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ACADÉMIE DU VAR

BUREAUPOURL'ANNÉE191

MM. DRAGEONGabriel, I. U, ®, 0. *, *, président.
ALLÈGRE,secrétaire général.
Dr REGNAULT,secrétaire des séances.

Dr MOURRON,e£, U, trésorier.

BONNAUDLouis, I. y, archiviste-bibliothécaire.

PRÉSIDENTSHONORAIRES

MM.

1900 BOURRILLYLouis, I. U. ®, >&,•ï*
— LEJOURDAN,U.

1901 GISTUCCILéon, I. U.

rgo3 SÉGARD(Dr), 0. *, I. O.

1907 PAILHÈS(Cdt), C. #, C. >b>î.

1909 Dr HAGEN,*, I. U.



LISTE GÉNÉRALE

DES

JViepBÎÎES DE It'flLCHÛÉfllIE £>tf UKQ

(JANVIER 1911)

MEMBRESHONORAIRES

MM.

i8fii MISTRALFrédéric, C. *, Maillane (B.-du-Rh.).

1877 BRESc(De), propriétaire, ancien conseiller général
du Var, Si'llans(Var)] boulevard du Roi René, 12,

Aix-en-Provence.
— DUTHEILDELAROCHÈREC. *, colonel d'infanterie

en retraite, Ollioules (Var).

1879 RICHARD(Ch.), I. 'J, conseiller à la Cour d'appel,
Aix en-Provence.

— ANDRÉ(H.), I. Û, ancien professeur au Lycée,
rue Dumont-d'Urville, 12, Toulon

1899 DREUILHE,I. W,proviseur honoraire, rue des Bou-

langers, 36, Paris.

1901 F. FABIÉ,O #, I, U, Directeur de l'École Colbert,

en retraite, villa «Les Troènes», La Valette, (Var)
— Jean AIGARD,O. &, I. 0, de l'Académie Française,

La Garde, près Toulon.

1909 GISTUCCI, I. O, professeur au Lycée Ampère

5, quai quai de la Guillotière, à Lyon.

.1910 BOURRILLY,I. U, ®, S, i, inspecteur honoraire de

l'Enseignement primaire, Sainte-Marthe, Mar-

seille.



VI LISTEGENERALE

R1EWBRESTITULAIRES

MM.

1875 JAUBERTD., avocat, rue Peiresc, 14.

1877 MOUTTET,avoué, rue d'Antrechaus, 2.

1881 LAURE,avocat, rue Henri Pastoureau, 2.

— MOULARD,avocat, U, Cours Lafayette, 3o

i883 MARTINENG(J. de), propriétaire, quartier Val Ber-

trand, Ollioules, (Var).
— ROCHE,avocat,- O, *, conseiller général du Var

rue Revel, 16.

1884 RouviER (Dr ), O. *. I. O, directeur du service de

santé de la marine, rue de l'Arsenal, i3.

i885 SÉGARD(Dr), O. #, I. U. médecin en chef de la

marine en retraite, place Puget, 10.

1893 ARMAGNIN,I. U., publiciste, chef de bureau à la

Mairie,

1894 PAILHÈS,C. #, I. U, C. *, *, capitaine de vaisseau

en retraite, boulevard de Strasbourg, 24.

— BONNAUDLouis, I. O, directeur d'école en retraite,
rue Truguet, 8.

— BOTTIN,y, archéologue, receveur des postes et

télégraphes en retraite, Ollioules, (Var).

1895 JANET, (Armand), &, Ingénieur, rue Cadet, 26,

Paris.

1896 DRAGEON(Gabriel), I. U, m, O. *, *, vice-consul

de Norvège, avenue Vauban, 6.

— LEJOURDAN.U, ancien avocat, rue Gimelli, 12.



DESMEMBRESDE LACADEMIE VII

MM.

1898 VIAN, O, docteur en médecine, boulevard de

Strasbourg, 44.
—

PERRETTE,I. O, professeur d'histoire naturelle,
surveillant général au collège de Chàlons-sur-

Marne.

— HAGEN(Dr), *, I. U, médecin-major de 1™classe

en retraite, rue Emile-Zola, 5.

1899 ALLÈGRE,professeur au Lycée, rue Picot, 5o.

— PAULAlex., publiciste, rue de la République, t>5.

— LASCOLS,docteur en médecine, rue Racine, 7.

1901 SAUVAN,C. *, I. O, C. *, *, capitaine de vaisseau

en retraite, rue de Chabannes, 17.
— RAUGÉ&, docteur en médecine, Tamaris-s/mer,

villa des Pâquerettes, et Toulon, rue Républi-

que, 43.
— PRAT-FLOTTES,Û, docteur en médecine, rue Victor-

Clappier, 47.
— ROUSTAN,I. U, architecte, rue Dumont-d'Urville, 2.

1902 COLIN,O. *, capitaine de vaisseau en retraite, rue

Nationale, 5o.

— BÉJOTft, chef de bataillon au 5' Génie, Nice.

igo3 REGNAULT,médecin de 1" classe de la Marine, rue

Peiresc, 7.

1904 CHARRAS,pharmacien, membre de la Société Bo-

tanique de France, Saint-Cyr (Var).

igo5 FRRRIEU,commissaire de 1" classe de la Marine,
à bord du "

Charlemagne".
— AÎOURRONEdmond, #, U, médecin principal de

la Marine, avenue Vauban, 17.
— MAGGINIy, homme de lettres, Les Sablettes-près-

Toulon.



VIII LISTEGENERALE

MM.

1906 HONORÂTVictor Q, quartier des Mouissèques,
La Seyne, (Var).

— HAUSERFernand, I. Q, publiciste, 53, chaussée

d'Antin, Paris.

— GALLJ.. professeur d'allemand, Ollioules (Var).

1907 DE L'ORZADE REICHEMBERG,&, O, capitaine d'in-

fanterie coloniale, château St-Aubin d'Arquenay

(Calvados).

1908 GRÉGOIRE,I. U. directeur du conservatoire de mu-

sique, rue Vincent-Allègre, 1.

.— SADOUL,(Dr) #, médecin-major de lr° classe des

Troupes Coloniales, boulevard Carnot, 44, Tou-

louse.

- LOUVET,5<,>ï<,capitaine d'artillerie coloniale, bou-
levard Gambetta 4, Hanoï, (Tonkin).

— GUIBAUDMaurice, (Dr) I. il, médecin stomatolo-

giste, rue Peiresc.

1910 FOURNIERFrançois, O, docteur en médecine, place

Puget, 9.

1911 LABRUYÈKEJulien, contrôleur-adjoint de la Marine,
rue Hôtel-de-Ville, 8.

— GIACOMINI,professeur d'Italien au Lycée de Toulon
— BREMONDFélix, (Dr) villa Oustalet Rabelais au La-

vandou (Var),
— BOYERJacques, ingénieur, bd de Strasbourg. 56.



DESMEMBRESDE L'ACADEMIE IX

MEMBRESASSOCIÉS

MM.

1875 CERCLEDE LAMÉDITERRANÉE,boulevard de Stras-

bourg, i5.

— AIIREUR,#, I. Q, archiviste du département du

Var, Draguignan.
— NÈGRE,C. &, commissaire général de la marine en

retraite, rue Nicolas-Laugier, 35.

1878 JOUVE,#, O, X>,*B, consul des Pays-Bas, rue

Hôtel-de-Ville, 8.

— TOYE(Dr), Q, médecin principal de la marine en

retraite, rue Saint-Vincent, 1.

1879 BERTRAND,ancien notaire, rue Molière, 6.

1882 GIRARD,I. U, professeur d'école normale en re-

traite, Solliès-Toucas (Var).

i885 CARLE, avocat, propriétaire, avenue Vauban, 8.

1886 AILLAUD,licencié en droit, notaire, boulevard de

Strasbourg, 44.

— ASHER(Astier), libraire, Unter den Linden, Berlin

(Prusse).

1889 CERCLEARTISTIQUE,rue d'Antrechaus, 1.

1893 M™ BARTHÉLÉMY,avenue Vauban, 8.
—

AYASSE, receveur des contributions indirectes

Vence (A.-M.)

— CHAMBREDE COMMERCE,boulevard de Strasbourg'

27.
— MOUTTET,I Q, notaire, maire de Signes (Var).

1894 CABRANAuguste, il, ancien maire de La Crau

(Var).
— CAPON, Q, directeur d'école supérieure, en re-

traite, Solliès-Pont (Var).



X LISTEGENERALE

MM.

— DAUPHIN,*, peintre du Ministère de la Aîarine,
boulevard de Strasbourg, 48. Villa Paradis au

Cap-Brun.
— AIICHEL, O, professeur à l'école Rouvière, rue

Victor-Clapi'ier, 5i.

— TOUCAS,y, directeur d'école en retraite, Pierrefeu,

(Var).
— COTTIN(Paul), sous-conservateur delà Bibliothèque

de l'Arsenal, directeurde la Revue Rétrospective
rue Aliromesnil 81, Paris.

i8g5 BANON,ft, capitaine de vaisseau, rue Républi-

que, i3,
— LAUGIER,U, directeur de l'école de La Crau (Var).
— LAURET,y, professeur de musique à l'école Rou-

vière, route de La Valette, 16.

— TRABAUD,il, directeur de l'école des Trois-Quar-
tiers.

1897 M"' DE AIARTINENG, campagne Valbertrand,
Ollioules (Var).

— JOACHIN,I. U, directeur de l'école du Pont-du-
Las.

— MOUROU(Louis), U, directeur de l'école de St-Roch,

Toulon.

— PEAN(Toussaint), horloger, publiciste Brignoles.

(Var).
— LETUAIREHenri, coutelier, rue d'Alger, 35.

— VIDAL(Aristide), O. ®, directeur de l'école de Car-

queiranne (Var).

1898 FOURNIER,agent général de la Caisse d'épargne.
— GNANADICOMFrançois, U, Juge de Paix à compé-

tence étendue à Manajary (Madagascar).

1899 LEVET,directeur de l'école du Castellet (Var).



DESMEMBRESDE L'ACADEMIE XI

MM.

— SPARIAT(l'abbé), 3?,majorai du Félibrige, curé de

Saint-Mandrier (Var).

1900 BUJARD,*, y, Procureur général, Dijon, Côte d'Or

— DUTHEILDE LA ROCHÈRE,*. ancien capitaine d'ar-

tillerie, Faveyrolle-Ollioules (Var).
— LAFAYE,I. U, professeur-adjoint à la Faculté des

Lettres, Boulevard Raspail, 126 à Paris.

— Rossi, I. 41,g, sculpteur, rue République, 62.

—. DELMASJacques, I. O, agrégé de l'Université,

rue Terrusse. 3o, Alarseille.

1901 AIATIIIEU(contre-amiral), C. *, rue Campagne-

Première, i5, Paris.

— MARIMBERT,capitaine d'Infanterie coloniale, Na-

Cham (Tonkin).

1902 MICHELGabriel, *, I. U, procureur général, chef du

servicejudiciaireenlndo Chine, Saigon.(Tonkin).
— COURETAntoine, notaire, rue Racine, 9.

1904 AÎAYBON,O, Directeur de l'école Française, Bou-

levard Brunat à Shang-Haï (Chine).

igo5 BLANC(l'abbé), curé de Aîontmeyan (Var).

1906 DE BRIGNACHenri, géologue, Ollioules (Var).
— CHAPERON(l'abbé), curé de La Bastide (Var).

1908 BOURRILLYJoseph, y, juge de paix à Alarguerittes

(Gard).

1909 BONIFAY,publiciste, à Bandol (Var).

1910 Dr ZAWODNYJoseph, directeur de l'école agrono-

mique de Ferdenthal, (Silésie) (Autriche-Hon.

grie). ;

i911 RRUNVictor, propriétaire, quartier Pico d'Ardan

à Ollioules (Var).
— LIBRAIRIEBLCKAUSET PHRSSON,rue Bonaparte, 17

à Paris, VIe arrondissement.



Sociétés Savantes

CORRESPONDANTES DE L'ACADEMIE DU VAR

SOCIÉTÉSFRANÇAISES

ABBEVILLE(Somme).—Société d'Emulation.
Atx(B.-du-Rh.).—Académie des Sciences, agriculture, arts et

belles-lettres.
Aix. —Faculté de droit el de lettres. Bibliothèquede l'Université
Aix. —Société d'Eludés provençales.
ALGER.—Société historique Algérienne.
AMIENS(Somme).—Académiedes sciences, lettres et arls.
AMIENS.—Sociétédes Antiquaires de Picardie.
ANNECY(Hte-Savoie),—Société Florimontane.
ANGERS(Maine-et-Loire).— Société nationale, d'agriculture,

sciences et arts.
ANGOULÉME(Charente).—Société archéologique et historique de

la Charenle,
ARRAS(Pas-de)Calais.— Académiedes sciences, lettres et arts.
ARRAS.—Commission départementale des monuments histori-

ques du Pas-de-Calais.
AUTUN(Saône-et-Loire).—Sociétééduenne des lettres, sciences

et arls.
AUXERRE(Yonne).— Société des sciences historiques et natu-

relies.
AVESNES(Nord).—Société archéologique.
AVIGNON(Vaucluse).—Académiede "Vaucluse.
BAR-LE-DUC(Meuse).—Sociétédes lettres, sciences el arts.
BEAUNE(Côte-d'Or). — Société d'archéologie, d'hisloire et de

littérature.
BEAUVAIS(Oise).—Sociétéacadémiqued'archéologie, sciences et

arts du département de l'Oise.

BESANÇON(Doubs).— Académie des sciencis, belles-lettres et
arls.

BÈZIERS(Hérault). — Société archéologique, scientifique et
littéraire.

BLOIS'Loir-et-Cher).—Société des sciences el lettres du Loir-
et-Cher.

BOULOGNE(Pas-de-Calais),—Sociétéacadémique.
BOURG(Ain).— Société littéraire, historique, et archéologique

du département de l'Ain.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES XUI

BOURGES(Cher). — Société historique, littéraire, artistique et
scientifiquesdu département du Cher.

BREST(Finistère). —Société académique-
CAEN(Calvados).Académienationale des sciences,arts et belles-

lettres.
CAHORS(Lot).—Société des études littéraires, scientifiques et

artistiques du Lot.
CAMBRAI(Nord).—.Sociétéd'émulation.
CARCASSONNE(Aude).—Société des arts et sciences.
CHALONS-SUR-MARNE(Marne).—Société d'agriculture, commerce

sciences et arls du département de la Marne.
CHALON-SUR-SAÔNE(Saône-et-LoireJ.—Sociétéd'histoire et d'ar-

chéologie.
CHALON-SUR-SAÔNE.—Société des sciences naturelles de Saône-

et-Loire.
CHAMBÉRY(Savoie).—Académie des sciences, belles-lettres et

arts de la Savoie.
CHAMBÉRY.—Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie.
CLERMONT-FERRAND(Puy-de-Dôme).— Académie des sciences,

belles-lettres et arts.
CONSTANTINE.—Sociéléarchéologique du département de Cons-

tanline.
DIGNE(Basses-Alpes).— Société scienlifique et littéraire des

Basses-Alpes.
DIJON(Côte-d'Or).—Syndicat d'initiative de Bourgogne.
DIJON.—Académiedes sciences, arls et belles-lettres.
DIJON.—Commissiondes antiquités de la Côte-d'Or.
DODAI(Nord).—Société centrale d'agriculture, sciences et arts

du département du Nord.
DRAGUIGNAN(Var).—Société d'études scientifiques et archéolo-

giques.
EPINAL(Vosges).— Société'd'émulation du département des

Vosges.
GAP(Hautes-Alpes).—Société d'études historiques, scientifiques

artistiques el littéraires des Hautes-Alpes.
GRENOHLE(Isère). — Sociélé de statistique des sciences natu-

relles et des arls industriels de l'Isère.
GRENOBLE.—Académiedeiphinale.
GuÉRET(Creuse).—Société des sciences naturelles et archéolo-

giques.
LAON(Aisne).—Société archéologique.

~

LA ROCHE-SDR-YON(Vendée).—Société d'émulationde la Vendée
LAROCHELLE.— Société des sciences naturelles de la Charente-

Inférieure.
LEHAVRE(Seine-Inférieure).—SôciétéHavraised'études diverges.

LE MANS:(Sarthe).— Société historique et archéologique du

Maine.



XIV SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES

LEMANS.—Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
LEPDY(Haute-Loire).—Société d'agriculture, sciences et arls

et commerce du Puy.
LILLE(Nord).—Commissionhistoriquedu département duNord.
LIMOGES(Haute-Vienne).—Société archéologique du Limousin.
LYON(Rhône).—Académiedes sciences, belles-lettres et arts.
LYON.—Société d'agriculture, sciences et industries.
LYON.—Bulletin historique du diocèsede LyonRhône.
LYON.—Sociétélittéraire, historique et archéologique.
MAÇON(Saône-et-Loi.re).—Académiedes sciences, arts et belles

lettres.
MARSEILLE(Bouches-du-Rhône).—Académiedes sciences, lettres

et beaux-arts.
MARSEILLE.—Société de statistique.
MARSEILLE.Société archéologique de Provence.
MONTAUBAN(Tarn-et-Garonne). —Académiedes sciences,belles-

lettres et arts.
MONTBÉLIARD(Doubs).—Société d'émulalion.
MONTBRISON(Loire).—La Diana, société historique el archéolo-

gique du Forez.
MONTPELLIER(Hérault).—Académiedes sciences et lettres.
MONTPELLIER.—Société pour l'étude des langues romanes.
MONTPELLIER.—Société archéologique.
MOULINS(Allier).—Société d'émulalion et des beaux-arts du

Bourbonnais.
NANCY.(Meurthe-et-Moselle).— Société archéologique lorraine

et du musée archéologique lorrain.
NANTES(Loire-Inférieure). —Sociélé académiquede Nantes el

de la Loire-Inférieure.
NARBONNE(Aude).—Commissionarchéologique de Narbonne.
NEVERS(Nièvre).—Sociélénivernaisedes lettres, sciences et arls.
NEVERS.—Société départementale d'agriculture de la Nièvre.
NICE(Alpes-Maritimes).— Société des lettres, sciences et arts

des Alpes-Maritimes,
NÎMES(Gard). —Académie de Nîmes.
ORLÉANS(Loiret).—Sociéléarchéologique et historique de l'Or-

léannais.
PARIS.—Bibliolhèque d'art et d'archéologie, rue Spontini, 19.
PARIS.—Société nationale des Antiquaires de France.
PARIS.—Revue Epigraphique, rue des Tricots à Clamart (Seine)
PARIS.—Société d'anthropologie de Paris.
PARIS.—Société de protection des paysages de France.
PARIS.—Sociétéphilolechnique, rue de la Banque,8 (Mairiedu

11°arrondissement.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANCES XV

PARIS.—Sociélé d'ethnographie, rue Mazarine,28.
PAU(Basses-Pyrénées).—Sociétés des sciences, lettres et arls.

•TERP^NAN(Pyrénées-Orientales*.—Sociétéagricole, scientifique
et littéraire des Pyrénées-Orientales.

POITIERS(Vienne).—Sociélé académique d'agriculture, belles-
lettres, sciences et arts.

PJITIEHS.—Société des antiquaires de l'Ouest.
RAMBOUILLET(Seine-et-Oise).—Sociétéarchéologique.
REIMS(Marne).—Académienationale.
ROLEZ(Aveyron). — Sociélé des lettres, sciences et arts de

l'Aveyron.
ROCHECHOUART(Haute-Vienne).—Société des amis des sciences"

et arts.
ROCHEFORT(Charente-Intérieure). — Société de géographie et

d'agricullure. lettres, sciences et arts.
SAINT-BRIEBC(Côtes-du-Nord).—Société d'Emulation des'Côtes-

du-Nord.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE(Savoie).— Société d'histoire et d'ar-

chéologie.
SAINT-LÔ(Manche).— Société d'agricullure, d'archéologie et

d'histoire naturelle.
SAINT-MALO(Ille-et-Vilaioe).— Société historique et archéolo-

gique.
SAINT-OMER(Pas-de-Calais).— Sociélé due antiquaires de la

Morinie.
SENS(Yonne).—Société archéologique'.-
SOISSONS(Aisne).— Société archéologique, historique et,scien-

tifique.
TOULON(Var).—Sociélé d'agriculture et de viticulture, d'horti-

cultureet d'acclimatation du Var.
TOULON.—Société des Excursionnistes Toulonnais.
TOULOUSE(Haute-Garonne).—Société archéologique du Midide

la France.
TOURS(Indre-et-Loire).—Société d'agriculture, sciences, arts et

belles-lettres du département d'Indre-et-Loire.
TROYES(Aube).— Société académique d'agricullure, sciences

arts et belles-lettres du département de TAube.
VAIENCE(Drôme).—Société d'archéologie et de statistique.
VALENCIENNES(Nord).—'Société d'agricullure, sciences et arts.
VANNES(Morbihan).—Société polymathique du Morbihan.
VANVES(Isère).—M. Espôrendieu, directeur de la revue Epi-

graphique, route de Clamart, 59.
VENDÔME(Loir-et-Cher).—Sociélé archéologique, scientifiqueet

littéraire du Vendômois.
VERSAILLES(Seine-et-Oise).—Sociélé des sciences morales, des

lettres et arts de Seine-et-Oise.
VERSAILLES.—Société des sciences naturelles et médicales.
VIENNE(Isère). —Société des sciences naturelles de Vienne.
VITRY-LE-FRANÇOIS(Marne. —Société des sciences et arts.



XVI SOCIETESCORRESPONDANTES

Sociétés Etrangères

ALLEMAGNE
STRASBOURG.— Sociélé de sciences, agriculture et arls de la

Basse Alsace.
COLMAR.—Société d'histoire naturelle.
METZ.—Académie de Metz.
METZ.—Société d'histoire naturelle.
GIESSEN.—Oberhessische Gesellshaft fur Nalur-u.

RÉPUBLIQUEARGENTINE
BUENOS-AYRES.—Academianacional de ciencias.

BELGIQUE
BRUXELLES,—SociétéRoyale Malacologique.

ETATS-UNIS
DAVENPORT.—Academy of natural sciences.
MADISON.—Wisconsin Academyof sciences, arts and letters.
MISSOULA.—ThéUniversily of Montana.
COLOMBUSOHIO.—Slate Universily. N. S.A.
WASHINGTON.—NacionalAcademy of sciences.
CINCINNATI.—Thé Lloyd Library, 224.West Court Street Ohio.

N. S. A.

ITALIE
ROME.—Academiareale.

NORWÈGE
CHRISTIANIA.—Videnskablige instituler og Littéraire.

RUSSIE
Moscou.—Société impériale des naturalistes.

SUÈDE
STOCKOLM.—Antiquarisk lidskrift fort sverige.
USPALA.—The geological institution of the University.

SUISSE
BERNE.—Institut géographique international.

URUGUAY
MONTEVIDEO.—Museo nacional.



PREMIÈRE PARTIE

Procès-Verbaux des Séances

(EXTRAITS)





PROCES-VERBAUX DES SEANCES

(EXTRAITS)

SÉANCE DU 4 JANVIER 1911,

Présidence de M. G. DRAGEON,Président

— M. Le Président annonce le décès de M. le Chanoine

Pastouret, qui faisait partie de la Société depuis 1881 et

adresse à la famille ses respectueuses condoléances.
— ILdonne ensuite lecture delà correspondance reçue :

— M. le docteur Henri Martin, président delà Société

archéologique de France, demande à l'Académie du Var

son avis au sujet du nouveau projet de loi portant régle-
mentation des fouilles. Daas les termes où il est rédigé,
ce projet parait plein d'inconvénients et de dangers.

— M. Alexandre Paul envoie le rapport qu'il a été

chargé de rédiger sur le roman de M. AntoninChiude :
Jean Bizot ; Faction se passe à Reynier et aux environs.

— M. le commandant Pailhès lit un rapport sur la candi-

dature de M. Julien Labruyère, contrôleur de la Marine,
membre de la Société desGgns de lettres.

— Le candidat est élu à l'unanimité membre titulaire.

— La séance publique est fixée au 23 février. Les acadé-

miciens qui désirent faire une lecture, sont priés de dépo-
ser ou d'envoyer leur manuscrit avant le 1" février, au

siège de l'Académie, rue Hoche.
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SÉANCE DU 1" FÉVRIER 1911

Présidence de M. G. DRAGEON,Président.

