de
mineur, que lorsqu'ils se marient à
une fille de l'un de ces
villages; autrement ils ne peu¬
vent

s'occuper qu'à transporter le minerai a dos de
ou sur des charrettes1, aux
forges de la vallée
des pays limitrophes.
Enfin, la plupart d'entr'eux
,

mulets,
ou

s'adonnent aux travaux relatifs
breuses usines du département.

aux

services des

nom¬

Le

granité, roche dure, à grains plus ou moins gros,
qui est composée de trois substances le plus souvent
distinctes à l'œil; le
quartz , dont la nature est pour
ainsidirela même que celle du caillou ou
à

silex, ditpierre
fusil; le feldspath et le mica, dont les petites lames,

tantôtnoires, tantôt blanches et souvent même rouges,
brillent dans toute la masse d'un éclat
caractéristique;
le granité,
clis-je, constitue le sol de là vallée de

Vicdessos. Il

est recouvert, à
Rancié, de calcaire à très
petits grains, dur et divisé en couches, entre lesquelles
on trouve la
mine, la couche ferrifcre.
Le minerai consiste, i.° en peroxide de
fer hydraté,
cest-à-dire, en un composé de fer, d'oxigène et d'eau.
Ce minerai
pur peut contenir jusqu'à 6o pour cent

de fer
métallique;
2.» En
peroxide de fer sans eau. C'est le
des minerais de Rancié: il contient

de fer;
3.° En
fer

cent

plus riche

jusqu'à

70 pour

carbonate (fer et acide carbonique), quel¬
quelquefois mélangé avec le peroxide
hydraté. Pur, il contient 47 pour cent de fer.
Mais le minerai
ordinaire, tel qu'on l'extrait, résulte
du
mélange des espèces précédentes ; et, comme il ne
contient presque point de matières terreuses et siliceu¬
ses, il est assez fusible et convient
parfaitement au travail
des
forges à la catalanes, ainsi appelées, sans doute,
quefois

pur,
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qu'elles ont été d'abord mises eu usage dans la
Catalogue.
La mine deRancié
exploitée long-temps sans règle,
sans
ensemble, sans police, a été souvent le théâtre
des plus affreuses
catastrophes, occasionnées par des
éboulements qui engloutissaient de malheureux ou¬
parce

vriers par centaines. De-Ià la nécessité d'établir des
règlements auxquels les ouvriers eux-mêmes ont con¬
senti de sacrifier une
partie de cette indépendance
dont ils sont si jaloux.
Ils furent réunis en une
espèce de corporation
dite
Voffice. Quatre jurats ou mineurs assermentés et
choisis parmi les ouvriers les
plus habiles, et toujours
sous les ordres des
consuls, furent préposés à l'ouver¬
ture des mines, à la conservation des
piliers et des
galeries, etc. Les jurats pouvaient punir de la sus¬
pension de travail pour quelques jours les légères
infractions au règlement; et les fautes
graves étaient
déférées aux jugements des consuls ,
qui infligeaient
l'amende, la prison même. L'exécution de cette ordon¬
nance fut
suspendue à l'époque de la révolution; mais
de nouveaux malheurs forcèrent l'administration,
qui

doit veiller h la sûreté commune, h la remettre en

vigueur, toutefois après l'avoir perfectionnée dans
plusieurs de ses dispositions. L'exploitation se fait
aujourd'hui sous les yeux d'un ingénieur-inspecteur
d'une haute instruction, placé lui-même sous les
ordres d'un ingénieur en chef
que sa réputation méri¬
tée élève au
rang des hommes qui honorent la France.
Ces

mesures

rence, sont
neurs

mine

sévères, minutieuses même

en

appa¬

nécessitées par

imprudents et

l'imprévoyance des mi¬
ignorants qui, cherchant la
même, dans l'espoir d'un gain

hasard, osent
plus considérable, attaquer les piliers qui soutiennent
les galeries,afin de faire plus
promptement leur charge,

et

se

au

trouvent souvent ainsi ensevélis

camarades
dements.

sous

les voûtes dont ils ont

eux

et

leurs

sapé les fon¬
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En 1760,
On n'a plus
et la

il

y

avait dix. galeries d'entrée ouvertes.
que l'Aurictte, la Craugne,

maintenant

Roque.

Pour transporter en imagination nos lecteurs à
nos fameuses mines de Rancié,
je cpois ne pouvoir
mieux faire que de citer ici un fragment emprunté ù
un

voyage
«

Si,

en

exploitées,

dans les Pyrénées.
approchant de l'ouverture des mines, alors

pu nous défendre d'un
qu'augmentaient encore l'accou¬
trement, la figure noire et livide, les yeux hagards,
l'air sombre, la saleté et en un mot l'aspect rebutant
des mineurs rassemble's pour y attendre l'heure d'y
pénétrer, li quel degré ne fut pas portée cette impres¬
sion pénible,
lorsque nous les vîmes, au signal donné,
s'enfoncer par la couxière (galerie) dans les vastes
excavations dites bouïs (les vides), et de-là descen¬
dre ou s'élever dans ces
espaces ténébreux où ils
nous

n'avions

sentiment de tristesse

allaient
et

se

livrer à leurs travaux! Nous les

suivons,

malgré l'horreur qui

nous environne, nous par¬
courons lentement la route sinueuse et
glissante où
ces ouvriers exercés nous
précèdent d'un pas leste
et

assuré;

ces sombres voûtes,
longs corridors, bas,
étroits et tortueux
qui ne sont qu'une sorte d'ache¬
minement aux cavités profondes où se fait aujourd'hui
ces

nous

voulons examiner

pendentifs effrayants et

ces

,

1 extraction du minerai. Nos observations

ne

sont pas

propres h nous rassurer sur les dangers qui inenaçent
les mineurs ; on tremble en
voyant combien peu soli¬
des sont ces
piliirs de roche ou de mine qu'on y a

laissés
poids :

par intervalle, pour soutenir un si énorme
que de cavernes latérales percées dans tous
les sens etiaissées sans
appui etsans soutien! Comment
sétonner de ces dépressions, de ces affaissements
que l'on voit à la surface de la montagne et qui sont

produits par les éboulementsintérieurs, dont les traces
s offrent
à nous de toutes
parts, et qui ont si souvent
enseveli vivants tant de
de leurs travaux.

malheureux, surpris

au

milieu

( 234 )
Nous avançons, et

le bruit sourd et confus qui
retentissant au loin dans ces noirs
labyrinthes , nous fait juger que nous approchons de
l'endroit où les ouvriers sont déjà en activité. A la
lueur vacillante-des
lampes suspendues aux saillies
des rochei's, nous
apercevons ces hommes, dans les
positions les plus gênantes, s'agiter, s'épuiser en
efforts, et, h coups redoublés, arracher des fragments
«

se

prolonge

en

de mine souvent insuffisants
pour les récompenser
de tant de
fatigues. Leurs attitudes forcées, leurs

soupirs étouffés, leurs accès de colère, réveillent l'idée
de l'enfer du Dante. Les
uns, constamment debout,
poursuivent une couche qui se prolonge horizonta¬
lement; ils frappent la roche qui sert de gangue au
minerai, et ils ne couvrent le sol que de débris stériles;
d'autres percent le rocher et semblent le
disposer i
recevoir la poudre,
qui, en faisant sauter les parois
de l'excavation latérale
qu'ils ont formée, les dédom¬
magera à peine de tant de sueurs. Ceux-ci, pressés
par une roche saillante, sont obligés de se tenir age¬
nouillés, assis ou couchés, et n'obtiennent, par leurs
coups mal assurés, que de bien faibles résultats. Ceuxlà, à l'aide d'un petit écliaffaudage, s'élèvent vers le
haut du filon qui a été
mal-à-propos attaqué parle
fond. Pendant
quelque temps la mine a cédé à leurs
coups avec facilité], mais la voûte est devenue trop
élevée; ils ne peuvent plus y atteindre, ils sont forcés
de renoncer à un travail
qui leur promettait d'heu¬
reux

succès.

Quelle démence entraîne

mineur?

cet

imprudent

Qu'espère-t-il en détruisant les parois et les
piliers de cette galerie qui conduit à une excavation
dont la mine est épuisée? Il voudrait enlever le peu
qui reste et que convoite sa cupidité : arrêtez ce mal¬
heureux ; quelques instants de
plus, il creuse son
tombeau !
«
Le malaise extrême
que nous ne
à la vue descènes aussi tristes et

pendant les deux heures

que

pûmes vaincre
toujours les memes,
nous passâmes dans ce
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souterrain,
et nous

fit désirer de revenir sur nos pas,
refusâmes l'offre cjue nous fit le
jurât de nous
nous

conduire dans les cavités inférieures.
Pourquoi
cendre dans ces abîmes, dans ces sortes de

des¬
puits par
lesquels on arrive aux nombreuses cavernes qui se
succèdent à plus de 3oo toises de
profondeur verticale,
et qui ne
pouvaient nous présenter aucun nouveau
sujet d'observation ou d'intérêt sur le mode d'exploi¬
tation

et sur les diverses
particularités crue nous nous
étions proposé de connaître? L'idée
que nous désirions
nous former de
l'intérieur d'une mine était aussi com¬

plète

que nous pouvions le souhaiter; et, ii l'égard
du genre de
travaux, de peines et de dangers que
vont affronter les hommes
courageux qui y passent
leur vie, c'était assez du tableau touchant et terrible
que nous avions eu jusqu'alors sous les yeux.
«

et de
nous

Après avoir accueilli

un bon nombre
d'espèces
variétés de minéraux
que la montagne renferme,
sortîmes enfin de ce noir

çonrbaliers, qui, courbés
hottes

se

et

séjour,

sous

en

suivant les

le double

poids de leurs
remplies de minerai,

de leurs corbeilles
vers l'orifice de la

galerie;

ces

scène,

nous ne

lui donnâmes

dirigeaient

porteurs,

dès qu'ils avaient
déchargé et pesé leur volte, repre¬
naient silencieusement le même chemin
pour recom¬
mencer le même
voyage, et continuer ainsi pendant
la journée toute
entière. Près des cabannes situées à
lentrée de la
Caugrié, l'affluence des muletiers, des
porteurs de hotte, des conducteurs de charrois
qui
sy trouvaient rassemblés pour acheter et
emporter
le
minerai, formaient une sorte de bazard plein de
mouvement et d'un effet tout
particulier. Quelque
intéressante que fû t cette
que peu

d'attention;

et dès que nous eûmes vu les
premiers travaux d'ouverture de la
galerie Beccjuey,
nous

prîmes de nouveau
montagne. »

sommet de la

notre

direction

vers

le
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Le minerai

qui sort des mines de Rancit;

porté dans les forges à la catalane. [En
1837
le nombre de feux de forges sèlevaiï
à 58 dans
VAriège. On y comptait en outre
16 martinets. ) La méthode
qu'on y pratique
est

,

la plus directe et la plus simple d1 extraire
le fer , et celle aussi qui exige le moins de
frais pour la construction des ateliers.
est

Forge
Dans

a

la Catalane.

forge à la catalane , on remarque, i°,
lefoyer avec sa trompe, espèce de machine soufflante,
produisant le vent par la chute de l'eau, dans une
caisse convenablement
disposée ; 2°. Le gros marteau
ou mail et un second marteau
plus petit.
Pour faire une opération , on écrase, sous le gros
marteau, une partie du minerai ; et on dispose conve¬
une

nablement le tout dans un creuset, vers le fond duquel
arrive la tuyère de la machine soufflante. On recou¬
vre de charbon et l'on donne le vent.
Le but de l'opération étant
uniquement d'isoler le
fer pur de ses
composés , qui sont, comme nous
l'avons vu, de
l'oxigène, de l'acide carbonique, de
l'eau et du fer , on arrive à ces résultats au moyen
du feu, qui vaporise l'eau , chasse l'acide carbonique,
et du charbon,

qui s'empare de l'oxigènr, dont il es'
point dans les détails de
l'opéixition et nous ne dirons rien de plus de la thé¬
orie que la science en donne
aujourd'hui : les quel¬
ques mots qui précèdent doivent suffire à nos jeunes
lecteurs. Nous dirons seulement que les particules
de fer séparées de la mine se ramollissent, se soucient
les unes aux autres étant
déprimées par le ringad
du fondeur, et finissent
par ne plus former qu'une
masse
un masset. On le sort du foyer , on le train6
sous le
gros marteau et on l'y bat ; et enfin , après
très-avide. Nous n'entrerons

,
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plusieurs opérations , il est étiré en grosses Landes
barres, qu'on livre au commerce. Huit ouvriers
sont employés à la forge et y travaillent jour et

ou eu

nuit ( en se

relevant alternativement de six heures en
heures) pendant les six jours de la semaine, qui
leur suffisent pour fondre 24 "bassets donnant près
de quatre mille kilogrammes de fer
six

On

montre

dans la

commune

de Sem deux

énormes pierres levées que Ton croit être
des autels druidiques , autels sur lesquels
les prêtres des anciens Gaulois , appelés
druides , égorgeaient des victimes humaines,
avant rétablissement du christianisme,
qui
tira les nations de la barbarie. A Tune de ces

pierres on voit le trou
sang de ces victimes.
Laissant les autres

par

lequel coulait le

communes

du

canton

,

qui

presque toutes vivent du produit des
mines , nous nous empressons , après avoir
jeté un coup d^oeil rapide sur la tour encore
bien conservée du vieux château de Goulier ,
de nous rendre a Suc
par le village dSluzat ,
dont les excellents fromages sont
plus connus
et mieux
appréciés que les ruines de son vieux
château de Mont-Réal.

En
â

sir

pariant de Suc
nos

torique suivant
connus

,

nous croyons

lecteur de leur
,

raconter

dont les faits récents

des habitans du Canton

procès-verbaux

faire plai¬

le trait his¬
et

sont

dont les

se
trouvent d^ai!leurs
aux
archives de la Préfecture de PAriège. Il est
Ci
désigné sous le nom de La Folle des Pyrénées.
]

/

•

,

,
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La Folle des

Pyrénées.

A

quelques lieues du hameau de Suc, au pied du
Mont-Calm, une vallée sombre et silencieuse présente
un de ces sites
imposants qui arrêtent et frappent l'ob¬

servateur,

le

vaste amphithéâtre des Pyrénées. Elle
des montagnes nues et horriblement
déchirées, dont les hases sont hérissées d'énormes
décombres qui semblent en attendre de
nouveaux
prêts â s'échapper des sommités environantes.
est

sur

hérissée par

En

1809, d'intrépides chasseurs ayant poussé une
jusques dans cette enceinte formidable,
d'étonnemeut, en voyant sur le versant

reconnaissance
furent saisis

opposé, une femme entièrement nue. Elle était d'une
élevée-, sa peau était noire; une longue
chevelure,
son
unique vêtement, flottait sur ses épaules; elle se
tenait debout sur un roc
qui s'avance et paraît sus¬
pendu sur des précipices dont elle semblait fixer l'im¬
taille

profondeur.

mense

Les chasseurs courent vers elle;
et, emportée par la
frayeur, elle
disparaît au milieu des précipices. Ce n'est que le
lendemain qu'un grand nombre de
bergers réunis par
la nouvelle de cette
étrange apparition , s'embusquèrent
derrière des rochers,
surprirent cette femme et l'ar¬
elle

prend la fuite;

rêtèrent. On s'empressa de lui
présenter des habits;
elle les repoussa et les déchira avec
violence. Il fallut
lui attacher les mains
pour parvenir à la vêtir. Alors
la fureur la saisit, et elle lance contre
ceux
qui l'en¬
vironnent des menaces
proférées d'une voix forte et
du ton surnaturel de l'enthousiasme et
de l'inspiration,
arrivée au presbytère de

Suc, elle était encore en
délire, lorsque le curé, prêtre estimable,
doux et persuasif, lui adressant des
paroles de pais et
de consolation, elle se calme
tout-â-coup
et devient
morne et silencieuse.

proie

au

absorber tout

hissent

ses

vêtements,

Une seule
pensée semble alors

être; des larmes involontaires tra¬
angoisses. Elle fixe ses regards sur ses
son

ses

jambes chancellent, elle tombe

sur

!
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genoux , et elle
malheureux époux ?
ses

s'écrie

:

Dieu !

que

tlira

mou

Elle n'avait

parlé que français. Son accent était pur
figure, quoique flétrie, portait encore l'empreinte
de la noblesse et de la dignité.
On l'enferma dans une chambre pendant la nuit ;
mais elle trompa la vigilance de ses
gardiens, et on
ne la revit
que quelques jours apx^ès sur la cime d'un
pic qui, jusqu'alors, n'avait été réputé accessible qu'aux
aigles et aux chamois. Cependant l'hiver approche -,
laueige qui occupe les sommets des montagnes descend
progressivement et repousse dans les hameaux les
bergers et les troupeaux ; les hauteurs sont aban¬
et

sa

données

:
que va devenir cette infortunée? On la
croyait perdue, lorsqu'au retour de la belle saison
on la revit
toujours nue , parcourant les hauteurs
,

accouturpées.
M. Vergnies,
juge de paix de Vicdessos, en ayant
été prévenu,
parvint à la faire prendre de nouveau,
la lit vêtir et tâcha de
gagner sa confiance : mais

elle opposait
tions qui lui

toujours

un silence obstiné aux ques¬
étaient adressées. Enfin cependant, ce
magistrat lui ayant demandé comment les ours ne
l'avaient pas dévorée : les ours ! lui
répondit-elle , ils
étaient mes amis ils me réchauffaient.
L'ours des Pyrénées est d'un naturel doux : il n'est
terrible que contre ceux
qui osent le provoquer. Il
,

retire dans un antre
sauvage, aux
l'hiver , et y passe plusieurs mois,

se

approches de

plongé dans une
espèce de sommeil léthargique. Ne serait-il pas possible
que cette femme, poussée par le froid dans cet épou¬
vantable séjour, s'y fût réchauffée
pendant la rude
saison, en partageant la couche des ours, qu'elle n'aban¬
donnait sans doute que pour aller
prendre du poisson
dans le torrent ou cueillir des
pommes de pin dans la
forêt
voisine ?

Elle fut conduite
mais les fureurs

a Foix et recueillie à
l'hospice ;
auxquelles elle était constamment en
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proie, forcèrent de la transférer aux tours, où elle périt

misérablement.
En lisant cette histoire on se sera demandé trèscertainement quelle pouvait être l'origine de cette
femme

:

quelques paroles qui lui échappèrent, firent

présumer qu'elle était l'épouse d'un français que les
événement de la révolution rejetèrent en Espagne. Elle
le suivit dans son exil. Des brigands les attaquèrent

Pyrénées ; l'époux tomba sous le poignard des
sa malheureuse femme ne put supporter
l'horreur de cette scène sanglante. Elle perdit la
raison, s'enfuit et resta errante sur la crête sauvage
des Pyrénées.
dans les

assassins, et

CANTON D'AX.
14

Communes

,

8^398 habitants.

(iggi), Ascou (iooi), l'Hos, Merens (817) , Montaillou
(343) , Orgeix (238), Orlu (521) , Perles et Castelet (5a3),
Prades (718}, Savignac (5x2), Sorgeat (794)1 Tignac
(216) , Vaychis (297).
Ces

communes

pilalet (i32)

,

sont : Jx

Ignaux (235)

le plus méridional du
resserré entre ceux des
Cabannes et de Quérigut. Tout entier dans
les montagnes
il n'a de grande route
que celle qui conduit de Foix à Ax, où elle
d'Ax

Le canton

département

,

,

est

,

cesse

de donner passage aux

voitures. Ce n'est

de monts escarpes.
principal cours d'eau ne mérite que le
nom de torrent : c'est l'Ariège
qui reçoit à
serpente entre deux chaînes

Son

,
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droite

un peu au-dessus cFAx, la trèspetite rivière dite l'Oriège, descendant du pied
du pic de Lanoux
par la vallée resserrée d'Orlu ; puis FOde et enfin sur la
gauche le*
Mourgouliou. Les principaux ports du canton
sont: les
ports de Meringues, de Frey-Micjuel,
de la
Porteille-Blanclie, cpii conduisent a F An¬
dorre ; et le
Puy-Maurin, port intérieur en face
des précédents, traversé
par un chemin qui
conduit directement a
Puycerda en Espagne.
On pense bien
cpie Fagriculture doit obte¬
nir peu de succès dans un
pays comme celui-ci,
hérissé de montagnes
granitiques
qui ne lais¬
sent entEelles
que de profondes vallées, où
souvent les
rayons du soleil ne peuvent péné¬
trer. On
y élève cependant des bestiaux
qui
ne sont
pas sans mérite, ainsi que des bêtes à
laine, dont la chair est renommée. On y cultive
aussi la
pomme de terre, les plantes légumi¬
neuses, du seigle £t du sarrasin.
chef-lieu du canton, a M lieues de
Foix,
estune petite ville située sur
l'Ariège, a l'entrée
du joli bassin oii
débouchent les trois vallons
sa

,

,

,

d'iVscou,

,

,

de l'Oriège. jet de FAriègc. Elle

entourée cîe
montagnes

d'être
leur

nues

sont

et

est

de granité, qui, loin
décharnées comme celles
qui

contigii.es,

se font remarquer par
agréable variété des arbres et des
plantes dont
ehes sont recouvertes.
Joignez à ce riant tableau
1

Quelques cascades

formées par

les

uescendent des trois vallons, dont
c

parler,
L

ét vous

aurez

de

cette

torrents qui
nous

ville

venons

une

idée
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différente de celle que

toute

sTn forment ceux
qui n'aiment que le tumulte et le bruit cFune
nombreuse population en mouvement.
Mais ce qui doit surtout nous
occuper ici, ce
sont ses eaux
thermales, auxquelles elle doit
son nom
d^Ax, aqs, dérivé du mot latin aquir,
qui signifie eaux.
Les

eaux

d°Ax étaient donc

connues

des la

plus haute antiquité. On voit encore tout près
de Fhôpital un large bassin, construit en
1200,
et qu'on
appelait alors le bassin des ladres ou |
des lépreux. Mais c1est surtout
depuis le com¬

mencement
sont

du 18.me siècle que

fréquentés

sortant toutes

culièrement

les bains d'Aï

assiduité. Les sources,
du granité, contiennent
parti¬

et

avec

grande quantité du gaz
hydrogène sulfuré ( hydroyène et soufre ),
reconnaissable a son odeur cF oeufs
pourris et
àla propriété dont il jouit de noircir les
pièces
d1 argent, en formant, aveqgce métal, un sul¬
fure d"1 argent ( composé de
soufre et oTargent)
Telle est leur abondance qu'il est
pour ainsi
dire impossible cfobtenir de l'eau ordinaire en
en

la terre. Il faut avoir recours à la
rivière , encore prend-on le soin de choisir un
endroit oii les eaux chaudes ne sourdent
point.
La température des diverses sources s'élève-®
creusant

36

a

degrés du thermomètre de Béaumur,
température est celle de la fon¬
qui coule sur la place du Breil.
on voit
jeter des pieds des têtes de

78

Cette dernière
taine
La

moutons et

,

les

en

retirer échaudés

au

point
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de se

dépouiller facilement. Les pauvres y vien¬

nent commencer et souvent même
rement leur cuisine: car en un

exemple, les œufs

sortent

faire entiè¬

instant,

par

parfaitement cuits.
profit la chaleur et

L'industrie a mis aussi à
la propriété savonneuse de ces eaux en
établis¬
sant des lavoirs de
laine, spéculation autrefois
des plus
importantes dans le pays; mais c'est

avant tout

par leurs propriétés curatives
cjue
les eaux d'Ax se sont
acquis une réputation
méritée. Elles ont été
jugées par l'inspecteur
des eaux thermales de France comme
les plus
abondantes et les plus riches en
principes de
toutes celles
qu'il avait examinées dans les Py¬
rénées; aussi le gouvernement commence-t-il
à envoyer les militaires
malades dans l'hos¬
pice qui y est destiné a devenir une succursale
de

Barèges.
n'entreprendrons point d'énumérer
toutes les
Nous

maisons de bains
cpii se sont établies
suffit de dire
que les établisse¬
ments sont
aujourd'hui
organisés
de manière
a donner
plus de 1200 bains par j our, a l'époque
delà saison,
qui souvre au mois de juin pour ne
finir
a

Ax. 11

nous

qu'en octobre.

Comme

cpùfnous
vivement

toutes

les

eaux

occupent sont

sulfureuses, celles

excitantes,

poussent

la peau, et sont recommandées
dans
une foule
d'affections chroniques et
particuliè¬
rement dans les maladies
de#la peau, telles que
^
a

gale les dartres, etc.
,

( 244 )
Nous

terminerons

lie

point cet article sans dire à

cause on attribue aujourd'hui
extraordinaire des eaux thermales. Et

quelle

la chaleur si
d'abord,

ou

admet, d'après des expériences exactes, que le centre
de la terre est en feu: car, à mesure qu'on pénètre
dans son intérieur, la chaleur augmente, ce qui n'aurait

lieu si la chaleur de la terre n'était causée que
l'absorption des rayons solaires. En outre, quand
on creuse -des puits artésiens, l'eau qui en jaillit est
toujours d'autant moins froide qu'elle vient d'une plus
grande profondeur; de sorte qu'à une lieue environ la
température serait suffisante pour rendre l'eau bouil¬

pas

par

lante.

D'après cela , il sera facile de concevoir ce qui suit:
La température élevée de certaines eaux thermales
a été
expliquée de bien des manières: on l'a attribuée,
à la décomposition des pyrites ( minéraux composés de
Jer et de soufre), sur lesquelleseiles passent, à la com¬
«

bustion de couches de charbon de terre et au voisinage
de volcans. Aujourd'hui tout porte à
due à la chaleur intérieure du globe. Ce qui prouve

croire qu'elle est

thermales n'est point
c'est que
depuis 2000 ans que quelques-unes de ces eaux sont
'connues, elles sont toujours restges aussi chaudes; et
certes, il en serait autrement si elles ne devaient leur
température qu'à des dépôts de combustibles, qui, clans
si long espace de temps, se seraient complètement
que

cette température

due à la

des

eaux

décomposition des pyrites, etc.,

im

consumés,

ou

auraient du moins diminué

de maniéré

sensiblement la chaleur de ces eaux. Il faut
donc attribuer leur chaleur au voisinage du feu qui

à affaiblir

le centre de la terre , et qui, alimenté par des
décompositions chimiques sans cesse réunissantes,et

occupe

d'ailleurs occupant un espace immense en
raison du volume de notre planète, ne peut,

compa¬

dans un
intervalle de 2000 ans, présenter aucune diminution
sensible. C'est probablement à l'action de ce feu pou)
ainsi dire élémentaire, que les eaux minérales doivent
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la propriété (le conserver
leur température que l'eau

beaucoup plus long-temps
ordinaire portée au même
degré de chaleur par nos moyens artificiels. C'est enfin
à l'action de ce feu qu'il faut attribuer la propriété
remarquable qu'elles ont de pouvoir être bues facile¬
ment, tandis.quede l'eau ordinaire portée à la même
température, ne serait pas supportable (*), et attaque¬
rait les organes qu'elle toucherait. Ces deux, faits seuls
suffisent pour indiquer que la cause qui produit la
chaleur des

qui agit

eaux

minérales est toute différente de celle

sous nos yeux.

Àx ne possède aucun monument digne de
fixer l'attention. On
y remarque seulement les
raines d'une forteresse dont Lascasas attribue
la construction à un lieutenant de César , tan¬
dis qu'il est
plus probable qu'elle a la même
origine que celle du château de Lordat.
En sortant d'Ax, et se
dirigeant vers l'est,
se

présente â

une

demi lieue

NOrgeix qui,

le joli château

avec son jardin charmant, où
des arbres nombreux étendent leurs
ombrages
frais sur des eaux vives et
limpides , est, pour
les habitants de la
ville, un but de promenade
,

des

plus agréables. Plus loin on trouve la
d'Orgeix, et ensuite le village d'Orlu,
le dernier du
département, de ce côté. Sur le
haut de la
montagne d'Orlu est une large ou¬
verture en forme de
puits dans laquelle on
commune

peut descendre

,

assez

facilement.

La, dit-on, existent des traces d'anciens tra¬
faits pour étayer les cavités. Quelques

vaux

,

( ) Ces deux derniers
»

serviteurs habiles

faits auraient besoin d'être
la vérité.

en contestent

encore

vérifiés

;

car

des

(

jh'rkO

J

personnes prétendent qu'ils ont servi à
l'exploi¬
tation d'une mine
d'or, et elles vont jusqu'à
faire dériver Orlu du mot latin aurum

qui si¬
gnifie or; mais ne serait-il pas plus probable
que Orlu vint d'un autre mot latin, or a, fron¬
tière ou de orla, en
espagnol, bord. Biais lais¬
sons là les
étymologics bazardées pour nous
avancer
jusqu'à la forge d'Orlu. Elle mérité
d'être citée pour sa
position pittoresque auprès
d'une cascade de
l'Oriège , qui se précipite à
travers les bois et les rochers.
Enfin, en gra¬
vissant le long de la cascade, on arrive à
l'étang
de Iioguilles
qui a environ 1500 pas de lon¬
,

gueur.
En redescendant

vers

Àx,

on rencontre

le

village de Mérens, dont la route, qui conduit
au chef-lieu du
canton, pratiquée au milieu
d'une

vallée aride, offre à l'admiration du
voyageur le spectacle d'une nature sauvage et
riche de belles horreurs. Ici ce sont des rochers
en

esplanade qui encaissent le

vous

là
l'Oriège

torrent, et
entendez le fracas assourdissant de

qui fuit irrité.

Mérens avait dans l'histoire
générale du Lan¬
guedoc, le titre de châtellenie. u y est même
honoré du nom de ville ; mais ce n'est
aujour¬
d'hui qu'un simple
village où sont quelques
restes d'un ancien château. 11
possédait aussi
un monastère de
filles, de l'ordre de Citeaux,
sous la
dépendance de l'abbaye de Bolbonne.
P rades. Enfin
ne nous décidant point a
monter
jusqu'à l'Iiospitalel, et négligeant les
,
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autres communes

térêt,

nous

du canton qui offrent

finirons

notre

esquisse

peu d">inpar la com¬

de Prades, située vers le nord-est d'Ax,
à 12 lieues de Foix, sur une
montagne élevée.
Il tire son nom des
mune

prairies (prata ) qui F envi¬
antique château que les
paysans appellent château de la reine Margue¬
rite. 11 en subsiste encore
plusieurs tours, et
plus de 20 maisons sont construites dans son
enceinte, qui par conséquent était très vaste.
Prades est renommé dans le
département
pour ses légumineuses, et particulièrement pour
ses lentilles
qui font sa principale ressource. La,
comme d'ailleurs sur les
montagnes voisines, le
vin clu Roussillon
y acquiert en peu de temps
le goût du vin vieux
; il s'y dépouille, ou comme
(lisent les habitants
s'y rancit promptement,
ce
qui sans doute est dû au froid sec de la
ronnent.

Il

a

aussi

son

,

montagne.
CANTON DE
7 Communes

,

QUÉRIGUT.
2,743 habitants.

Ces

communes sont :
Quérigut (63o), Artigues (3r3) ,
Carcanières (266), Mijanés
(589), Le Pla (817), Le
Puch
(i3o), Rouze (492).

Le canton de

Quérigut, le moins étendu du

département, et dont nous aurons peu de chose

adiré,

est tout entier dans les

sud-est. Il
d
a

Ax,

l

est

est

montagnes du

borné à l'ouest par

le canton
nord par le département de l'Aude ,
par la rivière du même nom, et au sud

au
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par le département des Pyrénées-Orientales.
Ses rivières sont : la Sonne
qui passe à Mijanés,
h Ilouze, et se
jette dans TAnde ; puis enfin
la rivière qui passe au Pla.
Le port de Paillères,
que les neiges inter¬
ceptent une partie de Tannée, établit les com¬
munications les plus directes entre ce canton
et celui dLAx et avec le reste du
département,
autrement il faudrait
entreprendre le lonjj
circuit de Belesta , Rodome et

Campagnac.
partie du canton est traversée par la
route
tTAÎby en Espagne, pour aboutir à MontLouis. Les principales productions du
pays
consistent en pommes de terre, seigle et un
peu de sarrazin.
Quérigut, bourg situé a 18 lieues 1/2 de
Foix, est le chef-lieu du canton. La liauteur
à laquelle il est
placé sur le versant occidental
dû chaînon qui le détache, a angle droit, de
la haute chaîne, pour séparer la vallée de
l'Ariège de celle de TAude permet d^apercevoir, a une assez grande distance, son ancien
château, le moins ruiné des trois châteaux go¬
thiques que possédait la vallée du Donezan.
Une

,

Les deux énormes rochers dont il est environne
semblent insulter à ses ruines, eux qui bravent

depuis tant de siècles les ravages du temps. S'il
faut en croire les souvenirs , cette commune a
bien déchu ; car on prétend qu'elle était deve¬
nue très florissante
après la révocation de

Ledit

deNantes, parce que les protestants persécutes

qui y étaient venus chercher un refuge, avaient
apporté avec eux Taisance et Tindustrie.
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Quérigut est la patrie du fameux Roquelaure
égayaient la cour de Louis XIV.
Certes, ce n'est point le spectacle dhne riante
nature
qui lui avait inspiré dans son enfance
cçtte gaité qui gagnait ceux mêmes qui Fenvidont les facéties

ronnaient.
Au nord-est de Quérigut, non loin

de F Aude,
apparaît le village de Carcanières qui n'est
connu
que par ses eaux thermales sulfureuses.
Les sources y sont très-nombreuses, et elles
pourraient offrir des températures très-diver¬
ses selon les besoins des malades
; mais on les
néglige et Fon ne fait usage que des deux prin¬
cipales dont F une, qui jaillit du milieu de la
montagne, donne un jet delà grosseur de la
cuisse la température en est de
plus de 60
degrés. Le ruisseau qu'elle forme le long de
la montagne conserve une
température assez
élevée pour que les animaux n'osent y
poser les
pieds ; ils font tout ce qu'ils peuvent pour le
franchir. On pourrait donc former a Carca¬
nières un établissement thermal des
plus im¬
portants et bien autre que celui qui y existe
aujourd'hui ; mais malheureusement les abords
difficiles de ces contrées, et leur
aspect inculte
etjjsauvage, sont peu propres a attirer les bai¬
gneurs cjui veulent ordinairement trouver le
plaisir avec la santé. Les eaux de Carcanières
■ont
très-puissantes et très-actives.
La commune de Carcanières
retire, par droit
d'usage, du bois de charpente et de chauffage
des forêts
royales qui Favoisinent.
,

,

,

:

,

L 2
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Rouze, village situé a 16 lieues de Foix,
sur la Sonne
a une carrière de plâtre peu
importante mais qui occupe encore quelques
personnes pendant les trois mois du printemps,
On montre dans la commune plusieurs poijts
en
pierre dont quelques-uns, dit-on, sont
F ouvrage de Yauban ; ils se trouvent sur la
route
que Louis XIV fit tracer d'Adby à MontLouis route par laquelle les canons furent
naguères transportés .dans ce dernier fort;
mais qui aujourd'hui n'existe plus que sur la
carte du
département.
,

,

,

,

Nous citerons aussi le fameux château d'Us-

son,

détruit en 1792 ; c'était un des plus beaux

de la contrée, pour la grandeur et la magni¬
ficence.
Non loin de la subsistent encore des vestiges
d'un antique château ou les Sarrazins s'étaient

réfugiés. Enfin, Rouze possède plusieurs grot¬
tes Tastes et profondes et deux sources d'eau

thermales sulfureuses, d'une action remar¬
quable sur les plaies rebelles aux divers agents
que la médecine emploie.
À l'ouest de ce vill age on rencontre Mijanés,
commune qui est bien connue de tous les cul¬
tivateurs du département ; car c'est la qu'on

envoie, pendant la belle saison, les troupeaux,
qui trouvent une nourriture abondante sur ses
montagnes couvertes d'herbes succulentes et
odoriférantes. Â l'approche de l'hiver, c'est un
spectacle curieux â voir que celui de ces innom¬
brables troupeaux descendant de la montagne,
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précédés de béliers à Ja tète fière et
majestueuse, qui agitent leurs clairons dont les
sons se
repètent au loin dans les vallées pro¬
fondes. Ces émigrations ont
quelque chose de
triste pour L'habitant des
montagnes; elles lui
annoncent
que bientôt la neige va blanchir
son toit et le retenir
captif pendant 8 grands
tous

mois.
Trois vastes cavités ont
creusées sur les

été, dans l'antiquité,

montagnes de Mijanés, dans
l'espoir, dit-ori, d^en retirer de la mine d'or.
Dans Ljune cLelles
appelée la Bascouillade
,

on

lit

gravés

sur

la

sous

,

pierre des

le millésime

noms qui y ont été
de 1300. La seconde,

qui porte le nom de Balbone, contient aussi
des
inscriptions fort anciennes, et on y remar¬
que encore des arbres qui y avaient été placés

pour en

faciliter la descente. Enfin la troisième
le nom de Jctsse>-del-Bosc.

tst connue sous

CANTON DE LAYELANET.
22 Communes
Ces communes

sont :

,

17,852 habitants.

Lavelanet

(2627) , Belesta (2487)
Dreuille (178)

Becaix (527),
Carla-de-Roquefort (417)
l'ougaxet Barrineuf (1866), Illat (480),

,

,
,

St.-Jeau-d'AiguesVives(17a), Leychert (412), Lieurac(347), Merviel (199),
Monllerrier (1894)
Montségur (82g), Nalzen (495),
Bereille
(266) , Raissac (g3) , Roquefixade (713), Roque¬
fort
^97), Saulel (321) , Yentenac (5oi) , Villac et AcS'iillanes (712) , Villeneuve-d'Olmes
(639).
,

Le canton de Lavelanet

département,

et s"1 étend

est

situé

a

Lest du

jusqu'aux limites du
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département de l'Ariège

11

et de celui de l'Aude.

borne au sud par les canton des Cabannes
et de Tarascon ; a F on
est, par le canton de
Foix ; et au nord par une
partie de F arron¬
dissement de Pamiers. Ses
principaux cours
d'eau sont : le grand Lers ,
qui a son
est

,

aux

origine

étangs Mâles et Torts dans la montagne

St-Barthélémy , arrose les villages de Montse'gur, de Fougax et de Bclesta; le Lectouirc,
qui naît au nord-ouest de ia montagne St.-Barthélémy, passe â Montferrier, â Lavelanct etîi
Larroquc , pour aller se jeter dans le» grand
Lers; et enfin le Douctouire qui vient du sudouest de Montferrier et
qui, dans son cours,
,

arrose

les territoires de IN al zen

,

dePereillc,

d'Illat, du Caria-de-Pioquefort et de Lieurac.
Le

canton est

traversé

,

de l'ouest à l'est,

la route royale n,° 117
Perpignan â Bayonnç ; et une

par

,

,

dite route de

route

départe¬

mentale conduit de Lavelanet a Mirepoix ,
avec deux embranchements vers Clialabre.
Les productions du pays consistent en blé,

seigle, avoine, maïs pommes de terre hari¬
cots
bois et en fourrages. Le vin y est peu
,

,

,

abondant et très-médiocre.
Lavelanet , petite ville , située a 7 lieues
de Foix sur le Lectouire , est le chef-lieu du
canton. Son nom dérive , dit-on , du mot
latin Avellana
noisette , : il y a en effet
,

beaucoup de coudriers dans ce pays. C'est
d'ailleurs la une opinion déjà ancienne , ainsi
que porte a le croire un sceau gothique dont
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fait encore usage a la mairie , et
portant
noisetier , au milieu cTun ovale surmonté
trime petite croix.
Cette commune avait autrefois un château
fort ; car on
distingue encore les fondements
de deux énormes tours sur des rochers
on

un

,

desquels

été construite

près

habitation mo¬
derne. Laveianet n'offre aucun ancien édifice
a

une

public remarquable ; mais il a des titres plus
important cpie des ruines pour fixer Inatten¬
,

tion du véritable observateur. Son industrie
en fait la ville la

plus importante du dépar¬

la s^agitent dans les fabriques de
plus de six cents ouvriers cpii confec¬

tement ;

draps

,

,

,

tionnent

plus de quatre mille pièces de draps
par année. Aussi cette petite ville prend-elle
un accroissement
rapide ; et certes dans quel¬
ques années
la

si le

,

commerce

est

florissant

,

métamorphose qu'elle subit depuis long¬

temps

la rendra méconnaissable.
de distance de Laveianet sur la
route
royale se trouve Belesta assez joli
bourg fort agréablement situé et dont les
environs offrent a l'observation des
objets du
plus haut intérêt, ainsi que nous allons le voir
après avoir jeté un coup d^oeil sur les quel¬
ques souvenirs qu'il peut offrir a ceux
qui
aiment à
interroger les siècles passés. Au sudest de Belesta on
voit des ruines appelées le
easïel d^amount
par les uns et le vieux châ¬
teau
par les autres ; mais Fantiquité de Fédihce ne remonte
pas au-delà de Finvention de
,

A peu

,

,

,

,

,

,

,
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ki poudre h canon
et

,

au

dire de critiques savants
en effet d'une pièce

judicieux. Il résulterait

conservée des anciennes archives de la seigneu¬
rie de Belesta
que ce castel fut fondé en
,

1550 par

dou , et
mais été
par

Messire Jean-Claude de Lévi-Dautout porte a croire cpie n'ayant ja¬
achevé, il fut détruit complètement

les protestants.

Fontaine intermittente de Fontestorbe.
Mais portons nos pas un peu plus loin et arrivons
fameuse fontaine intermittente de Fontestorbe.

à la

{Fontes orbi , sources privées d'eau par intermittence)
Cette fontaine a été chantée par le vieux
poète Saluste
du Barthàs, dans son
poème de la semaine de la créa¬
tion , et il n'est point de recueil
qui n'en .contienne
des descriptions plus ou moins élégantes. Nous nous
contenterons
au

voyage
une fois.
«

Un

d'emprunter une partie de ce qui suit
dans les Pyrénées que nous avons déjà cité

gouffre rempli d'eau et dont

on ne

peut at¬

teindre le bord que par une marche mal assurée sur
des roches mouvantes et toujours humides, ue permet

de pénétrer dans la grotte de Fontestorbe plus
qu'à une quinzaine de pas de son entrée: sa pro¬
fondeur, la hauteur de sa voûte et ses dimensions
intérieures sont par conséquent aussi ignorées que la
pas

loin

cause du
phénomène périodique que présente la source
qui s'épanche de son sein. Les eaux de cette source,
qu'on regarde à tort comme une fontaine intermit¬
tente, puisque son cours n'est jamais tout-à-fait inter¬
rompu, augmentent et diminuent environ 24 fois par
jour pendant 3 ou [\ mois de l'année; les 8 ou g mois
restants, elles coulent à pleins bords. La durée de cft
écoulement uniforme varie tous les ans; elle semble
-subordonnée à la quantité plus ou moins considérable
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pluies du printemps, du commencement de l'été
ou de
l'automne; leur abondance la prolonge; la
sécheresse avance
l'époque du décroissement et de
l'élévation périodique de la fontaine. Aussi
ces effets
ues

11e

se

déclarent-ils point à

manifestent tantôt

en

une

hiver,

époque fixe; ils

tantôt

vers

se

la fin de

l'été; cependant, et d'ordinaire, ils n'ont
pas lieu
avant le i5
juillet, et le plus souvent ils précèdent
le i5 août Dans
ce

dernier

cas

ils

se

soutiennent

jusqu'au mois de novembre, si l'automne a été sec et
les pluies tardives; mais les
fortes pluies les font
cesser entièrement
avant cette
époque,
et les moindres
averses leur font même subir
de légères modifications.
Lorsque la diminution et l'accroissement progressifs
de la source ont
pris leur cours de manière à se renou¬
veler régulièrement d'heure en
heure, voici com¬
ment les choses
se

que

l'eau,

parvenue

passent ordinairement. Une fois
au dernier degré de son abaisse¬
que ruisseler entre les blocs de

ment, ne fait plus
rochers dont le sol de la caverne et
ses bords sont
parsemés, aussitôt un bruit
sourd,
provenant de
l'intérieur de la
montagne, et une sorte de bouillon¬
nement
qu'éprouve la surface des eaux qui circulent
entre les débris des
rochers, annonçent l'approche
de leur nouvel
accroissement. Ce bruit diminue

à

peu et

cesse

peu

tout-h-fait après
cinq minutes , c'estoù les eaux s'élèvent et
commen¬

à-dire, à l'instant
cent à

sortir

avec
abondance; dès-lors le fracas des
Ilots que vomit la
grotte devient épouvantable. Il ne
Luit que

17 minutes pour que le torrent soit
porté
plus grande hauteur; ses eaux sont dans
ce
moment si abondantes
que l'Hers, dans lequel elles
se
jettent en sortant de la caverne, et
qui jusquesià n'est
qu'un mince ruisseau, devient
une rivière assez
forte pour faire mouvoirtout-à-coup
un moulin
scie, et pour suffire au jeu d'une
1 un et
forge, situés
l'autre, à quelque pas de distance, sur le chemin
de Belesta.
L'abaissement de la source
s'opère insensa

"
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siblemeut dans 44 minutes, et dès qu'elle se trouve
réduite au point où elle était avant de commencer il

croître, les mêmes faits se renouvellent dans le même
ordre, avec le même degré d'intensité et dans le
même temps.
«

Plusieurs

autres

sources

suintant dans le

voisinage

présentent les mêmes phénomènes que celle de Foutestorbe, avec laquelle elles paraissent avoir une

origine

commune. »

Voici

l'explication qu'on donne généralement de
phénomène. Elle est fondée sur lejeu du syphon,
que tout le monde connaît, puisque les marchands
de vins errants en font
chaque jour usage sons nos
yeux. Tâchons de l'expliquer sans le secours des plan¬
ches. Supposons donc que cet instrument plongeât
dans un vase de manière h ce que le liquide du vase
s'élevât au-dessus du coude de ce syphon; il est certain
qu'alors l'écoulement aurait lieu sans qu'on eût besoin
ce

d'amorcer l'instrument, et il ne finirait que quand
le niveau du liquide dans le vase deviendrait plus
bas que l'ouverture du syphon; que l'on vienne à

remplir le

d'abord

vase, comme

du coude clu

,

jusqu'au-dessus

syphon, l'écoulement recommencera,
puis s'arrêtera, ainsi de suite. Hé bien! Supposez
dans la montagne une cavité vers la partie infé¬
rieure de laquelle arrive une espèce de conduit se
relevant et s'abaissant ensuite comme notre syphon,
l'eau pénétrant peu à peu dans cette cavité avec
moins de force qu'elle n'en sort, et pouvant la
remplir, les choses se passeront comme dans l'exemple
que nous venons de citer. Si le phénomène n'a pas lie'1
clans la saisou des pluies, c'est précisément parce que
leau arrivant toujours en grande abondance dans h
cavité, reste constamment au-dessus du coude du
syphon, et doit par conséquent produire un écoule¬
.

ment constant.