— M. le Président annonce la mort de M. Rat et fait

le panégyrique de cet illustre arabisant.

— II adresse quelques mots de bienvenue à un nouveau

membre, M. Julien Labruyère.

— Puis, il donne lecture de la correspondance reçue :

— Le Club Alpin français, invite les membres de la

Société à prendre part au concours de photographie qu'il

organise pour le 29 Mai 1911.

— M. Julien Labruyère est élu membre de la commis-

sion du bulletin, en remplacement de M. Rat.
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SEMEE HIL110E M1UEELEII 1911

— La séance publique a eu lieu le 23 février dans la

grande salle de la Mairie au milieu d'une élégante assis-

tance.
— A4heures, le Président, M. G. Drageon, ouvre la

séance et fait en quelques mots l'éloge des membres de

la Société morts depuis un an, M. l'amiral Blanc, M. Mou.

let et M. Rat.
— Le Secrétaire Général, M. Allègre, résume quelques

travaux intéressants parus dans les Bulletins des Sociétés

correspondantes.
— M. le docteur Hagen, qui était chargé de recevoir

M. le docteur Fournier, rappelle les titres du nouveau

membre qui a fondé La Revue jeune tt publié des

nouvelles littéraires et des travaux scientifiques.
— M. le docteur Fournier s'est fait excuser pour raison

de santé et a prié M. le docteur Mourron de donner lec-

ture de son discours de réception. Après avoir remercié

ses collègues, le nouvel élu fait une étude rapide de l'ana-

tomie artistique.
— M. le commandant Pailhès procède à la réception de

M. Julien Labruyère dont il rapelle les litres et fait une

courte analyse des principales oeuvres du romancier

Le roman d'une épéeet La Pupille de VImpératrice.
— Dans sa réponse, M. Labruyère, vante l'utilité des

académies de province, puis esquisse une description
enthousiaste de la Provence et plus particulièrement des
sites toulonnais.

— M. le docteur Ségard lit une nouvelle: Lis volés.
— M. Moulard, avocat, dit une poésie : Voyage à Coti-

gnac.
— M. le docteur Hagen étudie les contes japonais et

donne comme exemples : Le mariage de la souris, Le Singe
et la Crabe et L'heureux pécheur,

— M. le docteur Mourron lit deux poésies : La romaine

de Telo Martius et Aux coteaux des hommes sans peur.
— La séance est levée à 6 heures.
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SÉANCE DU 8 MARS I9II

Piésidence de M. G. DRAGEON,président

— M. le Président donne lecture de la correspondance
qui comprend des lettres d'excuses adressées par de nom-

breuses notabilités et des félicitations pour la séance

publique.

— M. Jaubert fait hommage à l'Académie de deux

livres : Les mystères de l'au-delà et Le mystère de Jeanne

d'Arc. MM. Honorât et le docteur Ségard sont charges
d'établir des rapports sur ces ouvrages.

— L'Académie a encore reçu : Vision du bonheur, par
M. Maggini ; Etymologie du nom de lieu Almanarre, par
.M. Gensollen et Le nouveau glaneur du Var, par M. l'abbé

Blanc.

— MM. le docteur Mourron et Jaubert sont nommés

rapporteurs l'un pour le travail de M. Maggini, l'autre

pour «Le nouveau glaneur du Var ».

— M. Honorât lit une poésie : Nos hôtes.

'— M. le commandant Pailhès annonce pour la pro-
chaine séance une étude sur Les bras de la Vénus de Milo.

SÉANCE DU 5 AVRIL 1911

Présidence de M. G. DRAGEON,président

— M. le Président donne lecture d'une lettre de M.

Louis Passy, de l'Institut, invitant les Académiciens du

Var à signer sa pétition pour la conservation des vieilles

églises ; i! annonce ersnite que 1académie des sciences
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naturelles de Philadelphie demande à faire l'échange des

bulletins.

— M. le docteur Brémond, fait hommage à l'Académie

de trois brochures : Rabelais médecin, Les passions et la

santé et La Provence médicale. M. le docteur Fournier est

nommé rapporteur.
— M. Allègre présente la candidature, comme membre

titulaire, de M. Giacomini, professeur agrégé d'Italien au

Lycée. La commission élue pour examiner les titres du

candidat comprend MM. Allègre, G. Drageon et Comman-
dant Pailhès.

— M. le commandant Pailhès fait une communication

sur :Les bras dela Vénusde Milo\ ces bras ont été vus en 1820

par l'enseigne Dumont d'Urville, le gauche tenait une

pomme, le droit relevait le vêtement ; il est curieux qu'on
ait perdu de vue ce témoignage qui met fin à de nom-

breuses discussions. Le rapport de Dumont d'Urville a

été lu à l'Académie des sciences le 2 janvier 1821et a

été publié dans les Annales maritimes et coloniales (1821,
2mcpartie, page 149).

— M. Honorât lit un rapport sur le livre de M. Jau-

bert : Les mystères de l'au-delà.
— M. le docteur Ségard fait une analyse du Mystère

de Jeanne d'Arc, que vient de publier M. Dominique Jau-

bert, et, à ce propos, rappelle les nombreux travaux consa-

crés dans ces dernières années à l'héroïne nationale.

— M. le docteur Mourron fait un compte-rendu de la

dernière oeuvre poétique de M. Maggini, Vision debonheur,

puis il dit lui même un poème, Au pays despierrots.

SÉANCE DU 3 Mai I9II

Présidence de M. G. DRAGEON,Président

— M. le Président propose d'adresser des félicitations

à M. le capitaine Louvet, récemment nommé Officier d'A-
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cadémie et donne lecture de la correspondance :
— L'Académie est invitée à se faire représenter aux

fêtes données pour le I50m"anniversaire de la Société

d'Agriculture de Tours.

— Madame Annie Dessirier fait hommage d'un recueil

de poésies qu'elle a publié sous le titre de Poussière d'Or.

M. Maggini est élu rapporteur.

— M. Giacomoni fait hommage de sa grammaire et de

ses manuels d'italien. M. le commandant Pailhès est

chargé d'établir un rapport sur ces ouvragse.

— M. Allègre résume une curieuse étude montrant que
le véritable auteur du Curé de Cucugnan est un ma-

gistrat de Cusset (Allier) et que Roumanille a fait un pla-

giat.

— M. Jaubert lit un rapport sur Le glaneur dit Var,

publié sous la direction de M. l'abbé Blanc

— M. le docteur F. Fournier lit des rapports sur les

ouvrages de M. le docteur Bremond, Les passions et la

santé et Rabelais médecin, puis donne lecture partielle
d'une conférence qu'il a fait récemment sur Les rapports
du domaine médical et du domaine littéraire.

— M. Allègre lit un rapport sur la candidature de

M. Giacomoni, professeur au Lycée, et fait valoir ses

titres : Cours d'italien, traductions et poésies. M. Giaco-

moni est élu à l'unanimité membre titulaire.

— M. le commandant Pailhès annonce qu'on a décou-

vert àl'Almanarre une inscription permettant de suppo-
ser que Pomponiana s'est établie sur l'emplacement de

l'antique Olbia et propose de nommer une commission

pour rechercher les origines de Pomponiana. Cette com-

mission comprend, MM. le commandant Pailhès, Bon

naud et Bottin.
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SÉANCE DU 12 JUIN 1911

Présidence de M. G. DRAGEON,Président

— M. le Président donne communication de la corres-

pondance reçue :

—La Société d'Archéologie et de Statistique de la

Drôme, demande à faire échange de bulletins.

— M le Colonel de Poitevin de Maureillan a fait con-

naître qu'il avait prouvé l'identité de l'ancienne Olbia et

de Pomponiana.

— M. le docteur Regnault fait hommage d'une bro-

chure : Causes déterminantes du sexe et d'une note qu'il
vient de présenter à l'Académie des Sciences de Paris sur
le 7ôle des sécrétions internes dans certains troubles de

la grossesse et dans la détermination du sexe.

— M. Julien Labruyère envoie : Trois archipels de la

Polynésie Orientale, travail dont le rapport est confié à

M. le commandant Sauvan.

— M. Chauce adresse : Enquête sur le monopole de

l'enseignement. Rapporteur, M. Louis Bonnaud.

— M. Daniel Dacigné fait hommage de plusieurs bro-

chures : La dardenne, Le Mille romain, (etc.). M. le com-

mandant Pailhès est chargé d'établir un rapport sur Le
Mille romain.

—M. le docteur Guibaud donne le volume qu'il vient
de publier sur : Hygiène de la bouche et des dents. L'ana-

lyse de ce travail a été confiée à M. le docteur Regnault.
— M. le commandant Pailhès lit un rapport sur les ou-

vrages de MM. (iiacomoni et Bonifacio.
— M. le Président souhaite la bienvenue à M. Giaco-

moni. Ce dernier remercie PAcadém:e pour sa récente
élection de membre titulaire.
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— M. le docteur Guibaud donne lecture d'une analyse
de l'ouvrage offert par M. Grégoire : Le Mécanisme vocal.
L'Académie vote des félicitations à M. Grégoire.

— M. Maggini lit un rapport sur les poésies que Ma-
dame Dessirier (en littérature Jean Duclos) vient de pu-
blier sous le titre de : Poussière d'Or.

— En l'absence de l'auteur, M. le docteur Guibaud lit
une note de M. Bottin : Voyage à la Sainte-Baume.

— M. le commandant Pailhès présente la candidature
de M. le docteur Félix Brémond, dont les titres ont fait

précédemment l'objet d'un rapport de M. le docteur Four-
nier ; le candidat est élu membre titulaire.

— Après cette longue séance l'Académie se vote des
vacances jusqu'au deuxième mercredi d'octobre.

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1911

Présidence de M. G. DRAGEON,président

— A l'ouverture de la séance, Monsieur le Président,
donne communication de la correspondance reçue, et
notamment d'une lettre du Ministère de l'Instruction Pu-

blique et des Beaux-Arts invitant l'Académie à se faire

représenter au 50' Congrès des Sociétés Savantes qu
s'ouvrira à la Sorbonne le 9 Avril 1912.

—M. le Président adresse ensuite des félicitations à
M. le capitaine Louvet, de l'Artillerie coloniale, pour le

témoignage de satisfaction que vient de lui décerner le

Ministre de la guerre en raison de ses travaux sur la

langue chinoise. Il félicite également M. Maggini, quia
obtenu de la Société Nationale d'encouragement au bien

une médaille d'honneur en argent pour son poème, Vision

du bonheur, dont l'Académie a eu la primeur.
— Hommage est fait à l'Académie, par M. le docteur

Mireur, archiviste du département, d'un volume : Le
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Tiers-Etat à Draguignan-(Etudes Sociologiques), M. Ie

docteur Fournier est nommé rapporteur de cet ouvrage.
— M. Octave Gensollen, adresse une notice généalo-

gique sur les de Bouligny.
— M. le commandant Pailhès donne ensuite quelques

renseignements précieux sur le Mille romain, d'après l'o-

puscule publié par M. D'Agnel d'Acigné.
— M. Bottin présente la candidature comme membre

associé de Monsieur Victor Brun (d'Ollioules) qui est élu
à l'unanimité.

— Ont été nommés à l'unanimité membre de la Com-
mission du bulletin : M.vl. les commandants Pailhès,

Sauvan, et MeMoulard.

SEANCE DU 15NOVEMBRE I9II

Présidense de M- ALLÈGRE,Secrétaire Général

— En l'ibsence de M. G. Drageon, le fauteuil prési-
dentiel est occupé par M. Allègre, Secrétaire Général,

qui donne communication de la correspondance reçue,

puis souhaite lab;envenueà Monsieur Brun (d Ollioules),
nouveau membre associé.

— M. Jacques Boyer, adresse un poème La vie gui
s'ouvre et pose sa candidature comme membre titulaire.
La Commission élue pour examiner ses titres comprend
M. le commandant Pailhès et MM. les docteurs Hagen et

Ségard.
— M. Zawodny, de Freu'denthal (Silésie), membre

associé dé l'Académie du Var, envoie quatre brochures-
dont l'analyse est confiée à M. Gall.

— l'Amiral de Jonquière fait remettre son dernier livre :
Poésies d'un marin dont le compte-rendu sera fait par
M. Julien Labruyère.

— M. Duroch offre à l'Académie : Le Livre de VAimée'
sur lequel M. le commandant Pailhès établira un rapport.
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— M. le docteur Hagen est délégué pour représenter
l'Académie du Var au 50"»Congrès des Sociétés Savantes.

— M. Allègre résume diverses études parues dans les

bulletins des Sociétés correspondantes.

— M. le docteur Mourron, trésorier, expose la situation
financière.

— M. le docteur François Fournier donne lecture de
son rapport sur le livre de M. Mireur : Le Tiers-Etat à

Draguignan.

— M. Julien Labruyère dit une poésie, La Mer.

— M. Giacomoni lit une scène d'un drame en vers

qu'il a composé en collaboration avec M. Maggini : Gra-
ziola.

SÉANCE DU 6 DECEMBRE I9II

Présidence de M. ALLÈGRE,Secrétaire Général

— La séance du mercredi 6 décembre a été ouverte

sous la présidence de M. Allègre, qui donne lecture de

la correspondance reçue.

— L'Académie du Var est invitée à se faire représenter
à la 36meréunion des Sociétés des Beaux-Arts, qui s'ou-

vrira à Paris le 9 Avril 1912.

— Sur la demande des fondateurs, l'Académie du Var

accorde son appui moral à un nouveau journal, Les chro-

niques de Provence revue du mouvement intellectuel et

social sans distinction d'opinion.
— M. Jacques Boyer, sur la canidature duquel un rap-

port a été présenté par M le doctenr S^gard, est élu

membre titulaire.
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— M. le docteur Regnarlt lit un rapport sur la bro-
chure de M. le docteur Guibaud : L'hygiène de la bouche
et des dents.

— M. le docteur Hagen commence la lecture de son

travail: Une campagne électorale à Rome au temps de
Cicèron ; la vie politique de cette époque ressemblait
fort à celle de nos jours, après une éclipse de la vie publi-
que qui a duré 18 siècles on a vu reparaître les
moeurs qu'on observait à Rome 80 ans avant notre ère.

— M. Maggini lit une poésie, La conquête de l'air.

— M. Giacomoni montre que Bêatrixne symbolise pas,
comme on l'a cru, la théologie, la philosophie ou la puis-
sance impérialiste, elle a été une femme bien réelle dont
Dante est devenu amoureux.

— M. Allègre, étudiant La mentalité des foules, explique
et excuse l'étrange panique observée à Toulon pendant
les obsèques des victimes du cuirassé Liberté.





DEUXIÈME PARTIE

MÉMOIRES ORIGINAUX





te lis i@ h
Lagpe

ïiiîtfeui

(SUITE)

Se Siclo - Sa Chartreuse





Les Iles de la Lagune Vénitienne
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(SUITE)

LE LIDO - LA CHARTREUSE

La lagune est le bassin abrité oùla Venise des dogesinstruit

et concentre ses forces navales ; la nier est le vaste domaine

où elle répand son existence historique ; le Lido est le lieu

oùelle étreintl'élément principal de sa gloire et de sa puissance.
L'éternel lent fracas des vagues qui viennent mourir sur le

sable du Lido, résonne à l'oreille du poète commela voix des

siècles écoulés : il lui rappelle les audacieuses entreprises com-

merciales et guerrières, les flottes de galères qui, des mers du

Levant, apportaient à la Cité des eauxla nouvelle des victoires

remportées par ses fils, et les riches butins conquis sur Uennemi.

C'est à l'entrée du port du Lido qu'avait lieu la plus brillan-

te et la plus significative des cérémonies solennellesde Venise.

A la suite des brillants succès obtenus l'an 1000, en Dalma-

tie, par le doge Pierre Orseolo II, il fut établi que tous les ans

le jour de l'Ascension '(la Sensa, en dialecte vénitien) le doge,

accompagné du clergé et du peuple, se rendrait au Lido, pour
assister à la bénédiction de l'Adriatique. Plus tard, on commé-

mora cemêmejour l'investiture solennelle delà mer, que beau-

coup d'écrivains croient par erreur avoir été accordée à la Ré-

publique par le pape Alexandre III, qui s'était réfugié à Venise

(1)Voir les Bulletinsde 1907et de 1910.
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à l'époque de ses démêlés avecl'empereur Frédéric Barberous-

se. Le doge, prince de parade plutôt que d'autorité réelle, se

rendait sur le Bucentaure doré à l'entrée du port du Lido et

disait, en jetant un anneau d'or dans les flots : « Mer, nous

t'épousons en signe de notre domination réelle et perpétuelle ».

L'histoire de Venise se résume en celle de ses entreprises
maritimes. La décadence commence lorsque le gouvernement
devenu infidèle à sa vieille épouse, la mer, dirige son activité

vers les conquêtes de terre ferme. Les premiers fugitifs qui,

pour échapper aux incursions des Barbares, s'étaient réfugiés
au milieu de marais couverts dejoncs, cherchaient vainement

du regard leurs anciens foyers abandonnés, autrefois prospères
et bruyants de joie, aujourd'hui ruinés ; ils écoutèrent alors la

voix de leur nouvelle patrie, la mer grondante, dont les tempê-
tes sont comme l'image de leur sort agité, et se confièrent à

elle pour commencer une nouvelle existence. C'est ici, sur cette

plage du Lido, en facede l'Adriatique, à l'époque où prédomi-
ne encore dans la constitution vénitienne l'esprit démocrati-

que qui plus tard se perdit peu à peu, que l'assemblée du peu-

ple se réunissait pour élire les chefsdu gouvernement et de l'é-

glise, trancher les litiges, fixer les impôts, décider de la paix
ou de la guerre. Le peuple des communes libres délibère dans

l'église ; celui de Venise tient ses assises sur le rivage de la

mer. C'est par la voie maritime que les Vénitiens se dirigent
vers l'Orient et y acquièrent une énormepuissance, après avoir

débarrassé leur route des attaques des pirates slaves, auxquels
on dut livrer des combats terribles, jusqu'au jour où, grâce
aux victoires de Pierre OrseoloII, Venise commence à établir

sa domination sur l'Adriatique, qu'elle étendit plus tard jus-

qu'à la mer Ionienne et aux eaux de l'Archipel.

Viennent ensuite les guerres avec les Sarrasins et les Nor-

mands. Même à l'époque des croisades, Venise obtient cons-

tamment de nouveaux avantages commerciaux et des acquisi-
tions de territoire. Mais l'espèce d'ascétisme officiel, pour

employer l'expression de Burckhardt, que la Piépublique con-
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serva sagement jusqu'à sa chute, ne disparaissait pas même au

milieu de ses préoccupationsles plus constantes : celledes choses

utiles. Enl097, la flotte vénitienne appareille du Lido pour por-
ter secoursaux Croisés sur les rivages de Syrie. Arrivés sur la

côte de la Lycie, les Vénitiens y embarquent le corps de saint

Nicolas, évoquede-Myre. C'est en l'honneur de ce saint que le

doge Dominique Contarmi avait fait ériger au Lido, dès 1044,
un couvent et une église, dans laquelle les marins vénitiens

déposèrent solennellement, à leur retour, la précieuse relique.
C'est à la suite de la translation de la dépouille du saint

évêque que pour en célébrer l'anniversaire, fut instituée une

fête à laquelle le doge et la Seigneurie prennent part, au milieu"

d'un immense concours de peuple. Le couvent s'enrichit par
des donations continuelles et devient prospère à la suite des

nombreux privilèges qui lui sont accordés.

L'histoire a enregistré d'autres joyeuses clameurs guerrières

qui ont retenti en ce même endroit. En 1201, le sentiment re-

ligieux des croisades se ravive : partis des châteaux de la

France chevaleresque, les seigneurs féodaux viennent, après
avoir pris la croix, demander passage sur les navires de la Ré-

publique, gouvernée par Henri Dandolo, pour exécuter la roma-

nesque entreprise dont Geoffroi de Villehardouin, maréchal de

Champagne, est en même tenips le héros et l'historien. Les

vaillants chevaliers français et flamands, la fleur des princes
d'au-delà des Alpes arrivent à Venise ; « la belle armée » in-

stalle son campement« en Vislede Saint-Nicholas » et part en-

suite du Lido pourle pays des Infidèles.

Que de choses rappelle ce Lido, qui garde le souvenir

d'hommes bardés de fer ou couverts de pourpoints de soie !

Combiende navigateurs sont venus y accomplir le voeu qu'ils
avaient fait, dans le péril, au saint de cet endroit, où au som-

met d'une tour briïlait unum fanopulchrum et magnum.... !

Quelles angoisses dans le paisible couvent l'an 1379, lors de la

terrible guerre de Chioggia, quand la flotte génoise menaça,
dans la hardiesse de la victoire, le Lido de Saint-Nicolas
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Venise, qui semblait à bout de forces, réussit à sortir victo-

rieuse du suprême danger couru. Elle se releva plus audacieuse

que parle passé, tandis que Gênes, au contraire,ne put jamais
recouvrer sonancienne puissancs. Les moines bénédictins re"

tournèrent occuper leurs cellules, reprirent leurs paisibles tra-

vaux et recommencèrent à prier pour les Infidèles. Tout près
de là, le gouvernement et les religieux accordèrent aux Juifs

un morceau de terrain pour leur servir de cimetière : triste Heu

de sépulture, parsemé de pierres tombales portant gravés des ca-

ractères que seul quelque docte rabbin est encore capablede lire.

On n'y trouve aucun de ces ornements qui font rechercher

comme endroits curieux les cimetières chrétiens.

Puis les années s'écoulent ; l'époque des 'gloires brillantes

passe ;' elle est remplacéepar celle du luxe fastueux. Le 17

juillet 1574, les rares et tranquilles habitants du monastère de

Saint-Nicolas furent réveillés par une immense rumeur de joie.
Henri de Valois, duc d'Anjou et roi de Pologne, passait par
Venise avant de se rendre en France jjour ceindre la couronne
de saint Louis. Le doge, la Seigneurie, les princes et les in-

nombrables personnages venus pour recevoir le Roi le condui-

sirent'à Venise par la route du port du Lido, la plus belle- et

la plus grandiose. Le cortège qui accompagnait l'hôte illustre
de la République, les galères tendues de drap d'or, les séna-
teurs en manteau de pourpre, les fustes des membres du Con-

sed des Dix, les barques ornées de dorures, de tapisseries, de

festons de soie, devaient former un -coup-d'oeil merveilleux.

L'aspect du Lido était complètement changé. En face de l'é-

glise Saint-Nicolas,on avait élevé un arc de triomphe dessiné par
André Palladio et constitué par trois arcades dont l'intérieur
renfermait un grand nombre de tableaux peints par Paul Véro-

nèse et Jacob Tfntoretto, figurant des sujets empruntés aux

hauts faits du nouveau roi tant en France qu'en Pologne. Les

ornements de l'arc 'de triomphe étaient dus à Antoine Vas-

silachi, dit l'Aliense.



Le roi passa sous l'arc de, triomphe et entra dans l'église.

Après la cérémoniereligieuse, le cortège retourna à la plage
où dans l'intervalle était arrivé le Bucentaure, montrant à la

grand'vergue la grande enseigne de la République et portant
au-dessus du pont une tente en étoffe d'armoisin cramoisi semé

d'étoiles d'or. Pendant que la flotte exécutait des manoeuvres,le

long défilétriomphal se mit en route pour Venise ; les contem-

porains affirment que le spectacle était indescriptible.

Le tonnerre de l'artillerie salua l'arrivée d'Henri III au

Lido ; non pas les salves des canons de la vieille tour du port,
mais celles des pièces du château de Saint-André, chef-d'oeuvre

d'élégance et de solidité, commencé, en 1544, par l'architecte

MichelSammicheli et terminé, en 1571,par François Malacreda

de Vérone, un puissant ouvrage destiné à résister aux attaques
des Turcs devenus menaçants sur l'Adriatique. L'édifice était

à peine terminé qu'on craignit qu'il ne s'écroulât quand on'fe-

rait partir à la fois le très grand nombre de gros canonsdont il

était armé. La Seigneurie ordonna, pour éprouver la solidité de

la construction, de tirer en même temps toutes les bouchesà feu

déplus fort calibre de la forteresse. L'explosion fut formidable,
mais la forteresse resta indemne. Cet ouvrage est entièrement

construit en gros blocs de pierre d'Istrie, taillés à bossages ;
un gros cordon de la même pierre règne sur toute sa partie su-

périeure.