Mais voici
faut pas se la

une

difficulté

dissimuler ;

qui se présente, et illie
syphon donne un écou-

un

j
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lement d'une force constante

jusqu'au moment de la
cessation; il n'en est point ainsi dans la fontaine de
Fonteslorbe. L'eau diminue peu à peu
et de même
arrive insensiblement
Quelle en est la cause?...»
Un seul ravin sépare la fontaine de Fontestorbe d'une carrière de porphyre calcaire, et
c'est clans ce ravin cpie circule,
pendant les
belles nuits d'été
cette brise de montagne
connue sous le nom de vent
dupas , mais ap¬
,

pelé dans le pays vent de Labeno, dont la
force, après avoir duré toute la nuit, diminue
par degré à rapproche dujour, et cesse entiè¬
rement au lever du
soleil, pour reprendre son
activité iorscpic cet astre est
disparu sous l'ho¬

rizon.
Le mont Ni ave porte à son somment une
carrière bien importante, si elle n'était
placée
ii line élévation tellement considérable
qu'on

peut l'atteindre que pendant 3 ou 4 mois
de 1' année. Cette carrière a fourni du marbre
ne

statuaire, dont la pâte

a

été

reconnue

pareille

France â celle du blanc de Carrare.
On exploite encore dans les environs de
Belcsta une brèche Violette et une autre dite
Lazulite, tVun mérite non contesté, etc., ainsi
f[ii une espèce de marbre appelé Granité*
Enfin nous ne
quitterons point ces lieux si
intéressants avant d'avoir porté nos pas jusqu'à
la
magnifique foret de sapin cpii s'élève un peu
plus haut. Que sont nos coquettes forets de
en

hêtre, de
L'es

chêne même, en comparaison de
sombres sapinières dont la tente lugubre
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noircit

loin l'horizon

brunit, pour ainsi
rayons mêmes du soleil ? En entrant
dans la forêt de Belesta, F aine est saisie de
au

et

dire, les

cette sainte horreur
que nous inspirent les
descriptions poétiques des antiques forêts où
les Druides excercaient
jadis leur empire et

commandaient par

la terreur au nom de leurs
prétendues divinités, au nom de leurs Dieux
avides de sang.
Lorsque le vent souffle parmi
ces arbres a la taille
gigantesque, lorsque leurs
branches se choquent et
craquent, prêtes a se
briser, ne vous semble-t-il pas entendre la
voix des Démons
qui ne sont plus enchaînés
dans les enfers mais
qui viennent en ces lieux
exhaler leur rage
impuissante!
11 n'est
pas étonnant de voir de malheureux
pâtres qui n'ont jamais refléchi sur les phéno¬
,

,

mènes si variés

de la nature, accueillir les
les plus absurdes , dans ces
contrées où leur raison est â
chaque pas si
cruellement mise â Fépreuve.
Quel est même
l'habitant des villes qui ne serait
point saisi
cF effroi, si,
quand la tempête gronde et que
les autans mugissent,
contes

souvent

quand les sapins cho¬
grands bras,
il
et là par toute la forêt jaillir des
milliers dPéteincelles. C'est
cependant ce qui
arrive dans les régions
septentrionnales ; et les
physiciens essayent cFexpliquer ces faits éton¬
nants, en disant que les éteincelles sont ducs a
la compression de Fair
produite par FimpétuoF un
voyait ça

quent

sité du

contre Fautre leurs

vent»

Dans l'intérieur de la forêt de Bel esta
ries cavernes profondes

qui décèlent

un

su t.:

vide

immense et D'existence d un lac souterrain. A.
leur pied souvre une carrière d1 albâtre blanc

fleuri, etc. (*).

Cette forêt fait toute la richesse des com¬
voisines qui en sont
usagères. La con¬
servation en est donc bien
importante pour
elles ; et cependant on voit souvent des hommes

munes

assez

aveuglés pour s'irriter, des mesures qu'une

administration conservatrice prend dans leur
propre intérêt, et travailler eux-même a dé¬
truire leur mère nourricière

Enfin, Belesta possède des scieries de mar¬
grand

bre et de bois
qui occupent un assez
nombre d'ouvriers.

Visitons
vons

avoir

une

autre

la grande route

passé le lieu

Belmont

partie du
en venant

ou

avec une autre

canton et sui¬
de Foix. Après

s'opère la jonction du

petite rivière, s'ouvre
large bassin dans lequel paraissent les vil¬
lages de Caraybat et de Leychert, environnés
d'une belle
végétation. La colline s'étend a
peine jusqu'au pied de la longue montagne
qui domine au nord le sol de la plaine. Au
sud-est de cette
montagne, le vieux château
de
Roque fiœade semble sortir de la roche avec
un

sa

tour et

ses murs

ruinés, tristes débris d'une

( ) Lalbâtre est, comme nous l'avons
déjà dit, un sulfate de eliaux
( acnle sulfurique et chaux
). Il se distingue du marbre en ce qu'il est

ordiu uremeut
eau

forte, il

vescence

transparent, et en y versant une goutte d'aci le nitrique ou
se
produit rien, tandis que sur le marbre une vive effer¬

ne

manifeste à l'instant.
I.albâtre a moins de
prix que le
se

marbre, pareequ'il est beaucoup moins
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antique splendeur, puisqu'il était château
royal au 18.1I1C siècle et jouissant d'immenses
privilèges. Cest sous sa protection que fut bâti,
un
peu plus loin, le village de Uoquefixade,
dhii la vue peut s'étendre sur tout le bassin
et les coteaux environnants
qu'il domine. Après

avoir monté

une assez

forte côte, on arrive au

petit bourg de Nalzen, qui n 'a rien de remar¬
quable par lui-même, mais qui se trouve à
Tentrée dhine espèce dallée de
jardin anglais
formée par les jolis arbres dont la route est
bordée et qui recréent agréablement la vue
fatiguée de fixer les crêtes nues des rochers.
Enfin le bassin s"1 élargit, et vers la droite s^élève
au sommet dhm roc
inaccessible, excepté d'un
côté, le château de Montsègur, dont nous

allons

nous

entretenir

un

instant. Ses ruines

aujourd'hui peu importantes ; mais elles
suffisent pour témoigner de son ancienne
puis¬
sance. Il
y a quelques années qu'on y admirait
sont

encore,

intacte,

sa

belle citerne, dont F enduit,

d'un pouce
d'épaisseur, a acquis .par le temps
la dureté de la pierre.
Son nom de Montsègur, en latin Monssecurus, mont sur, lui vient de ce que sa position
ctait jugée
inexpugnable ; il en arriva cepen¬
dant autrement.
LMn 1244, un grand nombre d"1

(*), commandés

par

Albigeois
de vaillants chevaliers qui

(*) C'étaient dos Chrétiens Français, qui,

maine,
on

les

sans se séparer de l'église Hu¬
partageaint pas ses doctrines sur différents points de la religion!
appela Albigeois, du nom de la ville .d'Alby, où ils se trouvaient eu
ne

majorité.
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Jetaient illustrés dans toutes les guerres de la
province, vinrent se réfugier dans les murs
du château de Montségur, pour échapper a la
vengeance de leurs ennemis. Tous étaient dé¬
cides â mourir plutôt que de se rendre. Les
femmes mêmes,partageant les fatigues des guer¬

riers, devaient combattre;

car elles savaient que
égards dus a leur sexe ne les préserveraient
pas des traitements les plus indignes. La voix
delà religion n'était point écoutée dans ces
temps de fureur : on croyait la servir en ver¬
sant du
sang. Cependant Pierre- iVmeïie, arche¬
vêque delNarbonne et Durand, évèque d'Alby,
avec divers autres
seigneurs, en entreprirent
le siège, sans même en donner avis a Raimond
VII, qui alors était a Rome. Ils avaient ras¬

les

semblé des milliers de fanatiques, et cTst a
leur tète qu'ils vinrent investir la
place au
mois de mars 1244.
L'attaque et la résistance
furent des plus vives. Les assiégeans commen¬

çaient

mcme

a

désespérer

,

lorsque des

montagnards habitués a gravir les rochers,
escaladèrent les fortifications, et l'on se rendit
maître du château. 11

difficile de dépeindre
qui fut exercée sur les
malheureux assiégés. Deux cents victimes de
tout
rang, de tout âge et de tout sexe, donnè¬
rent aux
vainqueurs le hideux spectacle d\in
autodafé, parce qu'ils ne consentirent point
a

l'horrible

reconnaître leurs

enceinte

les y fit

périr

On traça une
montagne, on l'entoura:

erreurs.

auprès de la

tle pieux, et
ayant
°n

est

vengeance

«

dressé un bûcher au milieu,
les flammes. »

par
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Au nord-ouest de

Montsegur, nous trouvons
Montferrier, petit bourg a 6 lieues 1 jl de
Foix. Cetait jadis une petite ville, dont on voit
encore,, en partie, les épaisses murailles, dans
l'enceinte desquelles était une forteresse
qui
la défendait, et dont il reste aujourd'hui trois
portes en assez bon état. L'église de ce bourg
a été construite en 1212
ainsi que l'indique
une
inscription que le temps n'a point affacée.
Ce qu'elle avait de remarquable, c'était de por¬
ter sur sa voûte un couvent de
capucins dont
on voit encore des
vestiges. Enfin la commune
de Montferrier possède le tiers d'une vaste forêt
de sapins, le reste appartenant a un riche pro¬
priétaire. A. peu de distance de ce bourg, on
trouve une espèce de marbre blanc et rouge
qu'il serait peut-être avantageux d'exploiter.
Mais nous devons nous hâter de gravir le
fameux pic granitique du St.-Barthélémy, qui
fait partie de la chaîne de montagnes connues
,

le nom de mont Tahe , dans la direction
du nord-ouest au sud-est. ïl s'élève jusqu'à

sous

2,312 mètres au-dessus du niveau de l'océan,
ou 2,319, selon Plantade, qui y mourut victime
de son zèle. C'est de la cpie l'on peut, comme
du haut d'un observatoire suivre de l'œil la
,

cjui séparent la vailce de
l'Ariège de celles de Vicdessos et de l'Aude,
et plonger dans leurs anfractuosités. Ici, ce
sont les hautes montagnes de la vallée de Sos ;
là vers le sud, les montagnes de Puy-Maurin
et le pic Pedrous ; plus loin , du côté du sud-

suite de montagnes

,
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est, le vieux Cànigou élève sa tète superbe,
et enfin
ap nord
les regards s'Alancent
jusqnes dans les belles plaines du Languedoc.
Au point le plus élevé du
St.-Barthélémy
existent les ruines d'une
antique
chapelle
dédiée, a
,

,

,

sans

Saint-Barthelemy,

doute que

Mais,

ce

tention des

étangs

et c'Ast lie la

la montagne a tiré son nom.
qui doit attirer particulièrement Fatvisiteurs,

ce sont

les trois,

vastes

la superstition a rendus si fameux
chez tous les
montagnards. Deux d^entreux
sont
rapprochés au point de pouvoir se com¬
muniquer leurs eaux. L\m est connu sous le
nom de
VEtang Mâle, et Fautre sous celui
de
VEtang Torts. Les bergers n'Approchent
qu'en tremblant de ces eaux maudites du ciel.
Gardez-vous bien vous disent-ils de
jeter
de la terre
que

,

dans

♦

nous

,

lac terrible les démons
inonderaient cFune pluie funeste : en

jetant

ce

,

y

pierre Feffct serait tout autre, ce
serait la
grêle qui se précipiterait du sein des
nuages amoncelés a la voie du génie du mal.
Est-il étonnant
que ces erreurs grossières se
soient
popularisées chez de pauvres paires
lorsqu'on les lit dans des auteurs graves et
jouissant jadis d'une certaine réputation.
Nous, terminerons cet article en citant tex¬
tuellement a ce sujet les paroles eFun écrivain
de la fin du 18.me
siècle, d'Oîhagaray,
parlait lui-même d'Après Elias vivant à qui
peu
près dans le même temps.
« La
montagne de Tabor ou Tabe
qui
une

,

,

,
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de hauteur toutes les autres, a en
une
plaine, en la plaine un lac,
au lac des truites
en
quantité, Peau trèsclaire et extrêmement froide, dans
laquelle
si on est si liardy de jeter chose
quelconque,
surpasse

son

sommet

on oiff
foudres

et
en

voit aussitost les tonnerres et les
Pair , suivis de gresles , pluie et

qui semblent vouloir abymer dans
profonds avernes ce grand colosse
de sorte que ceux qui sont specta¬
teurs n'en
rapportent sur eux que des effets
tristes et malencontreux.. Mais que ne voit-on
de la ! Ma plume ni ma langue ne pourroyent
suffisamment exprimer la beautc du soleil qui
se
présente en sa naissance aux yeux de ceux
qui sont au matin en ce lieu , avec une forme
indicible et qui ne peut (car on est ravi en
admiration ) être comprinse de ceux qui cu¬
tempestes

,

les plus
de mont,

,

rieux veulent examiner les circonstances d'une
excellence si rare. »
Laissons maintenant ces lieux desséchés qui
semblent être la limite de la végétation , et

fuyons ces ravins creusés par les orages, pour
parcourir des sites moins sauvages.
En descendant le long de Pespèce de ravin
creusé par le Lectouire, on arrive a Villeneuved'01 mes qui ne peut offrir que les quelques

ruines d'un château fort ancien

sans

doute si,

quelques-uns le prétendent, il avait
les sarrasins.
Sur la gauche de la grande route en venant
de Foix, se trouvent plusieurs villages qui
comme

été détruit par
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méritent de nous arrêter un instant.
Et d'abord,
nous citerons le
village dvPereille où l'on trou¬
ve, au quartier des Meniés et des
Rocs, des indi¬
cations de minerai de
fer, et de la bouille asso¬
ciée a de
l'argile

bitumineuse, présentant assez
l'aspect du jayet ou du cannel-coal on prétend
qu'il y a même des traces de sulfure de
plomb.
Pereille
qui aujourd'hui est réduit a une
vingtaine de maisons, était jadis plus
impor¬
tant. Sur le rocher
:

,

trouvent

quelques

anciennement

sous

qui domine le nord se
restes d'un château fort,
la domination de ce comte

Raymond de Pereille, qui périt avec trois cents
des siens
dans le château de

1210,

Montségur. En
Philippe-Auguste accorda des privilèges

à la communauté

qu'elle avait

de Pereille ,
pour les services
rendus dans la
guerre de Simon

deMontfort-l'Amaury,

et c'est de cette
que date la destruction du château.
Une source très-forte sort du

époque

pied de la
montagne de las ïuros, près de la belle cas¬
cade que forme le torrent
de Raissac ; et ce
qu'il y a de remarquable, c'est
que les eaux
en
deviennent bourbeuses en été
temps sec et un ou deux jours avant lespar unfortes
,

pluies.

Vers le nord-ouest de Pereille

Roquefort présente quelques
constructions.
élevée et d'une
mie vaste

l'église

et

,

le Carla~de~

restes d'antiques
C'est d'abord une muraille fort

épaisseur considérable, formant
laquelle se trouvent
quelques habitations particulières.

enceinte dans

M
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Au levant et au midi, sur une partie de cette
muraille fut construit, par les ancêtres de la
famille de Levi de Mirepoix , un château dont
,

une

partie subsiste

Le Caria n'est
une

forge,

encore aujourd'hui.
point sans industrie, il a
mécanique pour carder la

un
etc.
Près de Lavelanet et au nord, le petit village
de Dreuille revendique une noble origine,
s'il faut en croire les anciens cadastres qui
lui attribuent des places et des rues toutes

laine,

des noms. Dans son église, on voit
au-dessus de la chaire, une inscription sous
le millésime de 1575. La aussi est le tombeau
d'une baronne de Mirepoix , morte en 1708,
portant

Enfin,

nous

terminerons l'esquisse de l'ar¬

rondissement de Foix par Villac et Aiguillants
situés près de Belesta.
Nous n'avons rien â dire de Yiîïac et de sa
vaste tour.

Quant â Aiguillanes,

moins â cause de
la montagne de

nous le citons

vieux

château, que pour
Plantauriel dont l'élévation
son

est telle, que de son sommet on
peut découvrir
très-distinctement la plaine de Toulouse.
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ARRONDISSEMENT DE St.-GIRONS.
6

cantons, 82 communes, 90,334= habitants.
Ces six

cantons sont:

St.-Girons, St.-Lizieu, Ste.-

Croix, Castillon, Massat

et

Oust.

L'arrondissement de St.-Girons dont le
est la ville
qui lui donne son nom,
occupe toute la partie occidentale du
dépar¬
tement. Il est formé en
grande partie du Couserans, ainsi appelé des Conserani ses anciens
habitants. La ville de
St.-Lizier, dont nous
aurons a
,

chef—lieu

nous
occuper assez longuement, était
alors la capitale de ce
pays et por tait le nom de
Civitas
Causeranorum, ville des Conseraniens

ouCouserans.
ment connu

monuments

Le Couseran

est
plus ancienne¬
le pays de Foix: des restes de
antiques, de nombreux débris de

que

tombeaux, des colonnes de marbre brisées, tout
rappelle que la grandeur romaine se
plut a

y

(îmbellir
6t

ces

contrées

et

a

la

y apporter

le luxe

magnificence de Rome. Mais ne
croyons
pas que ces fiers
conquérants
se soient fixés au
milieu
de

ces

montagnes

pour y
admirer les beautés de la uniquement
nature ; c'est
que
b fertilité du
terrain, l'abondance des mines
de
plomb, d'argent et l'or même
qu'y char¬
gent les
torrents, et surtout le voisinage de

l'Espagne,

étaient

Romaine,

h peu près

un

appas

cupidité.
Le Couserans fut
réuni
a

suffisant pour leur
à la

république
l'époque de la défaite
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cle Sertorius
73

en

ayant

ans

plus tard, il
qui,

Espagne par le grand Pompée,
Jésus-Christ. Cinq cents ans

passa au pouvoir des peuples
vers cette époque , fondaient de
toutes parts sur
l'empire Romain vieilli et
usé par la corruption, pour en arracher les
lambeaux a la faiblesse des Empereurs ou les
obtenir par îa force des armes. 11
appartint
donc successivement aux Goths, puis aux Bour¬

Barbares

guignons, et enfin, vers Fan 750, il devint
Sarrasins, qui étaient venus par
l'Afrique et l'Espagne se heurter contre les
peuples du nord.
En 778, Charlemagne érigea en comté le
Couserans, qui, depuis lors, passant comme de
main en main des Comtes aux Rois, finit
par
appartenir aux Rois de Navarre et en dernier
la conquête des

lieu a la couronne de France.
L'arrondissement de St.-Girons est donc loin
d'être sans intérêt, et nous aurons a y admirer
une nature riche et variée, non-seulement à
la • surface du sol, mais encore dans le sein
de là terré 1 .L'indiistrie y prend aussi un essor

rapide et contribue chaque jour a venger
le département de l'espèce de mépris avec
lequel il était traité par les hommes qui, igno¬
rant les travaux
historiques et géologiques des
savants modestes du
pays, croient que la valeur
de i'Arlège doit être en raison inverse de sa
distance

au

de la France.

centre

L'arrondissement
routes

royàids
«J

et
•

est

sillonné par. plusieurs

ciénartèmeiitaies. La
.

ii

.

rouU
.

'
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royale de Perpignan a Bayonne le
dans

sa

partie nord

,

en

traverse

Durban
Prat; une

passant par

,

Rimont, St.-Girons, Caumont et
seconde route
royale, sous le n.° 119 de Carcassonne a
St.-Girons, par Mirepoix, Pamiers
et le
Mas-d^Azil, s1 embranche près de St.Girons à la route de
Perpignan. La route
départementale dp St.-Girons a Quillan se
dirige dans la direction du nord-ouest ail sudest, depuis St.-Girons
jusqu'à Massai, etc...
,

Enfin le chef-lieu de

munique

cet

arrondissement

com¬

Castillon par une route qui, du
nord-est au sud-est, suivant le cours du
Lez
et la vallée de
Castillon, est du plus grand
secours
pour le transport du bois et du charbon
descendant des vastes forets du Castillonnais.
Les
principales productions de Farrondissement de St.-Girons consistent
en
froment,
seigle, maïs, sarrazin, pommes de terre et
en vin
même, mais de très-médiocre qualité.
avec

Les bestiaux
y trouvent une nourriture abon¬
dante sur les
montagnes couvertes de verdure ;
et enfin le bois
y est assez commun.
CANTON DE St.-GIRONS.
14

Communes, 20,946 habitants.

Ces communes sont:

St.-Girons (4282), AIos
( 1214)
Cert(i5g5), Clennont (35j), Eychel
',4b)? Encourtiech (336), Erp (661),
Esplas (1895),
Lacourt (îaoo), Lescure
(1775), Moulis (2607), Mon'4gut^a6o), Rimont (2488) , Puverenert (1839).
Le canton de
St.-Girons est borné à Fest
par celui de Labastide et il est environné
des

Castelnau-Durban

et
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autres! côtés par tous les cantons de l'arron¬
dissement. Ses principaux cours d'eau sont:
le Salat, qui coule dans la vallée du même
nom,
et le Lez
son plus bel affluent.
,

St.-Girons est le chef-lieu de ce
canton,
et clief-lieu de
sous-préfecture, avec un tribu¬
nal de première instance. Cette ville est située
sur le Salat, à 9 lieues ouest de
Foix, a 411
mètres au-dessus du niveau de l'océan, dans
un charmant vallon entouré de coteaux cul¬
tivés qui annoncent l'aisance et l'industrie,
Elle est comme un point central où aboutissent
les cinq principales vallées de l'arrondissement,
La ville de St.-Girons-,
beaucoup moins an¬
cienne que celle de St.-Lizier, dont nous aurons
bientôt occasion de parler,
portait d'abord le
nom de
Bourg-sous-Vie, et a

l'appui cle cette
opinion on fait remarquer que son quartier le
plus ancien conserve encore aujourd'hui la déno¬
mination de Bourg. Ce ne serait
que vers le 5.™
siècle après J.-C., sous
l'empereur Romain
Honorius, qu'elle aurait pris le nom d'un saint
d'origine vandale, qui vint à cette époque prê¬
cher l'évangile dans ses murs. Nous nous
garderons bien de suivre les discussions des
savants
antiquaires du pays a ce sujet, mais
nous devons dire
que l'emplacement qu'elle
occupe offre des traces irrécusables d'une anti¬
quité supérieure a l'établissement du Christia¬
nisme. Que penser en effet des médailles
Romaines trouvées dans le Salât
lorsqu'on y
établissait les culées du pont? et de ces nom-
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breux débris de colonnes de marbre

blanc, et
aqueducs et de ces égouts enfouis qui
certes n'ont jamais servi à la ville actuelle?
Mais passons rapidement en revue les monu¬
ments ou édifices qui présentent
quelqu'intérêt.
Presque au centre de la ville est placée l'église
paroissiale, dont le clocher, d'une architecture
assez
remarquable, s'élève avec sa forme élan¬
cée à une très-grande hauteur. Les deux autres
églises que possède la ville ne sont pas sans
de

ces

intérêt ; d'abord St.-Vallier est assez bien bâti.
Son portail gothique présente une
pierre sail¬
lante qui en forme la clef, et sur
laquelle est

signe accompagné de divers caractères qu'il
impossible de représenter ici, mais qu'on
prétend être le sceau dont les anciens Rois de
rampelune revêtaient leurs diplômes et leurs
chartes, sceau que les Comtes et les Rois de
Gascogne se sont approprié.
L'église des pénitents possède des tableaux
un

est

estimés des connaisseurs

,

mais n'a rien de

remarquable

par elle-même.
On doit citer ici les deux
ponts

Salat ; l'un

jetés sur le

marbre rougcâtre, dit le pont
vieux, et l'autre en marbre gris, dit le pont
neuf. C'est du milieu de ce dernier
que les
regards étonnés admirent le beau site qui
en

étend au loin devant eux et se termine
par la
du monticule de St.-Lizier,
que les beaux
bâtiments de son ancien évêché couronnent si
s

vue

noblement.
Un autre
pont est en ce moment en con¬
struction sur le Lez et sur la même route.
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St.-Girons

a

trois

promenades publiques
ville, dont une hors des vieux
remparts au nord-ouest. La plus belle,
qu'on
appelle le Champ de Mars, longe la rive droite
du Salat, en face du
palais de justice, ancien
château de la ville ; son
quadruple rang d'arbres
autour

de la
,

procure un abri sûr
sous

contre

les ardeurs de l'été

ombrage

son

que rend si précieux la
produite par le cours de la rivière.
11 serait
trop long d'énumérer les différentes
formes sous
lesquelles l'industrie anime cette
ville.
Moulins, papeteries, scieries pour
le marbre, martinets
etc., y occupent un
grand nombre d'ouvriers.
Quant â son commerce, il était, il y a peu

douce brise

—

,

d'années encore, fort étendu

l'Espagne,
il consistait en
laines, porcs, mules et mulets;
en toiles de lin
, fer
papiers, cuirs, peaux de
avec

et

,

chevreaux et autres
pelleteries ; enfin en mou¬
tons, boeufs, vaches et chevaux, etc., etc.
Il ne suffit
point a une ville bien administrée
de s'occuper des intérêts matériels
; aussi l'édu¬
cation de la
jeunesse est-elle depuis longues
années
l'objet des soins éclairés de plusieurs
hommes qui honorent la ville de St.-Girons
par leur dévouement si désintéressé à la chose
publique, et surtout par leur savoir aussi mo¬

deste que profond.
Toutes les classes de la société
peuvent y
recevoir

l'instruction qui leur convient. L'ar¬

tisan trouve dans les écoles
str uction
positive

qui, dans le

primaires lincours

de

sa

de,
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peut
ses

seule améliorer

travaux et eu

sa position en éclairant
F élevant'au-dessus des ou¬

il y puise cet amour de Tordre
qui l'habitue a régler ses désirs, lui apprend a se
contenter de son sort et a
respecter les droits
d'autriii, s'il veut qu'on respecte les siens.
D'un autre côté le collège communal de la
ville est destiné à procurer aux
jeunes gens
de familles aisées une instruction
plus élevée
en un mot l'instruc tion littéraire et
scientifique.
En s'éloignant de St.-Gfirons vers
l'est, on
trouve, à la distance de 2 lieues 1/2, sur la
grande route qui conduit a,Foix, lè gros bourg
(le Rirnont, où l'on vous
parle avec orgueil
d'une ancienne abbaye de l'ordre des Prémon¬
trés, fondée, dit-on, par un Prince d'Espagne,
il
vriers routiniers;

,

y a environ 800 ans. Elle était immensément
riche et se composait de 700
religieux. Mais
hélas 1 le temps qui détruit tout, et la main
des vandales de
89, plus terrible que le temps,
n'ont laissé de ce bel édifice
que quelques
ruines où l'on entasse: des
fourrages.
Le terrain
qui avoisine Ilimont contient de

l'argile plastique alimentant
du
plâtre

sulfate de ebaux

une

poterie

;

qu'on exploite,
n enfin des traces de bouille.
Les géologues y
nuisissent de fort belles
pétrifications, entr'autrcs celles
auxquelles on donne le nom de
ou

terébratules et de cornes d'Ammon.
En passant a Rimont, les amateurs d'anti¬
quités s'écarteront un instant de la grande
l'©ute, pour aller visiter la petite église du vil—

r

Ml

( 274 )
lage cle Lescure

,

clont le bénitier est supporté

par un autel votif a Jupiter
clieux du paganisme; ce

,

au souverain des

qui a fait supposer
qu'au lieu où est l'église aujourd'hui s'élevait
autrefois un temple a
Jupiter, autori bonarum
tempestatum, comme le porte l'autel
dont nous parlons.
Laissant au nord* de ce dernier
village Ckrmont avec son vieux
château, nous revien¬
drons sur la
grande route, aux limites du
canton, à Castelnau-Durhan, dont la position
est assez
pittoresque, et où l'on voit, outre
une
forgea la catalane, un martinet pour le
cuivre, ce qui est fort rare dans ces contrées,

La aussi existe une carrière
djassez beau marbre,
mais que l'on
n'exploite pas. Le vieux château
de Durban ne mérite

point d'être mentionné.
répétitions, nous allons
négliger désormais quelques petites communes
qui toutes n'offrent d'autre intérêt que des
Pour éviter d'inutiles

carrières de marbre
nerons en

Moulis

mots

est un

gros

droite du Lez

la

revue

bourg situé

a une lieue
tour fesant
,

Girons. Une
château s'élève
masures

Sous

ces

qui

encore

ont

ruines

très-gothique,

résisté

on

et nous termi¬
du canton.

inexploité,

de

peu

sur

la rive

sud-ouest de St.-

partie de son antique
au-dessus de quelgues
aux ravages du temps,
en 1812 une médaille

trouva

en cuivre latiilhé représentant
les trois mages , puis du blé et des fèves charbonnes; et enfin quatre piques, une haclie
et une soixantaine de flèches. Mais c'est
parti,

( 275 )
culièrement dans un hameau de cette commune,

Ton trouve en foule de précieux
d'antiquités. Les habitants peuvent vous
montrer dans la maçonnerie des murs de leurs
maisons, des morceaux de marbre et des débris
de colonnes. Naguère même on voyait un mur
peu élevé, sorte de glacis, couvert de marbre
poli, et orné de mosaïques dont un morceau
est
déposé a la bibliothèque de Foix. « Certes,
à la vue de ces restes précieux on ne peut
douter que le génie des arts n'ait autrefois
enrichi cette contrée dhin grand nombre de
monuments
qui ont cédé a la fois aux efforts
destructeurs du temps, des Barbares et des
Vandales du moyen âge et des temps moder¬
à Aubert, que

restes

nes.

»

11 ne faut point quitter Aubert sans aller
visiter le Traûe del Debremheri > le trou de

Voubli, qui, dit-on, est une carrière de marbre

autrefois exploitée par les Romains. A peu de
distance de la, on a trouvé une pioche antique,
et

plusieurs médailles , dont la mieux

conser¬
Yalentinien d'or.
Au sud de St-Girons,le petit village (PEych^il

vée est

un

attire chaque année, le 24 juin, époque de la
fête patronale, un grand nombre d'étrangers

adresser leurs

prières a St.-Jean , dans
chapelle qui lui est consacrée, afin d"1 ob¬
tenir la guérison des diverses maladies dont
l'espèce humaine est affligée. 11 possède une
papeterie, un moulin a uiuile, une carderie
venant

la

pour

la laine

territoire.

et

Ton trouve du marbre

sur son
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sud de Moulis est le village tfJlos,
doit citer le cliâteau, de construction

Enfin,

au

dont on
moderne

et

position;

remarquable

car

il domine

semble n'en être

par

toute

l'avantage de sa
la

vallée, qui
qu'une dépendance.

CANTON DE St.-LIZIER.
16 communes,
Ces

communes

1*2,576 habitants.

St.-Lizier (i3ii
habitants),
(723), La Bastide-du-Salat (53i), Betchat
(r,413) , Caumonl (5ig) Cazavet (yi5) Gaian (545).
Lacave (417) Maùvezin
(220), Mercenac (671) , Montesquieu-Àvantés (83o) , Montgauch (434), Montjoie
Prat et Bonrepaux
(1,410), Taurigaan-Caslet (478) ,Taurignan-Yieux (510),
sont :

St.-A.railie

,

,

,

Le canton de St.-Lizier

est

borné

a

l'est

par ceux de St.-Girons et du Mas-d'Àzit ; au
nord , par le canton de Ste.-Croix
; à l'ouest,
par le département de la Haute-Garonne , et
enfin au sud, par le canton de Castillon. Dans
la partie sud, il est traversé
par la route royale
de Perpignan a Bayonne,
qui longé le cours du
Salai en formant un arc

depuis St.-Girons
jusqu'il Prat, La route départementale de
Toulouse en Aragon passe
par la partie orien¬
tale du canton, en suivant à
peu près la direc¬
tion des eaux du
Yolp. Quant aux principaux
cours d'eau,
ce sont donc
ainsi que nous
venons dé le voir
le Salat et le Yolp.
Les productions dUcan^on de Si.-Lizier sont
à peu
près celles que nous avons indiquées aux
,

,

généralités

sur

l'arrondissement.
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St.-Lizier est le chef-lieu du

canton.

Cette

petite ville, située
aune

sur la rive droite du Salat,
demi lieue nord-nord-ouest de St-Girons,

bâtie

est

sur

le

"penchant méridional d'une

colline. Son origine est des plus anciennes ,
ainsi que nous allons tâcher de l'établir le plus
brièvement qu'il nous sera possible. Capitale
de d'ancien Couserans, elle porta d'abord le
nom de civitas Couserctnorum
, ville des
Couiraniens , puis celui cV Austria, Austrie , et
enfin celui de Fanum St-Licerii inconseranis,
lieu consacré à St-Lizier , ou St-Lizier.
Celte ville a, dans la série des siècles, partagé le
du pays dont elle était la capitale , ainsi que nous
l'avons exposé plus haut. Nous nous contenterons ici
de citer quelques-uns de ces précieux débris
qui attes¬
tent sa noble
origine et qu'il n'est poiutpermis d'igno¬
sort

rer

et

tire

quand

on

d'abord la
son

nom

consacré h

habite le département de l'Ariège ;
commune
limitrophe de Montjoie

des mots latins Mons Jovis

,

mont

Jupiter,

ce qui établit que sur ce monti¬
cule voisin de St -Lizièr les anciens habitants allaient

faire des sacrifiées à

Jupiter , le souverain des Dieux.
Minerve, déesse des guerriers, des sciences et des arts,
arait aussi son
temple en ces lieux : une pierre en
marbre blanc, détachée du frontispice, se voit aujour¬
d'hui. parmi les pierres de taille
qui forment le
deuxième pilier du pout de St.-Lizier sur le Salat.
Quoiqu'elle soit appliquée en sens inverse , on y lit
distinctement cette inscription : Minerves Belisamœ
sacrum
Q. Valerius montantes. F. ( Quintus Valerius
Montanus a dédié ce temple à Minerve la guerrière).
Enfin l'an 1771 on découvrit, dans l'intérieur d'un
••«tel qu'on démolissait dans
l'église ds St.-Lizier ,
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l'Image

en marbre du Dieu Janus avec ses deux têtes,
qu'on le représente dans l'antiquité. (*)
Le mur de la partie extérieure du sanctuaire de la
cathédrale est formé de plusieurs
grandes pierres trèsbien travaillées, dont les unes sont
cannelées et dont
les autres montrent encore des
parties de feuilles
d'acanthe ce qui prouve qu'elles ont
appartenu à un
monument
antique.
Enfin sans parler des
grouppes de figures symbo¬
liques qui ornent les pierres de la corniche du sanc¬
tuaire, non plus que d'une cinquantaine de médailles
romaines déposées à la
bibliothèque de Foix, avec
une
espèce de petit tombeau de deux pouces de long
fermant à coulisse, et environné de cette
inscription:
addolenus eps flevianus S. ibi, hAtons-nous d'arriver
à
l'époque de l'établissement du christianisme daqs
la ville du
Ciouserans, époque qui ne peut être bien
précisée.
Glicère deuxième évêque dut Cotiserons assista en
cette qualité au concile
d'Àgde, daté , quoique les
Gaules ne fissent plus partie de
l'empire, du consulat
de. Messala ou de la aa.e année du
règne d'Alaric II,
Roi des Visigoths, ce
qui correspond h l'an 5o6.
Théodore en fut le 3.e évêque en
54g : il fit bâtir
une
basilique au lieu même où fut découvert le corps
de St.-Vallier. On croit que cette
église fut ruinée par
les Iconoclastes après
St.-Quintin en fut le 4'"
évêque en 698, et Licérius ou St.-Liaier son Parent
ainsi

,

,

,

fut le 5."
C'est de ce saint, originaire de
Portugal et, selon
d'antres , de la ville d'Euze en Béhrn
,
que la ville
d'Austria prit son non de St.-Lizier.
Pendant son épiscopat,
qui dura 44 a°s, de 69S
en

à

?4a > fi* vdle d'Austrie fut assiégée

une

vers 708 par
armée formidable de Goths commandés
par Rico-

(*) On sait que notre mois de Janvier tire son nom de JÀNOS. C'est
parcejqu'il Oijvra.it l'année qu'on le représente avec deus têtes. Il vojait
l'année qui s'écoulait et celle
qui arrivait.
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»indé, et délivrée, selon la tradition
efficaces de Sl.-Lizier. En y36 elle fut

par les prières
prise et saccagée
par les Sarrasins et les visigoths réunis , avant l'arri¬
vée de Charles-Martel accouru pour la secourir. Ce
Prince cependant, de concert avec St.-Lizier revenu
tleïarbesoii il s'était réfugié, donna tous ses soins
à en relever les murs et les églises. (*)
Enfin la

,

ville de St.-Lizier

grand désastre
elle fut réduite

éprouva encore un
x iao , selon d'autres, i x3o ,
cendres par Bernard i , comte de

: vers
en

l'an

Comminges. Elle

se releva de ses ruines par les soins
évêques ; mais elle n'a plus repris son ancienne
splendeur, surtout depuis la révolution époque de
lasuppression.de son évêclxé. Les matériaux de ses
anciens édifices furent employés sans goût , et des

de

ses

,

pièces d'architecture ancienne et de marbre rare
furent notamment enfouis dans la terre pour la for¬
mation des aqueducs ou soupiraux qui dégorgent
de l'épaisseur des murs.
Le nombre d'évêques qui ont siégé dans l'église
de Couseransest de 70, depuis St.-VaHier (3.e siècle)

jusqu'à Dominic de Lastic érêque
en
Allemagne vers 1798.
,

Mais

nous

nous

en 1779

sommes assez

,

et mort

occupés de

l'ancien St.-Lizier, revenons a la Tille actuel¬
le

qui, si elle a perdu avec ses évêques sa
splendeur , conserve du moins cette
belle position d'où l'œil jouit d'un des plus
,

première

(*) On

montre à Sr.-LIZIER

Éréque :

La Crosse

l'église

,

car

la Crosse

,

la Mitre et le Buste du St.-

porte tien le cachet de la simplicité des premier temps de
elle est en bois et se termine en une crosse seulement ornée

d'argent;
ta Mitre n'est

Quant

au

plus qu'un lambeau à peine reconnaissable;
en argent, creux il est vrai , mais par¬
est impossible de préciser l'époque à laquelle il a été
antiquité ne peut être contestes et il mérite de fiier

Buste, il est tout

lai te ment ejselé. Il
travaillé ; ma;g sou

l'atteutiaa.
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beaux spectacles que la nature
puisse présen¬
ter. Son
palais e'piscopal, que fit élever à grands

frais le 64.®
évèque
de Marmiesses
est

de Couserans Bernard
depuis plusieurs années
consacré à donner un asile aux fous
aux épileptiques , a ces êtres malheureux que la
société repousse
et qui trouvent là les plus
tendres soins de la
part de ces vertueuses sœurs
dont le dévouement
répond si bien à la solli¬
,

,

,

,

citude de l'administration. C'est des croisées
cet hospice , vers le sud ,
que
l'on jouit pleinement de

supérieures de

l'aspect délicieux de

la partie méridionale de la vallée du Salat
de ses nombreux embranchements.

Enfin,

nous ne

et

terminerons

point cet article
l'église paroissiale de SaintLizier nouvellement restaurée
l'hospice civil
fondé en
sans

citer

encore

,

d'Ossun ,

lfi70 par son 58.°
évêcrue, Hector
et son pont en pierre de taille sur

le Sala t.
Les établissements d'industrie sont : des
papeteries, des moulins à farine, à huile, etc.
et une filature de
laine,
"V ers le nord-est de St.-Lizier
, à une demi
lieue de St.-Girons, arrêtons-nous un instant
au

village de Montjoie

et jetons un coup d'oeil
clocher, bâti, ainsi que nous l'avons
déjà indiqué sur les ruines d'un temple à
Jupiter. Mais ce n'est pas à ces antiques sou¬
venirs que la commune de
Montjoie doit sa
célébrité actuelle. Si les
étrangers
y arrivent
en foule
ail retour du printemps, ce n'est
sur

son

,

,

,
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siècles passés : ils

point pour interroger les

viennent

chercher le repos et

la santé au petit

village à^Audinac , dont les eaux

minérales ,

si précieuses
dans un grand nombre de maladies. Elles sourencore

trop peu connues

dent dans

sont

vallon thune fraîcheur peu com¬

dont les bords, du côté méridional ,
médiocrement |levés tandis que vers le

mune

sont

un

,

,

,

amphi¬
majestueusement la
de Calivet. Deux sources, voisines

nord le terrain forme
théâtre qui couronne

montagne
Tune de l'autre

un

immense

fournissent abondamment et
les bains et les eaux
pour l'usage intérieur. Elles sont rangées par
les savants chimistes qui en ont fait l'analyse,
parmi les eaux gazeuses et ferrugineuses, cela,
les

,

nécessaires pour

eaux

qu'elles contiennent une grande quantité
d'acide carbonique libre, (13) de souscarbonate
de fer et de sels de chaux et de magnésie, etc.
11 ne nous appartient pas d'entrer dans les
détails des propriétés médicales de ces eaux ;
parce

qu'il

suffise de dire que prises intérieu¬
elles rétablissent l'énergie des fonc¬

nous

rement

,

tions digestives , produisent d'heureux effets
dans les affections chroniques des membranes

muqueuses ; et qu'en bains, elles sont préco¬
nisées contre les rhumatismes et les maladies
de la peau.
En un mot,

Audinac doit devenir le Vichi
Ce titre lui est mérité et par ses
eaux et
par les agréments du site. Quoi de plus
agréable crue cette ceinture de monticules
des Pyrénées.
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boises dont les intervalles sont
remplis par de
belles prairies et
par des champs fertiles, où
les promeneurs et les chasseurs
trouvent les
distractions qui leur conviennent ?
Si, revenant a St.-Lizier , nous portons,
du haut de la colline
nos regards au nordouest vers la
jolie7 petite
,

Salat,

porter

nous ne pourrons
nos pas vers

plaine qu'arrose le
résister

au

désir de

quelques-uns des jolis
villages qui forment ce charmant paysage. Ici
c'est S-,Araille,
peu intéressant par lui-même;
mais sur son territoire
une des plus impor¬
tantes
papeteries du canton occupe continuel¬
lement trente
T

,

ouvriers

au

riant hameau de

Lorp, si riche en prairies toujours verdoyantes.
La le papier n'était
fabriqué jusqu'à, ce jour

que par l'ancien procédé des piles et des
formes, qui a ses partisans et ses détracteurs ;

mais en ce moment
même se meut

se

déjà,

prépare, et peut-être

sous le même toit, une
expe'ditive machine pour satisfaire aux exigen¬
ces de
l'époque , qui veut un travail prompt,
et des
produits à bon marché.

Nous

sommes

amenés par notre
sujet à
du papier , ce
qui sans
pas à nos lecteurs.

parler de la fabrication
doute

ne

déplaira

Fabrication du papier.
Rien n'est

Voyez

perdu daos

un

pays

où règne l'industrie.

chiffons qui sont jetés au coin d'une rue
arec les
ordures; eh bien , on les ramasse et ils sont
métamorphosés en ces feuilles de papier aujourd'hui
ces
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si blanches et si fines, qui doivent recueillir tant de
belles et bonnes pensées et malheureusement aussi
tant

d'erreurs funestes et de conseils perfides.
triés suivant les divers

degrés
puis lavés , lessivés, purgés de toute impu¬
reté, subissent Y effilochage , c'est-à-dire qu'ils sont
triturés dans des piles de bois ou de fonte par'" de
lourds marteaux que met en mouvement une roue
Les chiffons étant

de finesse,

hydraulique

ou une

machine à

vapeur.

Celte opération se fait encore au moyen de cylindres
munis de lames d'acier non trempé , et tournant de
manière à rencontrer d'autres lames attachées sur un
billot immobile. Les chiffons sont lavés et effilochés

par im

de

ces

appareils qu'on nomme laveur, et sont

portés ensuite dans un autre de même espèce , qui
complète le travail et les réduit en une pâte très-fine.
Il faut faire observer en passant que la pâte doit
et pour cela on a recours à divers
procédés que l'espace ne nous permet pas de décrire.
Quand cette pâte a été ainsi bien préparée, on la porte

avoir été blanchie

,

dans

une cuve où elle est maintenue à
tenable et brassée continuellement,

se

une

chaleur

pour

con-

qu'elle

ne

dépose

pas.
Il faut alors faire les feuilles

: pour cela , on a une
forme qui n'est autre chose qu'un châssis composé
d'uue suite de laitons parallèles ou d'une toile métal¬
lique unie, quand on veut faire du papier vélin. Un
cadre mince, qui n'a que la grandeur de la feuille de
papier, est appliqué sur le châssis. L'ouvrier plonge
cette forme dans la matière liquide, et la distribue
également sur la surface. Un second ouvrier reçoit
celle forme, la retourne et applique la feuille sur un
feutre de laine qui la détache et lui enlève une partie
de son eau. Enfin, qu'il nous suffise de dire qu'après
diverses opérations, les feuilles de papier ayant été
égoutées, p.ujs séchées, triées et épluchées, on peut
les livrer au commerce pour l'impression des livres ,

gravures, etc.
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Mais

boirait

on ne

;

pourrait encore écrire sur ce papier : il
il faut le coll-r, et pour cela on le

plonge en
du séchoir dans un bain tiède
contenant un
peu d'alun et de la gélatine,
espèce de colle forte
laite avec des morceaux de
peaux de vache, chèvres,
flapi us, etc.
Dans les nouveaux
procédés de fabrication du pa¬
pier , on a abandonné l'emploi des
formes. On a
sortant

imaginé une nvmhinequi produit avec économie de
temps , des feuilles de dimension pour ainsi dire illi¬
mitée, semblables h des pièces de toile, et
qu'on coupe
ensuite d'une
longueur déterminée. La pâte sortant
de la cuve est
reçue sur une toile sans fin
mobile
entre deux rouleaux horizontaux
afin qu'elle s'y dé¬
pose également et qu'elle soit partout d'une même
épaisseur ; alors la feuille , dès qu'elle a pris assez de
consistance, est soumise à l'actiou de deux cylindres
garnis de feutre entre lesquels elle perd son
,

,

,

et enfin elle est enroulée
mise h la presse et séchée.

eau,

Quant
se

fait

prétend

aux

avec

que

sur un

tambour,puis

diverses qualités du papier
des chiffons de lin

le coton

promptement brisé

;

ne

et

le meilleur

,

de chanvre. On

produit qu'un papier

mais il

est très-blanc. La

les écorccs d'arbres , le
le foin, etc, ont été aussi

mou

et

paille,

houblon, l'ortie, le mûrier,
employés, avec moins de succès

cependant, car ou est encore loin d'en obtenir debops
résultats.
Le carton n'est autre chose
qu'une pète faite avec
des rognures de
papier, coulée, mise en presse et
collée entre deux feuilles de
papier , puis eu fui

passée au laminoir pour y prendre une densité conve¬
nable. On peut encore faire du carton
avec
plusieurs
feuilles de papier
La

superposées.

pâte du carton étant associée avec des substances
minérales, des corps gras et bitumineux forme un
,

enduit propre à recouvrir les terrasses et
les toits-

( 285 )
Suivant la

de

Bayonne a Perpignan,
qui traverse le village de Caumont, arrêtonsnous un instant en ces
lieux, où Vantiquité a

laissé des
Caumont
son nom

s'élève

route

traces

nombreuses de

son

passage.