Le nom de Saint-André donné à ce fort provient de la

petite île voisine, appelée île de laChartreuse ou de Saint-André

du Lido, située presque en face de la vieille basilique de San

Pietro diCastello. Dès l'année 1199, il existait sur cette île un

couvent et une église. Lorsque, en 1420, un décret décida la

remise en état des édifices qui tombaient en ruines, l'église de

l'île Saint-André fut reconstruite par Pierre Lombardo, le

très génial' artiste qui brilla au milieu du 15" siècle, à l'époque
de la grande rénovation artistique de Venise. On la décorade

toiles remarquables, dont une, un beau tableau d'André de Mu-

rano, est au musée de Vienne, et une autre, Jésus et les fils
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de Zébédée,par Basaïti, setrouve à l'Académie de peinture de

Venise. La beauté du site était célèbreà cette époque ; Sabellico

et Teinanza en ont louéla magnificenceet l'aménité. Il ne reste

aujourd'hui plus rien de tout cela : etiam periere ruinae. En

1810, l'île fut remise à l'autorité militaire et toutes les cons-

tructions qu'elle portait furent démolies. Seul, le fort « très
beau et construit suivant toutes les règles de l'art », comme le
déclare Vasari, est resté intact dans toute sa robustesse. Heu-
reux nos aïeux qui savaient faire même d'une forteresse une

oeuvre d'art, en réunissant dans la même conception le beau

et l'utile ! Au mérite artistique de sa construction le fort de
Saint-André ajoute encorede nobles souvenirs historiques.

Du haut de ses épaisses murailles, le lion de Saint-Marc y

j30ussa, en 1797, son dernier rugissement guerrier. Le com-

mandant Laugier du navire français Le Libérateur voulait en-

trer dans le port du Lido, mais, fidèle à sa consigne, le com-

mandant du fort, Pizzamano, s'y opposapar la force ; dans le

combat, le commandant Laugier fut blessé mortellement. Ce
fut un des rares actes d'énergie qui aient accompagnéla chute

sans gloire de la République de Venise. Mais les moines de

Saint-Nicolas ne virent pas de leur asile solitaire la fin de leur

patrie : dès 1770 cette congrégation religieuse fut supprimée,
le couvent converti en caserne, autour de laquelle on construi-
sit plus tard de nouvelles fortifications La petite église du 17e

siècled'un style baroque non dépourvu d'élégance, resta tou-

jours ouverte et se montre encore au mdieu des arbres. Le mo-

nument élevé sur la façade de l'église à la mémoire du dogeDo-

minique Contarini, fondateur du monastère, est également du
17esiècle.

A l'intérieur, tout sentie baroque et le genre académique :

le choeur, où sont gravés dans le bois les scènes de la vie

de saint Nicolas ; le maître-autel, sculpté par Lazzari et Golli

('1628-1634J; les statues négligées qui ornent les niches, par

Angiolo Marinali ; les tableaux de Damini, de Maggiotto, de

Vecchia, de Pellegrini. Seule, comme une viedle barbue

moyenâgeuse au milieu d'un salon rococo, tout en cartouches
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surchargés d'ornements et d'astragales compliquées,se détache

au-dessus de la porte de la première chapelle à gauche en en-

trant, une inscription funéraire du 13"siècle. Elle rappelle Sa-

linguerra Torello, grand gibelin, qui régnait à Ferrare et que
ses concitoyens réduisirent, à cause de sa tyrannie, à l'état de

simpleparticulier. IL avait épousé Sophie, fille d'Ezzelin-le-

Moine.'Ferrare tomba encore une fois sous sa domination,

jusqu'au jour où Azzo', marquis d'Esté, aidé principalement

par les Vénitiens, vint en 1240 mettre le siège devant Ferrare

dont il s'empara. Envoyé prisonnier à A^enise,Salinguerra y
mourut à un âge très avancé, après une existence remplie de

chagrin.

. En sortant de l'église, nous retrouvons au dehors un silence

aussi grand qu'à l'intérieur ; silence que n'interrompent même

plus maintenant les joyeuses réunions du lundi, si chères à

nos grands-pères. Ces patriarchaux lundis du Lido (luni del

Lio, en vénitien) ont été remplacés par des divertissements bien

différents, beaucoup moins patriarcaux : les moeursse sont

tranformées comme l'île même.

Au 16°siècle, le Lido n'était du côté de Saint-Nicolas qu'une
bande de sable parsemée de jardins potagers, déserte et nue là

où elle est aujourd'hui la plus agréable. Dans les dernières an-

nées de la République, le sable en couvrait toujours la plus

grande partie, et Goethe, qui y vit la mer pour la première fois

en 1786, pouvait écrire : « Le Lido n'est toujours pas autre

chose qu'une dune : le vent y remue le sable, le chasse dans

toutes les directions, l'amoncelle, le presse de tous les côtés ».

Néanmoins, lé Lido fut toujours le lieu de réunion aimé de

la classe ouvrière, la campagne des gens du peuple qui, même

après la chute de la République, continuèrent à venir s'y dis-

traire le lundi, en automne, avec cet attachement aux vieilles

coutumes qui s'était conservé à Venise plus longtemps qu'ail-
leurs, comme conséquencedu régime politique même, et que
le modernisme, inexorable niveleur d'usages et de moeurs, n' a
réussi à vaincre que dans cesdernières années. Les Vénitiennes
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économisaientsou par sou pendant la semaine, pour pouvoir
s'offrir ces fameuxlundis. Elles se rendaient en bandes au Lido,

parées comme aux jours de fête, avec le petit corsage rouge

écarlate, le tablier aux couleurs éclatantes, le châleposé en beaux

plis autour du buste, chargées de bijoux et de rubans : une for-

midable variété de teintes, mais bien assorties ensemble,
sans une note discordante ou exagérée avec cet instinct de l'har-

monie inné chez les femmesdu peuple des quartiers du Castello

et du Cannaregio. Elles montaient sur des barques oruées de

branches de feuillage, traversaient la lagune en chantant et

abordaient au Lido. On s'assej^ait sur l'herbe et les intrigues
amoureuses se formaient pendant les joyeux goûters qu'on y

prenait. Lord Byron, galopant le long de cette plage,sentait son.

humeur noire se dissiper au bruit de cette gaîté franche.

Plus tard les lundis du Lido finirent aussi par disparaître,
commepresque toutes les autres traditions de la poétique cité

des Doges. Les tristes années de la servitude arrivèrent, et

Casimir Delavigne, dans la Promenade au Lido, qui fait par-
tie des Messéniennes, a exprimé en même temps le regret des

grands souvenirs de Venise et la douleur des misères de l'épo-

que. Réunie à l'Italie, attristée par sa décadence commerciale

et par ses difficultés économiques, Venise n'a pas rétabli ses

anciennes coutumes locales. Elle a dû, au contraire, accepter
tout ce qu'elle a pu s'assimuler des nouveauxusages cosmopoli-

tes, et faire du Lido une station de bains de mer. Saint-Nicolas

n'est plus le lieu des réunions joyeuses, mais bien Sainte-Elisa-

beth, ce point du rivage que l'on aperçoit deSaint-Marc, où, en-

tourée de quelques maisons, s'élève la modeste petite église pa-

roissiale, construite enl627 par le patriarche de Venise,Jacques

Tiepolo.
C'est là qu'accostent les petits vapeurs et les barques,et d'où

les passagers, en suivant une grande avenue tracée en ligne

droite, se rendent au rivage de l'Adriatique sur lequel est bâti

l'établissment des bains de mer. Tout ce coin n'offre plus rien

de caractéristique. On y voit des maisons et des hôtels demau -



— 11 —

vais goût, mais commodes; l'avenue qui le traverse ressemble
à toutes les avenues du monde, et le tramway court le long
de champs cultivés, commedans un autre pays quelconque. La
saison gaie et belle n'est plus l'hiver, comme un siècle dernier,
mais l'été, comme dans tout autre station de bains de mer.

Par ailleurs, le classique carnaval de Venise ne vit plus dé-

sormais que dans les souvenirs et dans la tenace musique de

Paganini.

Autrefois les Vénitiennes avaient recours au masque pour

échapper à la survedlance des mères et des maris : aujourd'hui
elles n'ont plus besoin de ces petits moyens, et elles peuvent
ourdir librement, sur la terrasse du Lido, leurs maigres in-

trigues, auxquelles le grand ciel et la mer immenseprêtent quel-

que nuance de poésie. Ah ! ce vieil Adriatique, qui a été témoin

de tant de gloire et de tant de malheurs épiques, que de choses

comiques il voit à présent ; que d'existences inutiles il berce de

sonléger murmure cadencé ;que de nudités misérablesde petits-
filsdégénérés il admet dans sesflots,qui entretenaient lavigueur
des ancêtres ! Au Lido tout se passe aujourd'hui comme à Ri-

mini, à Viareggio, comme dans tous les endroits parefls, où,

chaque année, viennent sedocumenter les élégants chroniqueurs

mondains, les écrivains d'articles pour la petite presse littéraire

consacrée aux faits et gestes de la plus belle moitié du genre
humain.

De vraiment poétique, il n'y a rien autre que l'éternelle mer,
dans laquelle l'âme se plonge plus profondément que le corps,
sans crainte de trop s'éloigner du rivage ou de se noyer.

Lord Byron s'y baignait et s'y plaisait, comme dans son

vrai élément naturel. Il nagea, une fois, du Lido à Fusina, à

environ neuf kilomètres, en quatres heures cinq minutes, et

on prétend qu'il tenait plus à sa réputation de grand nageur

qu'à celle de grand poète. On dit ces choses-là. H est certain

qu'il conserva toujours une affection particulière pour l'Adria-

tique. « Combiende fois me suis-je essayé à fendre tes ondes,

opposant à leur résistance une poitrine audacieuse ! D'un gest e
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brusque je secouaisma chevelure humideet j'approchais en sou-

riant ma bouche de tes flots, que meslèvres effleuraient comme

une coupe— ». S'd revenait au monde, ce noble fils d'Albion

ne retrouverait plus dans le Lido coquet et bourgeois le «désert

poétique qui lui plaisait tant. Pour revoir quelque coin de l'an-

cienpaysage, d faut s'avancer au milieu des vignes et des jar-
dins potagers, ou marcher le long de la plage, au-delà de la

partie habitée. Presque cachés dans la verdure, certains sen-

tiers se déroulent au milieu de l'abondance d'ane végétation

utilitaire, pour aboutir à quelque maisonnette à moitié démolie,

qui conserveencore un aspect d'ancienne petite villa, lieu de

réunion peut-être de quelque joyeuse bande de l'aimable dix-

huitième siècle, un endroit préféré pour les garangheli des an-

ciens Vénitiens. On croit voir d'élégantes silhouettesde dames

et de cavaliers se perdre dans les chemins remplis d'ombre

qui conduisent à la plage, pour y jouir de l'éternel sourire de

la mer.

En continuant à longer le rivage, dans la direction du Sud,
nous arrivons à l'autre extrémité de l'île du Lido, au port de

Malamocco.



MALAMOCCO-PELLESTRINA

H faut chercher au fond de la mer, qui l'a englouti, l'endroit

où se sont passés les faits rapportés par les premières légendes

héroïques vénitiennes. Le gouvernement de Venise a siégé d'a-

bord à l'extrémité Est de la lagune, à Héraclée, d'où il fut en-

suite transféré au Sud dans une île non entièrement baignée

parles eaux de la lagune, mais donnant par un côté sur l'A-

driatique, à Malamocco, qui tirait son nom du Medoacus, la

Brenta d'aujourd'hui. Théodore Ipato fut le premier doge qui

y siégea, en 742. Plus tard la nécessité de choisir un-lieu plus

éloigné de la nier, plus à l'abri, et de réunir sur un point sans

importance antérieure l'ensemble des meilleurs éléments d'ori-

gine variée répandus dans l'estuaire, obligèrent les Vénètes à

fixer leur résidence dans les petites îles Réaltmes.

Si l'on admet qu'un peu de vérité historique existe dans les

fables et les incertitudes qui enveloppent les événements relatifs

aux premiers temps de Venise, c'est à Malamocco, près de la

ville disparue d'Albiola, qu'eut lieu cette victoire des armes

vénètes qui, parmi tant de luttes fratricides du moyen-âge,

peut s'honorer d'avoir été la première victoire italienne.

La tradition raconte que Pépin, fils de Charlemagne, à la

tête d'une puissante armée et de nombreux bâtiments, après
avoir envahi et dévasté une grande partie du dogat vénitien,

menaçait de près la capitale Matemauco ou Malamocco.

Dans cette conjoncture suprême, les Vénètes décidèrent d'a-

bandonner l'île et de se rendre à Rialto, lieu de beaucoupmoin-

dre importance, mais offrant plus de sécurité. Pépin veut se

mettre à la poursuite des fugitifs ; il fait construire une digue
de fascines et de pierres, et ordonne à ses cavaliers de s'élancer

en avant. Sur cette route peu solide lés chevaux des Francs
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prennent peur, se cabrent, s'enfoncent, sautent à l'eau de tous

les côtés. C'est alors que les Vénètes tombent avec leurs bâti-

ments sur l'ennemi en désordre, et en font un tel carnage que
le lieu du combat (entre les îles Saint-Georges et San Servflio)
a toujours été appelé depuis Canal Orfano(Canaldes Orphelins),
en souvenir des nombreux France qui y perdirent leurs parents.

La légende, excitée par l'orgueil national, représente ainsi la

défaite du premier envahisseur qui osa poser le pied sur le sol

sacré de la patrie.

La ville.épiquede Malamocco,autrefois sièged'un évêché, qui
a p ossédé les célèbres couvents de SanRocco,de SanLeone, des

Saints Léonard et Erasme, de San Cipriaho. qui a vu le gou-
vernement de six doges, a été presque entièrement détruite au

commencement du 12esiècle par d'épouvantables tremblements

de terre et d'affreux ouragans, puis engloutie peu à peu par
la mer, et on ne peut pas bien préciser l'endroit où elle se

trouvait. La nouvelle Malamacco,bâtie plus en dedans sur le

Lido, était gouvernée avecun statut spécial par les gastaldi ou

intendants des doges, remplacés plus tard par les podestats.
Elle avait plusieurs églises, un hôpital et un couvent dédié à

Santa Maria dell'Orazione. Elle compte aujourd'hui environ

trois mille habitants. Sur la place, à côté du Duomo,se dressent

l'ancien palais du podestat et le greffe dutribunal. La misérable

bourgade lagunairej qui a hérité de l'ancien glorieux nom de

Malamacco, estfière aujourd'hui d'une célébrité d'un tout autre

genre : elle est renommée pour ses légumes etspécialeineutpour
ses melons, qui sont vraiment excellents. Sic transit gloria

On les porte à Venise dans de larges barques basses, aux

voiles teintes en jaune, en orangé, en rouge, qui forment

de très jolies tachée sur le miroir bleuâtre de la lagune. C'est

au marché aux légumes deRialto qu'on les débarque pour en

former des gros tas. Là où autrefois la capitale, munie de tours

et de murailles, des anciens Vénètes envoyait ses guerriers
trio mphants. elle expédie aujourd'hui ses melons pour les ven-

dre. De pareils changements de fortune sont de nature à inspi-
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fer .de graves réflexionsau philosophequi étudie l'histoire.

Le port de Malamocco,le meilleur de ceux de la lagune, s'ou-

vre entre la pointe extrême de l'île du Lido et celle d'une île
-

pareille, constituée par une très mince bande de terre, appelée
Lido de Pellestrina, qui sépare la lagune de l'Adriatique et se

termine au port de Chioggia. La passe est défendue, d'un côté,

par le fort des Alberoni, où des peupliers très hauts constituent

. une excellente marque pour les navigateurs. De l'autre côté, la

passe est défenduepar Jefort de San Pietro in Volta, localité

qui tire son nom du coude (volta) qu'y fait le canal, ou, d'après
une étymologiemoins certaine mais plus héroïque, de la fuite

( volta ) des Hongrois, qui y furent défaits en l'an 900

par le doge Pietro Tribuno. Deux jetées en pierre s'avancent

au large jusqu'au-delà des bancs, dans le but d'empêcher les

atterrissements, suivant un projet du gouvernement français

periectionné par Pierre Paleocapa.

Malgré que cette partie de la lagune soit très fréquentée, il

règne sur ses eaux un air de mélancolie : elles y semblent plus

ternes, après que le petit vapeur a laissé derrière lui l'entrée

du port, pour continuer sa route le long du rivage de cette nou-

velle île. On dépasse l'endroit aujourd'hui désert où s'élevait

autrefois l'antique Albiola ; on dépasse les misérables petites
localités de SanPietro in Volta et de Portosecco, cette dernière

ainsi appeléeà cause du comblement de l'ancien port d'Albiola

ou de Pastene. Tout autour on aperçoit de larges bancs plats
et nus, restes d'îles autrefoisflorissantes, ruinées par les trem-

blements de terre ou dévastées par la mer. On passe devant des

jardins potagers, des chantiers de construction de barqueset on

entend de loinrésonner, comme fatigués, les marteaux des char-

pentiers au travail.

Voici enfin Pellestrina, une grosse bourgade qui, avec ses

deux dépendances de San Pietro et de Portosecco, compte près
de 7000habitants. C'est un séjour d'âpre misère et d'âpre labeur.

Son aspectne diffèrepas de celui des autres bourgades des

bords de la lagune, qui ressemblent toutes à autant de quartiers
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d'une Venise tout à fait pauvre, tout à fait plébéienne,' où

l'architecture n'a jamais répandu ses triomphales créations de

marbre. Le tracé des rues est toujours celui des calli de Veni-

se, en y remplaçant, commepavé, les plaques de pierre d'Istrie

par des briques et en faisant coulerau mdieu d'immondes ruis-

seaux. Les maisons reproduisent dans leurs groupements cer-

tains quartiers excentriques de Venise, mais ici elles sont bas-

ses, misérables, avec leur crépi trop vite désagrégé par l'hu-

midité saline et les vents de la mer. Partout y manque cette re-

chercheséculaire de l'ornement, cet extérieur propre et correct

que les pauvres eux-mêmesmontrent quand Oshabitent dans le

voisinage des riches. En somme, on n'y rencontre pas comme à

Venise l'abondance, encore moins l'universalité, de la pierre

travaillée, qui fait de la reine de l'Adriatique la ville par excel-

lence, entièrement créée par la main de l'homme ; et, d'autre

part, il y manque la richesse naturelle de la végétatiou, la ver-

dure continue et franche de la vraie campagne.

La population bavarde et curieuse de ces localités observe

avec une attention voisine de l'ironie les beaux messieurs et les

belles dames de passage. Pendant l'été, les baigneursy viennent

de la terre ferme : ds préfèrent l'humble Pellestrina. où on

dépense peu et où on barbote snr la plage sans faire tant de

façons, à la superbe Venise, où il est de bon ton d'être toujours
en cérémonie, où les enfants ne trouvent pas la placenécessaire

pour se mouvoir librement. L'ancien couvent de Saint-Antoine

a été transformé en une espèce d'hôtel pour les baigneurs ;
transformation qui est un symboledu modernisme envahisseur

et innovateur au milieu de ces populationspresque ignorées, as-

soupies dans leurs vieilleshabitudes casanières.

Comme leurs voisins les Chioggiotes, les pêcheurs et les ma-

raîchers de Pellestrina étaient autrefois de vaillants marins,

qui s'étaient fait remarquer dans toutes les guerres de la Répu-

blique, par leur intelligenceprofessionnelle et leur résistance

aux fatigues de la mer. Les habitants de Pellestrina, accou-

tumés au travail et aux privations, sont capables de s'enrichir
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en quelques années, lorsqu'ils réussissent à sortir de leur misé-

rable pays natal : on cite beaucoup d'exemples du cas. Leurs

femmes sont, elles aussi, vaillantes et vigoureuses. On les voit

ramer dans les barques chargées de fruits et de légumesqu'elles
conduisent à Venise, et elles ont conservé cette maîtrise de l'a-

viron qui autrefois les faisait lutter dans les concours publics,
vêtues d'un jupon court, d'une camisole ouverte sur le devant,
de pantoufles en drap et d'un chapeau de paillé à bords larges.
Nous ne savons pas si un tel costume convenait à leur beauté,

qui aujourd'hui est trop rapidement flétrie parlamisère. Cepen-
dant dans leur jeunesse elles ont des yeux de feu et des dents

d'une blancheur merveilleuse, qui brillent au milieu de traits

brunis par l'air salin et le soleil. Leur parler est cadencé, lent,
son re eta ce ton de cantilèneparticulier à toutes les jDopulations
maritimes.

Leur industrie renommée est cellede la dentelle aux fuseaux,
une des gloires-et non la moindre - du tempéramentartistique vé-

nitien, quiconduisit cetteindustrie àsaperfection eten répandit le

mérite dans toute l'Europe, dès le début de la Renaissance.Les

dentellières de Pellestrina travaillent assisessur le bas dela porte
de leurs masures, leur métier sur les genoux et les doigts engagés
entre les innombrables fuseaux, occupés à manoeuvrer les fds et

les épingles. Elles chantent à mi-voix, sedisputent, causent avec

leurs amoureux, sans pour cela interrompre leur délicat travail,
levant les yeux par instants pour donner à la dérobéeun coup
d'oeil rapide à l'étranger qui s'arrête pour les regarder. Quelles
scènes pour un peintre ! L'artiste admire, reproduit et vend au

poids de l'or les toiles inspirées par cetts misère adroite ; mais

le spectacle de ce travail patient et obstiné serre le coeurdu phi-

lanthrope, qui souffre de la pauvreté d autrui. De nos jours l'in-

dustrie des dentelles s'est très grandement développée, et ses

produits sont volontiers payés à bon prix par les élégantes du

monde entier ; mais les pauvres ouvrières de Pellestrina igno-
rent ce qu'il adviendra de leur gracieux travail, combien d'ar-

gent il sera payé à l'heureux marchand ; elles ne savent pas
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quelles épaulesroyales il ira couvrir. Comme leurs hommes,

elles se contentent de ne pas mourir de faim.

La prière est leur suprême consolation. Que celui qui veut

étudier les;attitudes, les gestes et les traits des femmes de Pel-

lestrina aille un dimanche à l'église de Tous-les-Saints, située

à l'extrémité de l'île. JJy ressentira à la fois les impressions de

l'humilité actuelle de la population et celles de la grandeur pas-
sée. C'est en effet derrière cette pauvre église, reconstruite en

1618 sur l'emplacement de l'ancienne, que commencent les

gigantesques Murazzi, dernier des grands travaux exécutés par
la République de Venise. Nous en avons longuement parlé en

nous occupant de Chioggia.
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La Giudecca est une île si rapprochée de Venise, si étroite-

ment liée à elle par les relations de tous les jours, qu'elle con-
stitue une partie plutôt qu'une dépendance de sa grande voisi-

ne. Elle se développe, sous la forme d'une bande étroite et lon-

gue, pendant environ deuxkilomètres, parallèlement au quai des

Zattere, dont elle est séparéepar le beau et vaste bassin, appelé
anciennement canal Vigano, aujourd'hui canal de la Giudecca,

large de 250 mètres.

Tout meurt; tout, se transforme. L'ancienne Spinalunga

(Longue-épine), ainsi appelée autrefois à cause de sa.configura-

tion, est devenue, elle aussi, prosaïque : elle ne montre, quand
on la regarde du quai des Zattere,. qu'une rangée de maisons

alignées commeles petits tas de couleurs sur la palette, et en

grande partie modernisées. Le visiteur qui veut connaître la

physionomie caractéristique de la Giudecca doit quitter
la rive qui fait face à Venise, et se rendre du côté opposé, celui

qui regarde la lagune.
Dans cette île au passé ancien, autrefois florissante, aujour-

d'hui parsemée de jardins potagers, où les vieilles maisons

s'effritent et tombent en ruine avec une espèce de mélancolie

résignée ; dans ces pauvres quartiers où viennent S3repossr de

leurs fatigues les barques de pêche, dont les filets sèchent au

soleil et encombrent fantastiquement le champ du ciel ; sur

ses canaux enjambés par de séculairesponts de bois, que traverse

d'un pas royal quelque sUhouette de femme du peuple, pareille
à cellesque peignait le Titien,l'art éclaire de ses rayons la tris-

tesse des choses, et la pauvreté actuelle des lieux est si belle
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qu'elle empêchepresque d'en regretter l'ancienne splendeur.
La Giudeccaa, elle aussi, un passé. Quelquesécrivains discu-

tent les raisons qui ont fait changer son ancien nom de Spina-

lun;'a en celui qu'elle porte actuellement, très probablement

parce que beaucoup de Juifs y habitaient. Formée de huit pe-
tites îles, réunies entre elles par des ponts, elle s'agrandit à di-

verses époques,par l'assèchement desterrains avoisinants et! ad-

jonctiondes parties combléesdont ondemandait la concessionau

gouvernement ad ellevandum et ad faciendnm domos. Plus

tard elle augmenta tellement en étendue et devint si florissante,

qu'elle était le séjour préféré des familles patriciennes, qui y
avaientdes palais entourés dejardins et de potagers renommés.