( Calvus-Mons, mont chauve) tire
d'une petite montagne voisine
qui

au

,

couchant. La

on

voit des restes de

fortifications

imposantes, détruites, dit-on,
pendant que les Anglais étaient maîtres du
pays. Sur cette même
montagne s'élevait jadis
un
temple paien qui fut incendié et converti
en une
église chrétienne; mais il ne reste de
l'un et de l'autre
que des fondements recou¬
verts de l'herbe
qui sert de pâture aux trou¬
peaux. On a trouvé dans le
cimetière, il y a
plusieurs années, et déposé a la
bibliothèque
du

département,

avec cette

un

autel de forme

inscription : Deœ Andli

élégante,

Fœtinus

( Fœtinus a la déesse Andli ). 11 venait sans
doute du temple dont nous venons de
parler.
Non] oin de la fut aussi

çant un
cette

découvert,

en

défon¬

champ, un tombeau sur lequel on lit
inscription: S erg ius Paul us uxori cas'issimœ (Surgius Pauîus à sa très-chaste
épouse).
Ce
monument serait Lien

précieux si, comme
Ramba-ud penche a le croire, il avait été
elevé pour la femme du Proconsul
IWtts, qui, selon Fléury, fut converti a Sergius
par la prédication de St.-Panl. Alors Paphos
ce
grand
Apôtre se disposant a aller prêcher
l'évangile
en

Espagne, comme il l'annonce dans son épiRomains, chap. xy, verset 24 aurait

lrs aux

,
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cnvoyc clans le Couserans son disciple Sereins

Paulus.
Enfin , continuant notre marche vers la
limite du canton, nous arrivons à
Prat, qui
doit son nom aux prairies
( prat a ) dont il est
encore environné.
Joignez a cela que son châ¬
teau , de forme
carrée, passe pour fort ancien;
mais ce qui le distingue , c'est sa belle
position
sur une colline dont les flancs boisés

reposent

agréablement la vue par leur verdure a nuances
si variées, et du haut de
laquelle on admire
les magnifiques et riches
plaines du Salat. Au
pied de ce château coule le ruisseau poisson¬
neux de la
Gouarége sous son joli pont de
,

marbre construit en 1818. Il
se détacher du
spectacle d'une

difficile de

est

si belle nature

pour aller chercher dans la terre
débris de monuments incertains.
nous ne nous

quelques
Cependant

éloignerons point de Prat

sans

aller voir la pierre tumulaire d'un centurion
romain de la 9.me légion de la famille de Jules,
Ce marbre sert de perron devant
l'église parois¬
siale qui est aussi fort ancienne et dont la
cloche a été fondue en 1340.
Aux environs de ce village on trouve une
,

dont l'entrée est fort étroite, et sur la
gauche de laquelle s'ouvre une espèce de puits
perpendiculaire, dont la profondeur parait
considérable a en juger par le
temps delà
chute des pierres qu'on y jette. Elles tombent
avec un
long fracas en se brisant sur les rochers,
et vont s'engloutir dans les eaux
qui occupent
grotte

,

le fond de cette cavité.
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Le Salat est navigable a Prat. Aussi Yoit-on
de l'antre côté de la rive, a Bonrepanœ, des

chantiers de construction de bateaux. Il fait
aussimouvoir desmoulinsà farine, des scieries,
etc....

Enfin, nous terminerons cet article, peut-être
déjà trop long ,. en disant que la commune de
Prat possède des tuileries, des carrières de
plâtre, en un mot qu'elle doit être mise au
premier rang parmi les communes du canton.
Au nord-ouest de Prat est le village de Mermac avec sa

tuilerie

et surtout sa

belle

rie (*) dite de Pointis, verrerie assez
ble pour occuper pendant dix mois
une

verre¬

considéra¬

de l'année

quarantaine d'ouvriers.

Dans les environs de Mercenac le calcaire
alpin, qui en constitue en partie le terrain,
renferme des espèces de couches de 5 à 20

lignes d'épaisseur, toutes formées de calcaire
fétide, pierre puante, de couleur brun-foncé,
qui dégage une odeur forte et urineuse quand
on

la frotte.
Mais avançons

toujours sur la même route
jusqu'à Lacane village situé sur la limite du
canton et même du
département, à 3 lieues
de St.^Gitons, sur la rive droite du Salat. Les
habitants de cette commune sont
principale¬
ment
,

occupés à la construction des bateaux
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pour îa
cette

navigation cle Lacave a Bordeaux; mais

industrie a perdu beaucoup et perd encore

chaque jour de son importance.

Au nord de Lacave, la commune de Lahastide-du-Salat ne mérite quelque intérêt que

par

le château de Touille dont la construction

antique contraste si bien avec la fraîcheur et
la richesse de sa position : car de là F obser¬
vateur peut suivre cette chaîne si imposante
des Pyrénées , et en interroger pour ainsi dire
les différentes teintes, qui expriment et la nature
de la roche et celle des produits qui la recou¬
vrent.

Les habitants de Labastide trouvent une

précieuse dans des bois communaux
étendus pour leur fournir et du bois
de construction et du bois de chauffage.
ressource
assez

La commune

de Betchat,

une

des plus

populeuses du canton , ne possède, en fait de
anciens, que le château de Castelbon, dont les murailles seules peuvent fixer
monuments

l'attention. Biais au loin

les regards

se

reposent

plaisir sur sa jolie petite église, crime élé¬
simplicité si bien en harmonie avec l'1 espè¬
ce de monticule qu'elle couronne ; de là elle
domine le village, toute la commune même; et,
la chute dit jour, lorsque sa cloche frappe les
coups interrompus et mélancoliques de 1V«avec

gante

a

, levant les yeui
répondre â son invitation,
et, terminant leurs travaux par la prière, aller
réparer par le repos les forces que réclame le

gelus, tous les

vers

habitants

elle, peuvent

travail du lendemain.
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grand nombre d'ouvriers de Betchat
sont
occupés a la fabrication du charbon et au
fagotage, dont les produits vont alimenter des
usines et des faïenceries
voisines, etc.
Plusieurs carrières a plâtre sont encore
pour
cette commune une ressource
qui contribue à
y apporter Uaisance et a y entretenir Famour
Un

du travail.

Nous
nous

rapprochant de St.-Lizier, arrêtons
Taurignan-Vieux, qui en est éloigné
lieue 1/4 vers le
nord-ouest, à peu de

a

d'une
distance de la rive droite du Salat. La les sièdes passés ne
peuvent offrir a notre curiosité
que Fancienne résidence des seigneurs de

Taurignan, château cpii touche presque au
village ; mais un avenir prochain se présente
riche
d'espérance pour l'industrie de cette
commune,

car en ce moment

on

sur une

y

établit,

grande échelle, une fabricjue de sucre
indigène, de sucre de betteraves, dont les pro¬
duits seront
pour le pays une richesse et les
résidus une précieuse ressource
pour l'agri¬
,

culture.

A cette

quelques

dans

sance

ce

occasion,
mots

genre

devoir ici dire
générale suivie

nous croyons

sur

la marche

de fabrication, dont la connais¬

finira-par devenir populaire.

fabrication

du

sucre

de

Betteraves.

Quels ne furent
point, sous l'empire, les sarcasmes, les plaisanteries
,
les caricatures même cjui
accue Hirent la
nouvelle de 1'es.traction prochaine du
N
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de la betterave. Cependant, h peine dix ans
s'étaient écoulés que, grâce à la chimie moderne,le,
sucre

rieurs,

en

savourant leur café bien sucré,

ne se

dou¬

taient

peut-être pas qu'ils devaient ce'plaisir, désor¬
mais peu coûteux, à la racine si ridiculisée.
Dès que les chimistes curent constaté que le sucre
est une substance qui se trouve identique dans le
diverses parties de plusieurs plantes, telles que h
canne a sucre, l'érable, la pomme
de terre et li
betterave, il ne s'agit plus que de trouver le moyen
de l'extraire de celles qui en contiennent le plus, ti
préférence a été accordée chez nous à la betterave
et c'est d'elle que nous allons nous occuper.
La betterave blanche, à peau rose, est la meilleure
pour l'extraction du sucre. Lors donc qu'elle a été
récoltée convenablement, on la nettoie dans un grand
tonneau à claire-voie, plongeant en partie dans l'eau,
mis en mouvement et disposé de manière à la®
sortir les betteraves lavées par l'extrémité opposée
à celle qui les a reçues. On a ensuite recours à la râpe,
qui déchire la betterave, dont la pulpe est reçuedani
des sacs, et là, soumise à l'action puissante d'un;
presse hydraulique, pour en extraire le jus. On ci
obtient de cette manière pins de 70 pour cent, L
marc
exprimé n'est point sans usage; il est donne
aux bestiaux
qui en sont très-friands; mais il fa'
éviter qu'il ne s'aigrisse, et alors on le donne fw
t>u on le conserve par la dessiccation.
Comme le jus renferme différents acides, de l'alfa
mine (substance analogue au blanc d'œufs), uneespefl
de gelée et plusieurs sels, 011 la traite par de la chautdans la proportion de 5 grammes par litre de j"1
l'albun#
aussi, par une chaleur vois»

afin de neutraliser les acides et d'enlever
sous

forme d'écume;

du point d'ébulitiou /l'albumine se coagule, s'élève';
écume, et les sels de chaux se précipitent au fa
de la chaudière.
Il faut maintenant décolorer le sucre, a quoi!1
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parvient

au moyen du charbon animal, qui, comme
le suit, a la propriété de décolorer
les liquides.
On le fuit ensuite
évaporer dans une série de
ou

chaudières
delà vapeur, qui traverse des
tuyaux
parcourant le liquide; puis, quand il a été concentré
jusqu'au 4?--e degré de l'aréomètre de Baumé, on
l'ahaiiddutte au refroidissement dans des
vases ad

plates,

au moyen

et le sucre

hoc,

cristallise.

Ces vases,

qu'on appelle cristallisoirs, ne sont autre
chose que des cônes renversés
ayant à leur partie
inférieure une petite ouverture
que l'on débouche
après la cristallisation, pour laisser écouler le sucre
liquide qui ne peut cristalliser. Le sucre ainsi obtenu

forme donc

un

pain, mais il

est encore coloré
nécessaire de le débar¬
rasser. Alors il faut
raffiner le sucre; et
pour cela
on le redissout
dans l'eau; on filtre sur du
char¬
bon, et on remet dans les cristallisoirs.
Quand le
sucre est
cristallisé, on lui fait subir une dernière

pur un

liquide dont il

est

opération qu'on appelle lerrage. Elle consiste à
mettre
sur la base du
pain de sucre une couche d'argile
délayée dans l'eau. Ce liquide, en abandonnant
à peu
l'argile, dissout du sucre et forme une espèce peu
de sirop,
qui pénètre dans la masse du
pain et entraîne avec
lui

toutes les matières
impures.
Les pains de sucre étant
ensuite bien séchés dans
des étuves sont livrés à
la consommation.
La

cassonnadc, le sucre brut, qu'on vend
quelque
fois, 11'est autre chose
que du sucre qui n'a point
subi toutes les
opérations
dont
nous venons do
en u"
parler
mot
qui n'a point été raffiné.
Près de
Taurignan-Vieux, la commune de
Gajan s"1 étend en partie dans une
,

jolie petite
plus fertiles de l'arrondissement.
Leréales, lin, légumes, bois d'une
qualité
supérieure, bestiaux renommés, tout y abonde.
plaine

des
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Sa grotte de Las Roques, de 8 mètres de
largeur sur deux mille mètres de profondeur,
d'un accès facile dans toutes ses parties.

Montesquieu-Avantés ne pouvant nous pré¬
que les débris des fortifications du vieux
château de ses anciens seigneurs, et une grotte
dégradée par les visiteurs, nous allons passer

senter

sur la rive droite du Salat et nous arrêter un
instant â Montgauch, non pour y chercher
des antiquités, puisqu'on n'y parle que de

prétendus restes de fondements trouvés en
travaillant la terre au lieu dit VÉv'êbhé mais
pour y parcourir la belle forêt royale qui est
dans son voisinage. Il serait trop long d'indi¬
quer ici les nombreuses grottes souterraines
que la nature y a creusées et les profondes
cavités remplies cFeau qui se présentent en
plusieurs endroits et dont on na pas osé mesu¬
rer la
profondeur, etc., etc.
Enfin nous quitterons le canton de St.-Lizier
par la commune de Cazavet, située sur la
lisière de la forêt royale, et nous ne ferons
qu'indiquer ses trois grottes, dont F une, large
et assez élevée
pénètre jusqu'à une denne
lieue dans la montagne, et dont F autre, plus
étroite, n'a permis â personne de mesurera
profondeur, non plus que la troisième, qui
éloigne les curieux indiscrets par une source
,

,

,

abondante dont les eaux forment un ruisseau
riche en truites excellentes et assez puissant
pour

faire mouvoir plusieurs moulins.
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CA.TNTON DE S.te-CROIX.
11

Communes 8,542 habitants.

Ces

communes sont : Ste.-Croix
(1919) , Bagert (297) ,
Barjac (289) , Bedeille (5 20.) , Cérisols (866) , Çontrazy
(533j, Fabas (no5), Mauvaisin (267), Mérigond ('892),
Montardit (872) , Tourlouse et Lassei'i'e
(1482).

Le canton de St.-Croix
celui du Mas- dVYzil ; en

est

borné

a

Test par

grande partie au nord
le département de la HauteGaronne ; et au sud, par le canton de St.-Lizier.
11 est traversé du sud au nord
par la route
et a

L'ouest,

par

départementale dite route de Toulouse en
Aragon. Le Volp qui Farrose en décrivant
en
quelque sorte un arc de cercle du sud au
nord est son
principal cours dTau ; car on
doit tenir peu
compte du Lous et de quelques
petits ruisseaux qui coulent dans les diverses
,

,

autres

parties du canton. Nous n'aurons point
énumérations a faire de curiosi¬

ici de
longues
tés naturelles
Ce ne sont

des

et

plus

en

sein est

de souvenirs de

L'antiquité.

hautes montagnes fécon¬
de toute
espèce et dont le

ces

accidents

creusé , sillonné dans tous les sens
par
des cavités
plus ou moins dignes de notre ad¬
miration. Ce canton semble former les
premiers
gradins de la belle série de Monts
, qui de ce
coté du
département s"1 élèvent les uns au-dessus
des autres
jusqu'au sommet de la chaîne des
Pyrénées , et L'oeil ne voit ça et la
que des
monticules ou des coteaux couverts de bois et
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de bruyères
dit Alpin.

et tous formés par

,

Le canton

est

peu

le calcaire

riche et beaucoup de ses

habitants sont obligés d'aller chercher au
loin les moyens de
pourvoir a la subsistance
de leurs familles ,
quand ils ont terminé les
travaux

cpie la culture de leurs terres exige
pendant quelques mois de l'année.
Les principales productions du sol consistent
en
très-peu de céréales en beaucoup de
pommes de terre qui font pour ainsi dire la
nourriture des habitants, et enfin en quelques
légumes secs.
Les bois royaux et communaux ne laissent
pas que d'offrir une ressource au canton ; c'est
pour cela que dans quelques communes , telles
que Montardit et Mérigon
on fabrique des
barriques et des comportes etc.
,

,

,

,

Ste.-Croix

est

le chef-lieu du canton/C'est

petite ville située sur le Volp , à 3 lieues
/2 au nord de St.-Girons dans un bassin fort
agréable dont l'air est très-pur , sans doute
par le voisinage des bois, cpii en l'oxigénant

une

1

,

,

lui enlèvent les inconvénients des

bas-fonds.

Les seuls édifices cpie l'on puisse remarquer
dans cette ville, sont: l'église de l'ancien couvent
des religieuses de l'ordre de Fontévrault, dont
on fait remonter la construction au 15.e siècle,
et

le

l'église paroissiale. Ce n'est qu'en 1809 que

été détruit.
cherchons des curiosités naturelles,
nous nous arrêterons avec
plaisir a visiter sa grotcouvent a

Si

nous
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te, dont Fentrée est assez pénible , mais qui
dédommage bientôt cTun moment de gêne. Elle

a quelques malheu¬
victimes des dissensions civiles , ou a

parait avoir servi cPasile
reuses

des Albigeois fugitifs.
La commune de Ste.-Croix a des moulins a
farine et a huile , une mécanique a carder la
laine , une tuilerie , une faïencerie de terre de

pipe ; etc. Mais son industrie est bien déchue
de ce qu'elle était autrefois : sa fabrique de
drap commun par exemple , ne fournit plus
la vingtième partie de ses anciens produits. 11
en est de même de sa verrerie
qui ne travaille
,

Elle a dû céder a celle de Pointis, ainsi que nous Pavons vu plus haut. Malgré
cela, c'est ici que nous allons donner sur la
que rarement.

fabrication du
nous a

les détails que

l'espace
empêché de placer aParticle de Tauriverre

gnan-Vieux.

Fabrication du Verre.
Le

Verre, cette substance aujour'dhui si utile et
arts et dans l'économie
domestique , est un
compose de silice (p.205), de potasse ou de soude , de
chaux et souvent de divers oxides
métalliques , selon
les différentes
espèces de verre. Dans ce composé si
extraordinaire la silice joue le principal rôle. C'est
un acide
qui s'empare de la potasse , de la soude et des
oxides
métalliques
avec lesquels elle form,e de vérita¬
bles sels (i5). La découverte du verre est bien certai¬
nement due au hazard
; mais quoiqu'il en soit , elle
est fort ancienne. Les
Phéniciens savaient le fabriquer
dans les

longtemps avant la

naissance de Jésus-Christ. Chez
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taillait,

eux on

on

gravait,

on

clorait,

on

colorait

même le Terre ; et c'est chez eux
qu'à l'époque'des
Croisades
au douzième et au treizième
sièçle, les
,

Européens ont repris les procédés de fabrication qui

avaient été conservés. C'est seulement sous le règue
de Louis XIV
que cette industrie fut établie en Fran¬
ce ,
par Colbert, après avoir étéapportée de Venise,
y

qui

fesait le monopole depuis longtemps.
a Bouteille. Les matières
premières sont or¬
dinairement du sable de la potasse ou de la
soude,
leplus souvent fournies par les cendres qu'on emploie;
puis de la chaux, de l'alumine et des oxides de fer
contenus dans
l'argile dont on fait usage. Ces matiè¬
res
ayant été suffisamment élaborées, broyées , etc.
sont mises dans des creusets et
exposées à un feutrésviolent. Quand la masse fondue a formé une
pâte bien
homogène, on procède à la formation des bouteilles.
L'ouvrier appelé Aide cueille , au
moyen d'une canne
eu

Verre

,

de fer
ladite

creux

,

la

masse

de

verre

convenable

souffleur. Celui-ci,

et passe

soufflant, et
en tournant continuellement la
canne, forme peu à
peu la panse de la bouteille, qui se termine dans un
canne au

en

moule. Il relève ensuite la canne et tenant la bouteille
dans une situation verticale et renversée, il enfonce
le cul. On coupe alors le col, on fixe la canne au côté

arrondit le bord du col et on place le cor¬
le renforcer. La canne passe alors entre
l'aide, qui doit la porter dans le four
à recuire ; celui-ci la détache de la canne au moyen
d'un léger choc.
L'opération appelée recuit est nécessaire pour
empêcher que le verre ne soit sujet à se briser au
moindre choc et même seul, sans aucune cause appa¬
opposé,

on

don qui doit
les mains de

Elle ^consiste à retirer par degrés les pièces
travaillées du four où on les a remises, et à les lais¬
ser ainsi refroidir
peu à peu. Malgré toutes les pré¬
cautions , les verres qui sont expiosés à passer brus¬

rente.

quement

par

des températures différentes , se

bn-
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souvent

sent

la

plus grande facilité. Pour
partie à cet inconvénient, il est bon , dans
domestique , de mettre dans un vase rem¬
pli d'eau les objets en verre, tels que les verres à bo:re,
les verres à
quinquet, et de les y faire bouillir quelques
temps. Après cela ils peuvent supporter la chaleur
de l'eau bouillante. etc. etc., sans aucun
danger.
avec

obvier en
l'économie

,

Le Ferre blanc

dont

fait

se

comme

le

verre

commun

de

parler ; seulement les matières
employées doivent être différentes, plus pures et
nous venons

débarrassées des oxides de fer, etc.

Le Cristal, avec
lequel on fait des verres fins des
lustres, des objets de luxe, est obtenu au moyen du
sable, de la potasse et du minium (oocide de plomb).
C'est pour cela
qu'il est beaucoup plus lourd que le
verre
,

ordinaire.

Le

*

donc fusible. II est succeptible
et de s'étirer eu fils fins et flexibles, au

verre

est

mouler,
qu'anciennement on

de se
point

a été
jusqu'à en faire des perru¬
ques.
Pour faire le Ferre à vitre
,
la matière ayant été

convenablement

préparée , il faut d'abord souffler

une

boule à laquelle on donne la forme allongée ;
on en détache
ensuite la calotte du haut et celle du
bas, pour en faire une sorte de manchon , qu'on fend
dans sa longueur. Ce manchon ainsi fendu étant
exposé à l'action du feu , le verre se développe et
grosse

s'étend

en

Quant
ne se

h

lames -carrées.
Glaces de

aux

fabriquent

dans

que

grande dimension , elles
peu de pays. La fabrique

plus remarquable est celle de St.-Gobain. Elles

tout

en

coulant la

matière

encore

liquide

table horizontale et en
y passant un
Unir. Il faut ensuite les

sur

se

une

rouleau pour
polir avec du sable déplus
de l'émeri, et enfin avec de

on
plus fin puis avec
loxide d'étain et de fer. Mais en cet
état, elles ne
peuvent pas encore donner
l'image des objets : il faut
*les
,

étamer. Pour cela

N2

,

on

applique

une

feuille d'étain
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très-mince et très-unie sur une table de marbre hori¬
zontale , on la recouvre d'une couche de mercure,

(l'alliage) s'opère. Quand l'union des
parfaite , on présente le bord de la
glace et on la fait glisser avec précaution sur ce bain ,
de manière qu'il ne reste aucune bulle d'air attachée
au verre. On
charge la glace d'un poids, l'alliage
excédant s'écbapp et le reste s'attache à la surface
du verre. C'est celte lame métallique seule qui réfléchit
et Y amalgame

deux

métaux est

la lumière.

Si îa verrerie de St.-Croix ne mérite pour
ainsi dire plus d'être comptée aujourd'hui par¬
mi les établissements industriels en mouve¬
ment

,

fabrique
les produits

il n'en est pas de mcme de sa

de faïence
son assez

de pipe , dont
estimés dans le pays.
en

terre

Nous croyons qu'il est a propos d'entrer
dans quelques détails relativement a ce genre
de fabrication, que personne ne doit ignorer.

Fabrication de la Faïence dite terre de

pipe.

essentiel¬

Toutes les poteries sont des combinaisons
les de silice et d'alumine, substances qui se rencontrent
dans les argiles , puis de divers oxides tels que
chaux , la potasse et la soude , et l'oxide de fer , etc.

la

selon les différentes

espèces

ou

qualités de produits

l'argile a dû

que l'on veut obtenir. L'art de façonner
exister dès l'instant où ics hommes réunis en

société

écoule

fait usage d'aliments cuits; mais il s'est
des siècles avant qu'il ne fût porté au degré de perfec¬
tion où nous le voyons aujourd'hui. Les limites que

ont

imposées ne nous permettent pts
parler ici des diverses espèces de poteries qui sont
en
usage, depuis le grès rongeâtre jusqu'à la fine
et transparente porcelaine : nous nous bornerons a

nous nous sommes

de
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générale suivie

exposer en peu 4de mots la marche
dans la fabrication de la faïence dite terre

de pipe.
Après s'être procuré une argile infusible et l'avoir
cpurée des corps grossiers qu'elle contient , on en fait
une
pâte bien homogène ; il faut ensuite y mêler

dansées proportions convenables , du sable fin broyé
à la meule ; car l'argile seule étant infusible se gerce¬
rait facilement et manquerait de dureté
La

pâte étant donc bien préparée est pétrie dans

des

le tour, pour prendre la forme
qu'on veut lui donner. Les vases sont ensuite séchés
lentement h l'étuve , puis soumis à une très-haute
température pendant au moins /|8 heures , dans un
moules

travaillée

on

sur

four convenablement

disposé. Quand la cuisson est

opérée, le travail n'est point encore achevé
faïence

cet état

en

; car

la

absorberait facilement les corps

d'une saleté dégoûtante.
qui, par l'action du feu,
forme une espèce de verre imperméable. On fait donc
une eau
chargée de silex pulvérisé, de blanc de plomb,
etc. On
y plonge la faïence , qui s'en imbibe ; on fait
gras, et deviendrait bientôt
Il faut la couvrir d'un vernis,

sécher de

nouveau

et

on

remet

au

four.

Bientôt la

fond , se vitrifie et recouvre' le biscuit
d'une couche dure, blanchâtre ou jaunâtre et, comme
nous venons de le
dire, impénétrable aux liquides.
couverte

se

Enfin , on prétend qu'il existe dans la com¬
de Ste-Croix des filons de charbon de

mune

de houille ; mais malheureusement elle
trop mélangée de matières terreuses et elle
ne
peut être d'aucun usage. C'est en vain qu'on
terre

,

est

a

recherché

ment

ce

jusqu'à ce jour dans le départe¬
précieux combustible. Il viendrait

cependant si à propos au secours de l'industrie,
'juivoit avec douleur les bois du pays dispa¬
raître

avec une

effrayante rapidité.
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Nous terminerons cet article
par les commu¬
nes de Tourtonse et Lasserre
de Mèrigon,
de Mauvesin , de
Contrazy et de Fabas.
A Tourtouse étaient les bâtiments d'un an¬
cien évèclié construit en 1636
par l'évêque
du Couserans. Il n'en reste
plus
;

aujourd'hui

<1% une tour et des voûtes souterraines.

Merigoii

a

aussi quelques

masures

,

triste

débris d'un ancien château fort détruit il
y a environ 300 ans.
A Mauvesin et â
Contrazy on voit également
des ruines qui annoncent l'existence d'anciens
châteaux.

Quant

Fabas nous ne le citons que par¬
la patrie du jésuite Marie-A.ntoine
de Poix
auteur de plusieurs ouvrages reli¬
gieux. Né en 1627 il mourut â Billom en
ce

qu'il

a

,

est
,

,

1687.
CANTON DE CASTILLON.
26 Communes
Ces

,

17,785 habitants.

Castillan

(ii^i), Antras (418),
> Audressein (484),
Augirein(6o7), Balacet (102), Balaguères(i295),
Bethmale (1770), Bonnac (1037), Les Bordes (io55),
Buzan (3g6), Cescau (608), Engomer (918), Galey (690J,
lllartein (407), Irazeirj (166) , St.-.Tean (229) , St.-Laiy
(1490), Orgibet ra/ja), Salseiii (355), Sèntein (1895),
Sor (107), Uchentein
(4o8), Villeneuve (355).
eommuncs

sont:

Argein (779), Arrout(267), Auccazein (384)

Le canton de

Castillonais

,

Castillon, formé de l'ancien
les cantons

est borné â l'est par
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de St.-Girons et d'Oust; au nord, par le
canton de St.-Lizier ; à l'ouest,
par le dépar¬
tement de la Haute-Garonne ; et enfin au
sud,

parles montagnes cpii le séparent du royaume
d'Espagne, avec lequel il communique par
plusieurs ports. Le port d'Orle le plus fré¬
quenté de tout leCastillonais, conduit directe¬
ment
Baguergue premier village Espagnol,
dans la vallée d'Aran et Ton
peut le passer
cheval dans la belle saison. Quant au
port
d'Uret, qui conduit aussi dans la vallée d'Aran,
ce n'est
qu'un mauvais passage accessible seu¬
lement aux bergers et aux contrebandiers.
Enfin le port de la
Hourquette offre un assez
bon passage pour se rendre a
Canejan et a
,

a

,

,

a

Baguergue, dans la vallée d'Aran. Le Portillon
d'Alby et le Pic de la Crabère par lesquels
,

pénètre dans cette même vallée, sont de
simples sentiers pour ainsi dire impraticables.
Des hautes
montagnes qui s'élèvent en si
grand nombre dans ce canton, se précipitent
une foule de torrents et de
ruisseaux qui vont
presque tous se jeter dans le Lez, dont le
eours se
dirige du sucl-ouest au nord-est. Quoion

(lu au

premier abord il semble inutile de
dérouler ici la longue série de ces torrents,
nous
croyons faire plaisir à plusieurs de nos
lecteurs en leur donnant les détails suivants,

extraits d'un beau travail de M.

bt.-Girons,

de nous tracer
pour ainsi
tions de ces belles vallées
,

sera

Souquet de

détails dont le grand avantage

dire les direc¬
de

ces gorges
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étroites cl profondes qui font du canton de
Castillon la contrée la plus intéressante du

département.
«

Le

Lez,

avons-nous

dit, est la principale rivière

du canton. Il est formé de plusieurs sources qui
découlent du port de la Ilourquelte et se réunissent
au
plateau ou bassin appelé la Plagne, à deux lieues
au-dessus et dans la commune de Sentein, canton
de castillon. Au-dessous de ce plateau, le Lez se

grossit (à G) !*), de Y fzard formé de deux sources dont
la principale sort de
l'étang d'Areigne, près du pic
(.Y/Jar, et l'autre de l'étang lYUHIi qui se trouve sur
la montagne de YLzard, montagne renommée, comme
celle de Montgarp en Espagne, parle concours des
fidèles qu'y attire, le 5 août, dans la chapelle qui
y a été bâtie, la dévotion à Notre-Dame des Neiges.
Puis le Lez passe â Seintein(G), où commence In
vallée dite de Biros, et où il reçoit, à gauche, le
torrent de Nede
qui traverse Sentein; plus bas il
s'accroît (à G) du ruisseau (Y Irazein, laisse Bonac
à gauche; h demi lieue au-dessousde ce dernier village,
et entre les hameaux de Lascouch et d'Orle, il reçoit,
à droite, la rivière d'Or le,
qui se forme elle-même
de plusieurs torrents descendant du port d'Orle.
A demi lieue plus bas, le Lez se grossit, à
droite, du Rieerot-de-Bordes, dont la principal»
source vient des
étangs Long et Rond, et s'augmente
des' torrents des Escales (ii G), des Laazéts ( à D )
et des Strappes ( à G ). Un peu plus bas, il se grossit
encore, à droite, du torrent des Graés qui se pré¬
cipite de la gorge de ce nom.
Pai'venu au village de Bordes ( D ), le Lez reçoit,
à gauche, la rivière de Bclhmale, qui découle prin¬
cipalement du lac de ce nom : puis il s'accroît de'»
rivière de Salsein qui a sa source au col de Larran^
et passe sous le
pont Tournac, un peu au-dessus th
«

«

,

Castillon.

(*) G, Indique que ces Tijln jeî sont à la gauche de la ririère dtil.oa ; D

,

àdroif.
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Arrivé à Castillon (D ), il s'y grossit du ruisseau
Larrech, et à Trames-Aygues, commune d'Àudressein, il double, pour ainsi dire, sur sa rive
«

de

gauche, le volume de ses eaux par sa réunion avec
la Lambouiganc ou Bouigane.
«

Cette dernière rivière descend de la

montagne

de

Peyre-Nère, traverse la vallée d'Autrech, s'acroît,
à sa droite, au pont de Bentines, du ruisseau de Rouech
dont la source est à l'Estramaye, arrive à St.-Lary (G)
ou commence la belle et
longue vallée désignée sous
le nom de Bellongueet où elle se grossit (h G) de
la rivière de Portet, qui sourd au'col c!e Portet, limite
du canton de Castillon et d'Aspet ( Haute-Garonne);
puis cette rivière traverse toute la vallée de la Bellongue, laissant, sur sa rive gauche, les villages d'Orgibet, Augistrou, Illartein, Auccazein, Argein et
Audressein.
< Au-dessous
de

Trames-Aygues , le Lez reçoit
gauche, la petite rivière d'Alas dite le
Baget ( commune de Balaguères ), qui fait mouvoir
quelques usines; puis, eutre le village d'Engomer(D)
et la
forge qu'il y met en jeu, le ruisseau de Loutrein,
qui descend des montagnes de Serre-Longue.
Continuant son cours, il laisse le village de Moulis
et le hameau de Luzeuac (à D); là il
reçoit, pour
dernier affluent, le ruisseau de Sour qui descend du
col de Sour. Enfin il
passe devant Ledar (G), hameau
de la commune de St.-Girons, où il fait mouvoir plu¬
sieurs usines
importantes; puis il s'embouche dans
le Salat,
après un cours d'environ 8 lieues. »
encore, a

«

Le

Castillonajs

est remarquable par la
par le perfectionnement de
culture. Les laborieux cultivateurs ne lais¬

fertilité du sol
sa

sent;

et

point un coin de terre en friche ; aussi
re'pondant a leurs soins, y produit en
abondance du seigle, du froment même, et du
h terre,
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vin, quoique cle médiocre qualité

là aussi des

tempéré,

eaux

abondantes

une terre

,

un

;

c'est

que

climat assez

végétale riche en principes

nutritifs viennent puissamment au secours du
cultivateur. A cela joignez la facilité d'élever
des bestiaux, des moutons, dont les sécrétions
fournissent des engrais si indispensables, et

plus étonnés de trouver dans
quelque chose de l'activité agricole
des pays de plaine ; en un mot tout Castillonais
est
agriculteur ou pasteur ; aussi peu de mou¬
vement
commercial, les relations avec l'Espa¬
gne étant d'ailleurs maintenant à peu près
nulles. Faut-il donc alors s'étonner
qu'ici,
vous ne serez

ces

vallées

moins que tout ailleurs, on sente le besoin de
communications faciles avec les contrées voi¬
sines , et que l'on paraisse se contenter de la
route

départementale qui traverse le canton

dans la direction du sud-ouest
et sert

principalement

au

nord-est,
transport des bois
au

des charbons descendus des vastes forêts
dont les hauteurs sont couronnées.
Mais si l'on se plait à admirer le riche

et

qui couvre les montagnes du
Castillonais, que serait-ce si l'on pénétrait
dans leur intérieur ? Sans
parler des marbres
si variés
qui peuvent être fournis aux arts
utilesr, au luxe même ; que de mines de plomb,
d'argent, etc., exploitées jadis par les maîtres
du monde, et négligées
par nos temps modernes,
ou
plus exigeants ou plus avares de la sueur
des peuples 1
manteau

( 305 )
Laissons les

généralités et abordant lei

détails, supposons-nous transportés au
lieu du canton.

»

chef■

Castillonancienne cliâtellenie, aujourd'hui
chef-lieu du canton, estime petite ville située
à 2 lieues 1/2 de St.-Girons, sur la rive droite
du Lez, dans une position charmante, au
débouché dé trois belles vallées qu'il domine ;
Pline S'Ouvre a L'ouest de Castillon; c'est la

Bellongue, dont les coteaux sont des mieux

cultivés du canton ; Lautre , tombant de la
haute chaîne qui sépare la France des Pyré¬
nées , porte le nom de Biros ; enfin la troisième,
la vallée de Bethmale, se dirigeant du sudest au

de

nord-ouest, est l'objet de la curiosité

les voyageurs qui cherchent clés sites
agréables et pittoresques. Si, remontant vers
les siècles passés, nous cherchons l'origine
de cette petite ville , portons nos regards sur
cette hauteur
qui la domine. La était un châ¬
teau sous la
protection duquel se grouppaient
quelques misérables chaumières ; leur nombre
s'est accru, le château a disparu, mais le nom
de Castillon^ donné â la
bourgade ainsi formée
insensiblement, rappelle aujourd'hui son sou¬
tous

venir. D'ailleurs des faits viennent a

l'appui de
cetteopinion; on peut citer la vieille rue du châ¬
teau, dont les maisons enfumées portent le
cachet de
l'antiquité ; et puis ne trouve-t-on

pas sur la hauteur des débris de fondations,
des restes de murs, etc.? On
pense même que

la

chapelle du Calvaire était comprise dans
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le château, et le
style de son architecture en
ferait remonter la fondation vers le
11."1'
siècle, , si toutefois elle ne doit

point être
portée plus loin a en juger par l'Inscription
qu'on lit au-dessus de la ] orte d'entrée.
Castillon n'offrant rien
qui puisse davantage
fixer notre attention, nous nous
contenterons
de citer sa carderie
pour les laines, une scierie
pour les bois, et nous entrerons dans la vallce
de Bellongue
dont la direction nous est
indiquée sur la carte par le cours de la Lambouigane. Lâ^ nous n'aurons point â admirer
d'édifices anciens ou modernes ; la nature seule
pourra fixer nos regards : car au milieu des
modestes habitations des
villages s'élèvent
seulement quelques clochers, non
pas à la
flèche élancée et aux riches
découpures,
chefd'œuvre de l'architecture
gothique, mais
simples pignons un peu plus élevés que les
églises et percés de quelques trous dans les¬
quels se balancent en plein air des cloches
ou clochettes a la voix
argentine. En longeant
la partie
supérieure clu coteau exposé au nord,
vous
voyez sous vos pieds s'étendre au loin
la vallée dont le
fond, tout verdoyant de
l'herbe des prairies, forme comme le
premier
gradin d'une longue suite de degrés, de coteaux
superposés et si richement peints des mille
,

,

,

couleurs des fleurs
toute

ou

des fruits d'arbres de

espèce, de hautins

aux

pampres

ondu-

leux, etc.,

et

tomber

la faucille du moissonneur.

sous

de moissons dorées prêtes a
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Mais, a notre entrée dans cette Leile gorge,
faut—ii qu'un spectacle bien pénible vienne
chasser les pensées riantes que ne manque

jamais d'inspirer la vue d' un paysage délicieux!
sur la rive gauche de la rivière, se présente
le village 111 Audressein, dans un lieu bas où
Pair circule difficilement. Une grande partie
de sa population est attaquée de goitres, espèce
de tumeur indolente située a la partie anté¬
rieure et moyenne du cou, et formée par une
augmentation de volume delà glande tyroide.
Lorsque cette tumeur n'a point encore pris
un
développement considérable, la science
du médecin peut souvent en arrêter les pro¬
grès et y apporter un remède efficace; mais il
n'en est plus de même lorsque, s"1 étant étendue
à toute la
partie antérieure du cou, elle se
prolonge jusqu'à la poitrine. Ce développe¬
ment excessif n'a le
plus souvent lieu que
chez les crétins. On appelle ainsi de pauvres
idiots qu'on rencontre dans les vallées pro¬
fondes et brumeuses des Alpes, des Pyrénées,
des Vosges, des Cevennes, etc., et surtout dans
Ici,

la Savoie

et

dans le Vallais. D'une difformité

dégoûtante, indifférents a ce qui les entoure,
ils sont
plongés dans une apathie et une stupi¬
dité coinpîettcs ; ils parlent avec peine et
souvent

ils sont sourds et muets. Ils sont
l'activité vitale ne se manifeste chez

voraces et
eux

quç

dans l'appareil digestif. Selon les

divers pays et les différentes époques, ces
tunés

ont

été des

infor¬
objets d'horreur où des êtres
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vénérés

:

excès des deux côtés ;

ils méritent

pitié, rien de plus. Nous devons donc
prodiguer tous les soins que réclame

notre

leur
leur état de maladie

et

que nous

prescrit la

plus belle des vertus, la charité, Pamour de
tout ce
qui nous entoure.
Si Ton cherche maintenant
quelle peut être
la cause du crétinisme que d
objections ne
se
présenteront pas aux diverses opinions qui
pourront être émises a ce sujet! Le savant
qui s^en est le plus occupé, M. Fodéré,
pense que F humidité de Pair et du sol entre
pour beaucoup dans le développement de
cet état de
Porganisme. Ne pourrait-on pas
y joindre Paccès plus ou moins difficile de là
lumière dans ces vallées profondes, et surtout
les changements
fréquents de température,
variations contre lesquelles la misère ouPliabitude ne prennent
point assez de précautions?
Quant a la nature des eaux, auxquelles on a
attribué ces effets malfaisants, on
répond que
,

les mêmes rivières, les mêmes
torrents, ser¬
de boisson a des
villages entiers qui

vent

jouissent cPune santé robuste. Abandonnons
donc tous ces détails
qui rentrent dans le
domaine de la médecine, et
desquels nous
serions

abstenus, si nous ne nous étions
point proposé de faire quelque bien en travail¬
lant a détruire ou des antipathies ou des préju¬
gés funestes. Nous nous résumerons et nous
ajouterons, tPaprès les principes d'une'sage
hygiène que les meilleurs moyens curatifs
nous

,
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qu'on puisse employer dans cette terrible
infirmité, sont : le changement de climat, la
propreté, l'activité l'emploi d'un meilleur
régime l'usage des aliments tonicjues etc.
Eloignons-nous d'un spectacle .doulou¬
,

,

,

bornant

reux, et nous

rapide,

a

arbres,

sur

,

dans notre marclie

jeter les regards

au

milieu des

les toits d'ardoise éteincelants de

qiielcjnes petits villages sans intérêt, tels que
jVrgein, Villeneuve, Illartein, arrêtons-nous
instant

la colline

de

JBuzan, toute
bas, et couronnée par son
village qui semble admirer les richesses que
la nature
déploie devant lui. Au milieu de cette
verdure s'élèvent ça et la
quelques pointes de
un

sur

cultivée du haut

au

rochers, et au pied s'étend la vallée tout
entière, éblouissante de fraîcheur et de pros¬
périté. Joignez a cela l'aspect original de ces
carrés, semblables aux cases d'un damier, formés
parles hautins dont nous avons déjà parlé,
c est-a-dire
par des ceps de vigne entrelacés
a de
petits érables et plantés dans les champs,
en
figure géométrique , et vous conserverez de
ce
village un souvenir plus agréable que si
1
antiquité vous y eût étalé toutes ses ruines.
Un peu plus loin, il faut visiter la commune

NAiigirein,
nous
a

comparer

nous nous
au

a

arrêter
a

a

A lieues de St.-Girons. Sans
grottes qui ne sont point

ses

celles que nous avons citées,

rendrons

au

bas des forêts

royales

,

quartier de la Souquette. La est une mine
cU
plomb

argentifère qui fut jadis exploitée
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les Romains, et

que Ton a abandonnée,
doute parce qu'elle n'était point assez
riche. De nouvelles recherches y ont été faites
par

sans

après 1824, niais Peau n'a point permis de
poursuivre les travaux.
Enfin nous monterons jusqu'à St.-Lary,
le dernier village de la vallce de Bellonguect
le plus considérable, a 4 lieues 1/2 de St,Girons, auprès de magnifiques forets de hêtre,
vers le sommet du chaînon
qui sépare a l'ouest
une
partie du département de l'Ariège de
celui de la Haute-Garonne. Cette gorge est
célèbre dans tout le pays par ses pentières,
On appelle ainsi un col au haut des montagnes
où chaque année on fait la chasse aux Bisets,

espèce de Pigeon sauvage, oiseau voyageur
qui fuit l'hiver de nos pays et va dès le mois
d'octobre chercher des climats plus heureux.
Chasse
de

aux

Bisets.

L'époque de cette chasse est l'occasion de fêtes et
réjouissances pour la commune de St.-Lary et

celles qui l'avoisinent. Un large filet barre dans
son étendue, jusqu'à une certaine hauteur,h
passage du col; des hommes sont cachés dans des
iiuttes suspendues au bout de mats fichés perpendi¬

pour

toute

culairement. Dès que du haut de son observatoire
une de ces sentinelles de
nouvelle espèce aperçoit
dans le lointain un vol de Bisets, le signal est donne,
le

ar

perfide chasseur, lœil tixe, attend sa proie,
rive.

fils

Alors des cris s'élèvent de toutes parts,

et

poussent les malheureux oiseaux épouvantés vers le
iàlet. Ils veulent s'élever pour franchir l'obstacle qu'il'

aperçoivent; mais ce mouvement est prévu.

L'adroit

( 3" )
Eisltïer qui occupe le poste d'honneur, le poste'du
centre, armé d'une arbalète fortement tendue, lance
dans les airs, au-dessus de la troupe, un épouvantai!
formé d'un morceau de bois auquel adhèrent deux,

ailes de Faucon. À la

vue

de

ce

simulacre

,

qu'ils

prennent pour le terrible oiseau de proie, les Bisets

baissent leur vol et plongent ver s la
partie inférieure
du filet. Les malheureux ! ils sont descendus dans
leur tombeau : car au moment où ils veulent se
relever,
les filets s'abaissent et les enlacent de leurs mailles
innombrables. C'est maintenantcjueçommeiice un véri¬
table massacre; la foule

impatiente des avides chas¬
des curieux qui attendaient dans leursambuscades

seurs,

l'heure du
carnage, se précipite sur les pauvres
prisonniers. On leur tord le cou et ils sont entassés
dans des paniers d'osier. Les
gourmands que leur
sensualité seule a amenés en ces
lieux, saisissent
l'animal encore palpitant, lui enlèvent les
plumes et,
après l'avjoir flambé sur la place, savourent sa chair
toute
saignante. C'est ainsi,au reste que le Biset est
servi
sur

la table des

Les Lois cle la

amateurs.

de

St.-Lary ren¬
plus élevée des
de plomb
qui pourraient être exploitées
commune

ferment dans leur partie la

mines
avec

avantage.