La Giudecca donna également l'hospitalité à des savants et

à des artistes, à l'époque où les personnages les plus célèbres

de l'Italie et de l'Orient accouraient à^Veuise, considérée com-

me capitale libre de l'humanité et de la rénovation de l'art.

Elle fut aussi le siège d'une académie de philosophie, fondée

en 1484 par Ermolao Barbaro : plus tard, au 17e siècle, elle

eut une écoledes sciencesnaturelles, fondéepar l'historien Nani,
et une autre écolepour l'éducation de quarante-six jeunes gens

appartenant à des familles patriciennes déchues. C'est dans sa

riante solitude que vint s'établir, pendant quelque temps, Mi-

chel-Ange Buonarotti, quand il avait fui de Florence le 21

septembre 1529 ; il y fut accueilli comme un prince par la Sei-

gneurie. Un mouvement subit d'aâollement et d'indignation,

auquel se joignirent les conseils d'ivu mauvais ami, l'avaient

poussé à abandonner sa patrie assiégée, prête à mourir pour la

liberté et l'honneur de l'Italie. Ce court séjour à la Giudecca

calma son esprit troublé par tant de cruelles épreuves. Il est

certain que. moins d'un mois après sa fuite si malencontreuse

de Florence, le divin artiste, revenu à lui et repentant, sollicita

de ses concitoj-ens, qui avaient dû le mettre au ban comme

rebelle et fugitif, la grâce de rentrer à Florence, pour repren-
dre l'oeuvre de la défense de la vdle, où il resta jusqu'à la fin

du siège.
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On comptait dix églises à la Giudecca, dont sept apparte-
naient à des communautés religieuses : Saint-Ange, Sainte-Ma-

rie Madeleine,Saint-Côme,Saint-Biaise, Saint-Jacques, la Croix,

Sainte-Euphéinie, le Rédempteur et celle de la Présentation au

Temple, appelée aussi église des Zitelle, simple élégant oratoi-

re construit, vers 1586, sur les plans d'André Palladio, après
la mort de cet illustre architecte vicentin. Il en reste encore six,
dont la plus connue est celle du Rédempteur, érigée en 1577

par la République, en accomplissement du voeu populaire fait

pendant l'épidémie de peste des deux années précédentes.C'est

également une oeuvrede Palladio, très admirée mais un peu froi-
de et trop symétrique : deux colonnes au milieu, deux pdastres
aux angles de la façade, majestueuse dans son ensemble, qui
donne sur le canal. On y accède, de ce côté, par un escalier

grandiose. L'intérieur en forme de croix latine est également

grandiose : d contient quelques oeuvresd'art qui contrastent

vivement entre elles. Quelques peintures délicates du 15e siè-

cle sont, commepar pudeur, misesà l'écart dans la sacristie (1) :

ellesse trouveraient malà l'aise dans l'église, oùtrône le maître-

autel, assemblage désordonné de marbres et de bronzes entas-
sés les uns sur les autres, construit en 1679 par Camflle Mazza,
et sur lequel se dresse un crucifixen cuivre, aux mouvements

baroques, de Jérôme Campagna.
Tous les ans, le troisième dimanche de jmllet, le doge et la

Seigneurie se rendaient solennellement à l'église votive de la

Giudecca, oùla population de Venise accourait en masse.La fête

du Rédempteur était devenue et est restée la plus grande et la

plus caractéristique des solennités de la ville.

Un pont de radeaux est jeté entre le quai des Zattere et la

Giudecca,où Venise entière se déverse àune heure avancée,pour

(i) Dans cette sacristie il y a irois tableaux remarquables que
lesGuidus attribuent à Bellini; mais l'un est évidemment l'oeu-
vre de Francesco Bissplo; un autre peut raisonnablement êlre
atlribué à Pasqualino, en tenant comple de l'analogie de style
qu'il a avec les loiles, bignées par cet artiste, qui se trouvent au
Muséecivique ; le iroisièmetableau, celui avec deux pelils anges
musicien.-;,peuL-élieattribué quoique sans certitude à Vivarini,
mais sûrement i as à Bellini.
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y rester toute la nuit, occupéeà souper joyeusement dans les

jardins de l'île et sur lesbarques disséminéessur les eaux avoi-

sinantes. La lagune s'éclaire alors delumières de toutes les cou-

leurs, de feux, de lueurs errantes ; les chants et la musique ré-

sonnent partout dans cette nuit d'été. Sur la porte del'église du

Rédempteur les religieux suspendent un grand feston de ver-

dure, sur lequel se détachent lesprimeurs de la vigne et des au-

tres fruitsdel'automne ; les marchands ambulants vendent l'anis

odorant, ]efenocieto novelo vénitien.Un usage consacréoblige,

pour terminer la fête, à se rendre à l'aube au Lido, où la foule

se presse sur la plage de la mer pour voir le lever du soleil :

après avoir salué l'astre naissant, on revient à Venise, pendant

que la nouvelle aurore fait scintiller les rostres métalliques des

gondoles, qui, en masses épaisses, voguent sur les eaux de la

lagune.

C'est ainsi qu'une fois l'an la Giudecca résonne de la joie
d'autrefois. Le grand silencehabituel y revient bien vite, troublé

seulement par les sittlets des vapeurs et le vacarme des chariots,

qui portent aux nouvelles usines les marchandises débarquées

par les bâtiments ancrés dans le canal. L'industrie moderne

ravive cette île, qui sembleplacéeà côté de A7enisepour la paix
des âmes fatiguées, avides de calmeet de lumière. Les peintres
vont étudier et les amoureux rêver du côté de la lagune ; du

côté de la ville, au contraire, le travail des machines bat son

plein, et les gens affairés s'agitent.

A une extrémité de l'île, là où autrefois une église se mirait

dans l'eau, s'élèveaujourd'hui, grâce à un courageux industriel,
Jean Stucky (1), une puissante construction, qui fait entendre

continuellement un sourd grondement : c'est une minoterie à

vapeur qui peut facilement moudre environ 2750 quintaux de

blé par vingt-quatre heures, soit un petit million de quintaux

métriques par an. Là où autrefois les dévotes allaient prier,

(1)M.Stucky a élé lâchement assassiné,il y a bientôt trois ans,
par un ouvrier renvoyé de son usine.



— 23 —

quelques centaines de famillesgagnent leur pain, et l'établis-

sement industriel moderne, installé suivant les règles les plus
nouvelles et les plus rémunératrices, ne donne pas envie de

regretter l'ancienne poétique petite église.

Lanuit le grand édifice, à qui on a voulu donner l'aspect d'un

château du moyen-âge, est éclairé intérieurement à la lumière

électrique ; il acquiert alors la majesté et la splendeur dont sont

capables ces usines modernes, construites uniquement dans un

but utilitaire mais non dépourvues d'un certain aspect esthéti-

que absolument spécial, que l'art nouveau ne doit pas mécon-

naître, car d est lui aussi une manifestation de la vie actuelle et

de l'inlassable activité humaine.

Dieu a fait chaque chose belle pour sa saison, dit l'ancien

sage, et chaque chosea un moment de beauté.

Une certaine poésie sévère, intime, comme symbolique, ne

manque pas dans les grandes constructions industrielles,
où le travad de l'homme se démène, où une lumière abon-

dante rayonne non sur de brillants .costumeset sur des sourires,
mais sur des machines rébarbatives et sur des visages raidis

dans un effort incessant et régulier. L'artiste ne doit pas con-

damner la modernité commeune chosecomplètementdépourvue

d'esthétique, et adorer le passé comme une chose complètement
belle. H doit reconnaître dans les deux l'empreinte et l'âme

d'époques différentes, l'expression de l'esprit humain à divers

moments historiques, et surtout avoir grand soin de pas
accorder la victoire à une époque sur l'autre, se garder de

la profanation de l'art antique et du travestissement de l'art

nouveau. Le clocher de Giotto et la cheminée d'une usine ont

l'un et l'autre leur raison d'être ; celui-là ne doit pas tuer celle-

ci, parce qu'ds sont tous deux nécessaires et comme sacrés

pour leur époque.

La petite île de San Biagio, tranquille retraite, fait partie de

la Giudecca , à laquelle elle est reliée par un pont. Au dixième,
siècle elle possédait une église et un hospice qui, en 1222,
devint un couvent de bénédictines, grâce aune femmesingulière,
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Julienne, fille de Tolbert, comte de Collalto, dont la figure

ascétique contraste avec celle des femmes célébrées dans les

fastes chevalesquesde la tendre et gaie Marche de Trévise. Elle

ne connut dans sa jeunesse que le château de ses ancêtres et le

beau verdoyant pays où elle avait vu le jour, les coteaux

qui, par une pente douce,rejoignent la plaine, riche de moissons,

couverte de maisons de campagnes et de hameaux. Elle en partit

pour aller s'enfermer à San Biagio dans une paix profonde,
et y finir sesjours dans des extases mystiques.

Bien des siècles plus tard, une autre âme malade, un autre

esprit enîlammé mais d'une ardeur bien différente, venait cher-

cher l'oubli à Saint-Biaise et à la Giudecca :Alfred de Musset,

qui aurait voulu, lui aussi, vivre et mourir dans cette paix lumi--

neuse.

A Saint-Biaiseà la Zuecca,
Dans les prés fleuris cueillir la verveine ;
A Saint-Biaise,à la Zuecca,

Vivre et mourir là !
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SAINT-GEORGES MAJEUR. - LA GRAZIA

En quittant San Biagio, donnons l'ordre à notre gondolier
de nousconduire, en suivant le canal de la Giudecca, à l'extré-

mité opposéede l'île, où une autre île très rapprochée de Venise

nous offre son débarcadère. Que le voyageur avisé se garde bien

d'y descendre tout de suite : pour jouir du panorama, il faut

commencer par examiner les îles de loin, avant de les parcourir

pour y rechercher ce qu'elles peuvent posséder de curieux à

voir.

Faisons-nous conduire à Saint-Marc ; mettons-nous sur la

Piazzetta en tournant le dos à la basilique, et nous aurons en

face de nous un point de vue unique au monde. Entre le palais
des Doges et la bibliothèque de Sansovino se dressent vers le

ciel deux colonnesmajestueuses ; le plinthe de l'une est orné du

symbolique Lion ailé ; celui de l'autre supporte la statue de

saint Théodore. Au delà du vaste bassin de Saint-Marc, comme

rapprochée par l'effet d'une perspective savante, on aperçoit
l'île de Saint-GeorgesMajeur, décor digne de cette merveilleuse

scène. Aucune toile de fond ne pourrait mieux terminer la déco-

ration de ce théâtre que cellequi se déroule,toute roséeet riante,
entre le ciel et l'eau, avec le campanilesvelte et la façade claire

de l'église de Palladio qui, vue ainsi de côté, semble saluer le

visiteur sortant de Saint-Marc.

Si on ne connaissait pas l'histoire, on dirait que de l'église

Saint-Georges a été construite dans le but de tracer sur le ciel

son profil fin et élégant, de produire un effet qui serait théâtral

s'il n'était sublime.

En pratiquant des foudles autour de l'île, pendant l'année

1808. on trouva, à environ trois mètres au-dessous du niveau
'
dés'hautes mers, un escalier, une conduite en bois et un dallage
en terre cuite, vestiges romains, qui indiquent que l'endroit a

été habité plusieurs siècles avant la fondation de~Veni.se.Ceci
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prouve que si les anciens îlots qui servirent de refuge a ux

Vénètes, n'étaient pas des lieux de délices, comme l'ont cru

quelques-uns, ils n'étaient pas cependant déserts, comme d'au-

tres l'ont pensé. Dans le principe, lorsque, commepar enchante-

ment, Venise sortait du sein des eaux, l'île de saint-Georges
n'était qu'une saline. La première église y fut fondéeen 790 ;
au 9esiècle, on y trouvait une vigne, un moulin et un petit bois

de cyprès, d'où l'île prenait alors son nom. C'est seulement au

siècle suivant qu'on y construisit une église dédiée à saint

Georges. Par acte du 20 septembre 982, le dogeTribuno Menio

donnait à Jean Morosini, qui s'était fait moine bénédictin en

même temps que le doge Pierre Orseolo 1er le Saint, l'église de

Saint-Georges, déjà riche de biens considérables,comprise dans

les propriétés du Dogat et rattachée à la chapelle de Saint-Marc,

pour être convertie en couvent de religieux de l'ordre de saint

Benoît. Tribuno Menio lui-même y prit l'habit monastique, en

991, après avoir déposé le bonnet ducal. Son exemplefut suivi,
trois siècles plus tard, par le dogé Pierre Ziani, qui fit recons-

truire le monastère renversé, en 1223, par un tremblement de

terre. Dans cet intervalle l'église de Saint-Georges avait reçu
une nouvelle consécration. En 1110, un moine vénitien du nom

de Pietro enleva secrètement de Constantinople le.corps de saint

Etienne le Protornartyre, et le transporta dans l'île de Saint-

Georges,où il fut reçu par le doge Ordelafo Falier. C'est depuis
ce moment que l'église ajouta à son premier nomceluide Saint-

Etienne. Papes, doges, empereurs, évêques, princes firent, au

cours des siècles, d'amples donations temporelles etspirituelles
à l'église et au couvent. Plusieurs doges voulurent y avoir leur

sépulture ; en 1232, l'empereur Frédéric II de Souabe y reçut

l'hospitalité.

Au 16°siècle le monastère et l'église furent transformés par
des artistes de tout premier ordre. André Palladio,refit les caves,
les bâtiments destinésau logement des étrangers et leréfectoire,

où Paul Véronèsepeignit soncélèbre tableau desNocesde Cana,

aujourd'hui au musée du Louvre. Palladio est aussi l'auteur



— 27 —

dû portique et de la façade de l'église, mais il mourut en 1580

avant d'avoir terminé son oeuvre, qui ne fut achevée que trente

ans plus tard, sur ses propres plans, par Vincent Scamozzi. En

1664, Balthazar Longhena construisit le magnifique escalier du

couvent, une des plus belles oeuvresdu dix-septième siècle ; en

1791, le boulognais Benédetto Bùratti édifia l'élégant clocher

del'église.

Sous la République, tous les ans, le jour de Noël, le doge se

rendait à Saint-Georges pour y vénérer les reliques de saint

Etienne. Ce soir-là l'île était partout replendissante de lumières

pour accueillir le Sérénissime, qui s'y rendait dans sa magnifi-

que péote, accompagné d'un grand nombre de personnages et

suivi d'un long cortège de barques. Sur le rivage étaienfralignées
les troupes et se tenaient les patriciennes vêtues denoir, couver-

tes de bijoux. En débarquant le doge entrait à l'église avectoute

sa suite. A son retour on renouvelait l'éblouissant spectacle de

la fête de nuit. L'aube ramenait la tranquilité dans la petite île,
où n'arrivaient pas, malgré son voisinage, les bruits de la

grande cité.

De ces anciennes pompes religieuses il'ne reste plus qu'un
vain souvenir ; mais dans l'église des reliques bien plus pré-

cieuses du passé arrêtent l'attention du visiteur, comme, par

exemple, cet étonnant crucifix en bois que l'on croit avoir été

sculpté par le florentin Michelozzo Michelozzi, mais qui plus

probablement est l'oeuvre d'un maître allemand, de Lando le

Tudesque peut-être. Le choeur n'est pas moins merveilleux,

avec ses superbes stalles couvertes de sculptures représentant
des scènes de la vie de saint Benoit, oeuvreexécutée en 1598

par le flamand Albert de Brûle. On y voit encore des bronzes

et des sculptures de Jean-François Alberghetti, du véronais

Jérôme Campagna, émule d'Alexandre Vittoria, dont quatre
stucs représentant les Evangélistes ornent les niches 'qui sont

sur les côtés de la porte ; on y trouve des peintures de Jacopo
da Ponte, dit Bassano, et du Tintoret, ainsi que des tombeaux

de dogesrenommés.
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Parmi ces tombeaux, il en est un qui attire l'attention non par
sa valeur artistique mais à causedu grand nomqu'on y lit. C'est

celui de Léonard Donà, du dogequi fut l'ami de Galilée et qui,
avec le moine Paul Sarpi et avec autant d'efficacité que ce der-

nier, assura la victoire de Venise dans le grave conflit survenu

entre la République et le Saint-Siège au sujet des immunités

ecclésiastiques. H mourut le 16juillet 1612, à l'âge de 76 ans,

après avoir discouru dans le Collègeavec plus d'ardeur que de

coutume. Sarpi lui-même, annonçant à un ami la mort de Donà,

l'appelait «virumheroicavum vi<tutem ».

Quede souvenirs le mausoléedel'imdomptable dogé aura sus-

cités dans l'esprit du cardinal Barnaba Chiarainonti, évêque

d'Imola, proclamé pape dans la soirée du 12 mars 1800 par le

conclave du Sacré Collège, qui s'était réfugié dans ce couvent

solitaire de Saint-Georges ! Au mois d'août de l'année précé-
dente, Pie VI était mort prisonnier à Valence ; .le conclave

s'était ouvert en décembre pour seprolonger pendant tout l'hi-

ver. Sous le nom de Pie VII, le nouveau Souverain Pontife

resta jusqu'en juin à Saint-Georges et pût comparer l'ancienne

controverse survenue entre Venise et Rome, avec la servitude

à laquelle l'Eglise était assujettie par le nouveau maître de

l'Europe. Plus tard, quand, lui aussi, il fut traîné comme un

prisonnier à Grenoble, à Savone, à Fontainebleau : quand il

eut avec Napoléon, impatient d'être couronné empereur, le

légendaire colloqueraconté par Alfred de Vigny, qui sait s'il

s'est souvenu de la lointaine petite ileoù par un si triste coup de

fortune il avait reçu la tiare !Alors son âmefut peut-être troublée

par le souvenir dû doge enseveli dans le temple où il avait été

consacré pape, du chef d'Etat répondant impavide au nonce de

Rome qu'U ne reconnaissait aucun pouvoir, après celui delà

divine majesté, dans les choses temporelles, du patriote des-

cendu au tombeau avec une dignitéintacte et une gloire assurée.

. Les fastes ecclésiastiques de Saint-Georgesprennent fin avec

le conclave de Pie VIL A la suite de la suppression, en

1806, par Napoléon, des confréries religieuses, les moines
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bénédictins quittèrent leur île. Deux ans après, leur. an-

tique demeure était convertie en dépôt franc de marchan-

dises, et on y construisait une darse défendue par deux

petites tours. Plus tard, le cloitre ayant été changé en caserne,

et toute l'île transformée en forteresse, tout en respectant l'é-

glise, les soldats de l'étranger y trouvèrent un logement et les

patriotes, opposésà la soupçonneuse domination autrichienne,

une prison. Aujourd'hui le génie militaire y a son quartier, et

un canon inoffensifchargé à poudre apprend par sa détonation

bruyante aux habitants de Venise qu'il est midi.

Dans le voisinage de Saint-Georges, qui la cacheaux yeux
des Vénitiens, se trouve une autre petite île qui au début servit,
elle aussi, d'asde à des religieux, mais qui a eu finalement une •

destination plus pacifique.
Quelquesruines informes rappellent les édificesqu'ellerenfer-

mait : un ancien hospice de pèlerins, devenu ensuite un cloître

d'ermites, qui y furent remplacés par les moines de la congré-

gation de saint Jérôme de Fiesole. Vers 1439, un bâtiment

monté par des esclaves échappés aux galères des Turcs, y

apporta de Constantinople une image de la Vierge, que l'on

disait avoir été peinte par saint Luc. C'est alors que l'île, qui

s'appelait auparavant Santa Maria délia Cavana, prit le nom

de Santa Maria délia Grazia ou, plus brièvement, la Grazia.

Les Jéromites ayant été supprimés en 1668, leurs biens furent

attribués au domaine de la République, alors en guerre avec les

Turcs ; mais l'année suivante, par suite de circonstances singu-

lières, la Grazia reçut de nouveaux hôtes dans son monastère.

Pour obéir à ses parents BiancaSpinelli s'était à contre-coeur

fiancée à Lodovico Contenti. Le coeurde la jeune fille brûlait

peut-être d'amour pour un autre ; peut-être aussi l'exaltation

religieuse dont elle était enflammée domina en elle tout amour

terrestre : qui le sait ? Quoiqu'd en soit, le soir même de son

mariage, elle obtint de sonjeune mari amoureuxd'être déliéede

son serment d'épouse, de la laisser suivre la vocation que son

imagination caressait. L'époux dût s'incliner. Bianca offrit à

Dieu sa virginité, prit le costume monacal de la règle austère
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de saint François et alla avec d'autres jeunes religieuses s'en-

fermer dans le couvent de la Grazia.

Quel étrange petit roman ; quelle.étrange poussée d'un ascé-

tisme d'autrefois, au milieu7de cette époque licencieuse de la

décadence des moeurs !

Après; I8I0, le monastère et l'église de la Grazia furent

démolis ; plus tard on construisit sur leur emplacement une

poudrière qui sauta lors du siège de Venise, en 1849. L'île a

franchi l'époque héroïque et l'époque romanesque : transformée

en jardins potagers, elle fournit aujourd'hui des fruits et des

légumes de choix aux tables de la vdle. «A Venise, dit un

proverbe connu de toutes les ménagères, rien ne pousse mais

tout se trouve». Au grand marché de l'Erberia de Rialto,

parmi les montagnes de choux, les pyramides de céleris et les

tas de carottes, les légumes de la Grazia rappellent sympathi-

quement aux gens de bon appétit la vieille,petite île qui les

produit.

Plus loin, à l'ouest de Venise, deux autres petites îles, San

Giorgio in Alga et Sant'Angelo délia Polvere, eurent, elles

aussi, leurs églises et leurs couvents, leurs fastes religieux et

civils, puis furent abandonnées.Dans la première sesuccédèrent,

pendant plusieurs siècles, diverses congrégations religieuses,

jusqu'en 1717, où un terrible incendie détruisit les édifices

religieux et avec eux la bibliothèque fondée par le cardinal

Antoine Correr. Les donsdu pape Eugène IV (1431-1447), à

l'époque de la première effervescence de la renaissance des

humanités, vinrent augmenter les richesses et la célébrité de

cette bibliothèque. A San'Angelo délia Polvere on'fabriquait
la poudre pour l'artillerie de petit calibre, lorsqu'on 1589, la

foudre tomba sur ce petit coinde terre qui fut couvert de ruines,

que lesgénérations suivantes n'ont pas songé à relever. Frappées

par la colère du ciel, les deux îles sont depuis
'
longtemps

désertes. On leur accorde à peine un regard en allant de Venise

à Fusina, sur la route que les aïeux des Vénitiens contemporains
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suivaient avec les traditionnels burchielli pour gagner la terre

ferme, avant la construction, terminée en 1846, de l'immense

pont du chemin de fer qui réunit la Reine de l'Adriatique au

continent.
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SANT'ELENA

Le monachismequi au moyen âge se répandit si largement
dans toute l'Europe chrétienne, eut aussi un grand développe-
ment dans lesîles de la lagune vénitienne. Aux églises, que
souventles citoyens donnaient à quelquecommunauté religieuse,
cum totis thesauris magnis vel parvis, se réunissaient les

couvents, qu'on avait coutume sur le continent de construire

sur les hauteurs les plus belles et les plus tranquilles, sur les

tertres fleuris, où la séparation d'avec le monde était adoucie

par les agréments naturels de l'endroit. A Venise on les avait

édifiés de préférence dans les petites îles les plus agréables,

pas assez rapprochées pour en ressentir les agitations, pas assez

éloignéespour ne pas en éprouver les avantages. Dans le calme

de la lagune les moines, gens avisés, à qui les mortifications

du cloître n'enlevèrent jamais le goût des bonnes choses,

choisirent, pour y établir leur demeure, les points les plus
favorables comme emplacementet comme aspect. Un peu plus
loin que l'extrême pointe Est de Venise, où les Jardins publics
étalent leur végétation sur l'espace occupé autrefois par les

églises et les couvents qu'un décret de Napoléon supprima en

1806, on aperçoit une masse informe de boue, de matériaux

de construction, de plâtras, qui tend chaque jour à se réunir

à la ville, en envahissant peu à peu l'étroit canal qui la sépare
des Jardins et de San Pietro di Castello. Sur ce terrain récent

s'appuient des ateliers bas et laids, des magasins, des hangars,
des cheminées d'usine, qui représentent dans l'idée'de celui qui

l'a construite, une fabrique de wagons de chemin de fer, mais

où tout est silencieux,sans aucun signe dévie et de travail. Les

cheminéesne fument plus, les magasins sont vides, les ateliers

fermés ; l'entreprise a fait faillite. SLl'industrie se plaint, l'art

ne rit pas en songeant que, pour aboutir à un pareil insuccès,

on a détruit la perle la plus précieuse des Lagunes, insularum
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ocellus, la petite île de Sant'Elena.