De
autre

retour

a

Castillon,

parcourons une

partie du canton; et, après avoir laissé
Ralaçet et Uclientein, qui n1 offrent rien de
remarquable, enfonçons-nous dans J a vallée
«le Biros. L'entrée

en

est

riante

toutes les richesses de la culture
;

s'ouvrir les scènes
vallées. On aperçoit
vont

C!UI

et

présente

mais bientôt

imposantes des hautes

déjà les rochers escarpés

dressent dans le lointain leurs têtes blan-

chi.es par la neige, et à
côté, des ravins presque
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perpendiculaires sillonnant les flancs de la
vallée finit pour ainsi dire à
Sentein, village situé au milieu des prairies,
à 5 lieues de St.-Girons. Sa vieille
église
entourée d'une enceinte fortifiée,
flanquée de
quatre tours, est assez remarquable ; et nous
ne devons
point passer sous silence les carrières
de marbre, d'ardoise, d'argent même, etc.,
qui existent sur son territoire, non plus que
la belle cascade et le superbe étang de la
haute montagne d'Areigne. Les habitants tirent
montagne. La

Earti
ses eaux pour faire flotter le bois à
ûchesdeperdues.
Les sommets des montagnes qui dominent
Sentein servent de base aux glaciers du Crabère,
dont la tête altière, s'élèvant à 1354 toises au
dessus du niveau de l'Océan, est visible depuis
la capitale du Languedoc.
Au-dessus de Sentein et dans la commune
,

tVAntras,

plateau des plus élevés,
voyez cette chapelle solitaire que la neige
environne presque toujours : c'est la chapelle
de VIzard. Ce nom lui a été appliqué fort
heureusement, par allusion a cet agile quadru¬
pède, ce Chamois des Pyrénées qui, s'éîançanl
a
travers les précipices, va sur la pointe
des rochers défier l'intrépidité du chasseur
acharné a sa poursuite. Le cinq août de chaque
année, époque a laquelle la nature a quitte
en ces lieux son manteau glacé, la chapelle,
consacrée a Notre-Dame-d es-Nèiges, s ouvre
pour recevoir les nombreux montagnards q«
sur un
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viennent de tout le

canton et de
l'Espagne
implorer la protection de la Vierge,
et célébrer
par des plaisirs innocents leur
paisible et fraternelle assemblée. Le conseil
municipal d'Antras ajoute a Féclat de la fête,
en réunissant autour d'une
table hospitalière
les notabilités voisines

même,

et

des

les

ecclésiastiques

environnantes. Les Bergers ne
manquent pas d'y apporter leur tribut.
Rap¬
communes

pelant les

usages

grasse
le ciel

propice, dans

désastres.
C'est de
vallon

antiques des anciens peuples

leur piété offre la brebis la
plus
du troupeau, dans Fespoir de se rendre

pasteurs,

ces

latéral,

lieux si féconds

ces

montagnes

,

a

en

l'extrémité d'un

le port d'Orle donne passage
en
Espagne. La, les neiges amoncelées par neuf
mois

d'hiver,

que

venant

a se

l'un soleil ardent,

fondre

sous

les feux

forment une foule de
ruisseaux qui pénètrent dans leur masse petits
et en
minent les fondements. Alors
qu'une faible
portion commence à s'écrouler, elle
grossit
dans sa chute
rapide, et bientôt, devenue aussi
majestueuse et non moins redoutable
qu'une
roche massive, elle écrase
tout ce
qu'elle
,

rencontre

,

renverse et

le choc seul de

déracine les arbres
par

l'air, par l'espèce d'ouragan
qu'elle a produit. C'est dans d'autres
parties
plus élevées de la chaîne des
surtout dans

avalanches

les

Alpes,

exercent

les

Pyrénées, et
que ces terribles

épouvantables ravages
dont nous ne
pouvons prendre ici qu'une bien
faible idée.
0
•
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Revenant sur nos pas, allons visiter la troi¬
sième vallée, la vallée de Béthmale,
qui, comme
Fa dit un voyageur judicieux, ne doit être
considérée que comme un affluent du Biros,
A rentrée , se présente le village de Bordes,
dont le sol est constitué par le granité autour
de masses d'ophite. Son industrie ne mérite

point d'être signalée; il ne possède qu'une
carderie a laine qui occupe peu d'ouvriers;
niais il existe dans la commune
de tuf de bonne qualité, et les

une

carrière

curieux peu¬
parcourir avec intérêt une grotte de
20 pieds de largeur environ sur 10 de hauteur,
d'où jaillit une source considérable dont les
eaux se rendent au hameau
d'Aiilignac, où elles
arrosent les prairies
qui l'environnent;
En pénétrant plus avant dans la vallée, les
voyageurs s'arrêtent avec plaisir au village de
Béthmale, qui mérite d'être mentionné ici
pour la belle position de ses deux églises, pour
leur éléganceet pour la riche coquetterie
avec
laquelle elles sont ornées. Mais ce qui
fixe surtout l'attention des étrangers, le diman¬
che et les jours de fêtes, lorsque la cloclic
appelle les habitants du lieu et des hameau*
voisins', c'est ce costume si gracieux, si élégant
des Bcthmalaises. 11 se compose d'un gilct
ordinairement rouge parfaitement coupé à è
taille avec des manches plates qui se termi¬
nent au coude par des manchettes
en laissant
le reste des bras a découvert ; et d'une longue
juppe verte ou bleue pîissce, recouverte j®
vent

y

,

,

,

,
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devant d'un tablier de couleur
rose, à fleurs
ramages, se terminant sur la poitrine en
une bavette
élégamment
ou a

;rè
)S,

découpée. Une

».
Ut

ite
ne

|

ire

u-

de
jT

cor¬

rouge cache leurs cheveux sur le devant
de la tête, et s'ouvre
par derrière en forme de
fera cheval. Dans les
grands jours elles por¬
tent un voile en mousseline
, c[ui est
remplacé,
les jours ordinaires,
par une espèce de serviette
d'une éclatante blancheur. Enfin
leur taille
est ceinte d'une chaîne de
laiton, pour suspen¬
dre ou des ciseaux , ou une
bourse, etc.
Quant au costume des hommes, il ne se
nette

distingue de celui de tous les paysans Ariégeois,
espèce de calotte grecque rouge

les ({lie
par une
les et bleue.

Cette

singularité, dans

un

pays où les
les mœurs et les costumes
sont
pour
ainsi dire
de les
mêmes, ou du moins sans caractère tran¬
ici ché, a bien exercé la
lit

à

instruits

l'origine
canton

sagacité des hommes

des voyageurs
qui s'occupent de
des peuples. En voyant ici comme un
et

Suisse transporté

sur nos

voulu faire des Bethmaïais montagnes
une
espèce
de tribu de
peuples
pasteurs , jetés, par je ne
sais quels événements*
dans cette vallée où ils
auraient conservé, de toute
antiquité, et leurs
on a

,

usages et leurs goûts paisibles.

Laissons

a

d"1 autres le soin de
trancher la

question et continuons notre marche
jusqu'aux

hauteurs qui terminent ce curieux
vallon ;
nous arriverons dans
quelques
instants au site
'pesté du petit lac de
Bethmale, bien connu
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des gastronomes du canton par
de ses truites saumonées. Quoi

le goût exquis

de plus majes¬
tueux cpie l'entourage de cette pièce d'eau,
formé de liantes montagnes couvertes de hêtres
d'une haute antiquité ! La on se croirait au
milieu clune de ces forets vierges que jamais
n'a souillées la hache impitoyable....
Enfin pour ne rien oublier des beautés que
la nature offre a notre admiration clans les
montagnes du Castillonais , nous devons citer
la cascade de Rouet, dans la gorge de Riveros
,

des Bordes. Les eaux du torrent, descendant
le long dune montagne
de sapins, se brisent
course
et tortueuse et se convertissent en une longue
trainée cl1 écume dont la blancheur contraste

hérissée de hêtres et
dans leur
rapide

avec

Pair sombre des

arbres de la forêt. Plus

hau¬
cl abord qu'un

loin encore, le Riveros se précipite d'une
teur de 400 pieds. Ce n'est
ruban argenté qui se
sur
de la montagne; bientôt il
et

déploie
les flancs
diminue finit

brouillards

par se réduire en vapeurs et en
humides.
11 ne nous reste plus, pour terminer
revue du canton, qu'a jeter un coup
sur

1
d'oeil
la partie située au nord du chef-lieu.
Après avoir passé Cescau qui n'a rien dr (j
remarquable, nous trouvons sur la rive droite j
du Lez, et à la limite du canton, le villaf f(
dEngomer, élevé de 452 mètres au-dessus du
niveau de l'océan.

Ses forges

a

la Catalane,

quoiqu'elles occupent plus de 250

individus,
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de 1' ordre

et

dans

qu'une

contrainte
avoir le droit de
arriva a cette

but de
conservation,
arbitraire dont il
pense
s'affranchir; c'est ce qui
un

époque. Des

réunirent d'abord dans les forêts insurges
qui domi¬
nent St.-Lar
y; bientôt leur nombre s'accrut...
Ils incendièrent les
bois, poursuivirent les
gardes forestiers, exercèrent des
brigandages
dans diverses
parties du
se

paysans

département, et déjà
la terreur se
répandait partout; mais il,leur
fallut céder a la
force, armée pour la défense
des lois et la sécurité
publique. Un grand riombre fut arrêté et
puni, et le calme ne tarda
point a renaître. On avait donné alors le nom
cle demoiselles à ces
insensés, parce que, pour
n'être point
reconnus, ils portaient une chemise
sur leurs habits
et se coiffaient cle
bonnets de
femmes.

CAiNTON
10 communes,
Ces

communes

Coullens ( iaG3
),
( 3881 ), Sentenac
Vie

( 2GG ).

11

D'QTJST-

17,484 habitants.

Oust ( i4?o
), Àuliis (ioo3),
Ercé ( 76:1
Rogale ( 469 ), Seix
( 1218 ), Soueix ( 79l ), Ustou (3358),
sont:

borné a l'ouest
par le canton de Casnord et au nord-ouest
par ceux
de St.-Girons et de
Massat, et enfin au sud par
les
montagnes
est

tillon

,

au

qui le séparent de l'Espagne.
communie]ue par plusieurs ports avec ce
royaume. JNous citerons le
port de la Tcsc
Il
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d1AHet, le port de la Loé et particulièrement
coJstou, le moins dangereux des trois
et qu^on peut franchir a cheval, mais non
celui

peine, dans la belle saison.
port de Lesiou, qui conduit au village
Espagnol de Giles, n'est fréquenté que par
les contrebandiers; ce qui veut dire qui! est
presque impraticable. Il n''en est pas de même
du port du Salau. C'est.le meilleur et le plus
fréquenté de tous. Il commence a 3 lieues audessus du hameau de ce nom, commune de
Contiens et conduit en 1 heure 1 /2 a Allons,
premier village Espagnol.
Enfin, pour abréger, le port dVAula conduit
vers la
gauche a Allous, et vers la droite à
la célèbre chapelle de Montgard, où la dévo¬
tion à la S
te.-Vierge a toujours attiré un grand
nombre d'Ariégeois. 11 mene aussi a la vallée
sans

Le

,

dAran.
On pense bien que les
vent

communications doi¬

être fort difficiles dans

un

canton

aussi

montagneux que celui-ci; Vest pourquoi on
il
y trouve que la route de Toulouse en Aragon ;
encore
au* delà de Seix îLest-elle accessible
qu'aux bêtes de somme. Il se fait par ce point
un commerce considérable de bestiaux et de
laines avec L'Espagne, et crest a peu près le
,

,

seul du
pays.

Quant aux

dfeau, le Salat le traverse,
de parler,
jusqu'aux extrémités
savoir: a gauche, en allant du sud
cours

ainsi que la route dont nous venons
du sud au nord. Il
reçoit,

du

canton,
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nord, le ruisseau cVÀngouls, le
Bemajour, le
( ruisseau froid ), et c elui de
Sentenac (ruisseau
à droite, le ruisseau
de Rouze FAleth chaud);
et le Garbet."
Les
principales productions du canton d'Oust
consistent en maïs
sarrazin, seigle, froment
même, et en pommes de terre. Les
au

ruisseau des Bios
,

,

des vallées

et

pâturages

des

montagnes permettent en
outre
chy élever un assez grand nombre de
bestiaux et de bêtes a laine. Dans le
cours

de

article nous aurons occasion de
citer plu¬
sieurs carrières de marbre
remarcjuables et des
mines importantes,
cet

,

susceptibles d1 être exploi¬

tées.

Oust, dont le

nom

dit-on, dWugusorigine
Homaine, est
un
bourg situé sur la rive gauche du Garbet,
dans un joli bassin,
qu'arrose le Salat. Il est
le chef-lieu du canton
qui porte son nom,
mais
beaucoup moins considérable que Seix
dont nous
parlerons bientôt. Aussi est-ce
tus, annoncerait

venant,

une

,

dans cette dernière ville
que résident les auto¬
rités administratives
cantonales. Oust n'a au¬
cune construction
ancienne ou moderne
digne
d'être citée,

quoique cependant le

pont qui
été jeté sur le Garbet soit
loin d^ètre sans
mérite. Les deux cours d^eau
qui traversent
la commune
y entretiennent dV'Xcellents pâ¬
a

turages

,

oii

ses

nombreux troupeaux trouvent

nourriture abondante C'est au reste dans
Féducation des bestiaux
(pie les habitants trou¬
vent en
partie F honnête aisance dont ils jouisune
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sent; car

il faut aussi

communaux

d'où

on

tenir compte
tire le bois de

des bois

chauffage,
quelcpies établissements industriels, tels
qu'une forge, deux carcleries à laine, etc. ;
établissements assez importants
pour occuper
plusieurs familles.
En remontant la vallée du
Salat, cpii est
encore ici richement
tapissée de prairies ver¬
doyantes, d'abondantes moissons, nous ren¬
et

de

la petite ville de
Seix, située sur la
gauche de la rivière et sur la route de

controns

rive

St.-Girons
Seix

,

a

3 lieues de

revendique

cette

dernière ville.

noble origine: il jouissait
jadis de grands privilèges. Par une exception
assez
remarquable, seul, au milieu de tout le
pays, il fesait dépendance du Languedoc. On

prétend que
latin Sex,

une

son nom

de Seix vient du

mot

signifiant six, parce cpi'il exerçait
une
suprématie sur les six principales commu¬
nes environnantes
; mais ne nous arrêtons point
davantage
à une discussion qui doit céder à
1 énuraération de
titres aujourd'hui
plus imporiants. Cette ville est
l'entrepôt
du
commerce
de toute la contrée avec
l'Espagne
et les pays
voisins. Magasins de vins,
quincaillerie, plancjies cle sapin, etc., etc. Telles sont les principales branches de ce commerce,
toujours
actif et
beaucoup
le penserait en ne plus considérable qu'on ne
voyant que sa position géo¬
graphique
au milieu des montagnes d'un coin
du

département.

On

ne

montre

d'autres

monuments

0 2

a

Seix
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que deux petites églises , dont 111 une est d'une
architecture assez élégante. Quant aux ruines
du vieux château de Mirabat, elles ne se distin¬

de toutes celles que nous avons
citer ; mais elles offrent cela de particulier
qu'on y peut voir encore l'entrée d'un souter¬
rain qui aurait conduit au château bien plus
important de Lagarde, dont les nobles ruines
s'élèvent encore, fières de leur passé , au Pont

guent en rien
pu

de la Taule. Les murs d'enceinte et une tour
carrée avec ses crénaux assez bien conservés,

qu'il a pu être avant l'attaque
vigoureuse â laquelle il a dû céder. Des mor¬
ceaux de
poutres charbonnées sont Fa pour
témoigner de ses derniers efforts, â moins
cependant qu'il n'ait été démantelé que parles
ordres du ministre de Louis XI1Î, par Riche¬
attestent

ce

lieu le destructeur de la féodalité.
Cette commune a dans ses montagnes des
marbres auxquels une admirable variété de
nuances donne une
réputation méritée. La fa¬
cilité de leur exploitation en ferait pour le
,

de

pays une véritable richesse, si des voies
communication et de transport, telles que,

par exemple, un canal, ou le Salat rendu na¬
vigable leur assuraient des débouchés et
permettaient alors d'établir sur les lieux de
,

nombreuses scieries.
On a aussi exploité, sur le territoire de
des mines de plomb et d'argent abandonnées

Seix,

aujourd'hui, soit â cause de leur pauvreté,
les difficultés de l'exploitation. Hen

soit pour
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a

été de même de la mine d'or de

Couflens de

Belmajoul. Puisque jusqu'à présent nous avons,

à
l'occasion,signalé
les plus

les produits minéralogiques
remarquables de chaque pays, nous

croyons devoir indiquer
cristal (6) fort intéressant

régularité de

ici l'existence d'un
la netteté et la

par

formes, qui se trouve a une
Seix, dans les roches
calcaires qu'on rencontre sur la
gauche du che¬
min du
pont de la Taule, et surtout dans le
calcaire gris noirâtre â
petit grain de la même
vallée, entre Sentenac et Seix. Ce
appelé Conzeranite, est d'un noir minéral,
grisâtre,
tirant
quelquefois au bleu indigo. Il est tou¬
jours cristallisé en prismes de diverses
espèces,
de 10 h 12
lignes de longueur, sur 2 d"5épaisseur,
et
constamment implanté dans le calcaire.
En continuant de
remonter la
vallée, on
atteint la limite
ses

demi lieue au-dessus de

méridionale du canton, â Couflens ( confluent ). Ce
village est â 5 lieues de

St.'-Girons

et

n'offre

aucune

construction

remarquable ; mais, â Salau, qui fait
partie de
ia commune
,

couvent

de

on

voit les ruines d'un ancien

femmes, fondé dit-on, par une Prin¬
cesse
d'Espagne
qui vint en ces lieux expier les
fautes d'une
jeunesse peu chrétienne. Plusieurs
arcades
1

â colonnes existent

église même il est facile de

"encore,

et

dans-

distinguer les traces

du cloître.
Enfin nous rappellerons à nos lec¬
que c'est au-dessus de Salau
que jaillis—
Scnt du
rocher les neufs sources du
Salat, et
'fie commence le
port du même nom.
teurs
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Disons maintenant quelques mots du pic de
Mont-Valier, quoiqu'il eût été plus rationnel

peut-être d^y arriver par la vallée deBethmale;
mais nous alléguerons pour excuse qu'il est
situé dans la commune de Couflens. Son point
le plus élevé est à 2836 mètres au-dessus du
niveau de Focéan. C'est de

ce

liant sommet

décharné, dépouillé de toute végétation, qu'on
peut contempler a loisir un de ces tableaux

majestueux dont la description fidèle paraîtrait
fantastique et au-dela de toute vérité a ceux
qui n'ont jamais respiré dans les hautes
régions aériennes. De Fétroite plate-forme
de ce pic gigantesque, et placé auprès de deux
croix en pierre, dont l'inscription rappelle la
piété de deux évêques par qui elles ont été
érigées, on domine cette longue crête montueuse d'où s1 élancent, au sud-est, lésinasses
colossales des pics de Bonrepaux, Mont-Càlm et
d'Estats tapissés, vers le nord, de bandes de
neiges ou de sombres forêts, et déployant du
coté opposé de vastes déchirements, des pentes
rapides, et ces caractères de fierté et d'àprcte
qui décèlent les sommités de premier ordre,
Mais quel aspect repoussant nous présente le
,

versant

que

méridional ! Ce

ruines ;

pas une

ne

plante,

sont que

pas un

déserts,

arbre pour

délasser la vue ; il semble qu'ici la nature en
deuil pleure les malheurs de cette Espagne
elle voit les déchirements
Retournons nos

dont

regards vers la France, vers notre belle patrie;

ici du moins la vie dans tout son

éclat

succède
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limage de la mort. Les yeux se reposeront
délices sur la riche verdure des forets et
tics frais pâturages qui se déploient sur les rives

à

avec

du Salat

jusqu'à St -Girons.

Mais il faut

nous

hâter de revenir sur nos

vallée d'Ercé, dont la

pas pour entrer dans la
direction nous est tracée par le cours du Garbet.
C'est à la position élevée de ce vallon
duc sans doute la constitution robuste des mon¬

qu'est

tagnards qui en respirent Pair vivifiant. Telles
sont du moins les réflexions cpii se présentent
naturellement quand on se dirige vers Ercé.
Ce village est situé sur le Garbet, à 5 lieues
de St.-Girons. S&cliapeUe de St.-Pierre serait,
dit-on

I

,

une

Couserans.

des deux églises primitives du
de cette

Des excellents pâturages

provient la bonté du beurre , qui
expédié chaque semaine en grande quan¬
tité pour Toulouse , Perpignan , etc. Elle
partage cFailleurs cet avantages avec plusieurs

commune

est

autres communes

L'agriculture
fournir

assez

du canton.

et

l'industrie

ne

peuvent
les

de travail pour occuper tous

vigoureux habitants de la contrée. Aussi les
uns vont-ils à Toulouse exercer leurs larges
épaules en qualité de porte-faix ; les autres se
rendent à

Urgel et dans la Cerdagne Française
la saison des foins. lin en

pour y faucher, dans
serait point ainsi, sans

doute, si Ton faisait

disparaître les obstacles qui peuvent s'opposer
à Pexploitation des carrières et des mines que
renferment les monts voisins. Quel parti en
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effet ne
pourrait-on point tirer de ia belle car¬
rière de marbre statuaire
blanc, dont la con¬
cession fut accordée en
1830 a M. Geruzer
de
La mine de fer delà

Bagnères-dc-Bigorre?

montagne de
per un

Fraychit

aurait

encore

pu occu¬

grand nombre d'ouvriers, si, on ne
s'était point
opposé à son exploitation, dans
la crainte de
porter préjudice a la dépaissance,
des bestiaux; de
plus une terre a faïence excel¬
lente, qui est transportée a la
fabrique de StcCroix, pourrait être utilement
travaillée sur
place.
Enfin nous ne
quitterons point cette com¬
mune sans
appeler l'attention sur la belle
source dont les eaux
assez fortes pour faire
mouvoir des
moulins, partent de l'étang de
Lers, et traversent de l'est au sud une
montagne
calcaire
dans une étendue de
plus
d'une
lieue.
,

,

,

La vallée ôi Aldus

n'est point
indigne d'être
explorée. Le village d'où elle tire son nom
est fort
peu important par lui-même. Son vieux
château, bâti sur le mont Caslel-Minier, à
6 lieues de
St.-Girons laisse à
peine quelques
ruines
échappées
a la fureur des Catalans, vers
le 11 .me siècle
; mais dès la plus haute
antiquité,
des mines de toutes
espèces ont été au moins
connues
,

clans le sein de

Argentières], des
tres

d'énormes

ces

tronçons

,

montagnes, /lux
des bouts de pou¬

morceaux de bois sortent de
pour attester l'éboulement d'une
ga¬
lerie romaine et semblent
nous inviter li
venir,

la

,

terre
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les anciens puiser dans le sein de cette
riche en argent. Avant 1789 ,on exploitait
encore avec avantage au mont Castel-Minier
une abondante
mine de plomb argentifère.
Enfin une mine de zinc peut y fournir assez
abondamment ce métal, dont les temps moder¬
nes ont fait un si utile auxiliaire du plomb,
comme

,

terre

confection des tuyaux de fontaine, des
d'une foule d'ustensiles et d'objets
employés dans les arts et aussi dans l'économie domeslicpie. Qui en effet ne sait pas aujour¬
d'hui cjue le laiton , le similor morne, ou le
chrysocale, dont la bijouterie fait usage, ne sont
que des compositions de cuivre et de zinc ?
Âulus a une forge a la catalane, une source
d'eaux minérales appréciées des habitants du

pour la

terrasses, et

plusieurs grottes peu connues.
Reprenant notre course h Seix,quenous avons
déjà visité, remontons le Salat jusqu'au hameau
du Pont de la Taule, et près de la nous entre¬
rons dans la
petite vallée cPUstou, sur la rive
droite du Salat, et dans la direction du cours
pays et

de FAleth.
La partie

supérieure de cette vallée , depuis
jusqu'au faîte de la chaîne
centrale, est toute formée de schiste argileux
(roche en feuillets superposés,comme l'ardoise,
etc. ), et de calcaire de transition. On voit
paraître dans la partie inférieure un peu de
calcaire primitif, qui, depuis le col de la Trappe
jusqu'au vieux château de Mayabat, sépare la
St.-Lizier d'Us ton

vallée d'Ereé de celle d'Ustou. Cette

dernière
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val] ée offre cela de
remarquable, cjul1 on y trouve,
creusée dans le calcaire
primitif, une grotte
des plus belles, connue dans le
nom

de la

Grotte

de

pays sous

le

Font-Sainte, parce
qu'elle est traversée par les eaux d'une fontaine
en
grande réputation, je ne dirai pas dans la
contrée, mais jusqu'en Espagne. En effet, si
la sécheresse se fait sentir dans les
villages
Espagnols voisins de cette partie des Pyrénées,
les autorités envoient une
députation pour
puiser de l'eau a la fontaine vénérée et, dès
qu'elle est de retour sur le territoire Espagnol,
elle doit y faire une
aspersion, dont ils croient
que les effets seront de procurer bientôt d'abon¬
dantes pluies. Près de là s'élève aussi une cha¬
pelle très ancienne portant le même nom, et
dépendant de la commune cl'Ustou. Lorsque
quelque épidémie vient affliger le canton, tou¬
tes les
paroisses s'y rendent en procession pour
y apporter leurs prières.
Mais il nous faut arriver à Ustou. Ce
bourg est
situé à 5 lieues de
St.-Girons, au milieu de hautes
montagnes qui l'environnent de tous côtés. Il
n'a rien de
remarquable dans son enceinte; mais
son territoire mérite d'être
exploré. Sans nous
arrêter aux ruines de châteaux
anciens, dont l'un
,

,

appartenant à la famille de Pointis et détruit
en
1830, reste là avec ses quelques débris,
pour rappeler l'erreur d'un peuple égaré,
citons ces superbes forêts de
sapins et de hêtre
qui occupent dans la commune une superficie
cle 3G92 hectares, et renferment
plusieurs
,
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carrières de marbre
pas non

exploite'cs. N'oublions
mieux trois étangs
l'un appelé lac d'Alclh a

non

pins trois lacs

fort curieux, dont

ou

plus d'une lieue de circuit et forme la rivière
nom
qui, comme nous Favoris déjà
dit, se jette dans le Salat. On parle a Ustou

du même

,

de mines de fer

et

de cuivre anciennement

exploitées; mais malheureusement ces souve¬
nirs ne suffisent
pas a une population qui a
besoin de travail et
c|ui ne peut trouver dans
le sol du
pays qu'elle habite toutes les res¬
sources
que procure l'agriculture. Aussi un

grand nombre d'habitants sont-ils réduits a
parcourir en nomades toute la France et même
les pays
étrangers. Les uns montrent de petites
figures de cire plus ou moins grossièrement
travaillées; les autres émerveillent, sur nos
places publiques, les bonnes et les enfants
par les tours et les danses grotesques d'un
ours

rendu docile
à

encore

a

la voix du maître

l'éloquence du bâton

et

plus

noueux.

Que de personnes en admirant jadis, au
jardin du Itoi, a Paris, les gentillesses du
célèbre Martin se
croyaient en présence d'un
élève de l'académie du
bourg de Samourgun
cil
,

Lithuanie. Malheureuse manie des français
sans
patriotisme de n'apprécier que ce qui
,

des régions lointaines! Eh!
qu'avezrinis besoin d'envier â
Samourgun sa triste
académie? Venez a Ustou, patrie de ce Martin
lui a si long-temps fait vos délices, et vous
rient

verrez avec

quelle tendre sollicitude plus de
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doux cents individus
y prodiguent
à l'éducation des Ours.

leurs soins

Là vous verriez, dans
beaucoup de maisons,
des deux côtes du
largo foyer, paisiblement
étendus comme des chiens fidèles, un ou
pinsieurs oursons,
espoir de la'dot des filles delà
maison. On ne les laisse
pas long-temps dans cette
douce inaction. Bientôt le
temps de l'éducation
arrive et il faut leur
apprendre a danser, courir,

à soutenir

dogue ami des combats
inoffensifs, de vrais combats de mélodrame,
qui se terminent toujours a la satisfaction des
contre

acteurs et des

un

spectateurs, et enfin à saluer la

compagnie avec politesse et avec grâce. Quant
à ce dernier
exercice, les élèves d' Ustou l'cxccutent avec
grand succès, ainsi que nous allons
le voir par l'anecdote
suivante, connue de tout
Ariégeois. Un ancien maire d'Us ton se trouvant

à

Paris, regardait un jour, du haut d'un balcon,
plusieurs dames, la danse d'un ours d'une
beauté
remarquable. Les exercices étant ter¬
minés, le maître, qui avait aperçu M. le Maire,
ôte
respectueusement son chapeau et s'adressant à son
compagnon: allons, Martin, dit-il,
remerciez l'aimable société,
présentez-vous
poliment et saluez notre maire. Jugez quel fut
Fétonnement de celui-ci, quand il vit l'animal
avec

,

docile s'acheminer vers lui.
Mais il est à Ustou une industrie
plus péril¬
leuse que celle dont nous venons de
parler;
je veux dire la chasse à l'ours. Quoique les

défrichements éloignent chaque jour cet ani'
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mal des montagnes

voisines, on y en voit cepen¬
paraître encore quelques-uns de temps
temps. Entrons dans des détails a ce sujet.

dant
en

Ours.
L'Ours est placé par les naturalistes clans la classe
des mammifères carnassiers et clans la tribu des plan¬

tigrades ( qui marchant

sur

la plante des pieds). Sa

démarche est lente, sa nourriture consiste principa¬
lement en fruits, en herbe: et ce n'est
généralement
que

lorsqu'il est pressé

par

la faim,

011

attaqué,

l'Ours des Pyrénées, le moins féroce de tous, se
sur les animaux 011 sur l'homme. Les lieux les

que

jette
plus

solitaires, les forêts les plus sombres, les montagnes
les plus
escarpées, sont sa demeure habituelle. Il se

retire clans les cavernes des rochers, dans le
des grands arbres, où il reste endormi

creux

pendant une
partie de L'hiver, quoiqu'il n'y ait point amassé de
provisions. La neige qui tombe, condensée par la
respiration de,l'animal, bouche l'entrée de l'antre, et
il ne reste
qu'une petite ouverture par laquelle l'air
extérieur
communique au dedans. L'abondance de la
graisse qu'il prend en automne lui fait supporter cette

longue abstinence: elle sert à la nutrition du corps
l'animal; de plus l'épaisseur de sa peau, la longueur
son
poil empêchent qu'il ne percla beaucoup par In
transpiration, (le n'est qu'après le dégel qu'on le volt
sortir

de
de

de sa retraite, où il entre vers le mois dedécembre. La manière dont les Ours se battent se
rapproche
de celle de l'homme; on les voit se lever avec
beau¬

coup

d'agilité

sur

les pieds de derrière, lutter

avec

de devant,
frapper des poings et chercher à en¬
tourer et h serrer leur adversaire afin cîe
ceux

ne

fout

presque

dangereux quand

nent

jamais
on ne

l'étouffer; ils
des dents. Rarement
les attaque point, ils devien¬
usage

furieux quand il se, sentent blessés. S'ils sont
pressés par les chasseurs, ils amassent des
pierres, du
gazon et les lancent sur eux avec
beaucoup
de force
et de
dextérité.
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Chasse à V Ours.
Il y a pl usieurs espèces de chasse à l'Ours; la
plus ordinaire est Xaffût. Il est bon d'y être au
moins deux, placés à peu de distance l'un de l'autre,
et d'être

armés d'un fusil

tué

double,

car

l'animal est

premier coup. Quand on le voit
approcher, on tire un coup de sifflet, qui l'étonné
et, l'arrête: alors il se dresse sur ses pieds de derrière.
C'est le mouvement que le chasseur attend, il l'ajuste
sous le ventre, où le
poil est le moins serré, et l'Ours
tombe
Mais on trouve a Ustou d'intrépides mon¬
tagnards qui dédaignent cette chasse sans gloire.
C'est corps à corps qu'ils attaquent leur ennemi,
recouverts d'une espèce de cuirasse , afin de se ga¬
rantir de ses redoutables griffes, qui mettraient leurs
membres en lambeaux, ils se présentent armés d'un
simple coutelas. A cette vue, l'Ours se dresse, s'ap¬
proche , embrasse son adversaire pour l'étouffer; mais
celui-ci, intrépide dans les bras delà mort, enfonce
son arme dans le ventre de l'animal, lui fait une longue
blessure et le renverse sans vie à ses pieds. Tous les
habitants du pays se rappellent encore le combat à
outrance qu'un de leurs compatriotes livra naguère
h l'Ours le plus terrible qui eut jamais paru dans ces
montagnes. Abandonné de ses lâches compagnons, le
brave chasseur avait saisi d'une main la langue de le
bête furieuse
et de l'autre il la frappait à coups re¬
doublés de la hache dont il était armé. Mais les griffes
rarement

au

,

de l'ours s'enfoncent, dans les muscles de ses épaules
et les déchirent en lambeaux. Enfin , après une lutte

longue et sanglante engagée sur le bord d'un

précipice,

le malheureux se sent fléchir; eh bien, dit-il, que ma
mort entraîne celle de mon ennemi
et aussitôt ils
roulent tous deux sur les flancs rocailleux delà mon¬
,

tagne se tenant toujours

qu'ils arrivent
seau

embrassés. C'est dans cet état
vie sur le bord d'un ruis¬

presque sans

serpentant au pied du

précipice. Alors, parus
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mouvement

spontané,

semblables

nos

deux cliampionsseséparent,

héros de l'Arioste, lavent leurs
plaies, paisiblement placés à côté l'un de l'autre, buvant
dans la même coupe, et attendant amicalement la fin
île la trêve, pour reprendre le combat. Des pâtres
et,

aux

étonnés les trouvèrent
au

secours

en

ce

moment et accoururent

de l'homme. Mais l'Ours était

épuisé,

son

sang coulait a gros bouillons; il tomba expirant, et
la victoire resta entière au chasseur , dont les forces
s'étaient ranimées h la vue d'un secours
prochain.
La chasse de l'Ours ne laisse
pas que d'être fort

lucrative. Sa peau se vend très-cher, pour faire des
fourrures; déplus, sa graisse, dont le poids s'élève
quelque fois à plus de i5o livres, est recherchée pour
la parfumerie, et sa chair même, notamment celle
(le ses pieds, est dit-on excellente.
CANTON DE MASSAT.
4 Communes
Ces

13,801

V

rT
habitants^ "

sont: Massat
(7180), Alcu (A3/f3)
(2767), Soulan (xSii).

communes

Boussenac

,

Le

canton de Massat,
que dans notre revue
plaçons le dernier de Larrondissément
de St.-Girons, îLcst
pas le moins populeux
quoiqu'il ait beaucoup moins de communes
qu'aucun des autres cantons. Il est enclave,
en allant de Test a
L'ouest, entre les cantons
de Tarascon, Foix,
Labastide-de-Serou, St.birons et Oust. La route
départementale dite
de St.-Girons à
Quillan le traverse dans la
nous

,

direction de L'ouest

a

Lest; mais elle iLest
les bêtes de somme,
par Col-dc-Port. Heu-

gaere praticable que pour
enfre Massat et
Saurat,
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les travaux qui se commencent
d'activité sur les routes des diverses

rcuscment que
avec

tant

parties du département, vont s'étendrejusqu'ici
et rendre cette voie de communication acces¬
sible aux voitures mêmes. Le principal cours
d'eau que nous puissions citer, c'est Ja petite
rivière de l'Arac, qui, descendant de la mon¬
tagne de Barès, au sud de Massat, traverse
cette ville après s'être accrue du ruisseau de

Courtignon, laisse Biert sur

la droite, reçoit

le ruisseau de Bajcn, et
dans le Salat, immédiatement

encore

pont

vient tomber

au-dessous du

de Carcabanac. Les productions du sol
en un peu de seigle et de froment

consistent

particulièrement en pommes de terre, qui
nourriture des habitants. Les
couvraient jadis les montagnes de ce
canton avaient été détruits en partie; mais on

et

font la principale
bois qui

concevoir de quelle importance
conservation, et déjà ils repoussent
avec assez de rapidité pour qu'on en espère pro¬
chainement de grands services. Comme touslcs

commence a
est

leur

pays

de montagnes où

la végétation est belle,

celui-ci est renommé au loin par ses troupeaux
et

par

F excellence du laitage

nombreuses.
La race

de ses vaches

cFhommes du canton de

Massat est

plus belle du département de FAriège; ils
grands, forts et robustes. La une jeunesse
des deux sexes,brillante de santé et de fraîcheur,
aux formes bien, prises, semble annoncer que
Foisiveté est bannie de ces vallées et qu'il y

la

sont
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reste encore

des mœurs

quelque chose de l'anciennepureté
pastorales.

Massut, chef lieu de canton,

est une -ville

éloignée de 5 lieues de St.-Girons, et bâtie
sur la
petite rivière de LArac. La commune
est la
plus peuplée du département et celle
qui, ainsi que nousfenons de le voir dans èes
généralités, produit les plus beaux hommes;
et, h ce sujet, nous devons faire
remarquer
que Peau et les pommes de terre avec le
laitage
font presque leur
unique nourriture, nouvel
argument contre ceux qui pensent
que le vin
est
nécessaire pour
si Peau notait
pas

donner de la force ; comme
jadis la boisson de ces ro¬
bustes Gaulois, nos aïeux
qui fondirent sur
l'Italie, attirés par le désir d'y boire du vin,
cette
liqueur dont quelques-uns d'entr'eux
seulement avaient connu le
gôut agréable, sans
en
,

connaître les funestes effets.

Massatn'a

aucun

édifice

digne de

remarque,
n'est qu'en passant
que nous citerons,
comme souvenir de
l'antiquité, son castel
d'Amour dont on voit encore les ruines sur
une col line
voisine.
En fait de curiosités
naturelles, tout le monde
connaît le fameux
et ce

,

dont

les

ceinture

eaux

étang de la montage de Lcrs,

fraîches

sont

environnées d'une

deprairies verdoyantes,dans lesquelles

voit errer de nombreux
troupeaux pendant
h belle saison. Les
mugissements
des génisses
of les
bêlements des agneaux ,
multipliés par
on écho
remarquable pour le nombre et la
on
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répétitions, vous ferait croire,
lorsque vous visitez ces lieux, que vous êtes
transporté au milieu de nombreuses tribus de
peuples pasteurs.

netteté île

ses

d'industrie qui existe à Massat est
rapport avec sa population. Après
quelques foulerics, scieries à bois, moulins à
Le peu
loin d'être

en

huile et a farine, il ne s'y trouve d'autres éta¬
blissements qu'une forge a la catalane. Cette
dernière industrie a fait une perte irréparable

considérables qui
d'ouvriers à l'ex¬
ploitation d'une mine de fer que d'abord Fou

par l'interruption des travaux
occupaient un grand nombre

été obligé d'abandonner, a la suite des c'boulements. Plus tard, l'exploitation ayant été re¬
a

prise , la mésintelligence et
encore venues en

la rivalité sont

arrêter les travaux, au

grand

préjudice de la population.

Enfin l'éducation des bestiaux et la fabrica¬
tion du beurre, qui mériterait le nom
de la Prévalayedumidi, forment a peu
seules ressources des habitants de cette com¬

de beurre

près les

mune.

A l'ouest de Massat, Alou, petit village, dans
la- vallée de Soudan , a 3 lieues du
du canton ne doit être mentionné que pour

chef-lieu

,

ses

carrières de

200

pierre a aiguiser les faux , car¬

importantes pour pouvoir occuper
ouvriers. Cette pierre est une espèce de

rières

assez

feuillets , comme

schiste argileux (substance en
l'ardoise ) , qui se distingue des
par une

autres variétés

plus grande dureté et surtout par sa
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texture

moins feuilletée. Ce

doit être

qu'un
mélange intime de parties très-fines d'argile et
de quartz ou silice. Le schiste a
aiguiser ordi¬
naire est d'un gris de cendre ou d'un
gris
jaunâtre. Il forme des couches peu épaisses et
il est très-commun dans les
Pyrénées. Dans
l'arrondissement de St.-Girons, il s'en
trouve,
non seulement a
Aleu, mais à Aulus dans la
vallée d'Ercé et au
pont de la Taule, etc.
C'est ici que nous terminons notre
rapide
esquise du canton de Massat, n'ayant rien à
dire dc, Bousseiiac et de
Soulan, tous deux sur
la droite de l'Arac, aux deux extrémités est
ne

,

et ouest

de la vallée.

ARRONDISSEMENT DE PAMIERS.
6

cantons, 114 communes; 77,758 habitants.
Ces Cantons

Vacilles, le

sont:

Fossat

et

Pamiers,

Saverdun, Mirepoix,

le Mas-d'Azil.

L'arrondissement

de

Pamiers,

occupant la

partie septentrionale du département de i'Ariè-

est presque entièrement
dégagé des hautes
montagnes qui s'élèvent dans les deux autres
arrondissements. Ici ce ne sont pl us
que de riants
coteaux, de riches vallées couvertes de prairies
abondantes, des plaines fertiles dont le sol
excellent produit, au-delà des besoins de l'ar¬
rondissement des céréales de toute
espèce,
oe

)

,

grâces aui travaux éclairés des
nombreux pro¬
priétaires qui consacrent et leur
temps et leur

P
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progrès du premier des arts, en
progrès de l'agriculture. La vigne
y est aussi cultivée avec assez de succès, quoi¬
que les produits n'en soient que de médiocre
qualité. 11 n'en est point de même des légumes,
des fruits, etc., que leur goût excellent fait
fortune

un

aux

mot, aux

rechercher de toutes les villes voisines; et
d'ailleurs en pourrait-il être autrement dans
pays fertilisé par des sources , des rivières
nombreuses et oii règne pendant une grande
un

partie de F année la plus douce température?
Les avantages cFuii climat si heureux et d'un
sol si fertile durent nécessairement fixer en ces
lieux les premiers peuples qui cherchèrent à
s'établir dans l'ancienne Gaule. Des Cousera-

niens, cette contrée aura passé aux Romains,

Visigoths et suivi enfin le sort de
sa métropole, ainsi que nous le ver¬
rons
plus bas. Peu de restes de monuments
antiques viendront, il est vrai, appuyer cette
opinion ; mais il en est ainsi partout oii l'in¬

puis

aux

Ramiers

,

ses merveilles : son étonnante
activité, plus destructive que le temps, se
trouve mal au milieu des ruines ; elle en efface

dustrie enfante

jusqu'aux moindres traces; elle n'aime que
l'aspect animé de la nouveauté.
L'arrondissement dePamiers est

sillonné en

par de belles routes, et par plusieurs
cours d'eau servant de moteurs a beaucoup d'éta¬

tous sens

blissements

industriels. Et d'abord, la route

royale de Paris en Espagne le traverse du nord
sud, et parallèlement au cours de l'Ariège;

au

( 339 )
celle de Carcassonne a St.-Girons,
direction de Test a l'ouest

suivant la

depuis Mirepoix jus-

qu'auMas-d'1 Azil ,1e partage en deux parties, dans
sa
plus grande longueur. Quant aux
routes
départementales de l'arrondissement, on
doit citer en première
ligne la route dite de Foix
àLézat par Pailhès, Artigat et le
Fossat; puis
celle de Mirepoix a Lavelanet, avec embranche¬
ment vers
Chalabre, par Camon. Viennent en¬
le sens de

suite les routes de Pamiers

a

Gastelnaudary par

Mazères; de Mirepoix a Limoux, par le Moulinneuf et Caudeval; de
Mirepoix a Castelnaudary ;
de Mirepoix a
Villefranche; de Mirepoix à Foix,
par Verniolle, et enfin de Foix a Limoux
par

larroque.

Rivières.

L'Ariège

arrose

du nord au sud,
depuis
delà de Saverdun. Le

l'arrondissement,'

Crampagna jusqu'au

grand Lers, qui

ne

fait

ainsi dire que de prendre sa source dans
l'arrondissement de Foix, serpente à travers
la partie orientale de celui de
Pamiers
pour

semble

ne

qu'il
quitter qu'à regret, après avoir

passé par Mirepoix, etc. et Mazères. La Lèze J
autre affilient de
PAriège, et dont la source
est

dans le

canton

de

Labastide-de-Serou

,

baigne la partie occidentale du même arron¬
dissement, passe par Pailliés et le Fossat, audessous duquel elle s^accroît du
du Tour, et elle entre ensuite petit ruisseau
dans le
dépar¬
tement de la
Haute-Garonne. Enfin PArise

traverse Pextrémité de la
ainsi
que nous Pavons

généralités du

partie occidentale,
déjà exposé dans les
département,
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11 serait inutile d'entrer clans le détail fasti¬
dieux de tous les petits ruisseaux qui, avec
les rivières que nous venons de citer, forment

pour ainsi dire un réseau à mailles serrées
portant partout F abondance avec la fraîcheur,
et

de

il faut

nous

hâter de

commencer

Fesquisse

chaque canton.
CANTON DE PAMIERS.
22 Communes ;

15,506 habitants.

Ces communes sont : Parniers (6go5) , les Allemaiii
(85o), St.-Amadou (480), St -Amans (200), Arvigna (415),
Benagues (238), Bezac (254), Bonnac (920), le Cailarct
(2i5), Escosse (663), les Issards (224), St.-Jean-du-Falga
(546), Lescousse (237), Ludiés, (86), Madière (488), StMartin-d'Oydes (608), St.-Miehel (267), les Pujois (534),
Rouzaud (106), Ùnzent (379), St.-Victor (389), Villeneuvedu-Paréage (552).

Le canton de Parniers occupe le centre de
l'arrondissement ; pour éviter d'inutiles répé¬
titions, nous nous bornerons â dire qu'on peut
lui rapporter la plus grande partie de ce qui
vient cl'ctre dit sur Farrondissement tout entier.

Pcimiers,

son

chef-lieu et aussi chef-lieu de

sous-préfecture, est situé sur la rive droite de

FAriege, â 287 mètres au-dessus du niveau
de FOcéan, â 3 lieues nord de Foix et à 181
sud-ouest de Paris, au milieu cFune belle cam¬
pagne 011 s'élèvent ça et Fa des coteaux dont
,

^ en harmonie avec celle de la
plaine, parle si éloquemment aux yeux de
F observateur judicieux. Mais il faut distraire

la riche parure
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instant notre attention clu spectacle de
ville intéressante, pour la reporter, dans
les siècles passés, sur son antique berceau.
Laissons aux habiles archéologues le soin de
lia

cette

dissiper le
et

nuage épais dont il est enveloppé,
de décider si, comme le rapporte l'historien

Grégoirede Tours, Pamiers était déjà une ville

florissante

vers

Fan 504,

ou

même si, commele

prétend Olhagaray, qui vivait en 1608, c'était
jadis un petit royaume. Le savant Don-Vaissette restreint de
beaucoup l'antiquité de cette
ville. Selon lui, elle n'était encore en 1063
qu'une abbaye nommée St.-\ntonin de Frézelay
ouFrédélas, que le comte de Foix, Roger I."
et
Amyca sa femme donnèrent à St.-Hugiiés,

abbé de Cluni. La ville
1124 par

ne

fut fondée

qu'en

Roger II, l'année de

sa

d'Appamée

d'où il avait

mort, et

bâtie autour et sur le territoire de
l'abbaye,
dont l'église devint
plus tard l'église cathédrale;
il lui donna le nom
d'Appamée , en mémoire
de la ville
en

Syrie

,

apporté des reliques, qu'il lui destinait. Malgré

cela, quelques personnes instruites persistent
croire qu'il existait en ce lieu une ville
qui
aurait été ruinée dès les
premiers siècles de
l'ère chrétienne; et elles citent, a
l'appui de
cette
opinion, certains quartiers voisins de la
ville actuelle,
cpii, aujourd'hui couverts de
vignes, conservent encore les noms de place
au
hlé, place aux pots, etc.
Quoiqu'il en soit, Pamiers joue un rôle trèsa

tfnportant dans l'histoire du pays, et nous
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devoir citer ici, sous forme d'annales,
quelques souvenirs historiques si connus et
déjà exposés dans tant de notices puisées d'ail¬
leurs dans les archives de la
ville, qu'il serait
honteux de les ignorer.
croyons

En novembre
1212, Simon de Monfort, h qui le
Comte de Foix, partisan des
Albigeois, avait cédé tous
ses droits sur
Pamiers, pour appaiser la colère de ce
redoutable ennemi, appelé
par les plaintes de l'abbé
de St.-Antonin, rassembla à Pamiers un
parlement
de nobles,
d'évêques et de bourgeois, pour policer
un
pays qu'il s était acquis par les armes.
En 1226 le Roi Louis VIII
y tient un concile com¬

posé de tous les évêques et de tous les barons.
1228. De cette année datent les

registres des actes

administratifs de la ville de Pamiers, conservés dans
les archives de la mairie.
En 1272,

le roi Philippe le Hardi

T

fit défiler ses

troupes devant Pamiers, qui lui était soumis et en
lit au comte de Foix,
Roger-Bernard III, une dona¬
tion que

Philippe-le-Bel confirma en 1293.
1285, les douze consuls de Pamiers traitent
avec le
gouverneur de Bordeaux, pour le roi d'An¬
gleterre, duc d'Aquitaine, du prix d'entrée de chaque
tonneau de vin que les habitants de Pamiers
y feront
En

porter par terre
Ces vins

ou par eau.

jouissaient donc alors d'une grande répu¬
tation j et, ce qui porterait encore
davantage à le
croire, c'est que les vins du quartier de Baudet, vigno¬
ble qui existe encore
aujourd'hui, étaient réservés pour
la table des rois.

Cependant, on pourrait encore sup¬
n'ont point changé; mais que, cequi
aïeux, ne l'est point de nous aujour¬
exemples viendraient militer en faveur
de cette opinion.
1295. L'abbaye de Pamiers est érigée en évêché p^
le pape Boniface VIII.

poser que les vins
était prisé de nos
d'hui : mille
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13or. Commencement d'un

fameux démêlé entre

Philippe-le-Bel, k l'occasion de Bernard
de Saisset, premier évêque dePamiers, démêlé qui
donna beaucoup de peine au roi et causa la mort au
pape. On voit k la bibliothèque de Foix les pièces
ce

pape et

manuscrites de ce procès.
i3o6. Tous les Juifs sont chassés dePamiers par
ordre de Philippe-le-Bel. C'étaient des descendants de
ces Juifs
que le roi des Visigoths avait expulsés d'Es¬
pagne, pour

n'avoir point consenti k

se

faire baptiser.

1422, Jean de Foix, nommé gouverneur du
Languedoc, après avoir épousé Jeanne d'Albret, fit
En

battre

en

la cité de Pamiers

une

monnaie de cuive

appelée les Guilhems, pour supporter les frais de la
guerre qu'il avait k soutenir contre le prince d'Orange.
Le Dauphin se fâcha de cette hardiesse, mais il lui
pardonna.
i486. Le vicomte de Narbonne, oncle de la comtesse
Catherine, voulant la frustrer de son héritage, vient
de Mazères pour
surprendre Pamiers, et met la ville k
feu et à sang; mais tous les braves n'ont point suc¬
combé": Pierre Buffère, échappé au massacre général,
vient, à la faveur des ombres de la nuit, délivrer la
ville, ainsi que le sieur de Rabonite que sa noble résis¬
tance avait fait jeter dans les fers.
i558. Érection du collège de Pamiers.
i563. Pamiers est saccagé par les protestants, qui
détruisent la collégiale dite du Camp, où se trouvaient
lés plus beaux tableaux
qu'on put voir dans le midi.
i563. Après l'interdiction du culte catholique h
Pamiers par Jeanne d'Albret, la peste fit périr* 1800
habitants k Mazères et plus de 3ooo k Pamiers.
i565. Antoine de Bourbon, père d'Henri IV,
vient visiter le comté de Foix, où il
s'éjourne assez

long-temps,
En

soit à Mazères, soit à Pamiers.

i5g4, une peste opiniâtre se propage k Saver"un, Mazères, Pamiers, et moissonne la
plus grande
partie de la population de ces villes.
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En

1599, Par
catholique ayant

conversion d'Henri IV, la religion
été rétablie, un édit fut publié en sa
faveur, et le i3aoûti6oi « la messe fut remise en la
« cité
d'Appamyers, ce qui pensa mettre la dite ville
en une
grande et indicible mutinerie : car les catho«
liques romains étante» troupes à l'entourde ladite
« cité
donnèrent de grands
soupçons et alarmes à
«
«

de la
mains

ceux

«

aux

religion , qui étaient plus près d'en venir

qu'à autre chose, j>
1628, le maréchal Henri II, duc de Montmo¬
rency , et le prince de Condé, firent ensemble le
siège
de Pamiers,
qui étaitoccupé par les partisans du duc
de Rohan, chef de la
religion protestante. Ils empor¬
tèrent cette place
après 7 jours d'attaque. C'est ce
maréchal de
Montmorency qui fut décapité à Toulouse,
par l'ordre du cardinal de Richelieu.
Avant la révolution, Pamiers avait des couvents
de Carmes, de Cordeliers, de Jacobins et
d'Augustins;
puis un couvent de Carmélites, qui a été rétabli, et
dont les bâtiments et surtout
l'église sont d'une beauté
remarquable ; un couvent d'Ursulines etc., un sémi¬
naire desservi par des Lazaristes et un
chapitre col¬
légial.
Le Mas St.-Antonin, à environ un
quart de lieue
de Pamiers, était l'ancienne cathédrale et la résidence
des évoques de Pamiers. On
prétendait en 1339 cjue
c'était jadis un
faubourg de la ville. Le Mas St-Autonin
fut détruit en
i4q3 et le siège épiscopal transféré à
Pamiers, dans l'église paroissiale du Mercadal.
Le Mas, rebâti
par M. de Lussan, évêque, fut tle
nouveau brûlé. Il n'en reste
aujourd'hui que quelques
parties de murs qui étaient d'une construction large
En

,

et solide.

On a trouvé et l'on trouve souvent encore ans
environs de Pamiers, et dans Pamiers même, des
médailles Romaines Un Trajan en argent a été trouve
sous le
pavé de l'ancienne halle, et un Valcntinicn
en or dans un mur d'une maison
voisine.
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Malgré tous
aujourcFliui

ces titres â Pantiquité, Pamiers
une physionnomie tont-â-fait
moderne. C'est surtout du sommet du Castela

Jat, promenade magnifique qui a remplacé

les ruines de son vieux château
embrasser dans son ensemble

,

que

cette

Fon

ville

peut
aux

larges et bien bâties. Ici, c'est sa cathédrale
briques et diaprés les dessins
puis plusieurs bâtiments consi¬
dérables occupés autrefois par les religieux
rues

construite en
de Mansard,

des divers ordres que nous avons

énumérés

plus haut,

et enfin Fhospice civil, vaste, bien
sagement administré et desservi par ces

aéré et
saintes filles

qui usent généreusement leur vie,
celle des malheureux confiés
toujours si douce, toujours si
ingénieuse. De ce même tertre les regards
dirigés vers le sud, se reposent avec délices sur
les coteaux â cultures variées aumilieu
desquels
pour prolonger
à leur charité

,

serpente la. route de Foix, eii suivant le

cours

dePAriege qui

pont,

et en

trouve ici son

s'avançant

vers

les têtes blanchies

se

plus beau

les monts lointains dont
confondent avec les nues.

À Test, de riches
vignob 1 es et
de Mirepoix et de Mazères

les fertiles plaines
présentent un nouveau tableau,
que vient encore animer celui d'un
assez
grand nombre d'établissements indus¬
triels, tels que papéteries, filature de laines
moulins à scier le bois â farine, â huile, â fou-?
Ion, etc., fabrique d'acier, etc. Cette dernière
branche d'industrie est digne d'intérêt, et il
,

,

P2

est
sur
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propos d'entrer dans quelques détails
plusieurs des procédés qu'elle emploie.

a

Fabrication de Vacier.
L'acier est une combinaison du fer avec
lièmes seulement de carbone (charbon

quelques mil¬

pur), et se distin¬
gue par des propriétés caractéristiques de la fonte qui
est aussi un
composé de fer et de carbone, mais dans des
proportions différentes. Chose étonnante, que ces quel¬
ques millièmes de carbone changent ainsi la nature
du fer! En effet, l'acier est
brillant, à grains fins et
serrés, susceptible d'un beau poli. Il est plus dur que
le fer, plus
élastique, plus cassant, etc. Sa propriété
la plus remarquable et la
plus utile , est d'acquérir
plus de dureté et d'élasticité par la trempe, c'est-àdire, en étant plongé, pendant qu'il est chaud,

dans l'eau froide ou dans d'autres
rience a indiqués. De là un
moyen
l'acier du fer doux. Faites

liquides que l'expé¬
facile de distinguer
rougir le barreau à essayer,
et trempez-le. Si,
après cette opération, il est cassant,
c'est de l'acier. On peut encore arriver à ce' résultat
en corrodant
par les acides la surface du métal; l'acier
se tache en noir et le fer
prend une teinte blanc-

verdâtre.
On

qu'on

distingue quatre espèces d'acier proprement dit,

nomme acier de cémentation,
damassé et acier de forge.

acier fondu, acier

Acier de cémentation. La cémentation est
ration qui consiste à aciérer le fer

une opé¬
forgé. Pour cela

place des morceaux de fer en barreaux peu épais
dans des caisses de terre, de fonte, ou de tôle: on
les enveloppe d"un cément
composé essentiellement
de charbon pulvérisé et de suie,
auxquels on ajoute
souvent de la cendre et
quelquefois encore du sel
marin. A mesure qu'on place le fer, on
dispose des
barreaux éprouvettes, dont une des extrémités sort
de la caisse, afin de pouvoir les en retirer dans le
on
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juger h quel point elle est
On soumet ensuite la caisse à une haute
température et la combinaison s'opère; c'est-à-dire,
que le carbone pénètre dans la masse du fer. Mais
on
conçoit facilement que de cette manière ta partie
superficielle des barreaux contient plus de carbone
que l'intérieur. L'acier de cémentation n'estdonc point
assez
homogène pour beaucoup d'ouvrages qui exigent
une matière très-fine; aussi n'est-il
employé que pour
faire des faux, des couteaux, etc.
Acier fondu. Pour rendre l'acier de cémentation
plus homogène, on le fond; et pour cela, après l'avoir
cassé en morceaux, on le place dans un creuset d'argile,
qui est chauffé fortement dans un fourneau à vent
cours

de l'opération, pour

parvenue.

ordinaire. Le creuset étant retiré du feu, on attend
un moment avant d'enlever le
couvercle, on fait dis¬

paraître une légère couche de scories, à!impuretés,
qui nagent à la surface du bain, et l'acier fondu est
coulé dans des moules de forme prismatique et tenus
verticalement.

Cet acier est le
à tranchant

plus estimé. On

en

fait les outils

fin, tels que les rasoirs, les canifs; puis
les burins-, les ressorts de montre, etc.
Acier damassé. On

appelle acier damassé une espèce

d'acier fondu qui laisse paraître une sorte de moiré,
des dessins bizarres ,
"quand on attaque sa surface par

un acide faible. Les lames des sabres
Orieutaux, ap¬
pelés damas, sont faites avec cet acier fabriqué par
des procédés
qui nous sont inconnus; mais on les
imite en France, en combinant l'acier avec du charbon,

de la silice et de l'alumine ou
par l'alliage de l'acier
le platine ou l'argent.
Acier de forge ou de fotite. Comme la fonte ne
diffère de i'acier qu'en ce qu'elle contient plus de
avec

carbone, il ne s'agit,

pour la convertir en acier ,que
de lui enlever l'excès du
carbone; ce à quoi l'on par¬
vient en la chauffant à
l'air, dont i'oxigène se com¬
bine avec le carbone et
produit de l'acide carbonique

qui

se

dégage, etc.
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Dans les forges a la catalane, la réduction des
mi¬
nerais cle fer carbonate fournit à volonté du
fer ou
de l'acier. Cette variété d'acier
porte le nomde/îr
céclat.
■ «vïiïmrnr

or,,v

Enfin, arrivons

a

c

des intérêts

A

*

autrement

importants que ceux qui viennent cle nous
Je veux parler de ce mouvement, de
cette vie
intellectuelle, le premier ou du moins
le plus noble des besoins de l'homme. A. Pa¬
occuper.

miers, les établissements d'éducation forment
chaîne non
interrompue, depuis la modeste
école primaire jusqu'à
renseignement littéraire
et
scientifique des collèges et aux études tliéoJogicjues des hommes appelés à devenir les
ministres de la religion. En effet, un nombre
considérable d'enfants
fréquentent les écoles
des frères de la doctrine
chrétienne, l'école
d' enseignement mutuel et
plusieurs écoles
privées. Le collège communal, dont nous
une

indiqué dans cet article l'ancienne
origine, reçoit aussi un grand nombre d'élèves
avons

externes et
un

grand et

d'élèves
un

pensionnaires; et enfin,
petit séminaire y sont toujours

dans un état prospère.
En disant que la ville de
chef-lieu de sous-préfecture

d'ajouter qu'elle possède

mière

instance,

un

Pamiers est un
il était inutile
tribunal de pre¬
,

etc.

D'après la marche cpic nous avons suivie
jusqu'à présent, nous devrions parcourir mé¬
thodiquement les environs de Pamiers; mais
nous aurons si
peu de chose à remarquer que
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pourrions pour ainsi dire nous en référer
généralités. [Nous allons donc nous borner à
citer
quelques villages qui peuvent mériter
nous
aux

certain intérêt.

D'abord voyons sur les limites
septentrio¬
nales du canton, ce
village que d'épais ombra¬
ges semblent vouloir dérober a nos
regards;
c'est Bonnac,

l'Ariègë,

qu'arrosent les

a une

eaux

limpides de

lieue de Pamiers

environ.
Sur le territoire de cette
commune, après vingtcinq minutes de marche vers le nord, on remar¬
que, au lieu élevé dit leCastella, des restes
de murailles d'une
épaisseur considérable. Elles
appartenaient à un ancien château,

tant

qui, comme

d'autres, n'a pu résister au temps ni â la
hommes, souvent plus destructive

main des
encore.

Tout

porte â croire que ce château a
origine Romaine car depuis peu on y a
découvert plusieurs
médailles, entr'autres une
médaille de Tibère,
grand bronze, et une
autre de
Claude, petit bronze, toutes deux
parfaitement conservées; des
d'une
église détruite, et d'un cimetière vestiges
facile â recon¬
une

,

naître

; enfin des débris d'habitations
trouvées
pies de là
prouvent évidemment l'existence
d'un
vdlage qui a disparu aussi dans les siècles

passés.
H ne faut
point oublier d'aller ici visiter, sur
'e bord de
l'Àriège,
ces fontaines incrustantes
dont les eaux

déposent des espèces de con¬
crétions que les
paysans appellent du tuf, et
qui ne
sont

autre

chose que les

dépôts de
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matières calcaires dont il

a

été

déjà parlé à la

page 205.
Mais il ne faut point quitter la jolie campagne
de Bonnac sans rappeler un souvenir qui ne

peut manquer

d'être intéressant, puisqu'il se

rattache à cet illustre fabuliste que le monde
entier nous envie. La jadis habita l'unique petitfils du bon Lafontaine. Homme d'esprit et de
connaissances variées , il eut l'avantage de

Ïdaire
ui confia
a M.lelesoin
marquis
de de affaires
Bonnac, qui, enfit1746,
plus
et en

ses

tard son premier secrétaire d'ambassade en
Hollande. Du comté de Foix, il écrivait un jour
à son ami Fréron.
«

Oui, c'est ici,

damné

a

passer

mon

ami,

l'hiver. Je

tout mon cœur avec

que

vous

je suis con¬

désirerais de

moi, si je n'étais trop

souhaiter le partage du
dépit, de l'ennui, de l'horrible humeur qui
me dévore;
je vais me ]eter a corps perdu
dans les négociations de MM. de Bonrepaux
et de Bonnac, et peut-être deviendrai-je auteur
par désœuvrement. Croiriez-vous que j'eusse
trouvé au pied des Pyrénées des lettres de mon
grand-père? J'en ai sur ma table quelques-

votre

ami pour vous

unes envers

et

en

prose; outre

cela, j'ai en¬

viron 200 lettres de Racine, 40 de Madame
de la Sablière, comparables a celles de
de Sévigné, et plus utiles encore pour
cœur;
enfin des lettres de tous les illustres du règne
de Louis XIV, depuis 1676 jusqu'en
« Je
projette une nouvelle édition

Madame
le

1716des œuvres
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de mon grand-père, et j'y joindrai une vie
aussi simple que lui-même..;.. »
Il est bien a regretter que jamais on n'ait

depuis recueilli

ces précieux manuscrits.
St.-Martin-d' Oydes est un village situé a
2 lieues nord-ouest de Pamiers, sur la rive

gauche du Tour, ruisseau qui,
va

dans le canton, a

prenant sa

Pouest de St.-Michel,
se
jeter dans la Lèze, après avoir arrosé les

source

de St.-Ybars et de Lezàt.
célèbre par sa fontaine, dont les

communes

Il

est

eaux,

dit-on, eurent assez de vertu pour faire dis¬
paraître miraculeusement une épidémie qui
ravagea cette commune, après une guerre
longue et sanglante que Ton voudrait faire
remonter jusqu'au
temps des Sarrasins. Alors
St.-Martin aurait été une ville, et à Pappui de
cette
opinion viendraient les restes de con¬
structions les fondements
que Pon découvre
dans les champs environnants,
jusqu'à une
distance d'un quart de lieue.
Quoiqu'il en soit, chaque année, le premier
dimanche du mois de Mai, tous les habitants
de St.-Martin se rendent en
procession à cette
fontaine, en mémoire du service qu'elle rendit
,

,

alors à leurs ancêtres.
Sur la rive droite du
Lestrique , qui se jette
dans l'Ariège, à Bezac, dont les excellents

fromages frais fesaient jadis les délices des
Marquis de Bonnac, se trouve le petit village
dTscosse. Son origine est des plus anciennes ;
car on lit
dans l'histoire générale du Languedoc,
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à l'occasion de la grande libéralité de RogerII,
comte de Foix, «
qu'il donna, vers Fan 1076,
à Fabbaye de
de St.-Pierre

St.-Pons deTomières, la paroisse

marqué dans

une

d'Escosse, dans laquelle le bien¬
heureux Asnerius abbé, était inhumé. Il est
,

charte que cette paroisse
était située dans le Toulousain, au territoire
de Foix, et qu'il y avait eu anciennement une
abbaye, car on y trouvait des corps morts
revêtus d'habits monastiques. »
En effet, on peut encore voir aujourd'hui
des ruines de cette abbaye,
qui, comme on
vient de le voir était détruite depuis fort
,

long-temps

Fan 1076.
Pamiers, et a 2 lieues de distance
environ, le village de St .-Amadou mérite
d'arrêter un instant les curieux; d'abord la
construction singulière de son église n'est point
sans intérêt, et on en visite avec
plaisir les
caveaux
où de nombreuses tombes remplies
d'ossements gardent silencieusement les secrets
des siècles passés, que notre avide curiosité
cherche en vain a pénétrer.
A cent mètres d'ici, un écho des plus ciiricw
répète avec une maligne précision les paroles
qui lui sont adressées. Que nous importe? Ke
vaudrait-il pas mieux qu'il nous découvrît les
A l'est de

vers

,

événements dont
et

qu'il

dans
dont

ces

lieux

ont

dû être' témoins

dît seulement ce cpii s'est passe
antique castel des seigneurs du pays,
nous
voyons encore les vastes nmf5
nous

cet

environnés de fossés?
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Écho.
L'Echo n'est qu'un phénomène dont la physique
rend parfaitement raison. Le son est l'espèce particu¬
lière d'impression produitesur nos organes par les mou¬
vements de vibration ( de va et vient), suffisamment

rapides des

corps élastiques, transmis à noire oreille
ordinairement par l'intermède de l'air. Lorsque l'air
est frappé, mis en vibration, il s'y
produit des ondula¬
tions, des espèces de vagues semblables h celles qui
ont lieu à la
surface de l'eau dans laquelle on

jette

une pierre. Que ces ondes, qui, arrivant h
oreille, produisent le son, viennent à rencontrer
sur leur
passage un obstacle, une surface plane, elles
sont réfléchies comme la balle
qu'un enfant lance con¬
notre

tre

un

la bille d'ivoire qui frappe la
Déplus, les ondes sonores, ou comme
ne se transmet point instantanément;

mur, ou comme

bande du billard.
on

dit, le

son

il parcourt
en

effet qui

34o mètres eu

n'ait

une

seconde. Il n'est personne

quelquefois occasion, en apercevant
un couvreur sur le toit d'un
édifice éloigné, de remar¬
quer que le son du marteau parvenait h s'on oreille un
instant après
que cet instrument était tombé; de même,
si un chasseur tire loin de nous
un
coup de fusil, nous
voyons le feu aussitôt et ce n'est encore
qu'un instant
après que le bruit nous arrive, etc.
Il sera facile maintenant de concevoir le
phénomène
qui nous occupe, en un mot l'Écho, lequel n'est qu'un
effet du son réfléchi.
Si, par exemple, nous nous
plaçons en face du grand mur du château de St,Amadou, du côté de l'ouest, à une distance, je suppose,
de 170
mètres, moitié de 34o, et que nous jetions un
cr', nous l'entendrons d'abord directement,
puis le
son
parcourra en une demi seconde l'espace qui nous
eu

séparé du mur, sera réfléchi
par ce mur et nous
reviendra eu une autre demi seconde; enfin le son
réfléchi sera entendu une seconde
ecri

sera

par

après le son direct,
conséqueut entendu deux fois; il y aura
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écho. On expliquera ainsi tontes les variétés
d'écho,
admettant que des réflexions sont produites
par
des surfaces réfléchissantes convenablement
placées,

eu

en

telles que

des murs, des collines, des rochers, etc,
St.-Amadou, l'écho repète très-distinctement une
phrase entière composée d'un assez grand nombre
A

de mots.

A l'ouest de St.-Amadou, sur
loin de la route royale de

et non

la gauche,

Mirepoixà

Pamiers, le village des Allemans mérite aussi
d'être mentionné, car il
jouissait jadis d'une
certaine importance. En 1308, a la suite d'un
accord entre Guillaume de Nogaret, pour le
roi de France, Philippe-le-Bel, et Bernard
de Saisset, évècjue de Pamiers, il reçut le titre
de viguerie royale
parce cpie ce fut là qu'on
établit le siège de la justice du Yiguier (lieu¬
tenant des comtes). Le territoire de la
viguerie,
,

c'est-à-dire l'étendue du territoire de cette

i'uridiction,
était renfermait
compris dans la lesprovince
Languedoc. Elle
domainesdu
tous

qui appartenaient à l'église de Pamiers, et

étendait dans le diocèse de cette ville et dans
celui de Mirepoix. Pendant les guerres de reli¬

s

gion le village des Allemans fut incendié
plusieurs fois, et fut exposé à tous les fléaux
d'une guerre civile acharnée.
Rapprochons-nous maintenant de l'Ariège,
vers le
sud-ouest, et nous trouvons sur sa rive
droite Sl.-Jean-du-Falga, qui ne mérite point
de fixer l'attention par lui-même ; mais dans
cette commune, s'élève sur un
joli monticule
,
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l'antique maison de plaisance de M. de Le'vis,
évêque de Pamiers, laquelle est con¬
nue sous le nom de Long-Pré. À Test, un coteau
couvert de vignes cultivées avec soin descend
en
amphithéâtre jusqu'à la grande route; et
ancien

dp côté de F ouest, des allées de beaux arbres,
des berceaux de verdure impénétrables aux

rayons du soleil brûlant des étés du midi, des¬
cendent vers FAriège, cpii, par ses sinuosités,
semble s*1 arrêter avec plaisir en ces lieux. x
Du haut de cette espèce d"1 observatoire , les

regards s^élançant dans le lointain aperçoivent
à peu de distance de la rive gauche de FAriège,
le village de Benaguès, dont le territoire doit
être parcouru, ne fut-ce que pour aller se
reposer et méditer a Fombre de vieux ormes
disposés en quinquonce devant Fantique châ¬
teau de Bénagues. S^ils
pouvaient prendre la
parole, que d'événements iutéressants ils nous
raconteraient, depuis 250 ans qu'ils tiennent
à ce sol dont les
propriétaires ont été tant de
fois renouvelés par la mort. Plantés sous le
règne du bon roi Henri IV, et diaprés une
mesure
générale ordonnée par son ministre
Sulli, ils auront plus cPune fois entendu bénir
,

le

nom de ces deux hommes, dont les coeurs
entendaient si bien pour travailler au bonheur
du

s

peuple.

bon loin de la, le château de Guillot, sem¬
blable â F oiseâu fabuleux qui renaitde sa cendre,
couvre
aux

de

élégante construction moderne
parallèles, les ruines de Fancien

son

deux ailes
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qu'incendièrent les brandons du fanatis¬
me, au nom de la religionjqui condamne de tels
excès. Entourée de
promenades toujours fraî¬
ches par le voisinage des eaux,
etjdevastcs jardins
anglais 011 Fart délie la nature dans tous ses
accidents les plus
pittoresques, cette charmante
édifice

habitation n'a rien de la monotonie des villa
dans lesquelles
chaque année viennent s'en¬

nuyer

méthodiquement, pendant quelques

mois, les grands, fatigués du tumulte
plaisirs du monde.
Ici l'industrie

et

des

banni l'oisiveté. Be lWrièsje
part uncanal de dérivation dont les eaux, d'abord

divisées

en

a

plusieurs petits ruisseaux,

se

réu¬

nissent après avoir serpenté
parmi les bosquets
fleuris des jardins, et alimentent au sortir de
la deux forges a la catalane et deux
petits mar¬
teaux sous les
coups desquels se façonnent, se
parent, suivant les grosseurs qu'exigent les
divers genres d'industrie, et les aciers de cé¬
mentation etles aciers fondus sortis des
fabriques

du lieu.

Maintenant il est temps de terminer cette
ébauche du canton de Pamiers et d'entrer dans
celui de Saverclun.
CANTON DE SAVERDUN.
14 Communes
Ces

:

12,477 habitants.

Saverdun

(3855) Labastide-de(/» 19) , Brie (38a) , Canté(4i9), Esplas (289)1
(586) Justiniac (264) Labatut (i<j3) , Lîssac
(402), Mazères (33i3), Montaut (1167), St.-Quirc (462)1
Trémoulet (ao3) et le Yernet
[523).
communes sont

:

Lordat

Gaudiés

,

,

,
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Le canton de Saverdun termine le
dépar¬
tement du côté du nord. 11 est traversé
,

sud

nord

du

la route royale de Paris en
Espagne. La route départementale de Pamiers
à Castelnaudary forme un embranchement de
la route royale dont nous venons de
parler
depuis le Vcrnet jusqu'à JVlazères. Enfin une
au

par

,

,

,

autre route se

Les

rend de Saverdun

principaux

cours

cPeau

sont

grand Lers

St.-Quirc.
l'Ariège et le
a

avec leurs affluents
trop peu
considérables pour être énumérés ici.
Cette belle partie du
département de l'Ariè,

riche d'ailleurs en souvenirs historiques
aussi un rang distingué et par la
lertilité du sol et par les progrès que l'agriculture y fait depuis plusieurs années. La des
tiommes élevés par leur position sociale et
par
leur instruction
réunissent constamment
leurs efforts
pour détruire les anciennes rou¬
tines introduire dans le
pays les meilleurs
procédés de culture ; pour y faire
adopter
l'usage de ces instruments perfectionnés de
ces machines
pour ain^i dire si intelligentes
lui, en multipliant les forces de l'homme et
[des animaux , leur évitent en quelque sorte
jc,

,

tl_

!ts

(jç

y occupe

,

,

,

,

,

la cruelle nécessité d'arroser la

terre

pueur , et qui enfin régularisent
leurs

travaux. Honneur donc

signant ainsi

a

de leur

et accélèrent

ceux

qui, dé¬

l'appel séduisant d'une renom¬
me à laquelle comme tant d'autres, ils pour¬
raient
,

te

prétendre,

se concentrent dans l'étroi¬
enceinte d'une contrée lointaine
,
plus
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heureux

d'apprendre

tiver sans peine une
aimer sa terre natale

à cul¬
à lui faire

au pauvre paysan

plante utile
en

lui

en

,

découvrant

chaque jour l'intarissable fécondité, que cîe lui
préparer un avenir de misère et de déceptions,
en lui
inspirant le mépris de la plus noble des
professions et un injuste mécontentement du
sort que la providence lui a départi !

Les terres labourables du canton de Saverdun se divisent en terres fortes et calcaires,

pierreuses et légères et enfin enterres
cultive la vigne et les grains,
qui consistent en blé , seigle , avoine , maïs
et millet. La plupart des légumes y réussis¬
terres

en

blanchâtres. On y

aussi fort bien.
Mais il est un genre

sent

d'industrie qui prend
rapide dans le canton et qui ne peut
manquer d'arriver â d'heureux résultats, étant
bien dirigé. Je veux parler de l'industrie de
la soie
de l'éducation" des vers qui la pro¬
duisent et de la culture du mûrier dont les
un

essor

,

,

feuilles font la nourriture de
chenilles fîleuses.

ces

intéressantes

Ver à soie.
Un

papillon de nuit appelé Bombyce du mûrier,

châtre, ayant
tache

en

blan¬

quelques raies obscures et transversales et une

forme de croissant sur les ailes

supérieures ,

pond

infinité de petits œufs , desquels soit
une chenille au corps ras, qui finit par atteindre une lon¬
gueur de 3o à 4o lignes : c'est le Ver- à soie. Il se nourrit de

à certaine

époque une

feuilles de mûrier ;

pement,

il

mais, arrivé à

ne reste pas

son

longtemps

maximum de dévelop¬
en cet état. Il change
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fois de'peau et, au bout de quelques jours, devenant
mou , il va se métamorphoser en chrysalide ;
c'est-à-dire qu'il construit une coque dans
laquelle il
quatre

flasque et

s'enferme et où il revêt une nouvelle forme
prend des
ailes, et reparait en papillon à la lumière qu'il a fuie pen¬
dant 20 jours environs. Cette coque est
recouverte exté¬
rieurement de brins de soie qui n'ont servi
qu'a fixer
l'édifice aux corps voisins : c'est la bourre ;
puis au-dessous
parait le véritable nid de l'animal , formé d'un seul br n de
soiebelle et fine reployé en zigzags infinis et collé
par une es¬
père de gomme. Ce fil a ordinaireme nt plus de 900 pre 's de
long. Il provient d'une matière liquide sécrétée par le Ver
et qui se durcit en séchant à l'air. Il est inutile
de dire
que,
pour les cocons dont on veut extraire la soie et
qui paiconséquent ne sont pas destinés à la reproduction, il ne faut
point attendre que le papillon les perce ; il faut l'étouffer
avant sa sortie
, sans
quoi, le fil étant alors rompu sur
plusieurs points , il serait impossible de le dérouler.
Le Ver à soie a été , dit-on
importé de la Chine en
Europe par des missionnaires Grecs , du temps de
l'empe¬
reur Justinien
600 ans après Jésus-Christ. A
l'époque des
croisades il fut porté en
Italie, d'où quelques gentilshom¬
mes de la suite du roi
de France , Charles VIII
,
rap¬
portèrent dans ce Royaume des plans de mûrier.
,

,

,

,

Henri IV encouragea cette culture de tout

son

au

pouvoir,

point que la place royale à Paris futbàtie dans
l'intention
d'y établir des métiers de brocard d'or et
son

d'argent 5

règne,jla France put se

et,

sous

passer de^l'étranger pour la fabri¬
,
des étoffes de soie.
Enfin depuis lors la culture du mûrier
et l'éducation
difficile des Vers .à soie, tour à tour

cation des tissus

reprises et abandonnées,
sont arrivées au
point de perfection où nous les voyons dans
plusieurs déparlements.

Saverdun
petite ville

,

chef-lieu du

assez

canton

,

est

une

jolie situëe à environ 3 lieues
,

eord-nord-ouest -de Pamiers, sur la route
royiilc de Toulouse à Ax et sur la rive
gauche
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tic i'Àriège , qui y passe maintenant sous un
beau pont a trois 'arches. Elle s'élève de 230
mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Ses

principales

bien bâties

rues sont

larges et généralement

elle n'a aucun édifice
digne d'être cité, sans en excepter l'hôpital
civil de Sj.-Charles : car il est petit et île
peu d'apparance, quoique cependant il puisse j
,

et cependant

réunir diverses conditions de salubrité

,

telles

exemple, un jardin assez vaste , qui, !
prolongeant jusqu'à la rivière , offre aux

que
se

,

par

convalescents cet air pur et doucement frais
si nécessaire pour un prompt rétablissement
de la santé. Dans ce lieu toujours ouvert à
l'humanité pauvre et souffrante , la charité
des Sœurs de Nevers donne aux jeunes filles

indigentes l'instruction chrétienne qui doit les
aider plus tard â supporter avec patience
les épreuves auxquelles elles peuvent être
soumises
et leur inspirer de bonne heure
,

l'amour du travail. Fondé le 12 février 1289

,

hospice doit rappeler la mémoire de
fondateur
Noël Arnaud, docteur en
droit, et de Roger comte de Foix , qui en
autorisa l'établissement en le dotant de biens
cet

son

assez

,

considérables.

industriels, on ne
peut guère citer â Saverdun que des moulins
En fait détablissements

à blé et des tuileries, etc.
Telle est aujourd'hui cette

devra
de ce

en

qui

ville â laquelle on
appliquer une grande partie
été dit aux généralités du canton.

outre

a
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Mais il faut remonter maintenant
dont nous n'essaierons

vers son
berceau,
point de dissiper les ténèbres,

quoiqu'on veuille trouver une preuve d'origine Gau¬
loise clans le mot dunurn
( petit mont), qui termine
son nom. Elle aurait
rnêmeété déjà florissante
quand les
Romains firent la
conquête des Gaules, parce qu'au¬

jourd'hui on y trouve souvent, dans les
fondations,
des médailles
Grecques et impériales, et aussi dans
les environs cles urnes
cinéraires. Sans remonter si
haut, contentons-nous d'établir que, jadis
plus impor¬
tante
assez

qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle a
occupé un rang
distingué dans l'histoire. En effet, elle y figure

dèsjle 12.®

siècle et l'on voit
qu'en 1120, Roger II,
de Foix, en fit bâtir le
château. Plus tard de
nouvelles fortifications en
augmentèrent encore l'im¬
portance; mais il ne lui en fallut
pas moins céder,
dans le i3.e
siècle, au redoutable Simon de Montfort,
qui, sous prétexte de combattre l'hérésie des
ne servait
Albigeois,
que ses vues ambitieuses;
Au commencement du
i/j4 siècle , dans une famille
obscure delà ville de Sa
verdun, naissait un faible enfant
que la providence devait
porter du dernir rang de la
société
comte

nier,

jusqu'au trône pontifical; c'était Jacques Four-

connu

plus tard sous le nom de Benoît XII.
Il était fils
d'un simple meunier, nommé
Guillaume
et d'une mère de très-basse

Fournier,

fille d'un
cordonnier de Cahors, mais dont extraction,
le frère fut
élevé au pontificat
sons le nom de Jean
XXII. Les détails
éos
premières années de la vie de

Jacques Fonrnier
peu connus ; on dit qu'il apprit
presque seul à
gardant les troupeaux de son
père; il se bornait
■'Présenter les difficultés
qu'il rencontrait aux moines
éo
Bouibonne, qui s'amusaient parfois à le questionner
et à le
faire jaser.
étonnés de son in telligence,
e
firent admettreCeux-ci,
dans leur
monastère; là il fit des
Fogrès étonnants, et il fut
envoyé à Paris pour s'y livrer
etude de la
théologie. Il y obtint en peu de temps le
•octorat ,• aux
applaudissements des docteurs en cette

|0ut

lire en

i

d
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science. Ses connaissances

profondes et la pureté de

le firent bientôt nommer évêque de Pamiers, i
puis de Mirepoix, en 1326. L'année suivante, il fut
honoré du cardinalat, sous le titre de St.—Prisque,

ses

mœurs

par le pape Jean XXÏI, son oncle maternel; et, celuici étant venu à mourir, les Cardinaux firent tomber
leur choix sur Jeau Fournier, qui depuis lors s'appela
Benoit XII.
de

Exemple frappant de l'application de cette sentence
l'évangile: celui qui s humilie sera élevé! Le fils

du meunier deSaverdun est devenu le
le médiateur et l'égal des Rois; en

Vicaire de J.-G.,

effet, le roi de
de Valois, ayant résolu de conduire
une armée puissante contre les infidèles, pour le recou¬
vrement de la terre saiute, et voulant voir l'équipage
de mer qu'on lui préparait à Marseille, alla saluer
Avignon le pape Benoît, avec son fils ainé, Jeau,

France, Philippe

a

duc de Normandie.
Il ne nous appartient pas de citer ici tous les actes
de son pontificat. « Il dura 7 ans et
dénué de grands événements, mais rempli de travaux
utiles à la religion. Benoît, différait de son
seur et dans l'extérieur et dans la conduite morale.
Jean XXII avait le visage pale, la taille petite,
voix faible; Benoît était fort grand, avait le visage

4 mois, fut

prédéces¬

lu

sanguin et la voix sonore. Jean

s'appliqua

a

enrichir

Benoît disait au contraire : à Dieu ne
plaise que le Roi de France m'asservisse tellement par
mes
parents, qu'il me porte h faire tout ce qu'il désire,
comme mou prédécesseur! » Ces belles paroles ne sont
point démenties par sa conduite; car il maria h un
simple négociant de Toulouse sa nièce, que plusieurs
grands personnages voulaient épouser par ambition.
Ces deux époux étant allés le voir, il les reçut avec
cordialité; mais', quand ils se retirèrent, il ne leur
donna qu'une modiquesomme, en disant: votre oncle.
Jacques Fournier, vous fait ce petit présent; quant
Pape, il n'a de parents que les pauvres et les n«.ses

parents;

au

heureux.
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Benoît XII

mourut le 25 avril
1342 et fut inhumé
Avignon. La statue de ce Pape, que l'on voit au Vati¬
can, porte deux, couronnes à la tiare.
Une treDtaine d'années plus tard, dit-on
fut con¬
struite la tour de Gaston-Pliébus, située actuellement
auquartierdu château,qui était l'ancienneville.Fondée
par le Comte de Foix, qui lui donna son nom et qui
aimait à venir s'y reposer des
fatigues de la chasse,
elle était
a

,

encore assez

tiou,

bien conservée

avant

la révolu-

pour apporter un nouveau

témoignage de la
prince brillant, véritable type de
fougue et de la grandeur deâ guerriers de cette
époque. Des traces certaines indiquent qu'elle com¬
muniquait avec le faubourg de Ste.-Colombe, par
des souterrains que les broussailles et les
éboulements
ne
permettent plus de parcourir. Négligeant des évé¬
nements dont les détails ne
peuvent trouver leur place
dans cette esquisse
rapide, si nous arrivons au 16.0
siècle, nous voyons Saverdun en proie aux troubles

magnificence de

ce

la

suscita l'interdiction du culte catholique
par
d'Àlbret, reine de Navarre et souveraine du
comté de Foix,
princesse dont les plus beaux titres h la

que

Jeanne

gloire sont d'avoir formé le cœur du bon Henri IV
son
fils, qui régna sur la France. Enfin, pour comble
d'infortune, épuisée par tant de combats sanglants,
celte ville vit en
i5g4 sa population moissonnée
par une peste terrible et de longue durée.
11 faut terminer

ees

citations

historiques qui
toujours en récits de combats, de
murailles détruites, etc., et sortir de Saver¬
dun, pour prendre la route de St.-Quirc
A.1 lieue 1/2 environ, on rencontre le
village
foCanté, qui offre peu d'intérêt. Cependant
on
remarque dans son église un bénitier d'une
construction assez singulière. Une statue en
se

résument
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marbre blanc antique, dont la moitié supérieure
a été brisée, est creusée grossièrement et sert

aujourd'hui

a

contenir Peau bénite qui purifie

les fidèles en entrant dans le

temple. Il est assez

difficile de dire quel sujet représentait cette
statue. On voit seulement que la sculpture
n'en est pas sans mérite. Les pieds sont chaus¬
sés de la sandale romaine et les vêtements

gracieusement drapés. Les hommes les plus
âgés de la commune ont toujours vu ce hénitieqtel qu'il est aujourd'hui, sans pouvoir indi¬
quer d'où la statue a été tirée.
L'église de Ganté a aussi une crypte fort

curieuse. On appelle ainsi d'anciens souterrains
creusés en voûtes sous les églises et dans les¬

on enterrait les morts.
Avant d'arriver â ce village, on,

quels
avec

plaisir

château de
étonnement

sur

s'arrête
les hauteurs que couronne le

Roudieille. De la

vous voyez

avec

développer d'un côté l'immense
chaîne des Pyrénées, et de l'autre s'étendre
comme un lac uni la belle plaine Toulousaine,
Les villages de Labatut, de Lissac et de St.Ouirc, que l'on trouve successivement en
parcourant cette route, n'ayant rien qui
puisse intéresser, non plus que les autres
communes de la partie occidentale du canton,
quoiqu'on attribue â Justiniac une origine
romaine â cause de son nom et de quelques
médailles trouvées sur son territoire, il faut
changer de dirèction et, prenant au Fernd
la route <je Mazèrés, aller recueillir dans cette
se
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ville les nombreux
la tradition y ont

et

souvenirs

que

l'histoire

conservés.
Mazères, petite ville sur le Lers ,

a 3 lieues
nord-nord-est de Pamiers , et élevée de 222
mètres au-dessus du niveau de FOcéan, n'était,
en 1251,
qu'un simple village sans importance,

dontBéranger, abbé deBoulbonne,fitune ville,
la permission des Comtes de Foix, qui y
bâtirent un château, oii ils firent leur demeure
ordinaire. On n'a point d'indices certains de
ce
que pouvait être Mazères avant cette époque,
quoiqu'on y ait découvert quelques médailles
nomaines. Mais, dans les siècles suivants, cette
ville acquit une haute importance et elle
occupe une place honorable dans Ihistoire
du Languedoc.
avec

Onlitqu'en l'an i38o, le roi de France, Charles "VI,

dtant venu à Toulouse, y appela Gaston-Phébus pour lui
recommander le Languedoc et traiter avec lui d'affaires

croyait de conséquence. « Gaston mit toute diligence à se préparer ; mais ne lui manquant rien , il
eut bientôt dressé son
équipage, qui fut de 6ôo che-

<]uon
«

«

vaux, sa noblesse bien couverte, son train entier et
parfait. II arriva au couvent de St-Dominique sur
" le
tard et logea là ; et de bon matin, il s'en alla
8
trouver le Roi, qui l'embrassa et le tint serré un
"

9

I

long-temps

,

ravy comme

d'aise de voir

ce

Prince

"qu'il aymait uniquement. Toute la Cour en fut fort

illustrée de son arrivée et n'y avait personne qui ne le
visitastet ne rendist beaucoup d'honneur. Sa gravi té,
l(
beauté, bonnesteté et prudence estaient les plus
II
beaux diamants qui brillaient en son front. Il n'avait

"

"

"

jamais tnis chapeau

"portait

en teste, et la chevelure qu'il
longue lui baillait beaucoup de grâce; il n'y
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apportait cependant-aucun artifice; ain ( au contraire), il détestait humblement ceste fanfaronnade
« comme ont fait
de tout temps les hommes de
valeur;
le Roi le loua devanttoutesa cour corn me le
plus
grand
«
capitaine et signalé de son temps. » Il lui promit
ensuite devenir le voir à
Mazèrès, et il tint parole:
car il
s'y rendit quelque temps après h cheval, et
portant sa femme en croupe, trait caractéristique de
1
époque, et le Comte de Foix le logea au château de
Mazères avec toute sa Cour,
depuis le 8 Janvier jus¬
qu'au i5. On pense bien que Gaston n'épargna rien
pour donner aux réjouissances un éclat royal/aussi
lui coûtèrent-elles
4o?ooo fr., somme énorme pour
ce
temps là. Tous les genres de spectacles v furent
prodigués, et l'on n'oublia pas le fameux combat de
taureaux ; mais ce
qui amusa particulièrement le Roi,
ce fut de voir les
Seigneurs Français et Gascons,
s'exercer h la lutte, a lancer le
dard, à combattre,
«
«

«

etc., etc.

Cent ans plus tard des discussions survenues dans
la maison de Foix allumèrent la
guerre. Mazères fut
pris par trahison et tomba au pouvoir du Vicomte
de Narbonne; mais le roi Charles VIII fut obligé

d'intervenir

Enfin,

et

de terminer les différents.

circonstance qu'il ne serait point par¬
donnable d'oublier, c'est
que Mazères a vu naître,
le 12 décembre
1469, de.Jean de Foix et de Mu ne
d'Orléans , sœur du x-oi Louis XII, l'illustre Gaston de
Foix, due de Némours, que la mort enleva à la France
le xi avril i5i2, au moment où les cris de victoire
une

annonçaient qu'il avait gagné la bataille de Ravenne.
« Je ne suis riche
que lorsque je donne , disait souvent
cet excellent
prince, l'idole des soldats et du peu pie.»
Ces paroles
peignent mieux son cœur que 11e le ferait
un
long panégyrique.
Eu 1492 eut lieu l'incendie du cbâteau de Mazeres,
par l'imprudence d'une nourrice des enfaus de Jeu"
de Foix, et à cet
égard Othagaray dit: On croit f,i
«
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;

cc
grand puits, qui lia pas de pareils en ce pays, la
plupart des richesses furent jetées.
Viennent ensuite les guerres de religion, pendant
lesquelles Mazères, tour à tour au pouvoir des catho¬
liques et des protestants, éprouvé tous les malheurs de
k guerre civile. En i56g, l'armée catholique du sieur
île Bellegjrde feignant de menacer la ville d'un siège,

l'alarme fut donnée et

on

trouva

bon de mettre le

feu h la maison Abbatiale

qui était sur le fossé delà
ville, une des plus anciennes et des plus belles pièces de
tout le comté-, car l'on
craignait que du côté de la
maison, la vi lie nefut intéressée. Ainsi fut détruite
Unifie habitation des Comtes de Fois. Le mois
'l'Octobre de la même année fut glorieux pour les
habitants de Mazères; car, obligés de soutenir un siège
et même de
repousser un assaut, ils se défendirent
avec tant de
vigueur, hommes et femmes à la fois,
que l'ennemi fut forcé de se retirer après deux assauts
victorieusement repoussés surtout par l'héroïsme des
femmes. Il est inutile de suivre plus long-temps les
succès et les revers des partis qui se faisaient alors
h guerre et nous terminerons
<le Mazères
par l'éloge suivant,

histoire.

l'article de la ville

tiré d'une ancienne

Mazères, étant une ville de guerre assez
"forte, et en belle commodité, a été en ces guerres
«

fort soigneusement recherchée par le parti contraire;
«mais y fesait mal aller , car elle était garnie de 60

'

"a7° maîtres libres, mangeant leur pain chez eux,
«

sans

11

lwrgoulets

11
"

«

solde ni

étiquette, et d'une belle compagnie de
carabins, avec une troupe leste cl'escopetterîe; de sorte que la compagnie étant assemblée,
se battait fort librement avec telle autre
qu'on eut
voulu.

ou

»

Hélas,

cette antique splendeur a disparu !
empires et les villes subissent la loi du
temps. Mais que peut être la perte de quelques
Murailles antiques en comparaison du repos
les
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de l'aisance ? Mazères
aujourd'hui
de tours
Aussi les habitants ne
et

n'a plus
craignent

point chaque jour le massacre et l'incendie:
occupes des travaux de l'agriculture, s'ils ont
moins de gloire, ils ont
plus de bonheur.
de

On extrait aux environs de Mazères
beaucoup
marne

espèce de carbonate de chaux plus

,

moins mélange de sable, et
d'argile: cette
substance si importante et connue de tous les
bons agriculteurs, ne l'est malheureusement
ou

pas encore
communes

dans

;

une

grande partie des petites

c'est donc rendre

un

véritable

service que

d'en exposer ici et les propriétés
et l'emploi, et
d'apprendre a. en reconnaître
les diverses espèces. Nous emprunterons une
partie de ce cpii suit au calendrier du bon
cultivateur, par M. de Bombas! e, excellent
livre élémentaire cjui devrait être entre les
mains de tous les cultivateurs
enfants les plus avancés de

et

même des

chaque école.