Parmi les nombreux sacrilèges auxquels la beauté de Venise

semble aujourd'hui condamnée, la dévastation de Sant'Elena

est certainementle plus énorme, du moins tant que ne le fera pas
oublier le joontprojeté qui réunira Venise à la terre ferme, et

détruira les caractéristiques spéciales de la cité divine. L'île

de Sant'Elena semblait terminer providentiellement le panorama

incomparable qui comprend d'un côté San Pietro,. Quintavalle,

l'angle de l'Arsenal Murano, et de l'autre le Lido.

On y voyait une végétation vigoureuse et libre qui entourait

complètement l'église, dont la rosace de la façade, où le soleil

couchant allumait des reflets de pourpre et d'or, semblait

absorbée dans la contemplation de la lagune. Le modeste monu-

ment appelait à la prière les âmes sincères, et lesbouquets de ver-
dure au-dessus desquels il émergeait attiraientles gondolesvaga-
bondes chargées d'amoureux ou d'artistes. Pas un tableau peint
dans cesparages il y a plus de vingt ans, où Sant'Elena ne se

détache comme une fleur dans ,1a verdure ; pas une âme

d'artiste oude Vénitien qui ne repense avec une tendresse do-

lente à cette île du câline et de l'amour, qui n'en regrette la

déplorable destruction.

Et avec la disparition des beautés pittoresques de

Sant'Elena, que de souvenirs du passé en furent perdus !

Vers 1170, Vitale Michiel, évêquede Castello, fondait dans

l'île un refuge pour les pauvres et les pèlerins de Terre-Sainte.

En 1205, le doge Pierre Zani y construisit une église qui fut

agrandie, sept ans plus tard, quand on y transporta le corps de

sainte Hélène, dont elle portait déjà le nom. Deux siècles apnjs
les moines olivétains s'y établirent, par concession du pape

Grégoire XTT, leur protecteur, et y restèrent jusqu'en 1806.

La République y avait installé des fours pour la fabrication du

biscuit de l'armée, travail pour lequel elle employait cent indi-

vidus de nationalité allemande.
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L'église renfermait des trésors d'art, quifurent ensuite disper-

sés un peu -partout au hasard : le tableau du maître-autel repré-

sentant l'A doiation des Magesde Palma le Vieux etune Viergeà

l'Enfant et deux Saints d'André Solari, dit de Mdan, qui

sont aujourd'hui à la Pinacothèque de Bréra ; une tode du

bolonais Michel Lambertini, actuellement à l'Académie de

Venise ; d'autres peintures de Donato Veneziano, de Lazare

Bastiani ; les marqueteries des stalles du choeur, exécutées en

1480par les moines Sébastien de-Rovigno et Jean de Vérone ;

enfin la porte principale, dont l'arcade abritait les statues de

sainte Hélène et de Victor Capello, oeuvres non d'Antoine

Dentone, comme onle croyaitmais plus probablementd'Antoine

Rizzo. Cette magnifique porte a été envoyée à Venise pour
décorer la façadede Saint-Apollinaire. Bien qu'ainsi dépouillée,
la vieille église de Sant'Elena restait dans sa nudité une chose

pleine de grâce, et sotiriait encore doucement dans son triste

abandon. Aujourd'hui d n'en reste plus que le squelette, con-

fondu au milieu de squelettes d'ateliersmétallurgiques. L'époque

actuelle faitla guerre àl'anciennepoésie, qui, disent leshommes

pratiques, ne donne pas du pain aux travadleurs. D'accord.

Mais en attendant l'usine est fermée, l'île est dévastée ; et si

même l'usine avait pu prospérer, était-d absolument nécessaire

de la construire à cet endroit ? Ne pouvait-on choisir un autre

point, pour éviter de détruire un deslieux les plus pittoresques
de Venise?

Personne, hélas! ne nous rendra la vue de Sant'Elena. L'île

était trop poétique : elle devait périr. Maintenant, regardez par

ici, pas très loin, du côté du Sud, cesdeux autres îles couvertes

d'immenses bâtiments, qui portent l'empreinte desprétentieuses
constructions du 18e siècle et des constructions bourgeoises
encore pires de notre époque.

Ici vraiment la répugnance à regarder est vaincue par un

sentiment tout autre de pitié :San Servilio et SanClémente sont

les hospices des fous.
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Voici les îles de la douleur.

La première, que les Vénitiens appellent San Sirvolo, fut

occupéeanciennement par les bénédictins, puis par lesjésuites.
Elle resta abandonnée depuis 1615, oùles religieuses qui y rési-
daient l'abandonnèrent pour se transporter en un endroit plus
commode, jusqu'en 1648, où cent quarante-deux soeurs,qui
avaient fui Candie pour échapperaux dangers de la guerre, y
cherchèrent un refuge. En 1715, ces riligieuses furent rempla-
cées par les pères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu, à qui la

République fit don de l'île, pour y élever un couvent, une église
et un hôpital. L'église avait été dessinée parThomas Teinanza,
de son temps architecte et écrivain d'art renommé ; le couvent

par JemScalfarotto, oncle materneldu précédent : oeuvrestrès

médiocres l'une et l'autre.
' Sur l'invitation du Conseildes Dix, les frères Siint-Jean de

Dieu accueillaient dans leur hospice les patriciensNatteintsde

maladies mentales. Les fous plébéiens ou indigents iiioffsnsifs

erraient sur la voie publique, où ds étaient la risée de la foule ;
ceux dangereux étaient renfermés dans les pirisons (Je l'Etat.

Et cependant la République de Venise était un gouvernement
humain et avisé ; mais que les temps sont changés ! Aujourd'¬
hui nous installons pour les malfaiteurs des prisons avsi bains

et sonnettes électriques. C'est un autre genre d'excès ; mais il

vaut mieux qu'il en soit ainsi. Ea 1797, après l'entrée des

Français à Venise, cette injustice disparut : lemanicomede San

Servdio fut ouvert auxdéments de toutes les catégories sociales.

En 1834, les femmes en furent exclues, et on disposapour elles
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un asile spécial dans l'île voisine de San Clémente, la troisième

qu'on trouve sur la route en allant de la place Saint-Marc au

port de Malamocco.

Dans le principe, San Clémente servait de refuge aux pèle-
rins qui se rendaient en Terre-Sainte ; plus tard, l'île fut occu-

pée par des congrégations religieuses, par les chanoines de

Saint-Jean de Latran, par les ermites camaldules, et devint un

lieu de pénitenceet d'expiation pour les ecclésiastiques dévoyés,
avant de recevoir sa destination actuelle. L'asile de San Clé-

mente est vaste, bien aéré et bien tenu : les médecins spécia-
listes y étudient ; les folles y vivent dans de bonnes conditions

hygiéniques. Aux cris de ces dernières répondent — lugubre

réplique
— pardessus l'eau, ceux des fous de San Servdio.

Dès 1140, la jolie île de Santo Spirito, à un quart de mille

de San Clémente, fut choisie pour leur séjour par des moines

augustins et des religieux de l'ordre de Citeaux, dont le cou-

vent s'embellit peu à peu. Jacob Sansovinoconstruisit la noble

église ; Boniface des Pitati y peignait le tableau d'autel repré-
sentant la Vierge ; Palma le Vieux historiait les panneaux de

l'orgue ; Titien vrpeignait une autre toile et les trois compar-
timents du plafond ; Joseph Salviati représentait le Cénacle

des Apôtres sur leplafond duréfectoire du couvent. Des statues,
des candélabres, des sculptures sur bois des medleurs artistes

de la Renaissance venaient enrichir le monastère isolé, et si

toutes ces belles chosesy avaient été conservées, cet îlot perdu
au milieu do la lagune serait aujourd'hui un petit musée du

grand art vénitien. Mais, en 1656, les moines augustins 'sont

supprimés et leurs trésors artistiques transportés en partie à

Venise, dans l'église de Santa Maria délia Salute. La petite île

reste dépouillée et déserte jusqu'en 1672, où le Sénat l'accorda

commeasile aux frères mineurs observants fugitifs de Candie,
tombée sous la domination turque. Ils y arrivèrent portant avec

eux des reliques de grande valeur, et des tableaux d'autel très

remarquables. Puis c'est l'histoire habituelle : le décret napo-
léonien de 1806 chasseles religieux de l'île et leurs vieilles
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constructions, occupées par les troupes de marine, deviennent

et sont encoredes dépôts de poudreà canon.

La désolationest encore pire à l'île du Lazzaretto, qui, il

faut bien le dire, n'a jamais été un lieu gai, mais a une histoire

curieuse dans sa tristesse. Les moines ermites y érigèrent, en

1249, une église sous le vocable de Santa Maria di Nazaret et

un hospice pour les pèlerins de Terre-Sainte. Plus tard, au

même siècle, la République, affligéed'horribles épidémies, eut

l'idée de convertir l'île en réceptacle de personnes infectées

de maladies contagieuses et en entrepôt de marchandises conta-

minées. Avec les revenus duBureau du Selon fournit aux ma-

lades la nourriture et les médicaments, onpourvoit l'hospice de

médecins et d'infirmiers. Ce fut, on peut dire, la première insti-

tution de l'espèce fondée en Europe et dans le monde chrétien.

Elle donna sonnom de Santa Maria diNazaret, change enNaza-

retum puis vulgarisé en Lazzaretto (Lazaret), d'après l'opinion
très probablement exacte d'André Mustodixi, à tous les autres

hôpitaux de pestiférés construits en Italie ou ailleurs.

Après la chute de la République, le lazaret fut transféré
dans l'de de Poveglia, située dans l'ouest de Santa Maria di

Nazaret, en face du littoral de Malamocco.L'ancienne Popilia,
ainsi nomméepeut-être à cause de certaines plantations de peu-

pliers, depuis longtemps rongée et amoindrie par les courants

lagunaires, est aussi maintenant presque déserte, tandis qu'à
une époque éloignéeelle avait présenté une grande animation

et subi de graves vicissitudes. Ses habitants avaient une an-

cienne renommée de valeur, et on dit qu'ils contribuèrent si

efficacementà la légendaire déroute des Francs conduits par

Pépin (809J, qu'ils obtinrent, commerécompense de leur bra-

voure, l'exemption complète de tous les impôts publics et du
service militaire, excepté dans les guerres où le .doge comman-

dait en personne. Il est certain que Poveglia était une Commu-

ne jouissant de privilèges et de franchises. Dans la deuxième

moitié du 9° siècle, on y interna un grand nombre de partisans
du doge assassiné Pierre Tradonico, qui, soûs l'autorité d'un
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gastaldo (intendant) ducal, recueillaient les produits du sol et

de la lagune, avec l'obligation d'envoyer tous les ans un tribut

de fruits et de poisson au doge.Curieux estle cérémonial,décrit

avec une précision naïve dans les registres de la Scuola ou

Confrérie de Saint-Vital, que suivaient les dix-septreprésentants
de Poveglia dans leur visite annuelle au doge, le troisième jour
des fêtes de Pâques. Après les révérences et les politesses de

circonstance, s'échangeait, entre le gastaldo et les Compagni
de Povegia, d'une part, et le prince, de l'autre, lepetit dialogue
suivant : « —-.Dieu vous donne d'heureux jours, messire le

Doge. Nous venons dîner avec vous. —Soyezles bienvenus !.—

Nous voulonsnoirecadeau.— Volontiers,que désirez-vous^ —

Nous voulons vous embrasser. » Alors les dix-sept délégués

baisaient, l'un après l'autre, « sur la bouche », le Sérénissime

prince a, parce que tel est. son ancien cadeau » ; ensuite le

maître des cérémonies les faisait dîner dans l'antichambre et

recevait du gastaldo o 26 lire de picoli » commetribut au doge,
et après avoir pris enfin congé de ce dernier, ils s'en retour-

naient à leurs affaires.

Il ne-reste plus rien des anciensédificesde Poveglia. Pendant

la guerre de Chioggià l'île fut démantelée par ordre du gouver-

nement, et ses habitants furent transférés au quartier de Sant'

Agnese à Venise. On sait cependant qu'il y avait dans l'île un

château fort et une église renommée pour le crucifix miracu-

leux, dont on célèbre encore la fêteannuelle àMalamoceo,oùon

transporta égalementplusieurs autres objetsreligieux.

Défigurée par l'action des eaux, elle est enfermée pour tou-

jours dans le silence qui s'appesantit sur toute cette portion de

la lagune, cependant si chaude, si ensolefllée.

Une autre de de ce groupe a échappéaux injures du temps
et des hommes. Au 12e siècle elle servait aussi d'hospice pour
les lépreux venant de l'Orient et pour les mendiants infirmes ;
mais elle a perdu sa triste destination primitive pour passer à'

une situation plus agréable et plus calme. Elle se montre flo-

rissante, à côté des îles attristées par l'infortune, pareille à une
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oasis, entre Venise et le Lido, à l'endroit où la lagune est la

plus calme. Voisin des anciennes demeures de religieux dis-

persés, seul ce monastère a été épargné par les décrets napo-
léoniens et les lois italiennes.

San Lazzaro est un de ces coins du monde qui sourient pla-
cidement à l'imagination du voyageur, et s'y représentent tou-

jours sous la forme d'une image de noblesse et de tranquillité.
Si l'oed est réjoui ici par la magnificencedu panorama, l'es-

prit s'élève au-dessus des choses apparentes jusqu'au royaume
des idées, et fl semble bien juste que le monastère de San Laz-

zaro, comme étant protégé
—remarquezla contradiction-!—par

le pavillon ottoman, ait échappéaux lois supprimant les com-

munautés religieuses, puisqu'il est en réalité un atelier de ci-

vilisation, un Séjourintellectuel.

Le vénérable Méchitar de Sébaste avait fondé à Modon, vil-

le de la Morée, un couvent de bénédictins arméniens, pour ins-

truire dans le'catholicisme et dans les lettres les jeunes gens
de sa nation. Lorsque le Lion de Saint-Marc dut céder au

Croissant dans le Péloponèse, et que Modon tomba au pouvoir
des Turcs, le moinearménien s'exila dans les lagunes et de-

manda l'hospitalité à Venise, pour lui et ses élèves. La Sérénis-

sime République l'accuefllit affectueusement et lui accorda l'île

de San Lazzaro, où il fonda, en 1719, un nouveau couvent,

toujours occupé, depuis cette époque, parles pères mécharistes.

Il n'est peut-être pas un point de la lagune qui soit plus con-

nu que celui-ci, d'île plus élégante, plus fignolée. Aucun des

visiteurs de Venise ne manque de se rendre à San Lazzaro, où

l'aimable hospitalité des pères est toujours prête à accuedlir les

curieux de toutes les classes de la société. En feuilletant le re-

gistre des visiteurs, on y rencontre des noms d'empereurs,, de

papes, de rois, de princes, de toute sorte d'hommes illustres

par leur naissance ou leur situation.

L'fle est à la fois un musée, une bibliothèque, une aca-

démie, un établissement t3'pographique et une école. La biblio-

thèque est riche de plus de trente mdle volumes, parmi lesquels
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un très grand nombre de précieux manuscrits orientaux, comme

une Bible arménienne ornéede miniatures, écrite entre le 11

et le 12fsiècle. L'imprimerie produit des livres en toutes les

langues du monde, en tous les caractères connus ou inconnus.

Le plus curieux c'est que presque tous les ouvriers typographes
sont vénitiens, exercés à composer en arménien, en grec, en

arabe, en russe, en chinois, en quelque langue quevous voudrez.

Les Guides vous apprennent que l'église et le couvent renfer-

mentdes monuments dédiés aux papes Grégoire XV et Clément

XIII ; une belle urne sépulcrale, sculptée au 14' siècle ; une

statue de saint Jean-Baptiste par Canova ; une momie égy*p-
tienne enveloppéedans un filet de perles de couleur, que les

connaisseurs font remonter à une trentaine de siècles ; un an-

cien papyrus birman en caractères pâli, parfaitement conservé,
et on ne sait combienencore d'autres curiosités.

Ce n'était pas à cause de la momieet du papyrus que Byroh
venait souvent ici, et y faisait de longs séjours. Les agitations
de sonesprit, les inquiétudes de son âme trouvaient dnns cette

paix harmonieuse le «port des calmes intimes ». Le grand poè-

te, destiné à mourir en Orient, cédait peut-être à la séduction

de ce lieu lumineux, où les langues et les souvenirs de l'Orient

lointain résonnaient constamment à son oreille; peut-être le

monastère avait-il pour lui, mais rendue plus aimable et plus

humainepar les coutumesorientales, cette attraction mystérieuse

que l'ascétisme et la solitude claustrale exercent sur les esprits

sceptiques, avides de sensations nouvelles et bizarres, prompts
à se moquer descroyances d'autrui, mais au fond pleins d'une

envie intime et d'une involontaire admiration pour qui est ca-

pable de fixer son esprit dans une foiindiscutée, pour qui peut
confier sa vie à un guide sûr.

Habitué à la religiosité austère et rigide de son paj-s, Byron
se complaisait clansla compagniedes pères méchitaristes, bons

catholiques, aux façons accueillantes, à l'humeur placide etres-

pectueuse. Il leur demandait l'hospitalité et ils ne pensaient

pas à faire de lui un catéchumène: ils le laissaient s'établir
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dans la bibliothèque et dans le jardin ; ils lui faisaient du bien

sans heurter aucune des nombreuses aspérités de son tempéra-
ment. Es montrent aujourd'hui avec orgueil le portrait et les

souvenirs du grand poète, qu'ils conservent jalousement : l'a-

mitié d'un pareil hôte est une gloire pour une congrégation de

lettrés, commeest la leur.

Quand vous-descendezde gondoleà San Lazzaro, et que vient

au devant de vous un de ces moines à l'aspect florissant, mais

grave, à la magnifique barbe intacte, à la minesérieuse et com-

passée, mais non rechignes, vous pouvez lui' parler en quelque

langue que vous voudrez : vous pouvez être certain qu'il vous

répondra comme il faut. Tous sont des personnes choisies et in-

struites, qui savent unir à l'idéalisme delà foi et de l'art lapra-

tique la plus consomméedes affaireshumaines. Grâce à leurs

grandes richesses, ds ont fait de leur de un foj'er de civdisation

pour la lointaine Arménie opprimée. Ils envoient dans leur pa-
trie des livres sacrés et profanes, agréables etinstructifs, desre-

vues, des journaux écrits et impriméspareux. Leurtravadprin-

cipalconsiste à traduire en arménienl'esplus beaux,les meilleurs

ouvrages européens. Us veulent faire pénétrer en Arménie, au

moyen de la littérature, le plus qu'ils peuvent de la civdisation

de l'Occident. Ils ont à Venise un collègelaïque pour lesjeunes

catholiques de l'Empire ottoman, dont ils conservent la natio-

nalité et dont ils arborent à San Lazzaro le drapeau rouge avec

le croissant et l'étofle, pour protéger leurs vastes propriétés;
mais ils sont très dévoués à l'Italie et maintiennent les 'plus
cordiales relations avec les autorités et les habitants de Venise.

Les bateliers rappellent volontiers ces choses à l'étranger,
en passant près de San Lazzaro, en route pour le Lido, qui est

là tout près, longue bande verdoyante, à un jet de pierre. Les

Arméniens peuvent dire qu'ds ont réeUementvu de leurs yeux
la grande transformation subie dans les temps modernes par le

Lido, cet ancien boulevard de Venise. Du haut de leur beau

clocher mîtré, le spectateur voit la lagune finir presque,à ses

pieds et plus loin, au-delà de cette bande de terre à peine large
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d'un kilomètre, fl voit s'étaler l'Adriatique dans sa sereine im-

mensité, plus beau, plus vivant qu'à Trieste, parce qu'd est

moins entouré de terres, incomparablement plus beau, plus

puissant de couleur, plus imprégné de lumière que sur les côtes

Est de la péninsule.



LA LAGUNE

Ici se termine notre description des des qui entourent, à des

distances variables, la cité qu'on appelait autrefois « la Domi-

nante ». Jetons à présent un coup d'oed d'ensemble sur la la-

gune qui les baigne de ses eaux.

La chute du clocher de Saint-Marc (14 juillet 1902j a non

seulement privé Venise d'un monument sublime, vers lequel
semblaient converger toutes les-lignes perspectives de son ad-

mirable panorama et tous les souvenirs de son histoire, mais

aussi d'un merveilleux belvédère, qu'aucun autre ne sau-

rait remplacer (1). Du haut de la chambre des cloches, le regard
embrassait toute l'étendue de la ville se.détachant au milieu de

la lagune, entre les Alpes qui s'estompent dans le lointain et

la mer qui se cabre contre les rivages du Lido et de Malamocco:

spectacle de beauté sans pared, où Venise apparaissait grande
mais non isolée au milieu des eaux, où sa majesté était accrue

par le cortège disséminé des petites îles qui lui font une cein-

ture, qui lui ont servi'de défense contre les éléments, de bou-

clier contre l'ennemi, de lieux de plaisir pour sa population,
de jardins et de viviers pour ses marchés, d'ermitages pour ses

religieux, de cimetières pour ses morts.

(1)La reconstruction du fameuxclocher a été commencée le
25avril 1903,jour de la fête de Saint-Marc. Les fo.odalionsont
exigé plus de deux ans de travail. Actuellement la nouvelle tour
a atleinl loule sa hauteur, prête à recevoir l'ange qui en orne
le sommet. La célèbre loggiade Sansovino, à l'entrée du campa-
nile, sera reconstruite avec les fragments originaux. Une inr>o
valion remarquable sera l'ascenseur élevtrique, qui transporte-
ra les visiteurs nu sommet eu trente secondes. L'inauguration
ol'lÏL-ieiledu nouveau clocher est lixée au 25 avril de l'année
actuelle, 1912.
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Chacune de ces îles, qui s'élèvent au-dessus des eaux comme

des bouquets de verdure, a eu ou a encore — nous venons de le

dire —une existence, un art. une histoire à part. Si Venise tout
entière est un monument, dont aucune partie n'est dépourvue
de valeur artistique ou historique, sa civilisation a également
rayonné jusque dans le petit archipel qui l'environne ; et nous

avons vu que chacune desîles qui le composent a son mérite

particulier, parfois d'autant plus grand qu'il est plus rare et

isolé, d'autant plus attrayant qu'il est moins connu. Les éru-
dits savent quelle part de la gloire de l'illustre cité revient à
ces lambeaux de terre, que, par affection filiale et par enthou-

siasme sincère d'admiration, le père Vincent Cor nelli, cosmo-

graphe officiel,a décrits en premier lieu parmi toutes, les îles
du monde, dans la deuxièmepartie de son Atlas vénitien, un
siècle avant que la Républiquede Saint-Marc nedisparaisse sous

la violence de Bonaparte. Au dire des artistes, c'est non seule-

ment devant les monuments fameux de la ville mais aussi dans

les parties les plus tranquilles de là lagune, que l'art vénitien

a pu cueillir ces triomphes de la couleur, qui se dégagent des

eaux saumâtres, du'ciel lumineux voilé d'une légère vapeur

argentée, de la végétation libre, et qui se transfusèrent dans la

palette, dans les chefs-d'oeuvre des maîtres. C'est dans cette

atmosphère inspiratrice de tons, c'est dans le volume, variable

avec la marée, des eaux que réside le secret du grand coloris

vénitien, commepeut s'en rendre facdement compté le visiteur

qui, avec les moyens faeiïes de l'époque actuelle, sillonne l'é-

tendue de la lagune et parcourt les petites îles éparses sur sa

surface.