Marne.
Il faut bien
trésor que

garder de croire crue la marne soit
la nature n'ait accordé qu'à quelques
cantons privilégiés; il est certain qu'on peut en trouver
presque partout en se donnant la peine de la cher¬
cher. L'ignorance des
moyens de la reconnaître
et de l'employer, est la seule cause
qui en ait restreint
l'usage à quelques pays.
Rien n'est plus variable que l'aspect de la marne: on
en voit de grises, de blanches, de verdâtres, de violet¬
se

u,n

tes

,

de noires, de bleues et de toutes les nuances entre

couleurs.'Quelques-unes sont à grain fin, d'autres
présentent une pâte grossière ; il y en a de compactes

ces
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de tendres et
facilement entre les
doigts, etc. Cette extrême diversité des caractères
extérieurs de la marne est une des principales causes
qui eu ont empêché l'usage dans un grand nombre
de localités. Au reste, ce qui va suivre suffira pour
mettre les hommes les plus étraugers à toute espèce
ci de

feuilletées comme

friables, au

chimie,

dénotions de

en

qui peuvent se trouver
connaissances dont

tique.

sont dus

ment

état d'acquérir sur les marnes

dans leur voisinage, toutes les

ils peuventavoir besoin dans la pra¬

C'est au carbonate

que

les ardoises , et

point de s'écraser

de chaux contenu dans les marnes

leurs principaux

effets dans l'amende¬

ainsi les marnes les

des terres ;

plus riches sont

grande

qui contiennent cette substance en plus
proportion. Un des principaux caractères de la marne,
est la propriété qu'elle a de se déliter dans l'eau
et d'y tomber en bouillie, ainsi que de se réduire en
poudre , lorsqu'elle est exposée pendant quelqute
temps à l'air. La première chose qu'on doit faire,
lorsqu'on soupçonne qu'une terre est delà marne, est
celles

d'eu faire sécher

un

morceau,

soit dans le feu,

soit

poêle, sans cependant lui faire prendre une trop
grande quantité de chaleur ; on en met ensuite dans
un verre
un petit morceau à peu près gros comme
une
noisette, et l'on verse dans le verre assez d'eau
pour que le morceau y baigne k moitié ou aux

sur un

Alors la

marne

3/4.
quelquefois plus len¬

absorbe l'eau et se

réduit en

bouillie,

eu peu d'instants,
tement, la marne en pierre ne se délitant que
lentement et successivement. De l'argile traitée
absorbe bien aussi l'eau, mais elle ne tombe pas en.
bouillie et elle ne se réduit en pâte qu'en la pétris¬

quelquefois

très-

ainsi

très-maigres
la

Cependant, comme quelques argiles
comportent k peu près de la même manière que
"larne, il faut avoir recours k une autre épreuve. On

sant.
te

verse

peu d'eau, dans le verre où se trouve
quelques gouttes d'eau forte, appelée par les

avec un

'a niarne,

Q2
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chimistes acide
azotique ou

baguette de

une

La

marne

produit

à-dire,

un

de l'eau

une

nitrique, et

de bois, mais
alors une vive

verre ou

on

agile avec

non

de métal,

effervescence, c'est-

bouillonnement, qui

amène à la surface

grande quantité d'écume, ce qui n'aurait
lieu avec de l'argile; le bouillonnement
provient

pas

du dégagement de l'acide
la chaux dans le carbonatecarbonique combiné avec
de chaux de la marne,
Enfin, toute substance qui, soumise aux deux

épreuves

précédentes, présente à la fois les deux caractères
que
l'on vient
d'indiquer, est essentiellement de la marne,
Il est bien entendu
qu'on n'entend point parler ici
de la terre
végétale que tout le monde connaît facile¬
ment. A défaut 'd'eau

forte,

vinaigre très-fort

en

pourrait employer du

on

le mettant

sèche.
Il s'agit

sans eau

sur

la

marne

maintenant de reconnaître les différentes
espèces de chaux.
On appelle manies
proprement dites,
tiennent au moins la moitié de leur cellesqui con¬
poids de carbo¬
nate de chaux, c'est-à-dire
4o
à 60 parties en poids,
sur cent.
Les

argileuses sont celles qui n'en contien¬
de 3o à 4o pour 100, le reste étant d'argile
sable.
marnes

nent que
et

de
Les

marnes calcaires
contiennent
du carbonate de
chaux; il

y entre

go pour cent.

L'argile marneuse
cent

11e contient
que
de carbonate de chaux.

La

grande difficulté

est donc
à connaître exactement la

de chaux: rien de

(

verre

on

les

met

avec

à

acide azotique ),

20

pour

maintenant d'arriver

un

boire ordinaire,
pour
on y verse ensuite
quelques gouttes

un

délite;

moins de

proportion de carbonate
plus facile. On pèse exactement
grains, par exemple, de la marne

cent parties, cent
qu'on veut essayer;

dans

principalement
depuis 60 jusqu'à

on

agite

avec une

peu d'eau
qu'elle se

d'eau forte

baguette de verre
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ou de bois jusqu'à ce que l'effervescence ait cessé; 011
verse encore quelques gouttes d'acide, ainsi de suite,
jusqu'à, ce qu'il ne se produise plus aucune efferves¬
cence; on remplit alors le verre avec de l'eau bien
claire; on agite toute la masse avec la baguette et on
laisse déposer. Lorsque la terre est bien déposée au
fond du verre, on décante avec précaution, c'est-àdire, qu'on jette l'eau doucement de manière à ne
point eutraîner du dépôt avec elle. On lave ainsi plu¬
sieurs fois jusqu'à ce que les eaux du lavage, qui a pour
but d'enlever tout le sel que l'acide a formé avec la

carbonique, soient sans
dans une soucoupe
le dépôt qui reste au fond du verre, et on le fait bien
sécher, après quoi on le pèse avec toutes les précau¬
tions que le bon sens indique. La diminution de poids
que la terre a éprouvée, indique le poids du carbonate
de chaux qui était dans la marne et qui a été enlevé
par l'acide. Si, par exemple, dans le cas qui nous
occupe, nos cent grains se trouvaient réduits à vingtcinq, on conclurait que la marne contient soixantequinze pour cent de carbonate de chaux et que, par
conséquent, c'est, une marne calcaire.
Pour savoir ensuite si le dépôt contient en plus
grande proportion du sable où de l'argile, il ne faut
que l'humecter légèrement et le passer entre les doigts.
L'argile sera plus douce que le sable.
La marne qui contient à peu près la moitié de son
poids de carbonate de chaux, convient à toute espèce

chaux

en

chassant l'acide

aucune saveur

acide: alors

ou verse

carbonate
déliter faci¬
lement, elle ameublit, elle rend plus légers les terrains
argileux, et donne plus de consistance aux terrains

de sol ne contenant pas naturellement de
de chaux. Par la propriété qu'elle a de se

sablonneux.
La

marne

calcaire, de 60 à 80 pour cent
convient spécialement aux

bonate de chaux,

de car¬
sols ar¬

gileux, qu'elle ameublit.
Les marnes argileuses, de «o à 4° P01U' eent
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carbonate de chaux, sont celles
qui améliorent delà
manière la plus durable les terres
sabloneuses.
Il

en

serait de môme des

A peu de
1/4 au nord
de. Montant,
cône élevé,

argiles marneuses, etc.
distance de Mazères et à 2 lieues

de Pamiers, apparaît le village
qui, comme fixé au sommet d'un
semble

une

sentinelle dont les

regards inquiets veulent découvrir le plus vaste
horizon possible. On ne voit
aujourd'hui rien
de remarquable dans cette
commune, si on en
excepte l'église de St.-Micbel, qui n'est cepen¬
dant point sans mérite. Ici
encore, les ruines
d'un vieux château
rappellent des combats,
des sièges, des assauts, dont nous nous
garde¬
rons bien
de dérouler le tableau. Le château
de Montant est mentionné dans l'histoire du

Languedoc, dès Fan

1121.

Pendant la guerre des

Albigeois, Montaut,
qui portait le titre de Baronnie, fut pris par
Simon de Montfort, chef des croisés. Il fut
encore
assiégé en 1399 par le comte de Sancerre.

Cent ans plus tard environ, Charles
VIII,
de France,
ayant appris que Jean de Lordat,
dit Casanove, s1 était
roi

emparé du château de
prétexte de la guerre du Vicomte
de Narbonne contre la Reine de
Navarre, et
qu'il avait exercé divers brigandages dans les
environs, fit assembler le ban et l'arriéré ban
de la province, au mois d'août de l'an 1491.
Ces milices reprirent bientôt le château et, la
garnison ayant été obligée de se rendre, une
partie fut condamnée au dernier supplice.
Montaut,

sous
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Enfin, clans le
ce

cours des guerres cle religion,
bourg a été plusieurs fois saccagé et a suivi

presque
aussi

ses

Nous

toujours le sort de Mazères. Il
vêpres siciliennes.
sortirons

du

canton

par

Gaucliés, village situé

tant

,

a eu

de Saverclun

Test de Mon¬
de Mirepoix.
On n'y remarque aujourd'hui que la jolie habi¬
tation de M. le marquis de Lévi ; mais il a aussi
occupé sa place dans les siècles passés.
On lit qu'en 1305, il reçut la visite du pape
Clément Y : car c'est de là que ce Pontife écri¬
vit au roi de France, Philippe-le-Bel, au
sujet
de l'affaire des
Templiers et du duel cpii avait
eu lieu entre
Raymond d'Hunaud, de Lantar,
chevalier et Astulf de Roqueforts son cousin, à
1 occasion
duquel ils devaient paraître au pro¬
chain parlement.
sur

les limites du

vers
canton

CANTON DE MIREPOIX.
36 Communes'. 16,865 habitants.
Ces

Mirepoix (4060)

Aigues-Vives
Labastide-surlHers (626), Belloc
(289) , Besset (226) , Camon (548) ,
Cazals-des-Bailles (171)7 Cazals-des-Faures (176), Coutens
(î5i), Dun (1006, Éngraviés (228), Esclagne (i54) , St.félix-de-Tournegat (476), Ste.-Foy (76) , St.-JuIien-deGi'as-Capou (164), Lagarde (720), Lapenne (744)»
Laroque (ii5i) Leran (1097), Limbrassae (327) , Malegoude (112) , Montbel (890) , Peyrat
(417) ? Portes (565),
Cadettes (97) , St.-Quintin (842), Regat (m), Rieucros
(423), Roumengoux (819), Senesse-de-Sanabuge (112) ,
Fabrë (85), Teillet
(401 , Tourtrol (208), Yals (178),
communes

sont.:

(443), Labastide-de-Bousignac (5o5 )

,

Viyiës

(172).

,

,
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Ce

canton

,

le plus populeux de l'arrondis¬

de Pamiers , est un de ceux qui forment
la limite orientale du département. Il est
borné a Test et au nord par le département de
sement

l'Aude,

a

l'ouest par les cantons

de Saverdun,

Pamiers et A arilles, et au sud par celui de
Lavelanet. Il est traversé de l'est a l'ouest par
la route royale de Carcassonne a St.-Girons,

Mirepoix Besset , Coutens et
routes départementales qui ont
déjà été citées dans les généralités de l'arron¬

passant par

,

Tourtrol. Des

dissement , le sillonnent en tout sens et en
rendent l'abord facile.
Il est de plus arrosé par de nombreux cours

d'eau, presque tous affluents du grand Lers,

qui, baignant d'abord la partie orientale contiguë au département de l'Aude , se détourne

l'ouest jusqu'au-dessous de
diriger ensuite au nord, en le
séparant des cantons de Pamiers et Saverdun.
Cette rivière, laissant a sa gauche le village
de Camon, est grossie a quelque distance plus
bas par la Lectouire et, après avoir traversé
les territoires de Roumengoux (P.G.) et de
Cazals-des-Bailles (P.D.), elle passe sous le
beau pont de Mirepoix et par les villages de
Rieucros (G), Teillet (D) et Vais (D) ; puis
elle reçoit le Douctouire, et sort du canton

brusquement

Vais

,

vers

Gaudie's.

vers

pour se

Ici le sol n'est plus, comme dans les cantons
de l'arrondissement de Foix, hérissé de mon¬

tagnes

,

de rochers auxquels il faut disputer
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un peu de terre végétale. Les champs, géné¬
ralement fertiles , surtout aux environs de

Mirepoix et sur la rive du grand Lers,
peuvent répondre aux soins du cultivateur.
Aussi l'agriculture est-elle en progrès dans
une
partie du canton, encouragée d'ailleurs
et même
pratiquée par de grands propriétaires,
par des hommes éclairés , qui n'épargnent rien
pour y introduire toutes les améliorations que
l'expérience des autres pays ou la leur propre
a
signalées.
Les principaux produits consistent en blé ,
maïs, etc. ; les prairies artificielles qu'on peut
appeler l'âme de l'agriculture, puisqu'elles
permettent d'élever un grand nombre de trou¬
peaux de bestiaux, dont le fumier rend â la
terre les sucs qui nourrissent les plantes ,
commencent
aujourd'hui â se répandre dans
le canton. Beaucoup de propriétaires s'occu¬
pent de l'éducation des métis et déjà l'espèce
est améliorée au
point de rivaliser pour la laine
,

,

avec les
plus beaux mérinos. Enfin la culture
rationnelle et bien dirigée de la vigne fait aussi

espérer les plus heureux résultats dans un
prochain avenir.
Mais l'industrie ne
inactive dans cette riche
de

point non plus
partie du département

reste

l'Ariège ; nous aurons au contraire plus
d'une lois l'occasion d'en signaler les progrès
dans les détails que nous allons aborder.
Mirepoix

son

,

chef-lieu du canton qui porte
jolie ville, située sur le grand

nom, est une

376

Lers
a 6
décrire telle
,

lieues de Pamiers. Ayant de la
qu'elle est aujourd'hui, il est a

propos d'exposer ce que l'histoire et les con¬
jectures plus ou moins probables des savants
nous
apprennent sur son origine et sur son
ancienne importance.
Ceux-ci prétendent qu'elle était la princi¬
pale ville de la peuplade des Tascodunitani,
dont Pline l'ancien fait mention ; et a l'appui
de cette opinion viendraient de nombreux
débris d'urnes sépulchrales pareilles a celles
qu'on tire a Nesciis et a St.-Jean-de-Yerges,
puis des médailles d'or et d'argent de diverses
époques trouvées aux environs de Mirepoix,
et enfin le
voisinage de la forêt de Belène (*)
dont le nom rappellerait, clit-on -, celui du
Dieu gaulois Belénus.
On suppose alors que cette ville antique
aurait été détruite par les Goths, les Vandales
ou les Sarrasins, et
qu'elle aurait été rebâtie
ensuite, vers l'an 1000, sur la rive droite du
Lers, entre la rivière et le coteau, sous la
protection d'un cbàteau fort, dont les ruines
imposantes semblent vouloir toujours lutter
contre le temps
qui ne peut les dévorer :
en
effet, s'élèvent encore malgré lui, et une
tour carrée construite en
pierre de taille , et
la partie principale d'une vieille chapelle
en
briques, et une enceinte de fossés et deux
,

(*) Ce mot de Bet.èiïe , qui fait intervenir ici le dieu Belénus, ne vien¬
, gland ; comme qui dirait :

drait-il pas tout simplement du mot Baxaïtos
la forêt aux erlands, la forêt de chênes?
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ponts, et une cour ou place d'armes, entourée

de meurtrières , etc., etc.
Il n'est pas besoin de dire qu'il fut le théâtre
des événements les'plus importants; et on pense

ne vit point paraître le 13.me siècle ,
trembler sous les coups du terrible Simon

déjà'qu'il
sans

deMontfort,

ce

furieux destructeur de châ¬

teaux.
En

effet, le

sousses

22

septembre

1209,

l'armée des Croises,

ordres, s'empara du fort, après une résistan¬

qui 11'avait pour objet que de favoriser la fuite de
Roger, seigneur de Mirepoix, et Guy de Levis en
devint possesseur avec le titre de Maréchal de la foi.
Après divers événements , ce château finit par devenir
la résidence des descendants de Guy de Levis, en
ligne directe, jusqu'au 16.me siècle, époque à laquelle
il fut appelé château de Terride, du nom de labaromiie
de Terride apportée en dota Jean de Levis, i3.m*
seigneur de Mirepoix, par sa femme Catherine-Ursule
deLomagne, fille du baron de Terride.
L'année 1279 fut fatale ù la ville de Mirepoix ; elle
disparut sous les eaux du Lers débordé et grossi
encore
par la rupture d'un grand lac qui existait près
de Puivert. Le château seul fut préservé par sa posi¬
tion et resta comme pour conserver le souvenir de
ce
déluge local. Les malheureux habitants qui ne
furent point engloutis, s'établirent sur la rive gauche
du Lers, au lieu où est la ville aujourd'hui ; mais
la colère du Ciel n'était point encore appaisée. A la
suite desmalheurs de la France, qui vit son Roi captif,
les Anglais maîtres de ses provinces et les finances
épuisées, les troupes se débandèrent faute de solde,
et se
payèrent par le pillage. Une de ces bandes,
commandée par un Jean-Petit, ravagea le pays et
brilla la ville, eu se retirant, quoiqu'un traité eût
ce

j

,

été conclu

avec

Gaston

Phébils, comte de Foix. C'est
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cloute h cette époque
destruction de l'abbaye
sans

fondée,
Pour

en

qu'il faut faire remonter la
de filles appelée Beaulicu,
1298, par Jean de Levis.
distraire du récit de tant d'événements

nous

désastreux,
Mirepoix.

passons

à

une autre

partie de l'histoire de

Trente-six Evêques ont occupé le siège
épiscopal
de cette ville, depuis l'établissement du diocèse, eu
13

r8, jusqu'à sa suppression arrivée en vertu du
1801, confirmé par celui de 1817.
Le i.er évêque fut itaymond-Atliou de Verdoie, de

concordat de
i3i8 à i325

;

Le 2.mc>
été parlé

Jacques Fournier, deSaverdun, dont il
a
à la page 36i , de i32Ôà 1334Bertrand de Malmont, 12.évêque, fit construire,
de 1401 à i/pr, la sacristie, la chambre
capitulaire,
le choeur

et

trois arcades de la nef de la

cathédrale;

mais la

gloire d'avoir achevé les travaux d'agrandis¬
sement de ce bel édifice appartient au 24-me
évêque,
Philippe de Levis, appelé au siège épiscopal de Mirepoix en 1497 i la cinquième année du pontificat

d'A'exandre VI. lien fit la dédicace le second dimanche
du mois d'octobre de l'année i5o6. Ce
prélat fit faire,
à

ses

doit

dépens, le clocher et le palais épiscopal;

encore

les beaux livres de chant dont il

on
a

lui

été

parlé à l'article de la bibliothèque de Foix, et une
foule d'ornements du plus grand prix.
Le 28.me
évêque, Pierre Bonzom de Donnaucl,
religieux bénédictin du monastère de Lézat, sacré eu
i58^ , fit faire le maître autel du chœur et le décora
avec
magnificence. Il fit construire aussi un mausolée
au côté droit de cet
autel, pour servir à sa sépulture
et à celle de

ses successeurs.

Indépendamment du tableau de St.-Maurice et des
riches tentures des Gobelins qui recouvraient les
lambris des stalles, on doit encore à cet évêque l'orgue,
qu'il fit faire à ses dépens, et qu'il fit placer dans sa
cathédrale, en 1614-
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34.me évêque , Jean-François Boyer , sacré le
janvier iy3i , fit construire le grand escalier en
pierre du palais épiscopal, et l'aile dans laquelle cet
Le

1

escalier est contenu.
Enfin le 36.me évêque de Mirepoix , FrançoisTristan de Cambon , conseiller honoraire au parle¬
ment de Toulouse, termine noblement la longue suite

(bsévêquesde ce diocèse; car il fit construire l'hôpital
delà ville, et perpétua ainsi la mémoire de ses vertus
dvangéliques.
Mais c'est trop nous étendre peut-être sur
des souvenirs historiques qui ne doivent être
tracés que par une plume beaucoup plus

que la nôtre. Hâtons-nous donc de
jeter
un coup d'oeil rapide sur la nouvelle ville.
Des
larges, propres et bien bâties, des
places publiques vastes et plantées de beaux
savante

rues

arbres, des fontaines publiques abondamment

alimentées par une

puissante machine hydrau¬
lique, tout, en entrant dans Mirepoix, présente
l'aspect d'une ville oit règne l'aisance, et sur¬

d'une ville sagement et habilement admi¬
nistrée.
Pour ce qui regarde les édifices et les mo¬
tout

ce serait dépasser les bornes d'une
esquisse rapide que d'en entreprendre la des¬
cription. Cependant on ne peut s'empêcher de

numents

,

citer en première

ligne l'église paroissiale, qui,
quoique inachevée, est un des beaux monu¬
ments
religieux du midi. On en admire et le
choeur entouré de sept chapelles, et

le clocher

gothique, a la flèche en pyramide octogonale,
dont les arêtes, garnies d'espèces de consoles
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modillons, se terminent en une pointe
perdre dans les nues, et annonce au
voyageur éloigné la ville qu'il domine. Plus
loin, cVst un bel et vaste hospice construit
sous la direction de M.
Mercadier, ancien
ingénieur en chef du département. Les bâti¬
ments en sont
sijheureusemeixt distribués, qu'il
a été
possible cVy établir un pensionnat et des
ou

qui

va se

,

écoles

de demoiselles sous la direction des
de Noyers , avec une école

soeurs

primaire
les plus jeunes élèves de la ville et une
autre école toute
gratuite pour les jeunes filles
appartenant a la classe indigente.
Ldiete! de ville et la caserne cle gendarmerie

pour

,

méritent aussi d^être cités. Mais que sont ces
bâtiments en comparaison du beau pont jeté

sur Lers
construit en pierre de taille et à
sept arches d1environ vingt mètres d'ouverture,
rappelant, par son élégance et sa hardiesse,
le pont de Neuilly ,
près Paris ?
Enfin, on ne peut quitter Mirepoix sans aller
,

visiter,

extra muros, sur la route de Lavelanet,
vont se presser toutes les géné¬
rations que l'impitoyable mort a
frappées. Ce

l'enceinte oii

cimetière

midi,

véritable Père-Lachaise (*) du
présente point aux regards le spec¬
effrayant de la destruction ; la la mort
,

ne

tacle
n'a rien de terrible. Ces allées de
cyprès, ces
arbrisseaux mêlés de fleurs, au milieu desquels
s'élève triomphant, sur un piédestal en

pierre,

(*) Le Psbe-Lachaise est le plus beau cimetière de Paris; il doit sou
père Lachaise qui fit dou du terraiu où il est établi.

Boin au
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le signe de notre rédemption, semblent nous
inviter a briser au plus tôt les entraves cFune
vie malheureuse, pour venir goûter , avec ce

nous est cher, le repos du juste et le
bonheur du chrétien.
La ville de Mirepoix est appelée a acquérir

qui

par sa position , une assez grande importance
commerciale. Située sur les limites du dépar¬
tement de F Aude, et au débouché des plus
riches vallées de FAriège , elle voit toujours
ses foires et ses marchés
très-fréquentés et
abondamment pourvus de tous les produits du

département et des

pays

voisins. L'industrie

aussi, animée par une administration active,

prend un essor qui donne les plus belles espé¬
rances, grâces aux sacrifices cF hommes désin¬
téressés qui travaillent moins pour eux que
pour le pays, en occupant des bras dont Finaction ne peut être que funeste et dangereuse.
Si nous ne craignions d^ètre soupçonnés de
flatterie, nous pourrions encore ici, comme
dans plusieurs autres endroits , citer les noms
d'hommes distingués qui honorent le dépar¬
tement par leur science, leur instruction ou
leurs talents ; mais épargnons la modestie des
vivants, et bornons-nous a rappeler que le
célèbre astronome Vidal est né a Mirepoix ,
le 30 mars 174,7. C'est de lui cpie Lâlarfde a
dit : « Vidal, le grand et étonnant observateur
» de
Mercure (planète), véritable hermopbile
»

»

(ami de Mercure) , a qui nous avons l'obligation de pouvoir dire que les observations
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de Mercure, si rares, si difficiles avant lui,
ne laissent
plus rien a désirer aujourd'hui,
en a fait lui seul plus que tous les astronomes

»
»

»

de Puniver s, anciens et
ensemble. »

»
»

modernes, réunis

Après avoir quitté Mirepoix, si Ton prend

la direction de Lavelanet, bientôt

,

sur

la

gauche, la route d'embranchement de Mirepoix
a Chalabre,
qui commence au village de Labastide-de-r-Bousignac , dont les belles carrières
ont fourni la pierre du pont de Mirepoix,
conduit en peu d'instants dans la commune de
Lagarde. Ce village, éloigné d'une lieue et 1/2
de Mirepoix est célèbre au loin par son fameux
château du même nom, déjà fort ancien au
13.me siècle, puisqu'il tomba, en 1211, au
pouvoir de Simon de Montfort. Voici, au reste,
ce
qui en a été dit.
La date de la première restauration de ce
château qui appartenait, avant la révolution,
«

une
des branches de la noble famille des
Levis, porte l'année 1649. Une inscription

à

relative a des réparations postérieures désigne
l'année 1772. La grande terrasse fut con¬
struite au commencement du 17.me siècle. Ce
monument,

d'une architecture

régulière, et

construit en belles pierres de taille , est flanqué
de quatre tours carrées; il a en outre, aux

coins, quatre espèces de petits bastions
qui communiquent l'un a l'autre par des ga¬
leries souterraines casematées. La forme de
quatre

ces

bastions est

ronde, ainsi que celle

d'une
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cinquième tour dans laquelle était l'escalier
corps de logis,

qui conduisait dans les divers

l'ensemble des bâtiments et des ouvrages de
fortification était défendu par un double fossé

qu'on pouvait remplir d'eau â volonté. »
On raconte que, dans le I6.me siècle, un
Seigneur de Lagarcle irrité de ce cque son juge
,

avait fait bâtir en face de son château, et
voulant l'obliger â aller chercher un gîte plus

loin, pointa deux coulevrines contre la de¬
meure du sénéchal incommode, et
y lit deux

larges

ouvertures

qui depuis ont été bouchées

par une nouvelle maçonnerie bien différente
(le celle de l'ancienne maison et, par cela seul,
facile à distinguer. On ajoute que , pour se

précautionner contre des actes semblables, le

château de Sibra fut élevé sur la montagne qui
domine le château de Lagarde, démantelé et
démoli en partie , en 89 , par ces fougeux révo¬
lutionnaires qui croyaient que détruire c'était
réformer.
En

remontant

le

cours

du Lers

,

l'œil

ne

peut se lasser d'admirer les sites délicieux

qu'il
découvre â chaque instant dans cette belle
vallée, ou la nature déploie avec profusion
toutes ses richesses. Ce ne sont
qu'élégantes
collines dont le pied est rafraîchi par le cours
sinueux de la rivière
que massifs de verdure
alternant ça et la avec les moissons qui sortent
,

en

certains endroits de la

ainsi

terre

fertile,

pour

dire, â la voix de l'heureux cultivateur.

Bientôt

on

aperçoit,

au

milieu de

ce roman-

7
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\

tique paysage , le joli bourg de Camon , sur
mamelon dont ïe pied vient expirer sur la
rive gauche de Lers qui passe sous un beau
pont en pierre de taille , nouvellement con¬
struit. On ne serait guère tente sans doute d'at¬
tribuer une antique origine à ces lieux d'un
aspect si riant. Cependant Camon figure , dès
un

le commencement du 10.me siècle , dans l'his¬
toire du Languedoc ; car on y lit : cc En 1034,

»
«
»
»
)>

»

»
»

l'évêque Pierre, oncle de Roger, qui prit le
titre de Comte de Foix, conserva, par le
partage

,

les abbayes de Camon et clu Mas-

d'iAzil ; la première, située au voisinage de
la rivière de l'Hers , dans la partie méridionale du diocèse de Mirepoix , n'est plus

aujourd'hui qu'un prieuré conventuel sous
la dépendance de l'abbaye de Grasse. » Et

dans un acte sans date, on lit encore : « Le
» Comte Pierre-Bernard, du consentement du
» Comte
Roger son fils, abandonna a Dalmace,
» abbé de la Grasse, et a la
prévoté de Camon
» soumise
a ce monastère
différents droits
,

qu'il exigeait dans le village de Calzan,
moyennant une mule et dix sols, monoye
de Toulouse, qu'Arnaud, prévôt de Camon,
et les religieux lui donnèrent. »
D'ailleurs, des restes de fortifications vien¬
nent aussi attester l'antiquité de ce bourg , et

»

»

»

»

môme les bâtiments de

l'ancienne abbaye sont

bien conservés pour pouvoir
rendus facilement habitables.

être encore

assez

Vers le sud-ouest de Camon

,

Belloc - ne
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présente rien de remarquable. Comme la
plupart des communes du canton , il a eu son
ancien château et pris sa part dans les guerres
de religion
ainsi qu'on peut le voir dans
l'histoire du Languedoc , où il est dit que
Belloc au diocèse de Mirepoix, fut pris par
les royalistes en 1595.
,

,

,

Plus loin
sur la rive droite
touire et â 9 lieues de Pamiers ,
,

de la Lec-

Pagre'able
village de Lèran attire Inattention des curieux
et
par son antique château aujourd'hui parfai¬
tement restauré
et surtout par l'écho remar¬
quable (voyez page 353 ) de ce bâtiment. Il
répète très distinctement, et toujours avec la
même intensité
jusqu'à 17 syllabes telles
que : Au clair de la lune mon ami Pierrot,
;prête-moi ta plume.
Léran a joué un très-grand rôle dans les
siècles passés. Il est cité comme baronnie du
diocèse de Mirepoix, dès l'an 1391. Nous allons
citer ici un passage qui le concerne, ainsi
que
les villages voisins
Larroque, le Peyrat et
,

,

,

,

,

Labastide»
«

Tandis que ces

choses

se

passaient clans le Ras-

Languedoc, le Comte deCarmaing, à fa tête de i5oo
hommes de pied et de

chevaux, faisait la guerre
chef des religionoaires du
pays de Foix , qu'il obligea de se tenir
renfermés clans Mazères. Ayant conduit, le i5 de juin,
ses
troupes a Larroque-d'Olmes, où le Marquis de Mire¬
dans le Haut

au

Baron

ioo

.de Léran

poix et le Baron de Chalabre le

Çeleursqu'ils avaient pu trouver de

,

joignirent avec

gens

de

guerre

tout

dans

terres, il attaqua le lendemain le château de
R
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Mirabel, qui appartenait au Baron de Léran , et après
avoir fait passer les habitants par le fil de l'épée, il y
mit le feu. Il attaqua, le 7 juin, le Peyrat, qui appar¬
tenait aussi
fut

au

même Baron

;

mais faute de
,

canon,

il

se retirer

obligé de

après avoir brûlé les faubourgs,
Bientôt, ayant augmenté son armée jusqu'à 3ooo
hommes de pied, 5o maîtres et xoo carabins, et ayant
tiré deux, canons de Castelnaudary, il partit suivi de
Mirepoix, Chalabre, Çastagnac, Bax, Dalou et Labastide, et assiégea le Peyrat, qu'il força et brûla le îfi
d'août, après avoir fait main-basse sur la garnison et
les habitants ; il prit et brûla, le 28, la petite ville de
Labastide; assiégea, le 3i, la ville de Limbrassac,
qu'il prit par assaut le 4 septembre. U soumit deux
jours après, par composition, le château de Lérati, que
l'épouse du Baron et un de leurs fils, qui étaient dedans
avec une bonne garnison,
lui remirent. Enfin le
Comte de Carmaing, après avoir soumis tous les
châteaux qui appartenaient au Baron de Léran, con¬
gédia ses troupes et se retira à Foix.» Ce récit ne
peint-il pas bien la férocité de ces temps peu regret¬
tables ?

Léran

a

des usines

,

une

carderie, etc. ;

on

fabrique des peignes de buis et de corne,
façonne le jais , industrie encore
assez répandue dans les communes voisines,
quoiqu'elle perde chaque jour de son impor¬

y

et 011 y

tance.

suivant la direction du sud nous
bourg de Lab asti de-sur-T Hers,
éloigné de 10 lieues de Pamiers, et situé sur
la rive droite du grand Lers, a Feutrée d'un
bassin d"1 environ 20 kilomètres cFétendue du
levant au couchant. « De la position élevée de
ce bourg, Fœil plane sur Peyrat et, au-dela

Enfin
arrivons

,

en

au

,
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même des limites du département, sur les jolies
communes de Ste-Colombe, de Rivais et de Clialabre qui se montrent de loin en loin dans
cette longue plaine ornée de belles allées der¬
mes rameux, entrecoupée de canaux'et enrichie
(Tim grand nombre de moulins a scie, a farine,
jais , et de martinets , de fouleries , qu?en¬
tourent de belles bordures de peupliers d'Italie,
de platanes et toutes sortes d"1 autres arbres.
,

a

Les coteaux du couchant

et

du nord

sont

chargés de vignes et d*1arbres fruitiers tandis
qu'à peu de distance et du côté du midi
Relève insensiblement le premier chaînon
longitudinal des Pyrénées. » Cest au bas du
Plantorel, une des montagnes calcaires de ce
chaînon, que surgissent les eaux minérales de
Foncirgue sur les limites du territoire de la
commune de Labasticîe et de celle du
Peyrat,
,

,

,

à

une hauteur de 304= mètres au-dessus du
niveau de la iner.
La végétation , sans être très-variée en ces
lieux
est cependant loin d'annoncer une
,

nature morte ;

et

d1ailleurs de nombreuses

plantations artificielles achèveront bientôt de
donner au vaste établissement qui
s'agrandit
encore
chaque jour, L'agrément que les ma¬
lades recherchent souvent plus encore
que les
effets des eaux dont ils viennent
essayer la
puissance. D'après Panaiyse cpii en a été faite
par un jeune et habile chimiste du département,
M. Fan les eaux de
Foncirgue doivent être
,

rangées dans la classe des

eaux

acidulés

:

car
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elles contiennent de Pacifie carbonique libre
et divers sels, que nous nous
dispenserons de
citer ;

mais ce qu'il ne faut pas omettre, c^est
quelles renferment, en grande proportion,
une matière
organique semblable a Falumine,
matière goudronneuse
qui influe essentiel¬
lement sur leurs propriétés. En un mot, ces
eaux, dont la température de 20° environ est
à peu près la même que celle des eaux de
Passy, près Paris ,■ sont préconisées dans les
cas de gastrites, dans les maladies de la peau,
les ulcères
et enfin chst particulièrement
dans les maladies nerveuses qu'elles sont em¬
ployées avec succès.
,

,

le

Labastide-sur Wîers était avec Ste.-Colombe
centre de la fabrication et du commerce du

Jayet,
nid.

•'

commerce, devenu
- ' 1',\

aujourd'hui

presque

Fabrication du Jayet.
teîayet est uùe espèce de lignite, de matière
combustible, foncée?'/d'un beau noir et susceptible de
prendre le poli. Façonné en poire et en grains plus
ou

moins gros

taillés à facettes, il sert à faire des

de deuil, tels que des pendants d'oreille ,
des colliers, etc.
Cette fabrication occupait autrefois un grand nom¬
bre d'ouvriers , à Ste.-Colpmbe, sur les limites du
ornements

département de l'Aude et de l'Ariège, à peu de distan¬
ce du Peyrat, et on y travaillait non seulement, le

département de l'Aude
de Rennes, niais
encore celui qu'on tirait des mines d'Aragon. Cette
industrie à bien perdu : il y a cent ans , les atelieis

Javet provenant des mines du
situées entre Bugarach et les Bains
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a5o,ooo francs et
occupaient cle mille h douze cents ouvriers.
de Ste.-Colombe étalent évalués à

Ên 1806,

on

cupaient plus

les évaluai tit 5o,ooo francs et ils n'au-

que

cent-cinquante ouvriers. En 1811

,

restait

plus qu'un seul moulin , dont la valeur
était réduite à 7,5oo francs et n'occupait que quinze
ouvriers. .Aujourd'hui la fabrication est presque nulle:
il

ne

elle a été remplacée par celle des
un travail
avantageux à un grand
de tout âge et de tout sexe.

draps , qui procure
nombre d'individus

Pour
en
on

façonner le Jayet, on commence par le réduire
petits morceaux , au moyen d'un gros couteau ;
les perce ensuite au foret, dans les points conve¬

nables et on les taille à facettes sur une meule ho¬
rizontale eu grès grossier, continuellement mouillée,
semblable à celle des lapidaires. La facette est pro¬
duite en plaçant la pièce vers la circonférence de la
meule où la pierre est rude. On la polit ensuite en

portant le morceau vers le centre, qui est lisse et
qu'on maintient dans cet état au moyen d'un silex
qu'on y passe de temps en temps avec une forte
pression.
Un ouvrier ébauche au couteau
en un jour, de
i,5ooo à^.ooo pièces, suivant ieur grosseur. Le perceur
fore de 3 ,'à 6,000 trous par jour et on
p"eut évaluer
a i5ooo
le nombre de facettes qu'un lapidaire fait
,

,

dans le même temps.
Dans beaucoup de petits villages,
quelques hommes
travaillent seulement au couteau et à la lime.

A l'ouest de Labastide ,
apparaît , sur un
terrain élevé dominant la rive droite de la

Lectouire

qu'on

deux ponts , le
qui jadis était
une ville dont la
population est portée a dixbuit mille habitants. Elle était
composée de
quatre paroisses : St.-Cyr St.-Pierre
St.,

passe sur

bourg- de Larroque-cL' Olmes
,

,

,
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Martin

et

Notre-Dame-du-Mercadal. On voit

aujourd'hui des ruines des trois pre¬
mières ; la quatrième a été reconstruite et
dédiée au St.-Sacrement. Une peste affreuse
qui ravagea toute la contrée , la peste noire ,
enleva jusqu'à six mille habitants a Larroque;
ainsi l'histoire des siècles passés n'est jamais
encore

que le souvenir de quelque grand désastre.
Il est inutile de suivre les longs détails des
combats , des sièges , des assauts même dont
cette ville a
pu être le théâtre ; nous nous bor¬
neront à établir son antiquité par quelques
faits irrécusables. Ainsi les fouilles qui en cer¬
taines occasions ont été faites aux alentours,

toujours mis a découvert ou des morceaux
mozaïque, ou des débris d'édifices. Naguère
encore
au champ appelé la maladerie , atte¬
nant â la chapelle de Notre-Dame , furent
extraits plusieurs tombeaux en pierre de taille,
dont un contenait une épée.
Des restes de murs d'une épaisseur consi¬
dérable témoignent de la force des anciennes
fortifications et indiquent assez clairement
l'espace dont ils formaient F enceinte. D'ail¬
leurs la cloche de l'église principale (la com¬
mune en
possède quatre ), n'a-t-clle point déjà
500 ans d'existence â en juger par l'inscrip¬
tion qu'on y lit très-facilement et qui porte
ont

de

,

,

l'année

CCCLXXXV

,

trois cent quatre-

ou plutôt 1385, en supposant
nécessairement que le chiffre mil a été
parce que l'introduction des cloches
nos

vingt-cinq

omis,
dans
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églises n'est pas antérieure au sixième

siècle.

Enfin le surnom même d'Ohnes est un
autre titre d'antique noblesse pour Laroque ,

puisqu'il remonte a une époque très-reculée ,
et voici quelle en est F origine. A un kilomè¬
tre
un quart tle lieue environ de la et vers
Je midi
était un couvent appartenant à M.
d'Olmes ; il en fit don a la ville a condition
quVIle porterait son nom. C'est depuis lors
que Laroque a été appelée Laroque-u'Olmes ,
et en effet
il y a une douzaine d'année, des
,

,

,

fouilles furent faites au lieu où.
avait été indiqué et on y trouva des
des escaliers en pierre , etc.

le couvent

souterrains,

Aujourd'hui Laroque est un bourg où l'in¬
draps prend chaque jour de nou¬
veaux
développements ; et les divers établis¬

dustrie des

qui ont rapport a cette fabrication
pleine activité. 11 possède en outre
une
fabrique de bonnets en laine et en coton ,
des moulins a huile et a farine
plusieurs
carrières en pierre de taille , etcsements

y sont en

,

Dans la forêt de

Fujols , une des deux que
possède et au lieu appelé peyro
traiiaado
est une grotte qu'on cite dans le
pays, mais qui n'a aucune importance. 11 n'en
est
pas de même des cavités de Y entounadou ,
entre Lavelanet et
Laroque], gouffre danslequel
se
jette une partie de la rivière du Touirc, pour
n'en sortir
qu'a huit kilomètres , ou près de
la

commune
,

deux ligués.

En remontant

vers

la

partie septentrionale

( 392 )
du canton, on laisse sur la
gauche de la route
de Lavelanet a
Mirepoix , une foule de
communes

,

dont quëlques

unes

,

petites
telles que

Dun , par
exemple , peuvent bien offrir des
débris d'anciens châteaux , mais sans intérêt.
Arrivé à la grande route de
Mirepoix â Pamiers , le8 septembre ,

jour de Notre-Dame,

voyez cette foule innombrable d'hommes
femmes et d'enfants

,

de

qui, accourant des divers
points du canton, se précipitent vers un petit
village situé sur la rive droite du Lers. Ils
vont tous
implorer le secours de la Vierge
dans l'église de Vais
dont la construction
singulière ajoute encore au pittoresque de cette
réunion religieuse. Sur le
penchant d'un co¬
teau
peu élevé
figure une espèce de sou¬
terrain obscur taillé dans le roc
oh une faible
lumière ne pénètre qu'avec
peine â travers deux
lucarnes étroites. On y entre
par deux ou¬
,

,

,

,

vertures

,

dont l'une

est

de bas

en

haut et l'au¬

contraire ; l'ouverture inférieure est
formée par la séparation de deux rochers , elle
a trois
pieds de large et neuf de hauteur ; l'ou¬
verture
supérieure figure un portail qui se
trouve
presqu'au-dessus de l'édifice. Le santuaire est dominé par la nef formant une ga¬

tre

en sens

lerie, dans laquelle sont deux petites chapelles;

au-dessous est l'escalier rocailleux de l'antre
souterrain ; enfin, l'église est surmontée d'une
tour d'une architecture assez
élégante. C'est
dans cette étroite enceinte que se
presse une
partie des villageois que vous avez aperçus i
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loin dans la campagne ; ici c'est un père qui
demande avec la ferveur de la foi et d'un cœur

paternel la guérison de

son

enfant, déjà in¬

firme en entrant dans la vie ; là ,
femme et de nombreux enfants qui

c'est

une

supplient
la santé à celui
et aujourd'hui
impuissants, assuraient leur existence. Dans ces
lieux consacrés à la prière la frivolité n'a point
d'accès. Malheur à ceux dont l'esprit étroit
et le cœur dur ou émoussé ne conçoivent point
la Vierge de rendre la force et
dont les bras jadis infatigables

cet
se

élan

cet entraînement

,

du malheureux à

jeter dans le sein de la Divinité, quand les

secours

humains l'abandonnent !

Auprès de Vais une énorme pierre sur
laquelle on croit que les Druides anciens
prêtres Gaulois, faisaient leurs sanglants sacri¬
,

,

fices

,

avant

l'établissement du christianisme

porterait à attribuer à

ce

village

une

,

origine

celtique.
Après Vais, vers l'orient le village de
Teillet
qu'arrose le ruisseau de Gorges
mérite d'être cité pour le joli portail gothique
de son église. Malheureusement il n'est
point
en
rapport avec le reste de l'édifice, et l'on
,

,

,

dirait qu'il se trouve
En descendant

St.-Félix

là par hasard.

vers

le nord

,

au-dessous de

Lapennc, antique baronnie qui
avait droit d'entrée aux états du Languedoc
possède aussi une église dont le portail est
,

,

,

d'un travail très-curieux : six colones en mar¬
bre blanc supportent trois arceaux en
pierre
il 2
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figures sculptées, dont les tètes por¬
mur de trois mètres
d'épaisseur
peu-près quarante de hauteur , en y

ornés de
tent

un

sur a

comprenant ce qu'on appelle le cloclier.
édifice

a

beaucoup souffert pendant les

Cet

guerres

qui ont désolé la contrée et n'est certaine¬
plus ce qu'il était autrefois.
Si nous nous replions vers le sud-est, nous

ment

dans la commune de Portes dont
le territoire s"1 étend aussi jusqu'aux limites du

entrerons

,

département de l'Aude. En ces lieux était, il
y a plusieurs siècles , une abbaye de Bénédic¬
tins qui fut supprimée et dont il ne subsiste
aujourd'hui que Féglise de la paroisse , entiè¬
rement voûtée et en forme de basilique. La
propreté qui la distingue et l'élégante sim¬
plicité avec laquelle elle est ornée , rappellent
là pieuse munificence de feu Madame la Mar¬
quise de Portes.
C'est au nord de ce village qu'est la fameuse
forêt de Bélène déjà citée à l'article de Mirepoix. Elle est pour la commune et même pour
le canton une précieuse ressource : car, sans
parler des forges qu'elle alimente et des bois
de chauffage et de construction dont clic
approvisionne le pays , elle occupe un grand
,

,

nombre d'ouvriers
à

son

a

la fabrication du charbon,

transport, etc.
a la marche qui a été adoptée

Conformément

jusqu'ici
cation
cédés ,

,

nous

allons parier de cette fabri¬

dont tout le monde connaît les pro¬
mais qui, toute simple qu'elle paraisse,

,
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très-imparfaite , parce rpic la rou¬
non le raisonnement guide ceux
qui s'y livrent habituellement.

est encore

tine seule et

Fabrication du

Charbon.