La lagune, mer fermée et tranquille, peu profonde, différente

d'aspect à chaque changement de vent, s'étend du Nord au Sud

en se recourbant sous forme d'une laine de faux. La terre fer-

me la limite, d'un côté ; de l'autre, l'Adriatique, dont elle est

séparée par la longue mince bande de terre appelée le Lido, et

ensuite par les oeuvreshardies de l'homme, les Murazzi, ces

monuments de la lutte séculaire soutenue par Venise pour sau-
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ver sa lagune, condition essentielle de son existence. Cette la-

gune n'était pas inconnue aux navigateurs del'époque romaine,

qui l'utilisaient comme passage moins dangereux que la mer.

Lorsque, au 5' siècle, les habitants des villes romaines de la

Vénétie, échappésaux invasions des Barbares, commencèrentà

s'y réfugier pour fixer leurs demeures sur quelques rares lam-

beauxde terre solide menacés par les flots, fls durent travadler

. sansinterruption à la consolidation de leurs conquêtessur l'eau.

La lagune subissait un comblementcontinuel, occasionnépar la

libre décharge des rivières qui y déposaient leurs eaux trou-

bles : la Piave, la Sde, laBrentaet d'autres moins importantes.
Si l'on n'avait pas trouvé un remède à cette situation, le bassin

d'exjjansion de la marée, suprême défensede la cité adolescente,
aurait disparu.

C'est seulement vers le milieu du 12° siècle que commença
lalutte contrecescours d'eau dontles embouchuresfurent, par des

travaux incessants, éloignéespeu à peu du rivage de la lagune,

qu'on entoura, du côté de la terre ferme, d'une digue robuste

pour empêcher l'afflux des eaux douces, génératrices du danger

permanent de la malaria. Dans la suite des temps le miasme

palustre infecta quelques-unes des îles et menaçamêmeVenise.

En 1534, le célèbre architecte véronais Michel Sammicheli,

chargé par le Consed des Dix d'aviser aux moyensles meilleurs

pour fortifier la ville, insérait dans son rapport ces paroles mé-

morables : « Ce à quoi on doit réellement songer, en s'y ap-

pliquant avec toute l'attention, tout l'esprit et tout le coeur

possibles, c'est à faire que l'air de cetteville reste comme il

est actuellement, et ne devienne pas vicié comme à Mazzorbo

et à Torcello. Je recommande spécialement di détourner

les cours d'eau et de les faire déboucher loin dans la mer ».

Avertissement autorisé, que les hydrauliciens modernes ont

ignoré ou n'ont pas su appliquer.

La conservationde la lagune, qui souleva à toutes les épo-

ques d'ardentes polémiques entre les techniciens et les empiri-.

qnes, fut le souci constant du gouvernement de la République,
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qui suivait dans ce but un plan logique de travaux, tendant à

assurer la libre expansion de la marée dans l'estuaire lagunaire.
Il avait deviné, avec le bon sens des chosesopportunes et pra-

tiques qui constitua toujours son principal mérite, que cette li-

berté d'expansion était le seul moyen efficacede renforcer les

courants naturels lagunaires, de sauvegarder la cité, de conser-
ver les ports et les canaux qui y conduisaient. Même pendant
les années de la décadence, lorsque Venise périssait au milieu

du faste et des festins, la République, insouciante et oublieuse

de toute autre chose, retrouvait cependant les anciennes har-

diesses, dépensait encore des sommes considérablespour assu-

rer l'intégrité de ses rivages maritimes et de sa lagune. On

n'oubliait pas le fameux décret, gravé dans le marbre des stalles

des magistrats préposés aux eaux, où iï était déclaré que, Ve-

nise étant fondée sur les eaux et défendue par les eaux, était

considéré comme ennemi de la patrie tout individu qui causait

un dommagequelconqueaux eaux publiques. L'époque moderne
ne s'est pas toujours souvenuede l'ancienne sagesse, et n'a pas
su achever l'oeuvre séculaire commencéeet poursuivie par la

Sérénissime République.
La vaste lagune, qui occupe une superficie de 550kilomètres

carrés, se composede cinq bassins principaux, dont chacun

communiquepar une embouchure spécialeavec la mer, qui l'ali-

mente à l'aide des courants de flux et de reflux. Cesbassins pren-
nent le nom de ces cinq embouchures ouports : ce sont le port

etlalagune de Chioggia, de Malamocco,du Lido, deSant'Eras-

mo et de Treporti.
La lagune de Chioggiase trouve dans de très mauvaises con-

ditions, à la suite de l'admission dans son bassin des eaux de

la Brenta, qu'en 1611 la République avait fait déboucher dans

l'Adriatique avec le Bacchiglione. Au siècle dernier. Pierre

Paleocapa, pour sauvegarder la terre ferme, en attendant que
le cours de la Brenta fut régularisé, rétablit l'embouchure de

ce fleuve près de Couche, d'où il résulta que dans environ un

demi-siècle trois kilomètres carrés de la lagune de Chioggia se

changèrent en terrain solide ou marécageux.
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Même la lagune du Lido, celle sur laquelle s'élève Venise,
était il y a peu de temps encore insuffisamment alimentée par
la mer, à la suite du développement des bancs extérieurs, qui
avaient fini par barrer les embouchures ou passes de Treporti
et de Sant'Erasmo. Pourremédier à cet état de choses, on a

réuni en un seul port-chenal, au moyen de deux digues, les

trois passes deTreporti, de Sant'Erasmo et du Lido, de sorte

que les eaux ainsi canalisées conservent une vitesse convenable

pour transporter au largeles sables, et provoquer par leur action

l'approfondissement naturel du chenal. De même la lagune de -

Malamocco,où lès fonds avaient beaucoup diminué, s'est de

nouveau approfondie à la suite de la construction de digues à

son débouchédans la mer, sous l'action des courants provoqués

par l'amélioration de la passe.
En ce qui a trait à l'afflux dans la lagune de certaines eaux

doucesprovenant de la terre ferme, d est nécessaire, pour les

rendres inoffensives, sous le rapport hygiénique, que leur mé-

lange avecles eauxvivesde la mer soit aussi facilité que possible.

A. P.

Traduit de l'ouvrage italien Le Iêole.délia laguna oeneti,
de P. MolmentietD. Manlovani.
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LA MER

Ton amour est comme la mer,
Aussi profond que ses abîmes,
Non moins vaste, non moins amer

Que ses vagues aux blanches cimes.

Parfois, c'est l'embrun furieux,
La grande houle qui se pâme ;

Parfois, l'océan radieux

Dont la chanson nous berce 1âme.

Comme en l'horizon merveilleux,
Je lis en ta prunelle ronde,

J'y vois passer, venus des cieux,

Les reflets verts ou bleus de l'onde.

Voilà pourquoi j'aime les flots,

A la croupe ondoyante et vive ;

Dans tes chants ou dans tes sanglots,
Ton amour est la mer plaintive.

RENÉ LA BRUYÈRE



MADRIGAL

AVANTLE DUEL

Pour un ruban, tout au plus long-
ue cinq ou six pouces à peine,
Demain. Marquise, en le vallon,

Je me bats à l'aube sereine.

Mon rival est Vi-comte d'Aire,

Et, vous savez fort bien pourquoi
J'ai dû lui chercher cette affaire,

Dont je me moque., par ma foi !

Si j'embrochais ce cher vicomte,

Je n'irais point m'en désoler ;
D'un fat ne tenant aucun compte,
Vous m'en voyez très consolé.

D'une blessure ?.. je ne tremble !

Huit jours délit, félicité !

En somme, deux bonheurs ensemble,

Je serais... purgé et fêté I

Mais je mettrai dans la bataille,
A mon col, le divin ruban,

Craindrai-je l'estoc ou la taille

.Avec un pareil talisman ?



APRESLE DUEL

C'est fait, Marquise, à la rosée,
Ce matin, sans trop de douleurs,

Je meurs et ma tête est posée
Sur un lit de verveine en fleurs.

Vous trouverez sur ma poitrine,
Maculé par un flot de sang,
Un lambeau de soie purpurine,

Prenez-le, c'est votre ruban.
"

Car vraiment j'ai l'âme ravie

De l'avoir ainsi conservé.

Vive Dieu ! j'ai perdu la vie,
Mais le chiffon rouge est sauvé !

RENÉLA BRUYÈRE.



LA III IfÉIIilE

(Journal de bord)

A M' le Vice-Amiral Aubry de la No'é.

On ne franchit pas ces parages tous les jours
"

Ugula, mon très-fidèle Japonais, ayez soin de me

réveiller dès l'aube...."

24 septembre : 6 heures du matin.... Déjà je me suis

posté sur le pont du Turenne, quand on balance la ma-

chine . Nous sommes dans un cirque d'îles presque

complet, à 800 mètres de Rokuren, dont le feu brille en-

core. Voici. Amaki-Sima, Kata-Sima, Uma-Sima, Wa-

kura-Sima, et d'autres. Un chenal s'ouvre entre Hiku-

Sima et l'île de Nippon, mais il n'est pas question d'y

passer et notre croiseur s'engage dans le détroit de Si-

monoseki.. Le temps reste gris .. Quel dommage !. Le

Soleil, ce divin parrain du Japon, eût si délicieusement

fait valoir les oppositions des creux et des reliefs, donné

tant d'impressionnante profondeur à ces plans suc-

cessifs ! Des bancs de brume ouatent les vallées, les iso-

lent, superposent leurs rideaux de gaze monochrome,

et, comme en un mirage ou tels que dans un rêve, mon-

trent, isolés ou par groupes, des arbres, des bosquets,

émergeant, dirait-on, des nuages ou de la mer. A grands

appels de sirène, nous demandons place nette aux jonques

paresseuses, cheminant très lentes, leur voilure plissée en

stores... Il n'est pas large, le détroit ; par instants, nous

avons la terre à 3oo mètres, des deux bords.
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Le jour se fait... Comme un immense panorama, le

paysage se déroule : toujours le.même et toujours chan-

geant, indéfiniment et infiniment beau.. Des hauteurs

variant de 80 à 600 mètres, d'aucunes couronnées de bat-

teries ; de très blanches maisonnettes dans les coins abri-

tés ; cà et là, des toris, indices d'un temple prochain ;
dans les bas, le ton jeune et clair des cultures, contras-

tant avec les masses plus sombres des forêts escaladant

les sommets...; des rochers, des colonnes basaltiques'se
mirent en.des flots qui, sur les petits fonds, prennent
des reflets de mosaïques, malachite, lapis-lazuli ; des tour-

nants d'une brusquerie imprévue vous dérobant soudain

la continuation de la route, barrant l'horizon d'un à pic

d'aspect infranchissable; puis, nouveau coude, et encore,
et toujours des enchantements : une corbeille adorable-

ment fraîche, un nid de verdure tombé sur la mer, si pe-

tit, si menu, si bijou, avec deux, trois délicieuses villas :

Ganru-Sima, et, tout près de là, sur le rivage, Simono-

seki, ville compacte, avec ses maisons basses, sesmurail-

les et ses toitures plus foncées, et surtout, ses souvenirs

historiques.

Oh ! que c'est à la fois lointain et proche, cette guerre
de 1868, cette lutte avec un peuple moyenâgeux, en train

de devenir, vingt ans après, une nation très " fin de siè-

cle " ! Et mon voisin de passerelle, qui
" en était ", s'y

reconnait, et, obligeamment, comme sur une carte, me

donne ses points de repère...
De cette éminence sont partis les boulets qui tuèrent

quelques-uns de nos marins... A ce détour du chemin,

apparut un parlementaire, au moment où nos détache-

ments s'ébranlaient... Et c'est dans ce fond touffu,

qu'un maître du Tancrède, pur moco, ayant aperçu de ces

guerriers farouches, bardés, cuirassés, gantés, casqués,

masqués, tout laque et métal, vrais fantômes de la féo-

dalité, accourut rendre compte de sa découverte en ces
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termes fleurant si joliment la Provence : " Capitaine, je
viens de remarquer là-bas des particuliers, qu:à son cos-
tume on reconnaît pour des gensses de la haute société ."
Les sites n'ont pas changé .. mais les hommes !.. Où
sont les samûraï d'antan ?...

Quelques milles encore.. Les côtes fuientobliquement,
divergent, et nous entrons dans cette fameuse Méditer-
ranée Japonaise. La vaste cuvette se divise en bassins
secondaires ou nada. Tour à tour, les terres se rappro-
chent presque en détroit, ou s'éloignent avec des profils
indécis.. Ce sol, sur bâbord c'est Nippon etses multiples
îlots ; à droite, voici l'extrémité de Kiou-Siou, le vide
du chenal Bungo et Sikkokaux larges découpures, ayant,
elle aussi, ses satellites nombreux

Ces îles, il en est de toutes les tailles, de toutes
les formes :- de rondes comme des gibbosités, de

coniques ainsi que des pains de sucre, de dislo-

quées pareilles à des monstres convulsés, de mou-
tonnées en manière de houles pétrifiées..., de très, boi-

sées, presque noires, avec, à la base la tache tendre des

rizières, et d'autres pelées par places : telle une étoffe

élimée aux plis, montrant sa trame, qui, ici, est jaune-
sable. De très minuscules mériteraient à peine le nom

d'écueils ; d'autres, majestueuses vont égratigner les

nuées de leur cime de plus de 1200mètres

Souvenez vous que le Japon ne compte pas moins de

36oo îles, et calculez combien, avec cette profusion di

matériaux, la nature a pu varier son oeuvre .. Au milieu

de ce colossal semis, la Mer calme polie comme un mi-

roir ; puis, soudain, des remous,.des courantsde foudre,

bouillonnants, fumeux, formant presque mascaret, et

se coupant avec un fort bruissement sur notre étrave..

3 heures . Bonjour,Soleil de quelle escapade reviens-

tu ?...- Nous courons sur la côte de Iyo, province de

Sikkok Encore une rade, en partie enchâssée dans un
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réseau d'îles... Montagnes lointaines, extrêmement éle-

vées ; plans de collines,,dévalant par abaissement suc-

cessif d'altitudes, jusqu'à un petit port avec jetée : Mit-

zûga-Hama-Mûra. A notre gauche, la tête de Gogo-Si-
ma ; à tribord, à 4 ou 5 kilomètres dans l'intérieur, iso-

lé sur une éminence boisée, d'aspect essentiellement

féodal, l'ancien shiro du seigneur de la province, domi-

nant sa bonne ville de Matsû-Yama (matsû, pins ; yama,

montagne), capitale de l'Iyo, dissimulée dans le repli
de terrain qui l'abrite. La révolution a dépossédé les

princes de leurs forteresses, mais celles-ci n'ont pas été

rasées pour cela, et ce château fort, très-haut, tout blanc

et noir, sert maintenant de caserne aux troupes du Mi-

kado....

Là sera notre étape aujourd'hui... Malheureusement,
nous n'avons point reçu à temps l'Impériale autorisation

indispensable pour descendre dans nos relâches de la

Mer Intérieure, et, faute de permis de débarquement,
nous n avons de relations qu'avec la police venue de

suite se renseigner sur notre qualité et notre provenance.
Le long de nos flancs, des pêcheurs nous offrent leur

marchandise frétillante, et dans leur sampans, ingénieu-
sement aménagés en viviers mobiles, ils gardent vivant

leur troupeau doré, irisé, de poissons...

Le lendemain, nouvel appareillage. Même ciel d'au-

tomne, mêmes flots paisibles, même profusion d'îles,
dont les noms, toujours suivis du déterminatif Sima, fi-

nissent par tourbillonner pêle-mêle dans le cerveau.

A présent, on navigue, sans plus distinguer d'entrée

ni de sortie, dans un entonnoir, dont les bords crevassés

atteignent jusqu'à 450 mètres et dont les pentes aux as-

pects multiples offrent des zones fort peuplées, des es-

paces irréprochablement cultivés, d'un entretien si mé-

ticuleux, que vous jureriez que ce sont là non des champs

d'agriculture, mais de fines pelouses de gramen anglais...
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Au temps où le Japon ne nous avait pas emprunté
notre Code forestier, beaucoup de ces montagnes 'ont

souffert "de la flamme ou de la cognée : elles en gardent

les cicatrices pelées, et certaines, grâce à cette calvitie

absolue, vous donnent l'impression d'immenses tas de ,

sable que se seraient amusés à édifier des fils de géants...

Qu'il serait charmant, le sac de touriste au dos, d'aller

explorer, sans hâte, toute cette côte ! que de petites vil-

les et de villages ! sous l'obscure frondaison des crypto-
merias combien de temples, recelant sans doute des tré-

sors ignorés. Ah I les jolies cascatelles épandant leur

écharpe de vie le long des fissures torrentueuses qui sa-

brent ces hauteurs !..

Midi : nouvel entonnoir... On se croirait dans un vas-

te, cratère, en un circuit clos de collines, nues ou toison-

nées, avec partout, partout, des maisons... Là, à quel-

que distance de Miwara, centre important, s'étage Mat-

sû-Hama....

Souviens toi de ce nom, âme aisément scandalisable ;

fuis, esprit timide, accessible à la suggestion ; éloigne-

toi, chair fragile !.. Et toi, simple curieux de ce qui sort

du banal, amateur de coutumes locales peu ordinaires,
voile tes yeux, si tu veux, mais, à l'instar de la célèbre

Vergognosa de Pise, laisse à travers tes doigts écartés fil-

trer tes regards intrigués... Voici, volant à notre assaut,

une flottille de barques.. Ah 1cette fois, ce ne sont plus
des pêcheurs qu'elles nous amènent, mais des... péche-
resses 1Tous ces sampans, ô philosophe, sont chargés de

musmés effrontées, rajeunissant la fable d'Ulysse et des

Sirènes... avec pourtant cette restriction que ce n'est

point par la douceur de leurs chants que ces charmeuses

esayent de séduire le voyageur... Impossible d'ignorer
leurs intentions... N'objecte pas ta myopie :à l'usage
des aveugles, elles crient., leur but et leur tarif.. ; pour
les sourds etles ignorants, peu aucourantde leur langage,
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elles recourent à une mimique d'une interprétation plus

qu'aisée, et qui, pareille au latin, brave hardiment 1hon-

nêteté !.. Au surplus, honni soit qui mal y pense ! Cela

se passe tout à fait en famille, et mamans, maris, frères,
toute la parenté escorte cette concurrence

'
de Cythère,

chacun faisant l'article pour sa .. marchandise. Simple

idylle !. Surviennent les bons policemen qui montent

chez nous, et, sagement, consciencieusement, mettent

en garde l'autorité du bord contre toutes les conséquen-
ces possibles d'une permission accordée à ces dames..

Rassurez-vous, pudiques fonctionnaires il ne nous

est licite de communiquer qu'avec vous ! C'est ce qu'ex-

pliquent à l'escadrille d'amour ces dignes défenseurs

de la morale, et devant le veto formel, découragées en

outre par la pluie fine qui se met à tomber, les tentatri-

ces nous abandonnent et regagnent leur «cher foyer (?)».

Equipage,mon ami, tu as bien mérité de Saint Antoi-

ne : mais, de toi àmoi,-conviens-en, je nete trahirai point-
avoué que tu le regrettas fort !..

Troisièmejournée.... Sous la vive lumière d'un soleil

flambant neuf, le paysage a revêtu aujourd'hui son plus

riant aspect... Une partie de la nuit, craignant sans

doute qu'on ne nous prît à l'abordage, les policiers ont

continué leurs rondes autour du navire, anges gardiens

de notre sommeil :. En route vers de nouveaux sites...

Enfin, après le grand lavage de la pluie, les moindres

détails s'accentuent nettement, ressortent avec une puis-
sante intensité.. C'est la. revanche triomphante de la li-

gne et de la couleur... Voisine, la terre, très voisi-

ne, des deux côtés, dans le Mekari-Seto Nous croi-

sons une multitude de bateaux : vapeurs filant à

contre-bord ; jonques aux formes archaïques, portant,

proprement insérées et diversement disposées en leurs

voiles aux fins plissements, une, deux ou trois pièces

noires, leurs marques distinctives .. Et toujours le défilé
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des îles, saluées et nommées au passage: Hiro-Sima,

Si-Yako, Usi, Yo-Sima, Nao-Sima, que sais-je ?.. Sik-

kok, hérissée de pics, nous étalant, de loin, ses villes au

bord des flots : Tadotsû, Marukamé, Takamatsu... No-

tre programme nous fait coucher ce soir à Shozu-Sima, la

seconde en importance des terres de la Mer Intérieure.

De l'Est à l'Ouest, une chaîne de montagnes la traverse

dont le point culminant, Oshiga-Miné porte une pagode.
De nombreux et grands quadrumanes ont donné leur

nom au sommet voisin : plateau des Singes. En des bois

épais, ces babouins vivent en bonne intelligence avec les

chevreuils abondants...

Utchi-no-Umi, c'est l'appellation de notre mouillage,
vaste rade d'un orbe parfaitement régulier.. Derrière les

collines égayées par de gros villages, presque en premier

plan, se dressent d'un jet hardi de hautes murailles gra-

nitiques, qui, sous leur revêtement végétal clair semé,
laissent transparaître une ossature d'un gris violet fon-

cé, sévère, velouté, dont la teinte, au crépuscule envahit

insensiblement toute la terre et toute la mer... Sur un

des pics terminaux, un édicule pyramidal : autel, ex-voto,

pierre sacrée.?.. Et je m'imagine sur ce piédestal gran-

diose, découvrir, grimaçant et cuivré, des larmes roulant

de ses yeux bridés, un petit être bizarre, laid et sédui-

sant à plaisir, original et énigmatique, le Génie de cet

Empire :

« Eh ! là haut, pauvre Divinité falote... que guettes tu

de ton poste de vigie ?.. Vois tu venir, marée envahis-

sante, et funeste, et rapide, notre influence Occidentale

qui monte, monte., monte, et grossit, qui met en fuite

les Dieux tes frères, travestit ton costume et tes coutu-

mes, sape ton vieil état social et, profane, commercialise

ton Art si originalement précieux?... Il n'est que temps !

Foin du progrès ! Barre tes détroits... ferme tes ports,
afin que, quelque part sur notre planète décrépite, il
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demeure au moins une contrée, une seule, tout impré-

gnée, en ses gens et ses choses, d'idéal et de mystère,
une terre ouverte aux poètes, qui, fatigués du vieux
monde banal, s'en iront à la recherche de l'imprévu, du

charmant, de la rêverie ! »

Quelques heures de navigation encore, demain matin,
et sortis de la Mer Intérieure, nous serons parvenus au

mouillage de Kobé

Deux mois plus tard; même route, mais en sens inverse.

Journées splendides... Le même dédale insulaire... le

même chaos de montagnes s'élançant hors des eaux, ici

d'une pâleur céruléenne, là très glauques, à peine ridées

par endroits... Des arrière-plans bleuâtres, lilas, dorés..,
des cônes émergeant comme Odutsi ; des sommets tri-

dentés, comme Gokensan ; des tables presque horizon-

tales, comme la Sima ; des dunes à l'herbe rare et rous-
sie L'Automne a passé par là., les rizières mûres
ont livré la récolte... et tout cela s'est dévêtu et semble

grelotter... Des jonques croisées, ainsi que jadis... !
Et revoilà le détroit de Simonoseki, lumineux, empoi-

gnant, s'ouvrant, presque irréel, dans les vapeurs du

jeune matin...

C'est l'adieu au Japon qui, pour la dernière fois, peut-
être avec l'intention de nous retenir, a tenu à se mani-

fester dans toute sa splendeur. .. Doucement, merveilleu-

sement, en très grand Seigneur, qui sait faire au mieux
les choses, le Soleil nons reconduit jusqu'au seuil de son

Empire.... Adieu, tout !... La chère France est là-bas

devant nous, qui, d'un geste affectueusement maternel,
nous réclame Et, certes, il faut que ton attirance soit
bien spéciale, ô terre Nipponne, pour qu'avec cette dou-

ce perspective à l'horizon, un petit serrement nous pin-
ce au coeur, à l'idée que nous ne te reverrons plus !...

CHARLES SÉGARD

Novembre 1889



Pour les Victimes

de la

Catastrophe
du Vaisseau Cuirassé.

"LA LIBERTÉ"

—*«*—

Cet éclair sur Toulon, jaillit-il de la foudre ?

Quelle épaisse vapeur noircit son ciel d'azur ?

D'où vient cette acre odeur de cendres et depoudre,
Cet air fuligineux souillant son air si pur ?

C'est un grand cuirassé,
' ' La Liberté '

', qui saute.

Loin des champs de combat, ainsi s'effondre au Port

Ce superbe vaisseau de notre belleflotte,
Et ces sourds grondements sont des hoquets de mort...

Il se change en volcan au macabre cratère,

Qui, pour laves, vomit des cadavres meurtris ;
Puis Vonperçoit, venant comme de dessous terre,
Des appels déchirants, de lamentables cris.

Maintenant, cetteépave informe, colossale,
Tel un sombre rocher sortant de cecahos,

Qui fut
" La Liberté ", c'est la pierre tombale

D'un sépulcre géant où dorment des héros.

Dès la première alarme, on a vu du rivage
Cent canots entourer le vaisseau sinistré,

Essayant à l'envi d'arraclier l'Equipage
Au foudroyant Cyclone : il a tout dévoré.
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A cetteoeuvrepieuse on s'acharne avec zèle,
On lutte avec l'espoir, on lutte avec le coeur,
Rivalisant de soins et d'ardeur fraternelle
Pour ces vaincus du sort tombésau champ d'honneur.

C'est la Fatalité brutale, inexorable,
Ennemi qui se cacheet qu'on nepeut pas voir,

Qui, par les lâches coups de sa faux implacable,
A fait de ces Marins les Martyrs du devoir.

Ah ! quelle plaie ouverte au coeurde la Patrie
Par l'infernale mort de ses braves enfants !

A nous de consoler sa grande âme meurtrie

Par notre sympathie offerte aux survivants.

Vous dont le noble coeurégala la vaillance,
Sauveteurs obstinés dont rien n'a pu dompter
Les élans généreux, avec orgueil, la France

A S07iordre du jour. Braves, peut vous citer.

De votre dévouement glorieuses Victimes,
Vous fûtes mus soudain par un commun ressort,

Qui, vous poussant, hélas ! vers les mêmes abîmes,
De nos pauvres Marins vous réservait le sort !

Que de foyers en deuil, plongés dans la détresse !

Ce que les Sauveteurs ne purent accomplir,

Oui, nous l'accomplirons : car la pitié nous laisse

Le lot le moins ingrat, le plus doux à remplir.

Il est doux, dans des coeurs qu'étreignent la souffrance,
Le sombre désespoir, la désolation,
Bien doux de faire luire un rayon d'espérance,
Et d'apporter un peu de consolation.
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Devant ce deuil public, cettedouleur commune,
Montrons-nous généreux, secourables, humains,
Et pour bien soulager cette immense infortune
Avecnos coeurs, ouvrons, toutes grandes, nos mains.

A ces infortunés, c'est un prêt que vous faites :

Ce fruit de vossueurs, Pauvres, travaillera ;
Votre or, Heureux du monde, escompté sur vosfêtes
Pour le prêter à Dieu, là-haut, prospérera !

V. HONORÂT.



De
l'Inspiration Amoureuse

dans les poésies de
Léopardi



Be

'

riospirattui
IIMIIISI

èis tes Piésfes de
lupif IL

Toutle monde connaît la théorie àe\'in félicita, à laquelle
ses souffrances physiques et morales et le progrès inté-

rieur de sa pensée conduisirent le malheureux Léopardi.
Tout chez lui conspire à le pousser au pessimisme : le

tempérament et l'éducation, la nature et la vie, la patrie
et la famille. Toutes ses croyances s'éteignent une à

une ; la religion, la vertu, le patriotisme, la gloire. Toute

consolation l'abandonne.

Sevré dès le berceau de l'amour maternel, il cessa bien

vite d'adorer le Dieu de sa mère et d'y croire ; l'étude,

qui satisfait son esprit
—et il en est privé par les mala-

dies dont un surmenage excessif était cause en partie
—

ne peut combler le vide de son coeur ; la nature, dans le

sein de laquelle il épanchait son âme, lui devient une

impitoyable marâtre.

Une théorie aussi désolante que la sienne menait iné-

vitablement au suicide. Brutus le Jeune, où il prétendait

s'être mis lui-même tout entier, se tua quand mourut sa

foi en la vertu. Pourquoi a-t-il consenti, lui, à traîner

une vie sans attrait et sans idéal ? Pourquoi n'a-t-il pas

hâté, l'heure du sommeil absolu de la mort ? Nous

pouvons répondre : parce qu'avec un esprit avide de sa-

voir qui par le raisonnement l'avait mené à l'infinila va-

nité del tutto, il avait un . coeur assoiffé d'affection et

d'amour qur battait trop, fort dans sa chétive poitrine de

bossu. Ho bisogno di amore, fuoco, entusiasmo, vita,

écrivait-il à son frère. Et son coeur, qui fut son tourment,
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fut aussi la source profonde de son inspiration et de son

génie II se frappa le coeur, et il en jaillit une poésie
. profondément humaine et touchante.

Dans la vie, le seul temps heureux, c'est l'adolescence,

âge d'illusion et d'ignorance.
Rien n'est vrai que la douleur, dit sentencieusement

la raison de ce savant épouvantablement précoce. —

Tout est illusion, si tu veux, pro'este le coeur, mais l'illu-

sion m'est chère et nécessaire. Et le poète s'y cramponne,

éperdu, comme le naufragé à l'épave dernière, comme à

une chose réelle et vraie. Le coeur fait vivre ce que la

pensée tue. Et de toutes les illusions de l'enfance qui,

d'après Léopardi, font seules le bonheur de l'homme

ici-bàs, l'amour est la seule peut-être qui ne l'abandonne

jamais entièrement, la seule qu'il n'ait jamais pu ni

voulu déraciner de son être. Il a beau le fuir, refuser

ses caresses à son corps contrefait et malade, éloigner sa

coupe de voluptés de ses lèvres altérées, le pauvre poète
court après lui, parce qu'il en a besoin pour vivre et

pour se consoler d'être né.

C'est justement dans ce dualisme, dans ce combat in-

térieur de la raison et du coeur, dans cette angoisse éter-

nellement touchante d'un coeur brûlant.d'un amour ja-
mais satisfait que consiste la profonde originalité des

poésies de Léopardi.

L'inspiratian amoureuse suit l'évolution de la pensée,
faisant battre un coeur d'homme, et quel coeur I dans les

froides conceptions du philosophe désabusé. L'idéal de

la femme du poète se forme successivement comme la

théorie du penseur.
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Dans sa précoce adolescence, Léopardi, ses illusions

encore debout, a aimé comme on aime à cet âge, avec

timidité et violence. Et il a chanté son amour en vers

ampoulés, sentant l'école ou plutôt la bibliothèque de

son père. A quelques années de distance, ce Primo

amore est une passion vraie, naturelle, s'exhalant en

sanglots sous la couverture du lit, telle en un.mot que
chacun de nous l'a éprouvée au premier sourire amou-

reux des jeunes filles. On ne voit encore que l'amant,
l'aimée n'y est pas. C'était, nous dit-on, sa cousine Ger-

trude Cassi. Peu nous . importe son nom, pas plus que
celui de la jeune fille du Sogno. Les jeunes filles passent
dans les rêves de nuit du poète, comme des anges.
L'aimée e.st morte ; elle lui apparaît en songe ; elle lui

donne sa main à baiser. Le jeune poète, à la sensibilité

excessive, que la vue d'un beau jour fait crier comme un

forcené, défaille de plaisir.
Il giorno traballa agli occhi miei

Il lui demande si, vivante, elle a eu, à défaut d'amour,
de la pitié pour lui. Et l'aveu de la morte le satisfait.
Dans la Sera, del di di festa, tandis que son coeur souffre

horriblement, o giomi orrendi I l'aimée dort paisible-
ment sans se douter de la blessure que ses yeux ont faite

au coeur du poète, quanta piaga m'apristi, et rêve de ses

succès auprès des jeunes gens avec qui elle a dansé. Et

Silvia, et Nerina des Rieordanze sont aussi de pures en-

fants, mortes à la fleur de l'âge, avant de connaître le

néant douloureux de la vie, il vero.

L'idéal féminin de Léopardi, c'est donc la jeune fille

vaporeuse et musicale, telle que la conçoit l'imagination
de l'adolescent dont le coeur sent les ineffables premières

palpitations de l'amour. On l'entrevoit, plutôt qu'on ne

la voit; on l'entend chanter joyeusement, assise au mé-
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tier; on l'aperçoit passer, affairée et légère, d'une cham-
bre à l'autre ; on la devine le soir accoudé? à la fenêtre,
rêveuse sous les rayons de la lune. Son corps n'est pas
décrit. Le drame d'amour se déroule dans l'imagination
ou le coeur de l'amoureux. Quand l'enfant insoucieuse,

gaie, légère, va se mêler à la vie matérielle, devenir

femme, elle s'évanouit comme un rêve, elle meurt. Ainsi
les premières jeunes filles, blanches apparitions fugitives

qui ont embelli notre enfance, se sont dissipéesau souf-
fle de la réalité, laissant dans notre souvenir des lueurs
de songe.

La Béatrix de Dante meurt jeune aussi, avant que le

souffle des passions l'ait ternie, ange du Paradis qui

reprend sa place vide. La Laure de Pétrarque était une

sainte, parée de toutes les perfections, une pure image
de la divinité, une dea. La première symbolise la Théo-

logie, la seconde le platonisme L'une et l'autre, l'ange
et la sainte, deviennent de vraies femmes dans le ciel.

Béatrix y adresse de tendres reproches à son amant et

Laure, più bella e meno altéra, s'approche en songe du

lit de celui qui l'a aimée et lui essuie les yeux de son

voile.

Quelle différence avec les aimées de Léopardi ! Mortes

elles ne revivent plus que dans sa mémoire et ne revien-

nent le voir que comme des ombres pendant son som-

meil. Il leur met dans la bouche la confirmation de sa

théorie du néant et du malheur ; elles parlent comme

des oracles, car la mort leur a donné le mot du mystère
d'outre-tombe, les a mises en possession du vrai. Et

l'adieu qu'elles adressent à leur amant qui voudrait en

vain les retenir, est un adieu éternel. Orfinalmenteaddio.
C'est là une conception de la femme toute léopar-

dienne.
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Lorsque, par une fatale évolution de la pensée, la

théorie du néant ejt de Vinfélicita se cristallise,pour ainsi
dire et s'étend de Léopardi à l'humanité tout entière,
l'idéal féminin se modifie. La femme, froide comme la-

tombe et impassible comme la destinée, au lieu de pren-
dre un corps, de s'humaniser, devient une lieve anima,
une idea. La femme réelle s'évapore ; la sua donna est

une femme abstraite, idéale, qui vit peut-être dans quel-

que étoile. -

Mais le poète a beau vouloir se consoler d'être exclu

des plaisirs de l'amour en supprimant la femme, le coeur

s'y refuse et se reprend à palpiter, si sveglia a palpitar,
Le désir se réveille, la chair parle. Voyez Aspasie. Voilà

une vraie femme avec son corps, avec tous ses charmes

séducteurs. Elle incline ses hanches; elle penche son

sein où se cachent des trésors de volupté, seno ascoso e

desiaio ; elle met des baisers sonores, baci scoccavi, sur

les joues de ses bébés. Mais ces baisers ne sont pas pour
l'amant qui supplie et se couche à ses pieds, Elle n'a

que du dédain pour lui et le repousse. Jadis la reve-

nante lui donna sa main à baiser. Consalvo mourant

avait reçu d'Elvira des baisers qui l'avaient fait crier :

Lice, lice al mortal provar félicita !

Le coeur a beau se croire mort, il ne l'est pas. Régna
l'antico amor. L'amour règne en maître jusqu'à la fin

dans le coeur du poète qui sans cesse inflige un démenti

à la raison.

Et il nous est permis de penser que Léopardi n'aurait

pas été le chantre du néant et de la mort, si sa mère eût

souri à son enfance, surtout si une femme, digne de le
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comprendre, lui eût versé le vin fortifiant de l'amour.

Son imagination aurait peut-être peuplé le mystère de

l'au-delà de quelque Elysée où les personnes qui s'ai-

ment se retrouvent après la mort. Car Léopardi, qui se

piquait de philosophie, était avant tout profondément

poète. Pâle voyageur de la vie, il s'arrête au bord de

l'abîme effrayant qui l'attire pour essayer de cueillir là

fleur céleste de l'amour. Et dans la lande stérile et dé-

serte de sa pensée, comme le genêt en fleurs sur les

flancs brûlés du Vésuve, germe et fleurit l'Amour, qui
est la muse même de Léopardi.

A. T. GIACOMONI,

Agrégé de VUniversité.



LE fRIÔMPfîE DÉ L'AILE

Sur monaéroplane allons vers les étoiles,
O Muse! Envolons-nous vers l'aube aux blanclies voiles,
Et planons dans l'azur, à l'Orient vermeil,
Pour mieux voir le palais d'or du divin soleil.
Suave étonnement de mdn âmeen délire !

Je vois-du haut des airs la Nature sourire;
Je vois,'comme un grand livre aux Jeuillets entr'duverts,
Tous les chaînons des montsdressër leurs sommets vertîl

Je vois tous les remparts et toutes les bourgades,
Je vois tous les miroirsdes lacs et les cascades,
Je vois dans tout cristal le tendre azur des cieux,
Je vois tous les gazons et tous les bois ombreux,
Et dans tous les sentiers aux méandres sans nombre
Je vois le jeu muet des rayons et.de l'ombre:

Le décor se déroule immense, aux tons vivants,
Gommeun voile brodé dont les.plis sont mouvants.

Je plane sur vos murs cités où le génie
Embellit chaque jour le roman de la vie;
Je vous lance un salut—comme on lance une fleur —

Des airs où vous voyez monbiplan voyageur ; .

Je vous salue ô vous qui mettez dans l'histoire

Le sourire éternel d'un poème de gloire
Et qui suivez toujours lé vol d'un rêve bleu
Pour dévoiler-de beauxet grands secrets de Die1.

Je vois dans tout .l'éclat de ses apothéoses
'

L'aurore dans son champ d'azur semé de rosss ;
Commeun adorateur j'assiste à son réveil ;
Elle sort de son bain dont le flot est vermeil

Et vient sourire à l'homme arùi de la victoire,

L'homme, ce dieu qui prend les ailes de la gloire
Pour s'envoler au ciel eommeun aigle géart

'

Qui veut se rapprocher du soleil éclatant.
'
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Divinruissellement que tout mon être acclame,
O lumière, je sens ta caresse dans l'âme !
Venezla contempler des vastes champs des airs,
Venez, enfants'd'Adam, admirer ses éclairs,
Accourez tous avec des fleurs et des sourires,
Venez avec vos luths ainsi qu'avecvos lyres,
Pour chanter au dessus des sommets étonnés
Les brillants infinis aux dômes fortunés.

Venez jouer avec la brise et la lumière,
Les horizons sont beaux et n'ont pas de barrière;
Venez aux régions de l'azur éternel
Pour mieux voir la nature au poème immortel,
Venez puissants el vous qui portez des couronnes,
Vous qui gardez la Loisur les coussins des trônes,
Dressez vous dans lajoie et la sérénité
Et pressez votre volvers la Fraternité.

Veneztous regarder une nouvelle aurore
Qu'on aperçoit du haut de l'espace sonore !
C'est un signe des temps qui montre l'avenir,
Undésir des humains qui veulent mieux s'unir
C'estun rayon d'amour qu'allume l'Espérance
Et qui doit de la vie activer l'assistance ;
C'est l'ange de la paix qui met dans un décor
Un Orient nouveau brodé de pourpre et d'or.

Oui je vois resplendir cette aurore des âges,
Je vois aussi lesjours apaiser leurs orages,
Car ils nepeuvent plus dans leurs combats géaats,
Triompher de l'esprit, maître des éléments.
La pensée éternelle, ardente et créatrice,
Maîtrise leur fureur et va vers la justice ;
Divine,elle entreprend d'un volharmonieux,
Sa marche vers la paixrayonnante des çieux.

Elle anime le rêve et lui donne des ailes,
EUedétruit l'effort despesanteurs rebelles,
Brille, s'élance et va dire à l'immensité :
Je suis l'ange et je vais vers la divinité ;
Je vais vers l'idéal des ententes humaines,
Vers les horizons clairs et les aubes sereines,"
Je vais vers le progrès, cet heureux voyageur
Quilance la lumière et va vers le bonheur.
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Telle eut ta loi sublime et telle est ton allure, .
O fils de l'homme ! ô toi l'orgueil de la nature !
Toi qui du haut des airs inondés de rayons
Contemples la splendeur de tous les horizons.
D'oùviens-tu travailleur de la terre féconde ?
Quelleest ton origine, 6 toi quidans le monde
Fais éclater la voix de toute vérité
Et te dresses vivant dans l'immortalité ?

D'oùviens-tu, toi qui fais aux soufflesde la vie
Vibrer les harpes d'or de l'immortel génie,
Et qui peux enlr'ouvrir la porte du bonheur
Pour lire une pensée au front du créateur ?
Toi, l'espoir couronné des sciences nouvelles,
Quifixes l'avenir elte donnes des ailes,
Monte,monte toujours, ô conquérant des airs,
Au sein de ton triomphe environné d'éclairs.

JOSEPHMAGGINI
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Professeur d'Anatomieà l'Ecolede MédecineNavalede Toulon

Malgré le vent de scepticisme qui souffle aujourd'hui
de tous côtés, les sciences maudites et les pratiques oc-

cultes de la Magie ont encore des adeptes ; en tout cas

elles passionnent la curiosité d'un certain nombre de

contemporains et surtout de contemporaines qui y re-

cherchent tantôt une consolation, tantôt le frisson d'an-

goisse que seul peut donner le mystère.)
U est des salons où Ton peut assister autour de tables

plus ou moins bien équilibrées, en présence de médiums

plus ou moins fraudeurs, à l'évocation d'anges, de dé-

mons ou de grands hommes qui répondent aux assistants

en termes sibyllins ou en vers mirlitonesques.
Mais en quelques cénacles, des opérateurs, qui ont la

prétention d'être plus sérieux, ne se contentent pas de

ces simples pratiques ; ils suivent un rituel plus impres-

sionnant, rituel qui s'est légèrement modifié à travers

les siècles et dont l'origine se perd dans la nuit des temps :

vêtus de lin, couronnés de verveine, il s'enferment dans

un triple cercle tracé sur le sol avec du charbon ; armés

d'une épée et d'une fourche magique d'amandier ou de

coudrier, ils tracent des signes cabalistiques, brûlent des

parfums en prononçant des formules étranges et font en-

fin un sacrifice sanglant.
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Le sang parait une matière indispensable dans les oeu-

vres magiques en général et dans les évocations en par-
ticulier ; ainsi que nous allons le voir, on en retrouve

l'emploi dans les religions et les superstitions de tous

les peuples.
Pour notre étude nous ne pouvons suivre l'ordre chro-

nologique car les civilisations évoluent avec des vitesses

très différentes suivant les climats et les races et on

trouve encore aujourd'hui chez les peuplades sauvages,
des hommes voisins de l'état primitif ; nous ne pouvons
d'autre part choisir une classification géographique, car,
avec les migrations et les échanges qui se sont produits,
les croyances d'un peuple ont souvent retenti sur celles

des peuples voisins. Nous devons nous contenter d'un

tableau d'ensemble nous permettant d'examiner rapide-
ment le rôle du sang dans les diverses espèces de reli-

gions qu'ont pratiquées successivement les hommes, re-

ligions de terreur, religions de reconnaissance, enfin

grandes religions éthiques ou morales.

L'homme primitif constamment entouré de périls,

obligé de lutter contre les intempéries et contre les fau-

ves, ne trouvant qu'un abri précaire dans les anfractuo-

sités des rochers ou sur les arbres touffus des forêts,

ignorant même le feu, vivait souvent, plus timide que le

lièvre, dans l'angoisse et la terreur. 11 n'avait pas le

temps de philosopher et ne possédait d'ailleurs pas un

cerveau suffisamment organisé pour se livrer à de hau-

tes spéculations, mais il observait cependant quelques

phénomènes qui l'intéressaient plus particulièrement, il

devait fatalement remarquer ce qui se produit lorsqu'un
de ses semblables succombe à une mort violente, blessé

par un autre homme ou déchiré par les griffes et les dents

des grands fauves : le sang coule, le blessé s'affaiblît, le
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sang coule encore et le blessé meurt 1le souffle, «l'esprit»

semble quitter le corps lorsque le sang disparaît, c'est

donc que le sang contient le principe de vie qui permet
au souffle, à l'esprit mystérieux, de se manifester. Et

l'homme trouvait bientôt la confirmation de son opinion,

en constatant que les herbes poussent plus épaisses et

plus hautes là ou le sang, principe de vie, a été répandu.
Le rôle vital du sang est déjà fixé dans les plus anti-

ques légendes de la Chaldée qui nous montrent les

dieux fabricant les hommes et les animaux en pétrissant

de la terre avec le sang du dieu Bel pour les premiers,
avec un sang plus vulgaire pour les seconds.

Aux yeux des primitifs le sang est donc une matière

précieuse qui prend bientôt un caractère sacré ; aussi,

dans certaines régions, les descendants d'une même fa-

mille qui ont formé un clan ou une tribu, n'admettent un

étranger parmi eux qu'après une cérémonie de fraterni-

sation par le sang, cérémonie à laquelle ont été soumis

récemment encore quelques explorateurs : un membre

de la tribu et l'étranger se font de légères incisions, quel-

ques gouttes de leur sang sont mélangées à un breuvage

qu'ils partagent. De telles pratiques ont été tellement

répandues dans les sociétés secrètes de l'Extrême-Orient

qu'elles ont été interdites et sévèrement punies par le

code chinois ; elles ont été cependant soigneusement
conservées par les promoteurs de la révolution qui vient

de transformer le Céleste-Empire.
De très bonne heure on a du chercher à rendre la force

aux-malades et la jeunesse aux vieillards par l'emploi de

cette source de vie ; cette idée qu'on retrouve à toutes les

époques conduit à l'emploi des ablutions et des bains de

sang et à la zoothérapie qui comporte, aussi bien chez

nos rebouteurs que chez les sorciers d'Extrême-Orient,

l'application sur le malade d'un pigeon ouvert vivant;

elle a conduit aussi à d'épouvantables sacrifices humains,

comme celui qui vient d'être encore pratiqué en 1910
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dans une province d'Espagne : sur l'avis d'infâmes magi-
ciens un enfant a été volé et égorgé dans le but de ren-

dre la santé à un vieillard nommé Ortéga. Ici le crime a

été rapidement découvert et puni, mais dans les temps

éloignés de semblables sacrifices ont pu être renouvelés

nombre de fois avant que les auteurs soient poursuivis.
C'est ainsi qu'en son château de Cseithe, la comtesse

Elisabeth Bathori fit égorger 650 jeunes filles dans le

chimérique espoir de se rajeunir. Dans la région, le deuil

était universel, les jeunes tilles disparaissaient sans lais-

ser de traces ; toutes les recherches étaient restées vai-

nes jusqu'en I6II ; un jeune homme, dont la fiancée avait

également disparu, consacra alors son temps et sa for-

tune à la recherche de sa bien-aimée et trouva la solu-

tion de cet étrange problème, il apprit que les jeunes filles

avaient été entraînées dans le château, et porta plainte au

Palatin de Hongrie qui surprit la criminelle et ses com-

plices en flagrant délit : deux vieilles femmes égorgeaient
les victimes dans une cave'profonde,recueillaient le sang
dans un vase de terre et le versaient tout fumant sur le

corps de la comtesse. Les deux vieilles femmes furent

brûlées vives ; Elisabeth, nièce du roi de Pologne, fut

traitée avec moins de sévérité, elle fut condamnée à la

détention perpétuelle.

Des hommes ont eu rapidement l'idée qu'ils pourraient
rendre momentanément de la force aux esprits ou aux

ombres de leurs parents en leur offrant le sang d'une

victime ; telle est sans doute l'une des origines des sa-

crifices funéraires anciens ; telle est la raison des sacri-

fices sanglants offerts aux mânes chez les Romains, aux

Pitris dans l'Inde et aux Chin en Extrême-Orient. C'est

aussi pour donner à ses aïeux la force de le protéger que
le roi des Achantis barbouillait leurs squelettes de sang
humain lors des coutumes de Bantama.