Le bois est composé de deux gaz, ( voyez page i5i )
l'oxigène, l'hydrogène et de carbone, substance solide
qui constitue la partie pure du charbon. Il faut join¬
dre à cela les quelques matières fixes étrangères ,

dans les cendres.

minérales que nous retrouvons
Pour obtenir le carbone du charbon

, il ne s'agit
de chasser l'oxigène et l'hydrogène ; tels
sont les faits sur lesquels sont fondés les procédés de
carbonisation. Il y en a deux et il n'est pas permis
de les ignorer aujourd'hui. Le premier , qui est em¬
ployé par les charbonniers des forêts , consiste à
empiler d'une certaine manière des huches de bois
que l'on recouvre de terre, de*gazon, et que l'on tait
ainsi brûler lentement à l'abri du contact direct de
l'air atmosphérique, de peur que l'oxigène de cet air, en
se combinant
pendant la combustion avec le carbone,

donc que

former du gaz oxicle de carbone ou de l'acide
voyez La noie , page zo5 ) ne l'enlève pres¬
que entièrement, comme cela arrive dans nos foyers,

pour

carbonique (
où il

ne

reste

charbonnier

se

l'art du

peu de cendre. Tout
borne donc h ménager habilement

qu'un

le

soit pas trop vif, dans lequel
cas il
y aurait une grande perte de charbon , ni trop
actif, car alors la carbonisation serait imparfaite,

feu

de façon qu'il ne

,

aurait beaucoup de fumerons. Quoiqu'il en soit,
procédé ne donne que 17 à 18 pour cent de char¬
bon tandis qu'on en obtient jusqu'à 28 par le suivant,
qui n'est point aussi simple, il est vrai , parce qu'il
exige des appareils coûteux ; mais qui a le grand
avantage de fournir plusieurs produits utiles.
on

ce

,

On met du bois dans

de

grandes caisses métalliques,
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hermétiquement fermées

et ayant vers leur partie su¬
un tube pour conduire les gaz et les liquides
formés par les diverses réactions
qui ont lieu entre le

périeure

carbone, l'oxigène et l'hydrogène du bois, quand le
feu agit fortement sur les caisses. Les
gaz sont con¬
duits dans le foyer même, où ils alimentent le feu, et
on
recueille soigneusement les
liquides. Ceux-ci
analogues h Xespèce d'eau jaunâtre, de saveur acide
et empyreumatique qui suinte du bois de nos foyers
quand il commence à brûler, ne sont autre chose
qu'une huile empyreumatique et de l'acide acé¬
tique ou vinaigre de bois. L'acide est facilement
séparé de l'huile par des procédés particuliers et livré
ensuite au commerce, soit pour les arts, soit même
pour servir d'assaisonnement dans nos cuisines.
,

|

\

Voilà donc du charbon et du vinaigre extraits du
bois par la puissance de la chimie.
Mais allons plus loin et
développons les merveil¬
leuses propriétés du charbon. Par lui les eaux cor¬

les plus infectes, peuvent être purifiées au
point de perdre entièrement leur mauvaise odeur et
de devenir potables. Pour cela, il ne faut
que les faire |
passer sur du charbon en petits morceaux et préa¬
lablement passé au feu ou mis dans un four très- |
chaud; les gaz infectes sont alors absorbés par les
pores du charbon, et l'eau en est rendue saine et bonne
à boire. Il est inutile de dire
qu'il faut disposer d'une
rompues

manière convenable

un vase

quelconque,

un

tonneau

par exemple, défoncé par un bout, et muni d'un
double fond lorsqu'on veut opérer un peu en grand.
D'ailleurs le bon sens indique mille moyens pour
arriver au résultat qu'on se propose.
Ce n'est pas tout, le charbon a encore la précieuse
,

propriété de décolorer certains liquides, tels que le
vin, le vinaigre, etc. Ainsi 3o ou 4° grammes de
charbon mais surtout de charbon animal provenant
des os brûlés, calcinés dans des vases fermés, étant
agités pendant quelques minutes avec un demi-litre
,
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le rendraient aussi incolore que l'eau
pouvoir décolorant est plus grand à

devin rouge,
ordinaire. Le
chaud qu'à froid.
Enfin qu'on nous
article, d'ajouter un

pardonne, en terminant cet
dernier trait bien propre à
étonner ceux qui sont entièrement étrangers aux
connaissances les plus élémentaires de la chimie. Ce
carbone, cette substance noire si souvent dédaignée
et dont bien des petites maîtresses craignent de souiller
leurs doigts délicats , se rencontre dans la nature sous
apparence physique bien différente , quoiqu'il ne
cesse
point d'être la même matière ; je veux parler du
diamant, dont la dureté est supérieure à celle de tous
les corps; du diamant, dont l'éclat, lorsqu'il est taillé,
éblouit par la vivacité de ses feux violets ; du
diamant, eu un mot, qui ne dégoûte plus alors la pe¬
tite maîtresse mais qu'elle achette,à grands prix
pour en faire sa plus belle parure.
une

nous

CANTON DE VARILLES.
17 communes,

8,449 habitants.

Ces communes sont: Varîlles
St.-Bauzeil (144) > Calzan (106),

(1,607), A.rtix (240),
Cazaux (211), Coussa

(247), Crampagna (637), Dalou (620), St.-Félix-cle(214)# Gudas (263), Loubens (4<)3) , Malleou
(241), Montégut (864), Rieux (638), Ségura (296),

Rieutort

Verniolle

(1,372), Vira (256).

Le canton de Yarilles a sa plus grande
étendue de Test a Fouest. Il est enclavé entre

les
au

cantons de Lavelanet, Foix et Labastide ,
sud, et celui de Pamiers, au nord. Il est

borné à Test par
à Fouest par la
routes

le canton de Mirepoix
canton du Mâs-d'Azil.

cp«i le sillonnent sont :

,

et

Les

la grande route
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de Pamiers a Foix puis
tale de Foix à Lczat par
,

où elle traverse

Montégut
canton

et

la rouie départemen¬

St.-Jean-de-Verges,

l'Ariège

,

et par

Pailhès. Cest

de Foix pour entrer

en

Loubens,

sortant du

dans celui-ci,

qu'on voit la vallée s'élargir et Parc de l'ho¬
rizon prendre plus d'étendue.
L'aspect générai
a
changé. Les pointes des rochers, les som¬
mets des
montagnes qui se suivent èt s'enlacent
comme les anneaux d'une chaîne
continue,
s'effacent derrière vous, et bientôt vous verrez
leurs teintes affaiblies se fondre avec les

nuages. La vigne , les arbres fruitiers ,
moissons vont se montrer moins rares et

les
pré¬
senter aux regards une
nappe variée de mille
couleurs. La route, débarrassée de ces
préci¬
pices qui troublent les plaisirs du voyageur
occupé a admirer le majestueux désordre de
la nature circule maintenant
presque unie et
sablée comme une allée de
jardin, parallèle¬
ment a
l'Ariège , dont les eaux ne se brisent
plus contre d'énormes débris de roches, mais
glissent argentées sur un gravier fin, toujours
égal et aussi riche que celui de l'antique Pac¬
tole. En effet, entre
Crampagna et Pamiers,
plusieurs ruisseaux versent dans cette rivière
les paillettes d'or qu'ils charrient.
On prçtendait autrefois que ces cours d'eau
aurifères prennent leur source dans des mon¬
tagnes qui fournissent l'or que l'on rencontre
,

dans leur lit

tueuses et

:
de-la les recherches infruc¬
ruineuses de mines d'or. C'est qu'en
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effet, dit un de nos savants,

bien compétent en

pareille matière, tout prouve que For des
fleuves et des ruisseaux provient des sables
mêmes sur lesquels ils roulent. Ces sables
éprouvent une sorte

de lavage qui laisse les

paillettes d'or dans certains points, tandis que
les parties terreuses sont entraînées. On ob¬
serve
conformément à cette supposition, que
tout ce qui met les sables en mouvement fa¬
vorise F apparition de For dans les angles
rentrants du fleuve : les orages, les grandes
pluies sont donc favorables a cette exploitation.
On observe en outre que des fleuves, des
rivières ou des ruisseaux qui fournissent For
dans une certaine partie de leur cours, cessent
d'en donner quand on remonte vers leur
source. C'est ce qui arrive dans ce départe¬
ment pour FAriège et le Salat.
Autrefois la monnaie de Toulouse recevait
par an jusqu'à 200 marcs de paillettes d'or
des orpailleurs (chercheurs de paillettes d'or)
de FAriège, du Salat et de la Garonne. Ces
ouvriers gagnaient, en temps ordinaire, de 1 fr.
à 1 li\ 50 c. par jour, et après les grandes
eaux, leur gain pouvait s'élever jusqu'à 6 fr.
par jour. Pourquoi donc cette exploitation
a-t-elle cessé, non-seulement dans le dépar¬
tement de FAriège, mais sur les bords de
,

aurifères ? Les pail¬

presque tous nos fleuves
lettes d'or sont bien encore charriées aujour¬
d'hui et probablement en même
;
niais la valeur réelle de ce métal a bien

quantité
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changé depuis la découverte du NouveauMonde ; et Fagriculture,
depuis la division des
propriétés, et l'industrie offrent aux ouvriers
une ressource
plus assurée.
Quoiqu'il en soit, voici quelques détails
relatifs à Fexploitation des sables aurifères.
On choisit les endroits

le moins de

avec

de la rivière où elle coule

rapidité, surtout
cours prend une

ceux

où

son

lit

s'élargit, où son
autre direction;
les pierres
qui se trouvent au fond de l'eau sont aussi
des digues
capables d'arrêter les paillettes et que par

conséquent les orpailleurs ne manquent pas de remar¬
Il n'est pas besoin de fouillera une grande pro¬
fondeur pour recueillir les
paillettes ; quatre doigt"
suffisent ordinairement.
Cependant les orpailleurs de
l'Ariège creusaient jusqu'à deux pieds. On s'attache
particulièrement aux endroits où le sable est rongeatre
ou noirâtre. S'il
y a de l'or, c'est là qu'on le trouve
et plus abondamment
qu'ailleurs.
La
principale partie du travail de l'orpailleur con¬
siste en un grand nombre de
lavages, qui dégàgent les
paillettes du sable II prend donc un vase de bois fort
aplati vers les bords et peu profond. Il le remplit
de sable et l'agite avec
beaucoup d'adresse dans l'eau
même de la rivière, de manière à
expulser les ma¬
tières terreuses les
plus légères et le sable blanc.
Alors celui qui reste,
prenant une couleur foncée,
permet de distinguer les paillettes, qu'on choisit à la
main quand elles sont assez
grosses. Si elles sont trop
petites et que par les lavages le sable soit devenu assez
riche, on le chauffe fortement pour le sécher, et ou
verse dessus une certaine
quantité de mercure,avec
lequel on le pétrit et qui s'empare de tout l'or qu'il
contient. L'or est ensuite facilement
séparé du mercure
et^obtenu à l'état de pureté.
Eu lisant ce qui
précède, bien des Ariégeois s'enor¬
gueilliront d'appartenir à un pays qui produit ce
quer.

,
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précieux et regretteront qu'on en abandonne
l'exploitation , quoique peu lucrative. Erreur
grossière ! Ils doivent plutôt être fiers de leurs abon¬
dantes mines de fer : car c'est le fer qui a vaincu l'or.
Les malheureux Mexicains avec leurs temples, leurs
palais d'or incapables de les défendre, ne sont-ils
pas tombés sous le glaive impitoyable des Espagnols?
Si l'or subjugue les nations, ce n'est que par la cor¬
ruption et en énervant les bras, qui ne peuvent plus
porter le fer. Ce dernier métal est l'âme de l'industrie ;
métal
ainsi

il est aussi nécessaire pour

ouvrir le sein de la terre;

point d'agriculture. Enfin, aujourd'hui le
département de l'Ariège n'est-il pas plus heureux qu'à
l'époque où les écuellesdebois de ses nombreux orpail¬
leurs s'agitaient dans ses rivières ? L'agriculture se
perfectionne chaque jour ; les habitants s'y livrent

sans

lui

avec

ardeur

,

rochers mêmes,
recouverts d'une légère
ainsi la plus

rendent productifs les

pour peu qu'ils puissent être
couche de terre végétale, et obtiennent
noble récompense de leurs travaux.

reste maintenant peu de chose a ajouter
généralités sur le canton de Varilles.
En parlant de l'Ariège et des ruisseaux cpii
s'y jettent depuis Crampagna jusqu'à Benagues,
nous avons cité, pour ainsi dire, ses principaux
cours d'eau. Il ne faut y ajouter cpie Je Crieu,
dontlelit, a sec pendant une partie de l'année,
le traverse dans la direction du sud-est au

Il

aux

nord-ouest.
Ses principales
en
blé seigle, sarrazin, pommes
terre
surtout en vin , mais de médiocre
Varilles est le chef-lieu du canton. C'est
,

un
a

productions consistent
de
et
cpialité.

bourg situé sur la rive droite
sud de Pamiers dans

2 lieues

,

de l'Ariège ,

une

position
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fort

agréable. Il est traversé par la grande
de Foix, ce
qui contribue à donner une
certaine importance à ses
foires', dont le com¬
merce se borne à la vente de
codions, de
bêtes à laine, etc.,
quoiqu'il y ait peu d'industrie
à Vacilles les habitants
y sont généralement
dans l'aisance,
parce qu'ils trouvent plus que
le
route

,

nécessaire à leur subsistance dans la culture
de leurs terres et dans le
produit des

qui

vignes
partie de la petite plaine

couvrent une

environnante.
Ce

bourg

est assez bien

bâti, mais il n'offre

édifice digne d'attention. Son église,
nouvellement restaurée , est, dit-on
,
fort
ancienne ; et en effet rien n'est
aucun

il

/

plus probable
dès le 13,me siècle, Varilles a joue
un rôle dans l'histoire des
troubles qui ont
affligé le pays. On va bien jusqu'à prétendre
qu'il est le Villa saxosa (la ville pierreuse )
dont il est question au 6.me
siècle, et à mille
pas de laquelle, selon la tradition, SaintVolusien se rendant en
Espagne, aurait été
tué par ses conducteurs
mêmes, en haine de
sa
religion. Nous nous garderons bien d'oser
témérairement décider une pareille
question :
:il nous suffit de
prendre notre point de départ
à l'an 1211. Il est établi
qu'alors Simon de
Montfort, chef des Croisés dans la guerre des
Albigeois, après avoir livré Auterive aux flam¬
mes
alla à Pamiers puis à Vareilles château

puisque

,

,

,

,

situé

que

,

,

au-près de Foix, et trouva, en arrivant,
les habitants l'avaient abandonné, après
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mis le feu. 11 ordonna de l'éteindre et
dans la place. Le Comte de Foix
ayant repris ce château, Guy de Montfort,
frère puine de Simon, se représenta , en 1228,
pour en faire le siège ; mais le 31 janvier de
cette année lui fut fatal, car il fut tué d'un
coup de flèche reçu a la tcte.
Enfin, en 1621 Varilles eut à soutenir
l'attaque des religionnaires (protestants) et les
repoussa
ainsi qu'on le voit par le ï'écit
y avoir
mit garnison

,

,

suivant :
« Le
Baron de

Léran

,

chef des religion¬

brûlé l'église des Allemans
s'empara de la maison
èpiscopalc du Mas-St.- Antonin , éloigné de

naires après avoir
etle village de Ycrniolle,
,

le sieur de
avait fait rebâtir
entreprit, le 11 de
ville de Va¬
trois à

douze cents pas de Pamiers , que
Lussan, qui en était évêque,
depuis peu. Enfin, il
novembre le siège de la petite
rilles sur PAriège , a la tète de
quatre
cents chevaux et de 2 mille cinq cents hommes
d'infanterie ; mais Durban , son gendre,
commandait dans le pays, en l'absence
Comte de Carmaing, gouverneur du pays,
malade dans sa maison de Montesquieu à cause
de la blessure qu'il avait reçue au
,

qui
du

siège de
la place , se
qu'ayant donné
de s'avancer au

et qui commandait
comporta avec tant de valeur
le temps au Duc d'Angoulème
secours a la tète de la cavalerie

Montauban

,

assiégeants levèrent le siège
Comme ils

se

retiraient

,

légère, les

le 4 novembre.

le Baron d'iio*-
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et plusieurs autres gentils hommes
cpù venaient au secours, les attaquèrent le
lendemain tandis que Durban étant sorti se
mit a leur poursuite ; en sorte
que les religionnaires eurent
cinq a six cents hommes de
nous

,

,

tués.

»

Dans la

commune

de Vacilles

,

non

loin du

bourg et sur la rive gauche de FAriège, l'église
de Vals est

grande vénération dans le pays.
qu'il ne faut
point confondre cette église avec celle du
même nom,dont il a été
question dans le canton
en

11

de

est

inutile de faire observer ici

Mirepoix.

Au sortir du chef-lieu de canton
,
à une
distance de 2 kilomètres ou 1/2 lieue
environ,
et vers le sud-est,
on

aperçoit, depuis la
grande route le clocher de Dalou et la petite
plaine toute couverte de vignes, au milieu des¬
quelles se perdent, dans le lointain, les toits
peu élevés du village. Le sol fertile et bien
,

cultivé de cette commune suffit aux besoins de
ses habitants et doit leur faire oublier les bril¬
lantes chimères dont ils se nourrissaient na-

guères, en croyant voir prochainement
ploiter chez eux une mine de mercure.

ex¬

En

effet, de Fautre côté du torrent presque tou¬
jours a sec, dont le lit passe sur la gauche du
village des traces de sulfure de mercure
(soufre et mercure) apparaissent au pied d'une
,

hauteur voisine ; mais la mine est excessivement
pauvre, et ne vaut même pas les quelques
truffes que

les gourmands de la

savent trouver sur ce mont.

commune
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Au nord-ouest de Daiou
vers

l'origine du torrent

vont

chercher, dans la

en remontant

,

les constructeurs

,

commune

de Gudas

,

les belles pierres de taille que fournissent ses
abondantes carrières. C'est cle-la que sont
sorties la plupart des pierres de taille des
deux beaux édifices de Foix, la caserne et le

collège.
Gagnons,

laissant

au

vers

Test, les bords du Crieu, et

loin Calzan

et

Vira, hâtons-nous

dépasser Malleou et S égara sur la rive gauche
de ce torrent, pour arriver a St.-Féliœ-dcMéutort. Ici existait jadis un château dont
l'entière destruction remonte fort haut. Dans
les lieux qu'il occupait, quelques médailles

du moyen âge viennent seulement réveiller
de temps en temps les conjectures des archéo¬

logues. Enfin, après Coassa
limites du

canton

,

,

on trouve

,

aux

le bourg de Verniolle, le

plus populeux après Varilles. Son heureuse

Position au point de jonction des routes et non
loin de Pamiers, jointe a la richesse du sol,
le rend
chaque jour plus important. Les

kbitanfcs, presque tous propriétaires, trouvent,
dons la culture de leurs vignes et dans celle
des céréales l'honnête aisance

qui manque
et laborieux.
n'est aujour®ii qu'une habitation ordinaire, serait d'une
'rien antique noblesse, si, comme on voudrait
le
prétendre, je ne sais d'après quelles preuves,
-m
origine remontait jusqu'au 5."'° siècle, au
hommes paisibles
Le château de Ycrniolle , cjui

rarement

aux
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règne de Clovis. Mais, sans aller se perdre si
loin les archives de la commune établissent
qu'au 16.me siècle, Yerniolle avait droit de
haute' et basse justice et était exempt de tout
droit seigneurial. Yoici à quelle occasion :
,

iv étant venu a Yerniolle monté sur un
mulet, pour terminer un différent qui existait
entre cette commune et celle de Yarilles,ct
ayant réussi dans cette pacification, les gens
de Yerniolle ne savaient comment faire pour

Henri

témoigner leur reconnaissance. Ils ne
pouvaient lui offrir une armée , puisqu'ils
n'étaient que douze en état de porter les armes
et libres des liens de famille ; ils voulurent
tous le suivre jusqu'à Pau. C'est donc en
récompense de ce témoignage de dévouement
que Henri iv les délivra de tout droit sei¬
gneurial .
Il nous reste, pour terminer la revue du
canton, a parcourir les communes qui sont
sur la rive gauche de l'Ariège.
Comme Rieux et Artioc n'offrent rien d'in¬
téressant suivons la direction de la route de
Pailhès. D'abord le village de Crampagna,
près] duquel commence cette route d'embran¬
chement
est d'un haut intérêt pour les
amateurs d'antiquité. Son château, qui nest
lui

en

,

,

aujourd'hui qu'une habitation particulière, est
bâti sur un rocher peu élevé. Une partie est
de construction moderne ; l'autre semblerait
être du 1 Vnc ou

genre

du 12me siècle â
,

en juger

parle

d'architecture, qui est le même que celui
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l'église et du château de Foix. La tour a dit
plus élevée. On y monte par un escalier
en
pierre parfaitement semblable a celui de
la tour de Foix. Une partie de cette tour est
dans le roc. On y yoit, dans le fond, un gros
de

être

anneau en

tenait

fer attaché à la voûte ;

a

cet anneau

grosse chaîne. Sous le toit du
château, sont quatre grands arceaux qui sem¬
blent destinés a supporter une voûte.
Sur le territoire de la commune, au hameau
de St.-rVgouiis, on a trouvé de nombreux
débris de colonnes qui ont appartenu évidem¬
une

à un temple payen, et c'est de la qu'a
été tirée la petite colonne de marbre qui sou¬
tient le bénitier de l'église du village.
À quelque distance de Grampagna , sur le
revers d'un
joli coteau, qu'on dirait suspendu

ment

sur

l'Ariège avec

s'ouvre

une

ses vignes et ses
grotte assez vaste ,

bois touffus,
de laquelle

les eaux de la fontaine Sarrazine. Elles
d'abord reçues par un bassin naturel
creusé dans le roc , et vont de la se jeter dans
h Ariège. Si l'on met dans ce bassin
sortent
sont

quelques
substances, telles que par exemple de la fougè¬
re une
grappe de raisin, un nid d'oiseau, etc.,
,

bientôt elles sont recouvertes d'une couche
calcaire elles deviennent solides et prennent
,

l'apparence de la pierre
sont

incrustées,

en un mot, elles
(Voyez p. 205 le mot incrus¬
,

tation).
Plus loin, vers Faillies, le village de Louhens
se
présente sur la droite de la route dans
,

( 408 )
une

position

assez

Tbistoire, (T un

agréable. Son origine

est

il est question , dans
Seigneur de Loubens qui

aussi très-ancienne

,

car

figurait parmi les croise's dans l'expédition de
la Terre-Sainte.

Aujourd'hui ce qu'on appelle le château de

Loubens est une jolie habitation située sur une
hauteur qui domine la route et d'où la vue est

agréablement bornée , a une assez grande
distance par la pente d'un coteau couvert
d'arbres et d'arbrisseaux de diverses espèces.
Cette commune ne reste point étrangère,
dans ses étroites limites, au progrès imprimé
à l'agriculture par les hommes dont les con¬
naissances et les travaux sont consacrés à
ennoblir la profession du cultivateur et â amé¬
liorer son sort en perfectionnant son art. Biais
les fours â brique et surtout les fours â chaux
,

y

occupent un assez

grand nombre d'ouvriers.

C'est dans la commune de Loubens et dans les
lieux voisins que s'extrait la meilleure pierre
pour cette dernière fabrication ,
pro¬
duits intéressent â un si haut point l'architec¬

dont les

et par leurs combi¬
impardonnable de n'en
point connaître la nature et le mode d'emploi.

ture, et par eux-mêmes
naisons , qu'il serait

Fabrication de la chaux.

oxide métallique, une combinaison
métal appelé calcium , lequel nese
trouve jamais libre dans la nature, mais qu'on obtient
par des procédés chimiques particuliers. Quand elle
La chaux est un

d'oxigène et d'un
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est pure

matières

,

elle est blanche, caustique ; elle détruit les
végétales et animales, et sa propriété carac¬

téristique est d'absorber L'eau avec une. telle avidité
qu'il se produit une chaleur qui va jusqu'à 36°. Cette

chaleur provieatde la condensation ou rapprochement
des molécules de l'eau , qui, en se solidifiant, chasse
le
Ce

calorique des espaces entre lesquels il était logé.
calorique est plus que suffisant pour vapdriser le

d'eau non condensée. La nature nous offre la
chaux en grande quantité combinée avec l'a6ide car¬
reste

bonique (voir pag. 2o5), en un mot à l'état de car¬
bonate (i 5).
Tout carbonate nous

donnera donc de la chaux.

Presque toutes les montagnes de ce département, qui
sont formées de pierre calcaire, de carbonate de

pourraient donc être converties en chaux;
la construction des édifices, des bâtiments,
etc., on choisit de préférence certaines pierres qui
fournissent une chaux plus ou inoins propre à tel ou

chaux,

mais pour

tel

emploi.

Pierre à chaux. « On donne le nom de pierre à
chaux à toute matière minérale renfermant au moins
la moitié de son poids de carbonate de chaux et qui,

après avoir été calcinée pour en expulser l'acide car¬
bonique, jouit de la propriété d'absorber l'eau avec
ou sans
dégagement de chaleur, de se déliter et de se
solidifier au bout de quelque temps d'exposition à
l'air ou sous l'eau. »
La calcination la cuisson de la pierre à chaux, se
fait en la plaeaut ou en tas ou dans des fours conve¬
nablement construits. Elle doit être portée au rouge
et maintenue long-ternps à cette température, afin
que l'acide carbonique étant complètement chassé,
,

,

on

obtienne la chaux vive.

L'opération est plus courte avec des pierres d'un
petit volume et humectées. Il paraît que l'eau,
en se
vaporisant, chasse l'acide carbonique qui enve¬
loppe la chaux avant de l'abandonner entièrement.
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Mêlées

avec

la

chaux

pure,

certaines pierres,

d'après la nature des matières qu'elles contiennent,
fournissent des produits qui durcissent à
l'air, d'autres
en fournissent qui durcissent sous l'eau, et il
en est
enfin qui réunissent les deux facultés à la fois.
Les premières sont les chaux ordinaires
; les
secondes s'appellent chaux
hydrauliques et on a
,

,

donné

aux

troisièmes le

nom

qu'on pense que les romains
leurs

constructions,

que

depuis vingt siècles.
L'espace
sur

de ciment romain

,

parce

faisaient usage pour
le temps n'a pu cldtruirç
en

ne nous permettant point de nous étendre
en chaux
grasses et en chaux

la division des chaux

maigres,

nous nous hâterons de dire quelques mots
des mortiers, qu'on a ainsi définis: Les mortiers sont
des mélanges en proportion variable de
chaux, de
sable et quelquefois d'argile en
pâte plus ou moins
consistante et destinés à unir les
pierres et les briques
dans les constructions. Ordinairement les
propor¬
tions de sable varient d'une à
cinq pour une de chaux.
Mais comment expliquer le durcissement de ces

mélanges , d'abord à l'air, puis

sous

l'eau ?

Durcissement des mortiers ordinaires
chaux absorbe l'acide carbonique de

a

l'air. La

l'atmosphère et
se
dépose h l'état de carbonate sur les pierres, sur les
sables auxquels elle adhère fortement
par l'effet de

l'attraction

chaux,

moléculaire.

Comme

l'eau

dissout la

conçoit facilement que le mortier ne dur¬
cirait pas sous l'eau, où d'ailleurs
manque l'acide car¬
bonique, parce qu'il se trouverait toujours là de l'eau
eu excès
pour dissoudre la chaux encore existante.
Mais la chose se passe autrement à l'air
légèrement
humide, qui convient mieux que l'air sec pour faire
011

durcir le mortier. Dans

ce
cas, l'eau dissout de la
çhaux, qui bientôt, par son contact avec l'air, se
dépose à l'état de carbonate cristallisé, dont les molé¬
cules contractent, sur le
sable, sur la pierre et
entr'elles une très-forte adhérence. A l'air sec, le car?
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poussière et n'a point de ténacité,
grande est l'erreur de ceux qui
qu'il faut bâtir par un temps sec.

bonatese
On voit

dépose

en

donc combien

croient
Durcissement des mortiers hydrauliques sous l'eau..
Les chaux hydrauliques étant humectées, absorbent

sans produire beaucoup de chaleur et sans se
gonfler sensiblement. Elles donnent en outre une pâte
courte qui durcit sous l'eau , au plus tard au bout de
quelques jours. Il n'y a pas long-temps que ces espèces
de chaux, connues autrefois des -Romains, sont em¬
ployées en Europe. On trouve de cette chaux au
Soulé et dans plusieurs autres localités du départe¬
ment. Il paraît qu'elles contiennent, en certaine pro¬
portion , de l'argile, qui, comme onsait, renferme de
la silice (page io5) h l'état d'extrême division. Alors
voici comment on essaie d'expliquer le durcissement
des mortiers hydrauliques sous l'eau.
La silice, qui est un acide appelé, parlés chimistes
acifle silicique, së trouvant donc à l'état de division
extrême dans l'argile, forme sous l'eau, avec la chaux,
composé insoluble, un silicate de chaux, qui
acquiert une très grande dureté , et qui, comme
on voit, n'a
pas besoin , pour se produire, de la pré¬
sence de l'air. D'après cela , dira-t-on , il serait donc
possible de faire des chaux hydrauliques artificielles ,
en faisant des
mélanges convenables de silice trèsdivisée et de [chaux ordinaire? C'est précisément ce
qui se pratique avec succès dans plusieurs pays.
Les calcaires qui ont le précieux avantage de durcir
sous l'eau et à l'air,
et qu'on nomme, comme il
vient d'être dit, ciment romain, sont très-argileux,
compactes, à grain très-fin, dur, prenant un très-

l'eau

un

beau

poli, etc.

Tous les efforts des hommes du métier

devraient

la recherche de cette matière extra¬
ordinaire ; et certes on ne manquerait point d'en
découvrir, si déjà l'on n'est point sur sa trace, dans
quelques parties de ce département si riche en cal¬
caires de toute espèce.

se

diriger

vers
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Enfin, après avoir laissé la commune de
qui, marchant dans la voie des amé¬
liorations
donne
comme
ses
voisines,
l 'exemple salutaire de la formation de
prairies
artificielles
jetons un coup d'oeil sur les
ruines du très-antique et
très-fort château de
Montégut, mais qui n'est maintenant men¬
tionné que dans un acte du Comté de Foix,
Case aux,

-,

,

,

sous

la date de 1263

pour entrer

CANTON

11

,

et sortons du canton,

dans celui duFossat.
DU

communes,

FOSSAT,

12,000 habitants.

-

Ces communes sont: le Fossat (987), .Arligat
Carla-le-Corute (1,931), Casteras ( 154 ),

( 1,218),

Vijjeneuve-

DurfWt ( 707 ), Lanoux (,1/jG), Lézat, 2,818 ), Mones-

ple ( 198 ), Paiihès ( 1,299 ) > Sieuras ( 279), St.-Ybars

Ce canton est borné au sud par le
de Varilles et par une partie de celui

canton

du Masd'Azil, dont l'autre partie forme sa limite
occidentale ; a l'est, il a pour bornes les can¬
tons

de Pamiers

et

de Saverdun ; et

enfin

nord, il s'étend jusqu'au département
Haute-Garonne ; il est presque tout

au

de la
entier
renfermé entre deux monts qui d'abord assez
rapprochés vers Paiihès se séparent, s'éloi¬
gnent, pour se rapprocher ensuite et aller
se
perdre hors du canton et du département.
Cette espèce de bassin oblong est baignée par
,

,
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qui y coule parallèlement a la route
départementale de Foix à. Lézat, ainsi qu'on
pu déjà le voir aux généralités de l'aironla Lèze
a

dissement.
Comme le sol de ce canton est en

très-argileux,

en un

partie
mot, formé de terres

produits de la vigne
qualité; mais il rapporte

fortes, on conçoit que les

y soient de médiocre
du froment, du seigle, du mais, etc. 11 ne reste
donc point en arrière du mouvement

agricole

imprimé a tout le département par les hommes
instruits dont quelques-uns d'ailleurs sont au
nombreile

ses

Le Fessât,

habitants.

chef-lieu du canton, est un

Pamiers

a 4 lieues environ de
,
au milieu d'une
petite plaine bien cultivée.
Situé sur la rive droite de la Lèze, et traversé

petit bourg

par la route de Foix a Lézat, il doit a sa
tion centrale le titre de chef-lieu.

Si, pour commencer notre revue

du canton,

supposons que nous y entrions en
de celui de Varilles ; après avoir laissé
nous

posi¬

sortant

le petit
village de Monesple sur la droite de la route ,
le premier bourg assez important qui se pré¬
sente à nos regards, c'est Faillies avec son
église et son château, qui le dominent tous
deux et semblent le protéger. Ancienne Bal'onnie du Comté de Foix, dont il est question
dans l'histoire du Languedoc dès l'an 1343,
Pailhès

ne fut
point étranger aux guerres, aux
malheurs qui affligèrent jadis ce pays. Aujour¬
d'hui les travaux de l'agriculture occupent
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uniquement

habitants

il faut l'excepter

ses
et
de l'espèce d'anathème
dont nous
les vins du canton. Les siens

avons

frappé

passent pour

les

meilleurs du département. II ne faut
point
oublier non plus d'y faire mention d'un écho

remarquable qui répète plusieurs fois le même
son
ceux
qui se trouvent placés près du châ¬
teau. Cet écho
multiple est produit par plu¬
sieurs collines placées a. différentes distances
et
qui réfléchissent les unes après les autres
les sons par
lesquels elles sont frappées.
( Voyez Echo, page 353. )
Plus loin, sur la même route,
après avoir
laissé sur la gauche le
village de Lanoux, qui
n'a rien d'intéressant, se
présenteArtigat,
avec un moulin
eau et
plusieurs briqueteries.
Le territoire de la commune
produit en abon¬
dance du froment, du bois, des raisins, des
légumes de toute espèce ; en un mot, il doit être
mis au premier rang pour la fertilité du sol et
pour ses progrès en agriculture.
En s'éloignant de la route
pour gagner les
collines qui s'élèvent du côté de l'ouest, on
trouve la commune de Casteras, ou, sur le
a

a

chemin du Caria

a
Sabarat, quatre vieilles
dont l'une s'est entièrement écroulée,

tours,

attestent

l'existence

Enfin

nord de ce dernier village,

,

au

d'un

ancien

château.
on aper¬

çoit le bourg du Carlct-le-Comte, qui figure
dans l'histoire du pays, dès Fan 1529. En proie
a

tous

les

maux

long-temps les

cpie
guerres

causèrent pendant si
de religion entre les

( «15 )

catholiques et les protestants , il passa alter¬
nativement ail pouvoir des deux partis et ne
put jouir de quelque repos qu'après F entière
pacification de toute la contrée. Qu'il nous

suivant, à l'appui
de dire. Bellegarcle,
de Toulouse, mit sur

suffise de citer le passage
de ce que nous venons

sénéchal et gouverneur
pied un corps clc

Toulousains pour porter la
de Foix, et y reprendre
religionnaires y occupaient.
Caria, la plus forte
de la manière sui¬

guerre dans le pays
les places que les
Il tenta de surprendre le
de ces places, et s'y prit

il feignit d'assiéger Mazères et par line
marche se rendit avant le jour devant,
le château du Caria. Repoussé dans un premier

vante

:

contre

les religionnaires

assaut, et ayant appris que
avaient miné tous les endroits de l'attaque,
il attira, par une feinte, tous
enne^mis sur la brèche, et pendant ce
,
un homme de la ville, qu'il avait gagné,
le feu aux mines, ce qui fit sauter les
et la place fut au Roi.
peu

les
temps-la
mit
assiégés,
Aujourd'hui
de
monuments anciens peuvent rappeler au Caria
temps de douloureuse mémoire ; mais on
y montre la demeure du célèbre philosophe et
ces

critique, Pierre Bayle.

l'habitation actuelle du cure de la
qui ne retentit aujour¬
d'hui que du roucoulement des pigeons; c'est là qu'il
y a deux cents ans fermentait ce génie, ou, si l'on
veut, cet esprit vif qu'il ne nous appartient pas de
suivre dans sa course ni dans ses écarts. Gardez-vous
Voyez dans

commune ce

réduit délabré
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de croire
qu'alors le cabinet d'étude du grand écrivain
fut bien différent de ce
qu'il est aujourd'hui. Ce
n'était qu'une
espècede grenier oiila lumière arrivait à
peine d'en haut,en glissant h travers une étroite
lucarne.
Bayle aurait pu sans doute trouver dans sa maison
un lieu
plus convenable; mais c'est sous ce toit,
pour
ainsi dire dans le silence de
la nuit, loin des hommes
et en
présence du ciel seul, que son coeur

que son

esprit exalté dictait

à

s'animait,

plume ou ses pro¬
fondes pensées ou -celles
que par son immense érudition
il avait
longuement amassées.
Fils et frère de ministres
protestants, il n'aquit au
Caria le 18 novembre
ib-iy, de Jean Bayle, ministre
du Caria , et de
Jeanne de Bouquière, de la noble
maison de Chatabre.
sa

Son père fut son
premier instituteur : il donna de
bonne heure des
preuves d'une mémoire surprenante
et d'une
singulière vivacité d'esprit. Après avoir ter¬
miné ses humanités au

collège de Puy-Laurens, il
alla faire sa
philosophie
à Toulouse, chez les Jésuites.
Là des doutes
provoqués par les discussions animées
qu'il avait fréquemment avec un prêtre
catholique,
lui firent
abjurer sa religion. Bientôt il y rentra et
s'enfuit en Suisse
pour se soustraire à la peine portée
contre les
D'abord

relaps.
précepteur des fils du comte de Dbona,
de philosophie de Sédan,
brillant, et la conserva

il obtint , en
1670, la chaire
à la suite d'un
concours

jusqu'à la suppression de l'académie de cette ville,
après laquelle il fut appelé à Rotterdam,
pour y pro¬

fesser la même science. Là ses
écrits et la calomnie
lui suscitèrent de nombreux
et puissants ennemis
qui
lui firent enlever sa
chaire. Il
avec

il

résignation;

et

supporta ce coup

alors, libre de

toute

terrible

occupation,

livra à la
composition de son dictionnaire his¬
torique et critique, qu'il publia en 1696. Epuisé par
l'étude, il 11e tarda point h sentir les
premières
atteintes d'une maladie de
poitrine contre
se

laquelle il

C ll? )
voitlut essayer aucun remède et il mourut tout
habillé, pour ainsi dire la plume à la main, le 2.8
septembre 1706, à l'âge de 5g ans.
ne

La famille de Bayte

finit aussi par s'éteindre au Caria,

subsister quelques sou¬
autographes du philo¬
sophe, qui avaient été recueillies avec soin, ont même
disparu-; elles ont passé entre les mains de voyageurs
le temps en a à peine laissé
venirs ; les nombreuses lettres
et

instruits

qui les

recherchaient à tout pris./
Fossiles.

de parler dans

11e pouvons nous dispenser
article des fragments osseus d'une

Nous
cet

grosseur pro¬

Caria

digieuse trouvés, il y a plusieurs années, au
par le docteur Lourde à qui nous empruntons une
partie du rapport qu'il fit à cette occasion.
Le Caria est situé sur le sommet d'une longue
colline, dont la direction est du sud-est au nord-ouest.
L'église paroissiale est bâtie sur un monticule de

du bourg.
la même

roches marneuses, h l'extrémité nord-ouest
A i5 mètres environ du monticule, et dans
direction, se trouvait un rocher en forme

de mamelon

parfaitement isolé, sur le sommet duquel existait
depuis fort long-temps une tour qui avait servi à
divers usages. M. Guerre, maire du lieu, devenu pro¬
priétaire de ce mamelon et des terres environnantes,
fit abattre la tour et miner le rocher , qui ne s'enfon¬
çait guère dans le sol qu'à une profondeur d'un ou de
deux mètres. Après qu'on l'eut enlevé, on trouva
une couche de terre sabloneuse d'un -mètre, et
demi
d'épaisseur, h peu près , au-dessous de laquelle existe
une couche de marne ou d'argile, dont on ne peut
calculer l'épaisseur. C'est entre ces deux couches que

et

il

question.

furent trouvés les fragments dont
est
C'étaient des couronnes de dents ayant appartenu
un

animal Carnivore et des morceaux

à
de tibia ( os
S 2
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de la
être

jambe ); mais

on

n'a

l'espèce d'animal.
laisse aux géologues

point

su

quel avait

pu

Je
et aux naturalistes le soin
de faire ou des raisonnement ou des

hypothèses savan¬

les causes qui ont
pu produire
la suite de laquelle un animal tel

tes sur
;i

plus aujourd'hui,
enseveli

sous ce

autre noyau.

au

moins

la catastrophe
qu'il n'en existe

en

Europe,

aura

été

rocher, qui lui-même fut détaché d'un

Au nord du Caria, sur le
prolongement de
la même colline, le
village de Sieuras pré¬
senté son ancien et
grand château de Nogarède
aux fortes tours et sa fontaine de
Font Escure,
creusée dans un roc.
qui semble une voûte
construite par la main des hommes
pour sou¬
tenir le chemin
qui passe au-dessus de lui.
Plus loin, vers Test et sur la colline verti¬
cale qui longe le canton s'élève le
petit village
de Durfort, qui est aussi
très-ancien, puisque
Fan 1259, Roger Raymond, comte de
Foix,
donna en commande le château et Labastide,

dc-Durfort,
son

a

Loup de Foix

et

a

Roger Isnard,

fds; mais le chef-lieu de la

dont Durfort

est une

commune,

dépendance, c'est Ville¬

placé sur la rive gauche du Tour, dans
petite plaine fort bien cultivée.
Enfin, en marchant toujours vers l'extré¬
mité septentrionale du canton, on arrive à
St.-Ybors, bourg assez considérable, agréa¬
blement situé sur une élévation
qui commande
neuve

,

une

a

toute

toire

la vallée de Lézat. On voit dans l'his¬

duLangedoc que dès l'année 944 ce bourg
jouissait déjà de quelque importance, et qu'il
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l'abbaye de

devint alors une dépendance de
Lézat, comme nous le verrons encore
loin. A l'un des angles de St.-Ybars,
vieille tour avec ses crénaux, e|ui s1

plus

une

écroulent
et vont grossir les ruines de l'antique castel
auquel ils survivaient depuis tant d'années,

semble ne résister encore aux ravages du temps

tradition. On
résist ance
opiniâtre de la part clés habitants de la ville ,
s'en emparèrent, passèrent au fil de l'e'pée les
femmes, les enfants et les vieillards ; mais les
jeunes gens, les guerriers, se retirèrent dans
le château et dans la tour, emportant avec eux
les objets les plus précieux, et s'y défendirent
tant d'opiniâtreté cpie l'ennemi se vit
obligé de leur accorder une capitulation hono¬

que pour

venir a l'appui de la

rapporte que les Albigeois, après une

avec

rable.
On célèbre encore

aujourd'hui â St.-Ybars,

solennelle, cette heureuse

par une procession
délivrance.
Il y a aux environs
carrières de chaux hydrauliquè ;

de St.-Ybars plusieurs
cette sub¬
stance
dont il a été question â la page 410 ,
et si importante pour la construction des ponts,
des canaux, etc. Elles jouissent d'une répu¬
,

tation méritée, et ce

sont

elles cpii ont fourni

dans la

la chaux hydraulique employée
construction du pont d'Auterive.
Lèzat. Nous voici arrivés â la dernière com¬
mune du canton du Fossat; mais c'est la plus
considérable pour sa population , et

toute

celle qui
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plus d'intérêt par la place qu'elle a
occupée dans F histoire .des siècles passés. On
offre le

y découvre] tous les jours un nombre considé¬
rable de médailles Romaines de tous
les modu¬
les, sans qu'il soit possible d'établir des
conjectures raisonnables sur la cause qui les y
a
répandues avec tant de profusion.
Situé a 6 lieues nord-ouest de
Pamiers, ce

bourg fut fortifié en 1139 pour défendre du
pillage l'abbaye de son nom placée sur les
,

rives de la Lèze.

L'origine de
ancienne que
du roi

cette

Lézat,

Dagobert,

vers

abbaye, beaucoup plus
remonte jusqu'au règne
l'an

620 ;

elle fut fondée

le vicomte Aton Benoît, issu de la
plus
illustre race, et
qui, ayant fini par prendre
lui-même l'habit
monastique dans cette abbaye
y mourut dans la pratique exacte de toutes
les vertus
religieuses. Robert II, comte de
Foix, la combla de bienfaits ; car, « en 1121,
il remit
par un mouvement de piété a l'abbaye
de Lézat
l'albergue qu'il exigeait dans le
village de St.-Ybars, qui en dépendait. 11
enjoignit en même temps a divers Seigneurs
» du
voisinage d'en être les protecteurs. Il
s'engagea en outre, tant pour lui que pour
les Comtes de Foix ses
successeurs, du
consentement de ses trois
fils, de ne jamais
exiger aucun cens ou usage de l'abbaye de
«Lézat, sans la participation de l'Abbé; il
se réserva seulement
d'y être nourri lorsqu'il
y passerait et qu'il n'aurait pas avec lui un
par

cc

«

«

«

«
«

«

«

«
«
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«
«
«

«
«
«
«

corps de troupes. 11 déchargea aussi ce monastère de Fobligation oîi il avait été jusqu'alors
de Fy nourrir et défrayer lui et ceux de
sa famille la veille et le
jour de St.-Pierre.
11 voulut de plus que FAbbé et les religieux
ne fussent
pas tenus, malgré eux , de donner
alors a manger aux chevaliers ni aux autres

«laïques, etc.»
A ce passage curieux, cpii nous donne une
idée de quelques usages des temps de la féo¬
dalité, nous croyons devoir ajouter la pièce
suivante, traduite par nous d'une charte en
latin.

Assemblée

a Lézat
de Toulouse

tenue

comte

en
,

I

et

139, du temps dJAlphonse,

de l'éveque Àmclius.

Moi

Guillaume, Abbé de Lézat, voyant que le
Lézat, construit eu l'honneur des
«bienheureux Apôtres, Pierre, Paul et St.-Antoine
« le confesseur et des autres saints
qui y sont en vé«nération, est continuellement exposé à la violence
« des
hommes du pays et des étrangers , et même
«
pillé et dévasté sans en excepter la villequi en dépend,
«
j'ai convoqué, au nom de toute la communauté,
« les
Princes et les nobles de la contrée; Roger comte
« de Foix
,
Bernard comte de Coinminges, etc., et
« tous ceux
qui, par amour de Dieu et pour la rémis«

«monastère de

«

sion de leurs

«

et les

«

avoir entendu le récit

«

des

«

monastère et la ville ont été

«

seill'é, dans leur douleur, de fortifier la ville et de
faire-ce qui serait en ma volonté et en mon pouvoir
pour assurer la tranquillité commune.

«
«

péchés s'étaient constitués les défenseurs

Après
je leur ai fait

protecteurs du monastère et de la ville.

affligeant

que

violences', des cruautés, des meurtres dont le

l'objet, ils m'ont

con-

'
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Vient ensuite l'abandon fait par les Pritiees et par
les nobles de tout droit et de toute reserve sur la
ville et sur l'abbaye. Ils promettent mêmejjde ne point
se faire la
guerre dans les limites de l'abbaye et de

dépendances.

ses

nous terminerons par un trait caractéristique
qui prouve qu'elle était autrefois l'importance de
l'abbaye de Lézat. L'Abbé du Mas-d'Azil ayant besoin
de plusieurs moines pour ajouter a la pompe d'une cé¬
rémonie religieuse, l'Abbé de Lézat lui en envoya 5oo
en s'excusa ut
de ne pouvoir lui en offrir un plus
grand nombre, parce que le reste était occupé à faire

Enfin,

la moisson.

CANTON DU MAS-D'AZIL.

14 communes,

11,442 habitants.

Ces comte unes sont: le Mas-cl' Azil

(3,ooo), Labastide-

de-Besplas (721 ), les Bordes ( i,32i ), Camarade (1,33g),
Campagne (809), Castex ( 401 j, Daumazan ( i,3ai ),
Fornex

( 363 ), Gabre ( 670 ), Loubaut ( 119 ), Mcras

{ 140 ), Monlfa ( 351 ), Sabarat ( 780 ), Thouars

( 102 ).

Le canton du Mas-d^Azil, un de ceux qui
forment la partie occidentale du département
de FAriège, est enclavé entre les cantons du

Fossat, de Varilles, de Labastide , de St.Girons de Ste.-Croix et le département de
,

,

la Haute-Garonne.
La route royale de
'

en

Carcassonne

a

St.-Girons

partie avec la route départe¬
Foix a Carbonne, sur la Garonne.

traverse une

mentale de
Parallèlement

a

ces

deux routes, serpente la

petite rivière de FArisc, d'abord dans la direc-
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tion du sud-ouest au nord-est, depuis son
entrée dans le canton jusqu'à Sabarat, et
ensuite dans celle du nord-ouest jusqu'au

village de Thouars. Elle reçoit dans son cours
plusieurs petits ruisseaux qu'il serait inutile

(rémunérer.
Le canton du Mas-d^Azil n'est plus comme
ceux dont nous venons de parler, presqifentièrement dans la plaine. Plusieurs monts
s'élèvent ça et la et forment les premiers

degrés de ces hautes montagnes qui, vers le
sud, apparaissent les unes au-dessus des autres,

semblables

a

celles que

la fable rapporte avoir

été entassées par les Titans , lorsqu'ils tentè¬
rent dans leur folie d'escalader le ciel ; les
hauteurs sont ou couvertes de bois ou culti¬
vées , et de nombreux coteaux présentent le

spectacle varié de champs de blé, de champs
de maïs, et de vignes, dont les meilleures ,
s'il faut en croire les prétentions des habitants
du pays, produisent un vin comparable pour
la finesse

et

la

saveur

aux

vins .ordinaires de

Bourgogne.
L' espèce

de terrain qui domine dans ce canton
celle a laquelle les géologues donnent le
nom de calcait-e
Alpin et Jurassique. Le jayet,

est

plutôt F espèce de houille glaphique qu'on
avait fait espérer d'y exploiter enfin,
degré de pureté suffisant, la véritable
houille; toutes les recherches sont toujours
restées sans succès ; celle qu'on obtient est
toujours mélangée de matières étrangères, telles
ou

y trouve
à un
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que Fargile fortement alumineuse , le sulfure
de fer, etc», ainsi qu'on le verra plus loin à
F article de la fabrication de Pâlun. Cette der¬
nière industrie est particulière, pour le dépar¬

au canton du Mas-dWzil
et la
supériorité de ses produits lui a acquis une
réputation dans toutes les villes manufactu¬
tement

,

,

rières.
Le Mas-cL'Azil est le chef-lieu du canton.

Cette petite ville , dont F élévation est de 263
mètres au-dessus de FOcéan, est située dans
un beau vallon entouré de tous côtés de mon¬

tagnes assez

hautes et des plus fertiles, qui

présentent
à la vue
sants où la nature
artistes
savante.

un

de

ces

tableaux ravis¬

défie le pinceau de nos
et les illusions de Poptique la plus
Du milieu des rues mêmes , on voit

par dessus les toits des maisons, des vignobles
et des
paysages délicieusement variés.
La nature seule peut exciter ici notre ad¬

miration; Fart n'y

a

laissé

aucun

monument

remarquable. L^église paroissiale offre bien
quelque intérêt, mais c'est uniquement par
son
antiquité ; car elle dépendait autrefois de
Pabbaye du Mas, qui subsistait déjà depuis
plusieurs siècles lorsque Charlemagne fonda
Pempire d'Accident, il y a près de onze cents ans.
Du temps de Louis le Débonnaire, un seigneur
appelé Ebolatus, de concert avec sa famille,
,

fit donation a F Abbé du Mas-dAVzil d'un
lieu nommé Sylva Agra et de F église de St.-

Pierre, où reposaient les reliques de St.-Puis-
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les siècles suivants, a
de religion, on pense
bien que le Mas 11e jouit point de Plieureux
privilège de rester tranquille au milieu des
incessants qui affligeaient le pays. Tour
à tour
pouvoir des catholiques et des pro¬
testants, il fut alternativement saccagé par les
et par les autres, jusqu'en 1829 , époque
à laquelle Louis Xîl!, après avoir accordé la
paix aux protestants, donna un nouvel édit de

tique, martyr. Dans
l'époque des guerres
maux

au

uns

pacification.

de marche du Masd'Azil, en remontant vers le sud-ouest, que
la petite rivière de PArise nous présente un
Mais c'est

a

10 minutes

spectacle bien curieux. Après avoir roulé ses
eaux entre deux chaînons calcaires peu élevés ,
elle en rencontre ici un troisième, composé de
neuf ou dix énormes assises qui n'ont pu arrêter
son cours
car le roc s'ouvre des deux côtés et
lui laisse un libre et vaste passage. L'ouverture
de cet antre extraordinaire n'a pas moins de
250 pieds de haut sur 150 de large, et l'éléva¬
tion de sa voûte est clans quelques parties encore
plus considérable. Vers le milieu, deux piliers
gros et carrés soutiennent le pôids dé l'immense
pyramide qui s'élève au-dessus de cette voûte.
L'intérieur de la galerie principale varie dans
sa
largeur ; mais généralement elle s'e'tencl a
environ 300 pieds. Les parois en sont nues ,
lisses et sans stalactites. Le lit de la rivière
est
rempli d'une grande quantité de roches
contre
lesquelles les eaux se brisent avec vio,
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ienee
on

a

et avec lin

bruit assourdissant.

dépassé le milieu de la

aperçoit

une

vaste ouverture

une

Quanti

caverne, on

qui conduit

a

grotte supérieure très-profonde et qu'on
ne
peut visiter qu'a la clarté des flambeaux.
Cette grotte a servi d'asile
pendant les ancien¬

guerres, ainsi que l'établit le passage
suivant tiré de l'histoire du
temps.
« Le maréchal
de Thémines investit le Masd'Azil en 1625. Les
habitants, ne se trouvant
nes

pas en état de résister, offrirent de se soumettre
et de donner
quinze mille écus pour le rachat
du pillage ; mais le maréchal en

exigeant vingt
mille, le traité fut rompu. Thémines n'ayant
pas assez de troupes ne put faire entièrement
la circonvallation de la
place.
Il donna donc dès le commencement du
siège, commission aux Toulousains d'attaquer
la roche du Mas,
qui est une montagne a mille
ou douze cents
pas de la ville, cpii se joint à
une autre en s'inclinant du nord au
sud, et
sous
laquelle enfin la nature a formé une
route admirable. Elle
y a creusé pour y faire
passer un ruisseau, une galerie capable de
contenir plus de deux mille hommes. Cette
grotte, qui fournit quantité de salpêtre, est
partagée en une multitude de grandes cham¬
bres et les entrées de la grotte,
quoique
très-larges, sont néanmoins assez fortes, parce
que la reine Jeanne d'Albret fit ajouter à la
«

,

,

,

fortification naturelle du lieu

avec une

porte

qui fermait

a

une

muraille

clef. Plusieurs
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familles cles villages voisins , pris par le Maré¬
chal s'étaient réfugiées dans cette grotte, d'où
elles recevaient des secours de la ville du Mas
et lui en procuraient par la commodité de la
,

situation. Les Toulousains attaquèrent
deux fois la grotte, mais ils furent

par

toujours

repoussés avec perte.
La garnison du Mas-d'Azil était comman¬
dée parle capitaine Larboust, brave officier,
qui se défendit avec beaucoup de valeur. Le
«

maréchal de Thémines fit donner un assaut le
12 octobre. Repoussé trois fois ,
d'abandonner son entreprise. »
Sur les montagnes qui s'élèvent au
et à l'ouest de la ville
il faut aussi aller voir
les deux autels druidiques que le temps y a
conservés. Ils se composent chacun de quatre

il fut obligé

nord

,

grandes pierres plattes et brutes. Trois sont
placées de champ, faisant fade extérieurement,
l'une à l'ouest, l'autre au nord et la troisième
au sud. La
quatrième, qui est énorme, est placée
sur celle-ci et forme une sorte de cabane cjuc

de Roland.
qu'a parler

les paysans appellent la cabane
11 ne nous reste plus maintenant
des établissements industriels du Mas. Sans
nous arrêter a ses fabriques de peignes
eorne et de buis, non plus qu'a sa filature et
à sa carderie pour la laine , hâtons-nous
river à la fabrique d'alun, pour
som¬
mairement les procédés suivis dans
ration de ce produit chimique devenu
a divers genres d'industrie.

de

d'ar¬

décrire
la prépa¬
si utile
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Fabrication de Valun.
L'alun ordinaire est un sel
blanc, transparent,
soluble dans l'eau , d'une saveur
analogue a celle de
l'encre; il forme de beaux cristaux h huit
faces, des
octaèdres réguliers,
transparents, etc.; tandis que
l'alun de Rome cristallise en cubes
opaques. Ce sel
est une combinaison de sulfate
d'alumine et de sulfate
de potasse, c'est-à-dire d'acide
sulfuriquë (i5i),
d'alumine et de potasse.
L'alun ainsi tout formé se rencontre
très-rarement
dans la nature ; mais on trouve

beaucoup de sub¬
qui peuvent tout d'abord, ou après certaines
opérations, fournir de l'acide sulfuriquë et de l'alu¬
mine. Il ne s'agit donc
plus alors que d'ajouter de la

stances

potasseà

ce composé , pour avoir de l'alun. C'est à cela
que se réduisent tous les divers
procédés employés
dans la fabrication de l'alun.
Dans beaucoup de

localités, et notamment au Masd'Azil , on trouve une
espèce de matière noirâtre, qui
n'est autre chose
qu'un schiste alumineux contenant
du sulfure de fer (fer et
soufre) et une espèce de
bitume ou de houille
qui lui donne sa couleur.
On grille donc ce schiste en le mettant en tas sur
un lit de
fagots, auxquels on met le feu. La combustion

est

facilement entretenue ensuite
par

qui est contenue dans

la houille même

le minerai. Alors

se
produisent
qu'il serait dif¬
quelques connaissances de
résultat principal est de donner

diverses réactions assez
compliquées
ficile de concevoir sans

chimie, mais dont le

du sulfate
d'alumine, qu'on obtient en lessivant le
résidu de la combustion et en
faisant évaporer con¬
venablement le liquide
qui
l'a dissous. Il faut après
cela transformer ce sulfate
d'alumine en alun, en
le combinant avec la
potasse qui lui manque. Ensuite,
par des cristallisations suffisamment
répétées, ce
sel est obtenu dans son état de

pureté et pro-
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à être livré au, commerce. Dans le cours de
préparation çie l'alun, il s'est encore formé, au
dépens du sulfure de fer et de l'oxigèue de l'air, du

pre
ht

sulfate de

fer, autrement dit de la

couperose verte,

qui est,aussi très-employée dans la teinture.
Une

fabrique d'acide sulfurique (huile de
vitriol) vient en outre d'être établie au Masd'Azil et forme le complément nécessaire de
sa
fabrique d'alun.
Vous voyez quelles sont les immenses res¬
de la chimie moderne. Elle extrait d'un

sources

peu de terre noirâtre une foule
tient l'industrie tire aujourd'hui

de substances

le plus grand
parti. Ainsi, jadis l'alun consommé en Europe
venait du Levant ; naguères encore
nous
allions le chercher en Italie, et nous
payions
a ce
pays des sommes énormes pour l'acide
sulfurique que lui fournit le soufre de ses
terres
volcaniques : aujourd'hui la France peut
,

se

suffire à elle-même.

Après avoir quitté le Mas-d'Àzil et laissé au
loin, sur la droite, la petite commune de
Gabre, la grande route conduit, vers le nord,
au
village de Saharùt, qui n'offre que les
ruines d'un vieux château et une
espèce de
grotte creusée datas une montagne voisine, où
dit-on pendant les persécutions les
protes¬
,

,

,

tants venaient tenir leurs assemblées

Un peu

secrètes.

plus loin en tournant vers le nordouest
c'est le village des Bordes situé sur
la rive
gauche de l'Arizc a 4 lieues environ
de Pamiers et au
pied d'une colline richement
,

,

,

,

ornée des dons de la nature.
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fortifié, et son château
nombre de ceux qui sont énumérés

11 était autrefois bien

figure au
dans l'hommage rendu a Ëléonore de Comminge, comtesse de Foix, et à son fils Gaston,
par les villes et les consuls du comté de Foix.
L'histoire a conservé le souvenir du courage
des habitants des Bordes
courage qu'il est
,

déplorable sans doute de voir figurer dans des
discordes civiles mais cjui n'en décèle pas
moins le caractère fortement trempé d'hommes
inaccessibles à la crainte. C'était en 1625,
sous le règne de Louis xiii: le Maréchal de
Thémines, général de l'armée royale contre
,

les protestants,
le Caria, passa

feignant de vouloir

assiéger

outre et se rabattit sur les
Bordes dont il fit le siège et où le Baron de
Léran commandait. On remarque qu'une

religionnaires eurent
pendant
la marche de l'armée royale, qui
assiéger dans les formes,
Elle employa le

cinquantaine de soldats

la témérité et l'avantage d'arrêter,
deux jours,
fut obligée de les
,
dans une méchante métairie.
canon

pour

, et ils ne se rendirent
extrémité, lorsqu'ils furent
peut résister au plaisir d'entrer

les forcer

qu'a la dernière
réduits a cinq.

Ici on ne
dans la charmante vallée que

trace le cours de
jusqu'au-delà-de Campagne. D'un côté,
Ligny belle construction mo¬

l'Arize
le château de

derne',

aux

habitations
des coteaux

,

élégantes colonnes , rappelle les
de la brillante Italie ; plus loin,
doucement

inclinés

a

droite et a

( 431 )

gauche cle la route, et étalant

richesses de

Bacchus,

vous

aux yeux

les

transportent

en

imagination parmi les beaux vignobles du

Bordelais ou de la Bourgogne.
Cest au milieu de ces douces illusions que
vous arrivez a
Campagne, qui n'a rien de

remarquable

,
pas même son ancien fort de
la ville haute , et enfin a Daumazan où
nous bornerons notre course du coté du
nord,

n'ayant rien

a dire des communes de Caste se
Méras, Loubaut, Tliouars, non plus que de
la Bastide-de-Besplas
déjà connue en 1343,
et

la

,

appelée Basplans, parce que la, dans
plaine,- les montagnes ont entièrement dis¬

s'abaissant insensiblement.
Daumazan, bourg assez considérable, situé
sur la
grande route et au confluent de la Bize

paru, en

du Montbrun , est un
pays d'agriculture.
terres fortes
produisent en abondance
d'excellent froment.
Dès l'an 1002
il figure dans l'histoire
comme comté du Toulousain. 11 était entré
dans la maison de
Comminge par quelque
alliance avec celle de Foix.
Au 16.me siècle, il ne fut
pas plus heureux
que les autres villes du pays. Il passa succes¬
sivement au pouvoir des ligueurs , des
roya¬
et

Ses

,

listes,

beaucoup

et eut

nement

des

a

souffrir de l'achar¬

partis.

Dernièrement, en 1838 en faisant la visite
des archives on a trouvé a Daumazan une
charte (un acte) de l'an 1249, par
laquelle
,

,
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les privilèges et
de la communauté dudit lieu. Cette

le Comte de Foix confirme
coutumes

charte, fort curieuse dans ses détails, est écrite
en langue romane, et elle est conservée à la

bibliothèque du département.
En remontant vers la partie septentrionale
du canton, on rencontreMbntfu, qui présente
aussi les ruines de son vieux château, lequel
hélas !

a

subi la loi

commune,

peu de temps , au petit
rade. C'est par lui que nous

en

et on

arrive,

village de Cama¬

terminerons notre
course rapide dtfris le département de FAriège,
après avoir toutefois visité soi? puits salant et
expliqué en peu de mots, selon notre coutume,
les procédés employés pour extraire le sel des
eaux
qui le contiennent.
Extraction dit sel.
Le sel

cuisine , est un
i54), c'est-à-dire un

marin, autrement dit sel de

clilorure de sodium (Voyez page

composé formé d'un gaz

appelé chlore et de sodium,

métal qui fait partie de ta soude. Voici encore un
nouvel exemple de l'effet extraordinaire des
naisons chimiques. Ces deux corps, qui, pris isolément,

combi¬

donneraient bientôt la mort, produisent, par leur
réunion, l'indispensable assaisonnement de nos mets.
Il semble que la nature ait proportionné à son

importance la profusion avec laquelle elle nous le
fournit. Dans plusieurs pays, notamment en Pologne,

trouve des mines qui renferment du sel déposé en
grandes masses exploitables; c'est 1 e sel gemme. On
l'extrait comme la pierre , ou l'enferme dans des

on

tonneaux

et

il est ainsi livré

au commerce.
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plusieurs lacs nous fournissent encore
précieux composé, sans lequel leurs eaux, cor¬
rompues par la décomposition des matières animales
et végétales, troubleraient l'harmonie de la nature.
Mais quelle peut-être la cause de cette salure de la
mer? les savants n'ont point encore pu pénétrer ce
mystère.
Quoiqu'il en soit, le sel peut donc encore s'extraire
Les

mers

et

ce

des

de la mer, en
par le feu,

eaux

l'air, soit

les faisant évaporer, soit à
soit par la [gelée, dans les

régions septentrionales.
Le premier procédé est celui qu'on emploie sur nos
côtes, celui des marais salants. On appelle ainsi de
vastes réservoirs creusés

dans lesquels se
l'eau salée.

sur

les bords de la mer, et

fait, à l'air libre, l'évaporation de

Quant à l'extraction du sel par la gelée, elle est

basée

sur la
propriété que l'eau saturée de sel marin
possède de se congeler h un degré bien plus bas que
l'eau pure. Il en résulte que l'eau faiblement salée
que l'on expose en grandes masses à un froid de
quelques degrés au-dessous de zéro, se partage en
deux parties, savoir: eu eau pure ou
presque pure,
qui se gèle , et en eau plus chaxgée de sel , qui reste
liquide. Il ne s'agit donc plus que d'en tirer la glace
et de
retirer,le'sel des eaux concentrées, restées liquides.
Enfin certaines sources dont les eaux ont passé sur
des bancs de sel gemme ou sur des sables
imprégnés
de sel,
peuvent (encore, par leur évaporation, nous
donner ce produit, et c'est le cas qui doit nous
occuper ici.
A Camarade, pl usieurs h abi tants de la commune
pos¬
sèdent, par actions, un puits salant, creuséau pied du
mont Cabanère. Sa
profondeur est d'environ 12 à i5
mètres. L'eau en est tirée au moyeu d'un simple treuil
et
portée dans des chaudières où on la fait bouillir
jusqu'à parfaite évaporation. Le sel alors se dépose
nu
fond, en grains très-fins et très-blancs, et assez
,

( 434 )
puis ou lelivi'je aux consommateurs, sans autre
préparation.
Les eaux fournies pà'r'îé puits tîe Camarade ne'sout
pas tonjourstéga 1 e<nent saléés y elles le sorit beaucoup
p!v(s. dûiis l'été, à, l'épocpie de la Sécheresse, parce
qu'alors les iptiltra^ipus, n'ayant pas lieu, l'eau qui

purs,

alimente le puits est saturée de sel,
1,"
j , j'ï ; 'T;.:. ■ ■
v
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NEUTRE D'ANDORRE

>•>»

■

ET SUR LES GITANOS.

Que de personnes sont loin de se douter
qu'au clixneuvieme siècle dans ces temps de
troubles et d'agitation il puisse exister en
Europe une contrée, si petite qu'elle soit,
qui n^ait ressenti aucune des commotions qui
ont ébranlé tant de
puissants états ! Tel est
cependant FAndorre appelé Pays neutre,
parce qu'il n'appartient ni a la France ni à
l'Espagne au milieu desquelles il occupe un
espace de 12 lieues de longueur environ, dans la
,

,

,

,

direction dit nord

au

sud

,

et

de dix lieues de

largeur avec une population de six mille
âmes, presqu' entièrement composée de b ergers
,

et
et

de laboureurs. Les rivières de l'Embalirc
de FOrdino le traversent dans toute sa

longueur. Elles prennent leur source assez
loin Tune de l'autre sur la frontière française,
,
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et, après s'être grossies d'une infinité de
torrents, elles se réunissent un peu au-dessus
de la petite ville d' Andorre, qui donne son nom
a toute la contrée.
Vers Tan 791 , Gharle¬

défit les Maures dans la vallée de Caroî,
qiti touche a celle de F Andorre ; et, pour ré¬
compenser les Andorrans des services qu'ils
avaient rendus à son armée, il les affranchit
de toute domination. Depuis cette
époque ce
peuple libre, régi par les institutions qu'il
s^est données lui-même et que n'ont
pu altérer
ni le temps ni le contact de ses voisins
pré¬
sente le
spectacle singulier d'une espèce de
république aristocratique, composée de ci¬
toyens accoutumés a une pauvreté héréditaire,
jouissant paisiblement du produit de leur
magne

,

,

,

travail,

et restant spectateurs

révolutions

insensibles des

qui changent la face des deux
grands royaumes qui les entourent.
On montre près du
village de St.-Julia,
une habitation de construction
antique située
dans une position
très-agréable
appelée
Mont-Olîvesa. Gharlemagne s'y arrêta,
dit-on,
plusieurs jours. Près du village d'Ordino, on
voit aussi une tour,
appelée tour de la Mèque,
laquelle est au moins aussi ancienne, et qui
fut bâtie par les Maures.
Louis-le-Débonnaire après la prise de Bar,

,

,

,

celonne
811

,

,

en

céda

a

801

,

et celle de

partie des droits que
servés.

Taragone

Sisebut, évêque d'Urgel

Ces droits

,

,

Gharlemagne s'était

passèrent ensuite,

en

une

ré¬
par
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mariage

,

aux

communs avec

Comtes de Foix,

et restèrent

l'Évêque d'Urgel. Aujourd'hui,

le pays d'Andorre paie encore a ce dernier et
au
Roi des Français un tribut montant
,
pour la Francea 1,871 livres , et pour l'Es¬
pagne, a 900 livres, payables tous les deux ans.
Deux Figuiers, deux Syndics et un Conseil

géner^, forqié de vingt-quatre membres ou
consuls ^composent le gouvernement et l'ad¬
ministration clu pays. Des deux Yiguiers, l'un
est
toujours français et nommé par le Roi
des Français ; l'autre doit être choisi parmi les
Andorrans par l Evcque d'Urgel. Ces magistrats
ont dans leurs attributions tout ce
qui concerne
la

juridiction criminelle et correctionnelle ;
ils n'ont point de lois écrites ils
jugent et infligent les peines en leur âme et
et comme

,

conscience. Les Yiguiers sont en même temps
chefs de la force armée et règlent tout ce qui

rapport â la haute police.
Tous les habitants sont soldats
Chaque chef de famille est obligé

a

au

besoin.

d'avoir son

fusil de calibre et les munitions nécessaires.
De temps immémorial, ils n'ont participé à
aucune

guerre avec

leurs voisins. Même en

1794, un détachement de troupes françaises
ayant voulu traverser les vallées d'Andorre,

le Conseil général s'assembla; une députation
fut envoyée au général Chalret pour lui repré¬
senter que jamais l'indépendance de leur patrie
n'avait été troublée, et les troupes rétrogra¬
dèrent.
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reconnaît un chef hérédi¬
ont peu de chose
s1 plaignent pas ; ils
celui qu'ils regardent
comme leur maître
leur patron , leur guide ;
Chaque famille

taire dans Famé ; les cadets
dans le partage et ne en
n'en chérissent pas moins
,

ils

ne

quittent le foyer paternel que

lorsqu ils

Cette
principales

pour se marier.
stabilité de moeurs est cause que les
maisons comptent plus de huit cents ans

trouvent une

héritière

d'an¬

tiquité , sans avoir éprouvé, pendant ce temps
là ni diminution ni augmentation de pro¬
priétés.
,

patriarchales des Andorrans sont

Les fêtes

remarquables par leur simplicité et par l'ordre
qui y règne. Nagueres encore ils avaient cou¬
tume de venir, chaque année , dans le dépar¬
tement de l'Ariège, a Siguer, bourg du canton
de Yicdessos resserrer les liens d'une antique
fraternité. Les membres du conseil municipal
du lieu et les principaux Andorrans faisaient
la partie officielle de quilles et buvaient a
l'union des deux grandes familles.
Enfin, il est peu d'habitants de l'Ariège
qui n'aient eu occasion d'éprouver , dans
l'Andorre les effets de cette touchante hos¬
pitalité qui rappelle les temps chantés par le
divin Homère. Là le foyer est toujours ouvert
à l'étranger qui se présente , et il est accueilli
,

,

,

question indiscrète , avec une
l'on ignore dans notre société
moderne, où le mensonge aimable de la poli¬
tesse a remplacé le langage naïf du coeur.

sans

aucune

cordialité que
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Gitanos.
A coté cle

l'exposé fidèle de cette
digne d'être peinte avec dessimplicité
plus riches qiiç celles qu'il nous estcouleurs
donné
d'employer, finissons d'appeler encore un
instant F attention des
lecteurs sur un
sujet
que, chaque
de

moeurs

année, ils

peuvent étudier en
réalité dans diverses
parties du département
de
FAriège.

Voyez, dans ce champ dépouillé de verdure
qui descend jusqu'au bord de la
rivière, cette
troupe hideuse d'hommes, de femmes, dén¬
iants et cFanimaux
entourant pêle-mêle
quel¬

ques tisons au-dessus
desquels s'élève une
épaisse et puante fumée, produite
par la graisse
du morceau de
charogne dont ils vont faire leur
repas : ce sont des Gitanos, ou comme on les
appelle dans le nord de la France des Bohé¬
miens
êtres exceptionnels jetés au milieu
de la civilisation
européenne pour y conserver
le spectacle de Fétat
sauvage le plus abject.
Leur visage basané
leurs cheveux crépus ,
leurs grands yeux
hagards et leurs dents
,

,

,

,

,

,

blanches semblent les rattacher a la race
mauresque , ou a celle des nègres. Enfants cle
la nature, ils
mangent, boivent, dorment,

achettent, vendent en plein air et à peine
quelques haillons les défendent contre 1 in¬
tempérie des saisons. Ils marchent en caravane
,

les ordres d'un chef dont la terrible
autorité est rarement méconnue. Je crois le

sous

,
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nouvelle espèce
champ voisin
quelques
instants
établi le siège de spn pmpire. amfr
bulant. Une .sorjp de Vieille ^orçièpp:,! telle
que n'en,a japiais d.ejipi^^lc£^Dr%çpn|^ncié)Lî
cle F Angleterre
importunait dç ' |sq%, crjs
aigres et aigus toute 1 a tribuw qui pvosait lui
imposer silence. Armé de son terrible scep®^
du flexible nerf de Boeuf, le jugersQ$vteVaiîi
s'avance vers elle avec un .flegm e effrayant, et
bientôt deux coups vigoureusement appliqués
les épaules décharnées de .t^mportvpie
harpie ont rétabli le calme et le silence.
La justice de ce maître puissant ne s'exerce
pas toujours avec autant de douceur : souvent
elle est sanglante, et nos lois sont impuissantes
pour arrêter de telles exécutions,, qui restent
ignorées; car, naissant au pied d'un chêne ou
dans le fond d'une caverne le gitane ne figure

voir encore ce

despote cle

s'àvançant gravement dans un
de la ville de Foix, oii il avait ,ppur
,

■

,

sur

,

registres des actes civils. En vain
Napoléon a-t-il tenté de faire disparaître de
notre civilisation cette tache si peu tenace en

point

sur nos

apparence

,

en

séparant les

Gitanos et les

irrésistible

transplantant da!ns le nord ; une
affinité les a réunis dans les montagnes de
1 Espagne.
: r: '. ; . .
,
Mais quelle peut être F origine de ces êtres
extr
îxtrâordinairës ? D'après l'opinion dePasqmeé'
iii
ViJnoo Jiwnu-ïEj,.
,
\ Faillie
ni.,'.e
îùscruàu. 15,n*f
elle
reraon
piittant la
11T7

>

a

aient

formé
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cette

longue chaîne de Bohe'miens, la
première
génération de toutes ces
générations qui se

perpétuent depuis quatre siècles en
et
Europe,
y promènent leur
nomade
dans tous les lieux où charlatanisme
la caprice du
moment
les conduit. On
raconte

que,
ces douze
premiers vagabonds, germe lorsque
de
cette
grande
famille

de

vagabonds

lap remière fois, ils

,

parurent

a

Paris pour

devinrent l'objet d'une
ardente curiosité. Le
Pape les avait, disait-on,
condamnés, en expiation de leurs
fautes, à
çrrer ca et
la, en Europe, pendant
ans
entiers, sans prendre de domicile fixesept
et sans
jamais s'y reposer. Alors, comme
aujourd'hui,
ils
de

y

portaient des boucles d"1 oreilles

a

la manière

quelques peuplades sauvages ; et leurs
cheveux crépus leur teint
noir ou olivâtre,
la laideur et même la
difformité
de la plupart
de leurs
femmes, les haillons
,

leur donnaient
naturelle qui

qu'ils portaient,

physionomie étrange, sur¬
devait frapper bien vivement
l'ignorante curiosité des Parisiens.
Aussi, dès
leur arrivée â
Paris, F Archevêque de cette ville
shmpressa de demander leur
expulsion ; il
menaça d1
une

,

curiosité

excommunication

tous ceux

dont la

impie invoquerait leurs prédictions
mensongères. Les

esprits les plus graves du
temps furent même agités
le séjour des
Bohémiens en France ; et lespar
Etats généraux,
convoqués en 1561 les
condamnèrent, eux
et leur
postérité, â un bannissement
perpétuel.
Ces premières
rigueurs n'ont
,

pas peu con-

) *41 )
sans

de

sauvage

ce

tous et

de

a la formation de ces mœurs,
esprit de corps qui les anime

doute

tribué

les isole du reste de

nouveaux

Dans les

la société-,

comme

Parias.
, en Es¬
de lire dans

provinces méridionales

pagne , ils ne se contentent pas
l'avenir de l'homme ; ils guérissent encore
toutes sortes de maladies, au moyen de quel¬

inintelligibles

ques mots

,

croient assez magiques pour
les plus merveilleux.

que

les ignorants

produire les effets

après le maqui¬
gnonnage une des [nombreuses industries des
Gitanos ; mais non pas le vol audacieux a main
armée qui exige de l'énergie et de l'audace ;
mais le vol timide, furtif, en un mot, le
Enfin, le vol est encore,
,

,

maraudage.

T 2

errata.
-fc'gre

répandirent

a.

lisez

répandirent

5. laissèrent
i i

laissèrent
fabricant

fabriquant

■

24. courtisants
>0.

me

courtisans

petit

le petit
démonstrations

démontratidn
ici

si

j'ai

que
.

4^- Je

que j'aie
achetée
toutes deux

l'ai pas acheté
44- tous deux
65. Chateanbrilbnt

79yï.
97-

ne

Chateaubrilland

délibératrice
la mal

libératrice
le mal

'ntelligeance
leur

intelligence

geule

leur

gueule

ioi.

sourrire

sourire

122.

l'orsquil

127.

deshonneur

lorsqu'il

l33.

toute humide

137.
ï8o.
183.

( à la Note) indique

déshonneur

tout humide

qui ferait tomber

qui faisait tomber

indiquent

incendie

une

incendie
même»
dimension

un

plusieurs particuliers même

184. dimention
187. aucunes preuves certaines
212.

.

aucune

10

qui

417. sabloneuse
427. platles

heures
-

10°

jonchée^
environnantes

importants
jusqu'au dessus
exerçaient

couronne

292. d'un accès facile
332. après attaqncht leur
36o. apparance

certaine
temps

qui sortaient

,

227. ( à la Note ) 40°
238. hérissées
environnantes
253. important
256. jusqu'au des
258. exerçaient
28 t.

preuve

temp

216. 24 heures
2i8. qui sortent

est

que couronne
d'un accès facile

ennemi
apparence
sablonneuse

plates
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247 249.
412 414.
251 265.

Carcanières,
Carla-le-Comtf, ,
Carla-de-Roquefort ,
Carlaret
Carton

( le ),

( Fabrication

du ) ,

Cascades,

Castelnau-Durban-et-Cert ,
Casteras,
Casteix

,

Castillon

( Canton de
de ),

( Commune

148.

397 405.
422 432.

201.
373 384.
422 431.
356 363.
209.

( les ),

Camon,

Capoulet,
Carbone ( le

201 205.
287.

),

269

412
422
300

340.
284.
316.
274.
414.
431.
300.
305.

( 448 )
Gaumont ,
Caussou-et-Sabexac

276
222

,

285.
226.
222.
373.
373.
412.
292.
209.
199.
293.
316.
395.
396.
396.
224.
408.
409.
411.
274.
178.
222.
167.
300.
149.
147.
147.
150.

Catchax,
Cazals-des-Bailles ,
Cazals-des-Faurés ,
Cazaux ,
Cazavet

397
276

,

Cazenate,
Celles

180

,

Cérisols

,

Cescau ,
Charbon

300

( Fabrication clu ),
( Purification des eaux par le ),
( Décoloration des liquides parle )

—

—

Chateau-Vermjn
Chaux
—

>

222

,

( Fabrication de la ),
hydraulique,
Ciments

—-

,

Clermont,
Climat du département de
l'Ariègfe
Conac ( St.- ),
Continent ( Ce que c'est que le
),

410
269

,

Contrazy

293

,

Corps composés
—

—

—

gazeux

,

liquides ,
métalliques
Non métalliques
151.
simple f,
149.
simples ou composés (Manièrede dési.gner les ). 151.
solide ( Ce que c'est qu'un ),
147.
,

•—-

,

—

—

,

—

Los

,

cotjflens
Coussa ,

318
397

,

coutkns,
C'raaipagna
Crétins

397

,

307.

,

Cristaux.
Croix (

180.
323.
405.
373.
406.

Cristallisations

(Ce
Canton de Sle.- ),
Commune de Ste.- ),
—

que

c'est que les),
293

148.
294.
293.

( 449 )
D.
Dalott ,
Daumazan

397 404.
431.

422

,

163.

Degré de latitude ( Ce que c'est qu'un ),
Demoiselles en 1830 ( les ),
Département de l'Ariège ( description du ),
Détroit

( Ce

que

318.

c'est qu'un ),

Diamant,
Division des corps ,
Divisions principales

Dreuille
Dun ,

de l'Univers

,

251

260.
373 392.
201 204.
412 418.

,

Durban,
Durfort

168.
167.
397.
149.
167.

,

E.

( Théorie de la chaleur des )
qu'un ) ,
Eclipse (-Ce que c'est qu'une );

Eaux thermales

244.

,

353.
156.
269.

Écho ( Ce que c'est
Encourtiech
Engomer ,
Engraviés ,

,

Équatenr ( Ce
Équinoxe ( Ce

300
que

que

c'est
c'est

que

que

1' ),
1' ) ,

Ercé',
Erp ,
Esclagne

Escosse
Esplas

318

,

340

,

( Canton de Saverdun ) ,
( Canton de St.-Gkons ) ,
Étoiles ( Ce 'que c'est que les ) ,
—

Eyciieil

,

269

316.
373.
163.

165.
325.
269.
373.
351.
356.
269.
154.

275.

F.
293

Fabas,
Faïence
Faux (

Fabrication de la

Fabrication des

300.
298.

194.

( 450 )
Félix-de-Tournegat ( St.- )',
Félix-de-Rieutort ( St.Fer

)

( Mine de ),

397

,

( Fabrication du ),
Fkrrtères,
Fieu ves ( Ce que c'est
que les ),
Foix ( Arrondissement de
),
( Commune de ),
( Environs de ),
Folle des Pyrénées
( la ),
—

180

180

-—

—

Fontaine intermittente de
Fontestorbe,
Forêt de Sapins de Belesia
,

Forge à la catalane f Description de la ),

230.
23G.
198.
160.
180.
181.
194.
238.
254.
257.
236.
422.
412.
415.
117.
161.

Forneix,
Fossat ( le ) ( Canton du
),
( le ) ( Commune du ),
—

Fossiles ,
Foudre ( Ce que c'est que la
Fougax et Barrineuf ,
Foy ( Ste.- ),
Freyciiinet ,

373.
405.

),

251.
373.
180.

G.
Gabre ,
Gajan ,
Galey

422
276

,

,

Ganac,

180

Garanou ,
Gaudiés ,
Gaz ( Ce que

222

Gelée blanche

356

c'est qu'un ),
( Ce que c'est

que

la ),

Genat,
Généralités
—

sur

le département de l'Ariège,
géographie ,

sur

la

Gestiés,
Giroxs

( Arrondissement de St.- ),
( Canton de St.- ) ,
( Commune de St.- ),
Gltanos ( Histoire des ) ,
—

—

429.
291.
300.

197.
225.
373.
147.
161.
209.
168.
154.
227.
267.
269.
270438.

( 451 )
Glacier

Goitres

Goulier

que

et

Gourbit

Olbier

,

209.

que

c'est

que

la )

161.

,

Bedeillac,

—

de Font-Sainte

—

de

—-

166.
227 237.

c'est qu'un ),

,

( Ce

Grotte de

—

307.

,

Golfe f Ce

Grêle

287.
227.

( Fabrication des verres à ),
( Ce que c'est qu'un ) ,

Glaces

las Gleizos

328.

,

*

,

219

Lombrives ,
de "Niaux ,
du Mas-d'Azil ,
de

221.

425.
397 404.

Gobas,

II.

(l')\

Herm
Hospitalet

-

J30 198.

210

(1'),

Houille,

2vJ.

I.
Ignaux ,
Illarteih

300 309.

,

|51.
^

Iixat,
Illiër-et-Laramabe,
Ile ( ce que c'est qu'une ),
y

167'

905

.

Incrustations,
Introduction sur la géographie
Irazein ,
Issards ( les ),
Isthme ( ce que c'est qu'un

du département,

),

145.

300.

340.
167.

J.
Javet ( fabrication du ),
■Tean ( St.- ),
Jean-b'Avoues-Vives (St.-),
Jean-bu-Falga (St.-),
Jean-be-Verge (St.-),

388.

300.

-61.
340 3o4.
130 200.

( 452 )
Jours ( inégalités des ),
Julien-de-Gras-Capou
Junac ,
Justiniac

164.
373.

(St.-),
356

,

209.
364.

L.
Labastibe-de-Bespi,as,
Labastide-de-Bousignac

,

Labastide-sur-l'Hers,
Labastide-be-Lordat ,
Labastide-du-Salat ,
Labastide-de-Serou (

422
373
373
276

Canton de ),

201.
201.

( Commune de ),
Labatut,
Lac

(

ce que

Lagarde

364.

276

166.

373

287.
269.
382.
199.
414.
209.
393.
201.
224.
222.
389.

300

310.

373

225.
222.
385.

251

251.
252.

373

,

Laminoir

356

c'est qu'un ),

Lacave,
Lacourt,
,

Lamoux,

412

Lapège ,
Lapenne

373

,

Larbont,
Larcat ,
Larnat ,

222

Larroque-d'Olmes
Lary

,

(St.-),

Las

Gleizos,
Làssur,
Leran

,

( Canton de ),
( Commune de ) ,

Lavelanet
——

Lercoul

,

Lescoussk,
Lescure ,

Leychert,
Lezat

,

JjXeurac

,

Limbrassac,

431.
382.
386.
356.
288.

269
251
412

227.
340.
274.
259.
419.
251.
3J3.

( 453 )
( Fabrication des ),

Limes
Lissac

356

,

Lizier

v

Canton de St.- ) ,
( Commune de St.- ),

222
422
397

Lordat,
Loubaut

,

Loubens ,
Loubièrf.s

,

195.
364.

276.
277.
225.
431.
407.
180.

Loup ( Détails historiques sur ),

203.

Ludiés

340.

Lune

,

( la )

155.

,

222

225.

Malegotjde,
Malleou,
397
Marbre ( Manière d'extraire et de polir le ),
( Belle qualité de ),

340.
373.
405.
206.
257.
300.

Luzenac,

M.
Madière

,

—

Marie Antoiue jésuite,
Martin-de-Caralp ( St.- ),

180

Espèces de ),
( Analyse de la ),

Marne (
—

Martin-d'Ôydes (St.-),
Mas-d'Azil ( le ) ( Canton du ),
( Commune du ),
Massat ( Canton de ),
( Commune de ),
Matière ou corps ( Ce que c'est
—

—

Mauvaizain
Mauvezin ,
Mazères ,
Mer ( la),

que

340

368.
351.
421.

421

424.

333

333.
335.

la ),

146.
293.

,

276
356

422

Méras,
Meucekac

276

,

Mercus,
Mérens,
Mérigok

-

,

198.

368.

300.
365.
160.
431.
287.
209.

240

246.

293

300.

( 454 )
160.
^ 63.
251.

Météores,
Mètre

( Qu'est-ce que

Merviel

le ),

,

181.

Qu'est-ce que le ),

Mica (

146.

Molécules,
Michel ( St.- ),
Mijanés,
Miglos,

3-10.
247 250.

209 221.

_

230.

Mine de fer de Pcuicié,
Mirepoix ( Canton de ),

( Commune
IYIontagagne

373.

375.

de ),
•

,

Monesple,
Montaillou,
Montardit
Montaut ,

,

MoNTBtL,
MontÉgut

^

,( canton de Varilles 1
Momtégut, ( canton de S t.'-Girons )
Mortels

,

Motstesquieu-Avaniés ,
Montfa ,
Montferrier,
Mortgaillard

201.
412 413.
240.
293.
356 372.

,

Montgaucii,
Moktjoie,
mortsfgxir ,
Montouliev ,

Moulis,

^3.

397 £.412.

269.
201.
276 292.
422 432.
251
180

262.
198.

276
2/6
251
180
269

292.
280.
260.
198.

251

260.
161.

274.

N.
Nalzen

,

Neige ( Ce que c'est que la ),
nescûs,
ÎN iaux
,

Nomenclature

chimique ( Idée de la ),

Nuages ( Formation des ),
Nuit ( Cause de la ),

201 208.
209 221.
151.

160.

161.

( 455 )
o.
Oleier ,
Orgeix ,
Orgibet ,
OR lu

240

240

,

Obnolac,
Obus

,

33-1.
332.
3^3.

—

—

c'est

245.
209*
227.

Ours,
( Chasse à 1' ),
Oust ( Canton d' ),
( Commune cl' ),
Oxitles ( Ce que

227.
245.
300

318
que

les ),

320.
152.

P.
Patlhès

,

Pamiers (

Arrondissement de ),
( Commune de ),
Papier ( Fabrication du ),
Paul-de-Jabbat ( St.- ),
Pech ( le ),
—

180

Pereille,

251

Perles.-et-Castf.let

,

Pesanteur ou gravité ( Ce
que c'est que
Pétrifications ( Formation des ),

la ),

Pevbat,

plerre-de-RxvrÈRE ( St.-),
Pierre à éguiser les faux ( Carrière de
),

157.
373
180

Pierres druidiques,
•
Pla ( !e ),
Planètes ( Ce que c'est que les
),
Plâtre ( Carrière
principale de ), sa fabrica¬
^

tion

et

son.emploi,

Pluie ( de la ),
Points cardinaux ('Ce
que c'est que
Pôles ( Ce que c'est
que les ),

205.
386.
197.
336.
237.

217.

154.

215.
160.

les ),

468.
163.

Porcelaine,
Portes,

412.
337.
340.
282.
199.
222.
265.
240.

373

196.
394.

( 456 )
Ports,
Prades

1 70
,

240

216.

18tf
276
180

198.

Pradettes,

373.

Pradières,
Prat-et-Iîonrepaux

Prayols,
Puch ( le ),
Pujols ( les )

,

,

286.
198.
2-17.
310.

<)•
Quérigut ( Canton tle ),
( Commune de ),
Quié ,
Quintiw ( St.- ),
Quirc ( Sr. ),

247

247.
248.

356

209.
373.
364.

R.
Rabat ,
Rade ( Ce que
Raissac ,

209.

c'est qu'une ),

166.
251.

Régat,

373.

Rieucros
Rieux ,

373.

,

rimokt,
Riverejvert,

Rogale,
Roquefixade ,
Roquefort,.
Rosée ( Qu'est-ce que la )
Roumengoux,
Rouzaud

397

406.

269

273.
269.

251

3-J8.
259.
251.

160.

,

373,
340.

,

Rouze,

247

250.

422

429.

S.

Sabarat,
Sables aurileres
Saisons.

( Exploitation des ),
.

400.
164.

( 457 )
Rivière du ), et ses affluents,

Salat (
Saleix ,
Salsein ,
Saurat ,
Sautel ( le ),
Saverdun ( Canton

175.
227.
209

de ),

( Commune de ),

—

Savignac,
Segura,
Seix ,
Sels ( Ce que
Sel de cuisine,
Sem

397
318

c'est que les ),
sel gemme, etc., ( Extraction du),

227

,

Senesse-de-Senabugue ,
Sentein ,
Sentenac ,
Sentenac-de-Serou

^00
,

Sergius-Paulus , disciple de St.-Paul,
412

Silice,
SlNSAT ,
Soleil ( Ce que c'est que le ),
Son ( Ce que c'est que le ),
Sor

SoUEIX

,

180
333

SoULAN,
Sources ( Formation des ),
Stalactites,

Stalagmites,

Stuc,

Suc et Sentenac,
Sucre ( Fabrication
Sulfate de chaux,

209.
418.
227.
205.
222.
155.
161.
300.

5

SoRGEAT,
SoULA,

251.
356.
359.
240.
405.
321.
153.
432.
229.
373.
312.
318.
201.
285.

î 180.

Serres ,
Serres-et-Aelens ,

Sieur as ,
Siguer ,

300.
214.

227

du ),

240.
318.
198.
337.
160.
212.
212.
217.
237.
289.

154.

U

( 458 )
Sulfure ( Qu'est-ce

surba,

qu'un ),

\

54.

209.
201

SuZAN,
T.
Tabré

,

373i

Tarascon ( Canton de ),

( Commune de ),
TaURIGNan-Castex ,
—

Taurign an-Vieux ,
Teillet »
Terre ( Ce que c'est
Son

Terres (

276
373

la ),
pôles,

ses

Espèces de ),

son axe

Thermomètre ( Ce que c'est
que

Thouars,

Tourtrol

463.

,

172.

le ),

1 78.
422

Tignac ,
Tourtouse

et

Lasserre,

293

356.
197.

,

Trempe de l'acier,
.

u.

Uchentein,

300

Unac ,

Univers ( Ce que
Unzent ,

Urs,
Ussat,
Ustou,

431.
240.
300.
373.

,

Tremoûi]et

393!

.-155.

que

mouvement,

209.
209.
276.
289.

c'est

que

.

1' ),

311.
222.

154.
222
209
318

340.
226.
218.
328.

373

392.

397

405.

222

240.
225.

v.
Vals,
Varillés
™

( Canton de ),
( Commune de ),

Vaychis ,
Vèbre
,

397.

( 459 )
Veut du pas

( Ce

c'est

que

que

le ),

257.

Ventenac,
Ver à soie {
Verdun ,
Vernajoul ,
Ver naux ,
Vernet ( le),

Description du ),
222
-180

356
397

Vebniolle,
Verre ( Fabrication du ),
Vie,
Vicdessos (Canton de ),

295.
34 8.

227.

( Commvine de ),
Victor ( St.- ),
Vidal astronome,

227

—

Villac

et Aiguillâmes
Villeneuve ,

251
300
480
432
254

,

Villeneuve-du-Bosc,
vllleneu ve-Durfort
Villeneuve-d'Olmes ,

,

Villeneuve-du-Paréage

,

Vira,
Viviés

251.
358.
224.
499.
222.
364,
405.

397

229.
340.
384.
266.
309.
200.

448.
264.
340.

405.
373.

,

Volp ( Rivière du ) et

ses

477.

affluents,

Y.
Ybars (

St.- ),

412

7? cd