Quelquefois les sacrifices ont été accompagnés d'évo-



— 75 -

cations ayant pour but d'obliger l'ombre de telle.ou telle

personne à fournir divers renseignements : c'est ainsi

qu'Ulysse évoque Tirésias près d'une fosse pleine de sang

dont il écarte avec une épée d'autres ombres avides d'y

puiser une énergie momentanée.

Enfin à certaines époques ces superstitions ont pris

une autre forme, on a cru à l'existence des Vampires :

des morts seraient sortis la nuit de leurs tombeaux pour
sucer le sang des vivants et leur emprunter ainsi une vie

et une activité passagères ; on déterrait le-cadavre de

celui auquel on attribuait de telles pratiques et on lui

perforait le coeur avec un pieu de bois durci au feu.

Desidées analogues sontfortrépandues et, enExtrême-

Orient, on a vu des indigènes refusant d'entrer la nuit

dans une salle d'opération : les traces de sang y attire-

raient non seulement des revenants mais encore des

Koei ou démons.

Le rôle magique du sang n'est pas resté limité à une

vague thérapeutique., à des rites funéraires ou à l'évoca-

tion des morts, il n'a pas tardé à s'étendre avec l'appa-
rition de nouvelles superstitions et tout particulièrement
avec le culte des esprits et des dieux.

Aux premiers hommes qui ont usé de réflexion, la na-

ture a du apparaître comme un spectacle fantasmagori-

que plein d'angoissants mystères; pour eux les phéno-

mènes se sont rapidement distingués en deux catégories :

les uns se produisant constamment autour d'eux ou encore

se produisant par intermittences sous l'influence d'une

cause visible, leur ont paru nécessaires, naturels ; les

autres, se produisant rarement ou Sous l'influence de

causes invisibles, leur ont paru mystérieux, occultes. Ils

ont eu tout particulièrement l'attention attirée par le

vent, ce souffle impalpable et pourtant si puissant qu'il
soulève les flots et renverse les arbres ; ils ont vu que
leur propre souffle (pneuma, spiritus) disparaissait avec la
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vie elle-même, ils en ont fait une entité, un esprit et ils
ont attribué à d'autres esprits semblables, mais plus
puissants, tous les phénomènes dont la cause leur échap-
pait. Ceci est tellement vrai qu'on retrouve le vent, le feu,
l'orage, divinisés chez les anciens Hindous et que, dans
le pays traditionnaliste par excellence, dans le Céleste-

Empire, la magie porte le nom de Fong-Choei, c'est-à-dire
de science du vent et des eaux, ou, si on préfère, des

actions de l'invisible sur le visible, ou des esprits sur la

matière;
Dès lors les sacrifices sanglants prennent logiquement

place dans le culte des esprits et des dieux : si le sang
est nécessaire à l'esprit de l'homme pour lui permettre
de se manifester pendant la vie ou après la mort, il doit

être également nécessaire et agréable aux puissances in-

visibles, aux esprits de toutes espèces et aux dieux.
L'homme leur offre des sacrifices sanglants quelquefois
pour se les rendre favorables, plus souvent pour les

apaiser. Il sacrifie au maître des morts, à toutes les for-

ces invisibles divinisées, surtout aux esprits maîtres de

la nuit, au dieu de la guerre et aux génies des maladies ;

quelquefois, comme au Dahomey, il arrose ses fétiches

ou ses idoles avec le sang des victimes. Il sacrifie le plus
souvent des poulets noirs, parce que ce pauvre Chante-

clair, qui annonce le lever du soleil, a toujours passé

pour l'ennemi des divinités nocturnes ; il sacrifie des
moutons et des boeufs, il sacrifie même des hommes, tan-

tôt des prisonniers, tantôt des membres de sa tribu,

quelquefois même ses propres enfants. Scandinaves,

Chaldéens, Assyriens, Polynésiens, Australiens ont sa-

crifié des jeunes gens et des jeunes filles aux génies des

maladies ; les Gaulois ont immolé des prisonniers à Teu-

tatés jusqu'au jour où Octave Auguste abolit ces prati-

ques ; les Mexicains immolaient plusieurs milliers de per-
sonnes à leurs idoles dans une seule fête ; d'autres indi-

gènes de l'Amérique du Sud, les Mazatiques, employaient
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un curieux procédé pour se procurer des victimes : lors-

que certaine musique se faisait entendre dans le temple,
tous les fidèles tentaient de fuir; les retardataires étaient

pris dans une razzia et marqués à la tête pour le sacrifice.

Dans un pays plus civilisé, en Egypte, à Héliopolis, on

a Sacrifié trois hommes chaque année jusqu'au jour où,
au VIm°siècle avant notre ère, Amasis fit remplacer les

victimes humaines par trois cierges.

Quelquefois le prêtre devient plus orgueilleux et s'ima-

gine acquérir momentanément le pouvoir d'un dieu grâce
à toute la force vitale libérée dans de grands sacrifices :

à certaine époque on admet dans l'Inde que VAcva-medha

ou grand sacrifice de cent chevaux permet de comman-
der aux divinités et de disputer à Indra lui-même l'em-

pire du Ciel.

Ce chiffre de cent victimes tente tous les sacrificateurs,
à Rome, on fait des hécatombes de taureaux; et de béliers
et les empereurs de la décadence, quand ils officient,
font ruisseler le sang de cent aigles ou de cent lions. Les

Egyptiens voient encore plus grand : avant une guerre,
Ramsès II ne rappelle-t-il pas, non sans quelque exagé-
ration, qu'il a sacrifié trente mille boeufs sur les autels
ô!Ammon-Ra f

Les sorciers, qui constituèrent bientôt des castes sa-

cerdotales, avaient le plus grand intérêt à maintenir et

développer ces pratiques sanglantes : ils \ ivaient dé

l'autel et les meilleurs morceaux des animaux immolés

leur étaient réservés ; de plus pour affermir leur théo-

cratique oppression ils avaient intérêt à-semer la terreur,
on s'imagine facilement en effet, l'influence de ces hom-

mes par qui chacun pouvait être désigné pour le sacri-
fice. Aussi le sang a-t-il abondamment ruisselé sur les
autels des dieux des ténèbres, dont le culte se confondit

le plus souvent avec celui des divinités lunaires : ce sont
les mêmes dieux noirs qu'on retrouve partout sous des



— 78 -

noms différents, c'est Typhon auquel on immole des

hommes roux ; c'est Arhiman, le dieu des magiciens ;
c'est Astarté à laquelle les Phéniciens immolaient des

enfants chaque année ; c'est Tamt dont le culte a été ad-

mirablement décrit dans Salammbô ; enfin c'est la triple

Hécate, (Phoebe dans le ciel, Diane sur la terre, Proser-

pine aux enfers), Hécate à laquelle les prêtres grecs veu-

lent sacrifier Iphigénie, Hécate à laquelle les sorcières

immolent sur les tombes de l'Esquilin des brebis noires

qu'elles déchirent de leurs ongles.

Quelquefois cependant des peuples ont trouvé une so-

lution élégante à la question des sacrifices humains posée

par leurs prêtres : les Bouriates qui habitent près du lac

Baïkal, immolaient de temps à autre, pour l'expiation de

leurs péchés, quelques-uns de leurs prêtres choisis parmi
les plus dévots et les plus exemplaires. Ils avaient, il est

vrai, l'aimable attention d'enterrer avec eux de l'argent
et des vêtements, pour qu'ils ne manquent de rien dans

l'autre monde.

Les cultes sanguinaires des dieux noirs se sont répan-
dus sur toute la terre, toutefois les hommes primitifs
n'ont pas connu que la terreur, ils ont éprouvé de la re-

connaissance, reconnaissance pour Phoebe, divinisation

de la pleine lune qui éclaire les nuits, reconnaissance

pour le soleil dont les rayons dissipent les ténèbres, enfin

reconnaissance pour le feu, lorsqu'ils l'eurent reçu d'un

Prométhée. Le feu, c'est un ami dans la solitude, c'est un

détenseur contre les intempéries et contre les bêtes fau-

ves, le feu semb'.e un être vivant aux formes perpétuel-
lement changeantes, il nait, il se nourrit de combustible,

il s'anime, il est gai, il danse puis il s'assombrit et il

meurt 1 On en fait le fils du soleil et on l'entoure de

soins car sa perte est pour une tribu le pire des fléaux
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ainsi que le montre bien Rosny aîné, dans sa belle resti-

tution de l'époque préhistorique La Guerre du Feu. On le

divinise de tous côtés sous les noms d'Agai, de Ptah, de

Vesta, de Xiuhtucli, et aujourd'hui nous retrouvons des

vestiges de ses fêtes dans les feux de la ,Saint-Jean et

jusque dans la bénédiction du feu nouveau, que règle la

lithurgie catholique : le samedi-saint au commencement

de l'office, le diacre allume un cierge à trois branches au

chant trois fois répété de Lumen Christi.

Certains occultistes ont même rattaché le symbolisme
chrétien au culte d'Agni, ils ont rapproché la croix du

schwastica et ont donné aux quatre lettres I-.N. R. I. la

signification suivante : Igné Natura Renovatur Integra.

Inspiré par la reconnaissance, le culte du feu et des

dieux solaires rejette d'abord les sacrifices sanglants, il

respecte tout particulièrement le coq, annonciateur de la

nouvelle divinité et chez les Iraniens on va jusqu'à véné-

rer les poulets blancs.' Les dieux solaires et lunaires

s'opposent et leurs sectateurs entrent en lutte, nous

avons des dieux blancs et des dieux noirs, des dieux bons

et des démons. Toutes les hautes intelligences,' tous les

grands initiés s'efforcent de substituer les cultes de re-

connaissance aux cultes de terreur, mais leurs efforts

restent vains : souvent même ils paient leur audace de

leur vie, c'est ce que synthétise, sous l'une de ses formes

symboliques, la légende d'Osiris, le dieu bon, sauveur

des hommes, quia été déchiré par Typhon et dont le sang
intarissable est la nourriture suprême des êtres vivants.

Le sang réapparaît ici sous une forme mystique, on le re-:

trouve sous une autre forme dans le culte isiaque où on

porte comme amulettes des pierres rouges qu'on disait

formées par la coagulation du précieux sang delà déesse

Isis. . .
'

Le culte du feu a obtenu son maximum de développe-

ment chez les Aryens qui ont émigré rers l'Inde sous la
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direction de Rama : Agni, le feu qui jaillit au choc des

pierres, au frottement du bois ou sous la compression de

l'air, est la manifestation de l'énergie universelle, il est

le fils du soleil prenant corps et s'immolant pour le

bonheur des hommes sur l'instrument en forme de croix

qui constitue le schwastica ; on lui offre du beurre et une

liqueur alcoolique, le soma.

D'après lesVédas, dont les hymnes lui sont consacrés,

Agni est un dieu trinitaire : ici bas il est le feu du foyer;
dans le ciel il est le soleil et aussi les éclairs qui repré-
sentent les flammes des sacrifices offerts par les mânes

ou Pitris ; enfin, au delà du ciel, il est un Agni sublime,

agent cosmique universel, qui assure la conservation de

l'Univers.

Plus tard, à la période des Pouranas, il est en partie

dépossédé par Iadra, mais il reste l'un des huit régents
du monde ; il est représenté par un dieu rouge qui&trois

jambes, sept langues et sept bras et il est porté par un

bélier.

Son culte se modifie, on divinise le soma qu'on iden-

tifie bientôt à un dieu lunaire ; Agni, c'est la force,

Soma, c'est la matière, on trouve là un symbolisme ana-

logue à celui de certaines religions dualistes. Plus tard

on consacre au feu les organes producteurs du souffle

grâce auquel il s'anîme et se vivifie. Enfin on rend hom-

mage au sacrifice perpétuel de ce dieu pour l'homme et

on divinise même le sacrifice.

Mais le culte d'Agni ne garde pas sa pureté primitive :

sous l'influence des noirs aborigènes réapparaissent les

sacrifices sanglants et la prépondérance des magiciens.

C'est en vain que Khrisna veut lutter contre cette défor-

mation, il tombe, victime volontaire, sous les flèches des

archers du roi Kansa. Les autels d'Agni sont souillés

d'immondes sacrifices qu'on fait accepter en jetant dans

le brasier, après les avoir enrobés de beurre et de farine,
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le coeur, les poumons et la langue des victimes, sous'

prétexte que Gesont les organes producteurs du soufflï

qui ranime le feu.

Dans le Mazdéisme le feu est encore divinisé sous le

nom d'Atar et il est interdit de brûler les cadavres pour

ne pas le souiller, mais Zoroastre n'est guère plus heu-

reux que Rama dans ses réformes : ses fidèles se laissent

influencer par les mages touraniens qui importent leurs

honteuses pratiques. Au moment ou Xerxès menace la

Grèce, les mages qui l'accompagnent sacrifient des

chevaux blancs sur les bords du Strymon puis enterrent

vivants 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles et, lorsque la

flotte perse s'est emparée de deux bateaux grecs, les sa-

crificateurs égorgent sur la proue le plus bsau des cap-

tifs.

En Chine, Lao-tse prêche un spiritualisme assez élevé,

mais ses sectateurs déforment sa doctrine et n'en font

qu'un amas de superstitions : on immole des porcs et des

poulets aux mauvais génies, et, pour écarter d'une mai-

son les Koei ou démons, on suspend au-dessus de la

porte un papier imprégné de sang de tigre. (1)

En Grèce, Orphée lutte contre les dieux noirs et est mis

en pièces par les sorcières, on profane ensuite sa pensée

jusqu'à
introduire des sacrifices dans les mystères orphi-

ques. Les Hélènes, malgré leur brillante civilisation,con-

servent pendant longtemps des coutumes sanguinaires.
Souvent ce sont des guerriers qui font des sacrifices

humains pour obtenir la protection des dieux : Achille

immole douze prisonniers; Aristomène le Messénien,dans
son château d'Ithone, fait égorger trois cents hommas

sur les autels de Zeus ; Thémistocle, avant la bataille de

Salamine, ordonne de sacrifier trois prisonniers psrses.

Quelquefois ce sont des héios qui se font volontaireme 11

(1)Dr Regnault. Médecineet pharmacie chezles Chinois et chei
lesAnnamites —̂p. 111.CHALLAMEL.Paris.
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égorger pour apaiser les dieux courroucés ; la peste qui
décimait les Athéniens l'an 612 avant notre ère était at-

tribuée à la profanation du temple de Minerve; Epiménide,

qu'on avait fait venir de Crète, conseilla des sacrifices

et aussitô 1deux hommes, Crationos et Aristodemos, se

livrèrent spontanément au couteau sacré.

Souvent aussi les victimes furent des vierges qu'on
menait à l'autel somptueusement ornées, quelquefois
«des scènes obscènes accompagnaient les sacrifices et les

vict;mes, en tombant, éprouvaient, un frisson de honte» (1).
Les parents frappaient quelquefois eux mêmes leurs en-

fants; Erechté auquel on éleva un temple aurait immolé

sa propre fille aux puissances infernales avant d'entre-

prendre une guerre.

En l'an 739 avant J. C, Aristodème se montre aussi fa-

natique : au moment où ils luttaient contre les Spartiates,
un oracle demanda aux Messeniens., pour prix de la vic-

toire, l'immolation d'une vierge du sang royal. « La fille

de Lysiscos fut désignée ; le père sauva son enfant en

l'emportant à Sparte. Un guerrier du sang d'Epytos,
Aristodemos, offrit sa propre fille. Le fiancé de celle-ci

dénia au père le droit de disposer de sa fille, arracha la

victime aux bourreaux en déclarant que la fille d'Aristo-

demos n'était pas vierge, qu'elle portait son enfant dans

son sein. Le père outragé prouva que le Messénien avait

menti, en égorgeant de ses mains sa fille devant le peu-

ple. L'oracle était accompli » (1). Le sacrifice eut son effet

suggestif dans les deux camps : il donna courage aux

Messeniens et intimida les Spartiates qui n'osèrent plus
les attaquer.

Alors qu'elles ont déjà disparu des centres les plus ci-

vilisés de la Grèce, de telles pratiques se retrouvent dans

les parties montagneuses du Péloponèse, en Arcadie, où

(1)Marius Fonlane. Histoire Universelle.Lemerre, Paris, 1889.
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au premier siècle de notre ère, on offre encore des sa-

crifices humains sur les autels de Zeus.
Les animaux le plus fréquemment immolés en l'hon-

neur des divinités sont les brebis, les porcs, les génisses
et les taureaux ; on les égorge avec un couteau dorique

bien,trempé; les viscères sont brûlés sur les autels pen-
dant qu'on grille les chairs destinées aux sacrificateurs.

Le sang répandu est destiné à attirer la bienveillance des

dieux et à Delphes même on ne saurait obtenir une ré-

ponse de l'oracle avant d'avoir rempli les cérémonies de

l'offrande et du sacrifice ; il est aussi nécessaire pour
effacer les crimes : après avoir immolé un porc à titre

expiatoire, Oreste croit avoir effacé la souillure du meur-
tre de sa mère I

Dans la Rome antique on égorgea des enfants en l'hon-

neur des dieux Lares. Plus tard des héros comme Decius

Mus se vouèrent aux dieux
'
infernaux et se sacrifièrent

pour le succès de leur patrie.
Moïse interdit bien de répandre le sang des victimes

sur les pierres sacrées que les Hébreux voulaient adorer,
mais le sang coule en l'honneur de Jehovah, des prison-
niers lui sont immolés, Jephté lui sacrifie sa propre fille
et c'est par miracle qu'Isaac échappe à la mort. D'autres

prophètes luttent à leur tour, le Dieu d'Isaïe s'écrie :

« Que m'importe la multitude vos victimes, j'en suis ras-

sasié...; vos mains sont pleines de sang. Purifiez vos

pensées, cessez de mal faire, apprenez le bien, cherchez

la justice et venez alors 1 »

Ezechiel reproche aux Hébreux d'avoir mangé les chairs

dé leur sacrifice auprès du sang qu'ils ont répandu et

d'avoir tenu près d'eux leur épée dans cet abominable

festin. Mais les Hébreux marquent lsurs portes avec le

sang de l'agneau pascal pour éviter les représailles d'un

ange et dans le temple de Jérusalem le sang des béliers

et des tourterelles continue à couler 'matin et soir, les

prêtres en aspergent même les fidèles.
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C'est seulement après le sacrifice sanglant et volon-

taire du Golgolha que ces pratiques d;spara''ssent des

grandes religions qui se rattachent au culte de Jehovah.

*
si;*-

Après les cultes naturalistes, vinrent les grandes reli-

gions éthiques qui s'appuient sur la morale et enlre les-

quelles se répartissent actuellement les croyants des

divers peuples civilisés, mais ces religions ont été enva-

hies par les pratiques de la Magie.
Le Boudha Gau'ama, qui niait les dieux, l'utilité des

sacrifices et de la prière, qui fondait sa morale sur le

seul devoir, ne tarda pas à être divinisé et ses disciples'
lui offient des sacrifices et des prières. Dans les pays, où

règne le boudhisme de l'école Mahayâna qui, pour réus-

sir, a été obligée d'accepter les superstitions locales, on

fait encore des sacrifices sanglants ; dans les pays où

règne le boudhisme de l'école Hinayana, qui a conservé

un culte plus pur, à Ceylan même, on trouve des sorciers

qui évoquent. Siva, devenu Maha Lahou, et, chose cu-

rieuse, l'évocation s'accompagne du sacrifice d'un coq,
la nuit, au croisement de deux routes, suivant le rite

employé autrefois pour Siva dans llnde, pour la triple
Hécate à Rome et pour Satan au moyen-âge.

Kong-tse a fondé une philosophie de bon sens, prati-

que, utilitaire, basée sur un grar.d amour de l'humanité ;

il a relaté les sacrifices faits autrefois par les empereurs
chinois mais n'en a recommandé aucun et lorsque Kilju

lui a demandé comment il fallait servir les génies et les

esprits, il a répondu d'une façon évasive : «Quand on

n'est pas en état de servir les hommes, comment pour-
rait-on servir les esprits et les génies? » Ses disciples,
les lettrés, se raillent de toutes les superstitions, mais

laissent'se développer aulour d'eux toutes les pratiques

sanglantes des sorciers, auxquels ils ont quelquefois se-

rrétement recours.
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Cependant dans les pays boudhistes et confucianistes

nous trouvons un curieux palliatif aux sacrifices : au lieu

de sacrifier une personne, un animal ou un objet, on en

brûle l'image; le double astral, qui est libéré dans le feu,
doit suffire aux. esprits ou aux génies; de pareilles

croyances avaient déjà cours en Egypte et même en

Grèce où les pauvres gens qui ne pouvaient sacrifier des

porcs vivants se contentaient d'offrir sur les autels de

petits porcs en pâte.

Dans les cultes qui dérivent de la religion hébraïque
transformée par Jésus ou modifiée par Mahomet on ne

sacrifie plus de victimes sur les autels; chez les chrétiens

on répète d'une façon symbolique ou mystique le sacri-

fice volontaire.du Golgolha en plus exactement la sainte

cène qui l'a précédé et dont on a trop rarement médité et

compris les paroles de vérité : « Ceci est mon corps, ceci

est mon sang ».

Le Christianisme s'étend peu à peu et les sacrifices hu-

mains disparaissent, on n'en cite plus qu'un petit nom-

bre offerts à Zeus en Arcadie pendant les deux premiers

siècles, à Baal et à Tanit dont les mystères persistaient
encore au III°" siècle. A Rome, Néron, effrayé par une

comète, sacrifie plusieurs patriciens romains; Commode,

Heliogabale immolent eux-mêmes des hommes ou des

enfants dans les mystères mithriaques et syriens.

Plus tard on ne retrouve de tels usages que chez les

peuplades sauvages, en particulier en Afrique, où des

femmes ont encore été sacrifiées il y a quelques années

sur le tombeau d'un chef.

Toutefois chez nos peuples civilisés d'Occident on si-

gnale quelques fous ou criminels qui se livrent secrète-

ment à dételles pratiques.
C'est celui dont la légende a fait, sous le nom de Barbe

Bleue, l'épouvantail dîs jeunes filles à marier, le maré-

chal de France Giles de Rais, qui fait voler et sacrifie au
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démon 200enfants dans le chimérique espoir de faire de
l'or ; c'est la Voisin qui,dans ses messes noires, demande
un sacrifice humain ; c'est enfin la comtesse Bathori dont
nous avons précédemment rappelle les crimes. •

Les sacrifices d'animaux sont plus fréquents au moyen-
âge: le sorcier immole à minuit, dans un carrefour, un

chat, un chien ou plus souvent un poulet noir ; il se fait
une piqûre et avec son propre sang écrit et signe le pacte
offert à Satan. Si nous nous en rapportons aux pièces
du procès d'Urbain Grandier, ces pactes sont précieuse-
ment conservés en enfer et des gens pleins de foi y en-

voient les sceptiques s'en assurer de visu.

On ne fait plus de pacte écrit avec Satan, mais les sor-
ciers emploient toujours du sang : pour traiter diverses
maladiesils ouvrent un pigeon vivant etl'appliquentsurla
tête ou la poitrine du patient ; pour faire un envoûtement

d'amour ou de haine ils demandent du sang du sujet et

souvent sacrifient une victime ; crapaud, lézard ou poulet,

quant à leur fourche magique elle doit être coupée avec

un couteau n'ayant servi que pour un sacrifice sanglant (1).

Les maîtres magistesmodernes Eliphas Levy, Pappus,
Barlet, ont conservé.les traditions antiques et nous trou-

vons dans leur rituel quelques pratiques des anciens cul-

tes de terreur, mais s'ils évoquent les génies qu'ils ap-

pellent larves ou élémentaires, c'est pour s'en rendre

maîtres et les chasser grâce à des exorcismes qu'ils pré-
tendent infaillibles. Malheureusement on trouve des fa-

natiques qui, s'inspirant de ces rituels ou des grimoires

anciens, n'hésitent pas à revenir aux sacrifices humains.

(1) D'Jules Regnault, La Sorcellerie(sesrapports aoecles scien-
ces bioloyiqves): Félix Alcan, Paris 1897.

Les envoûtementsd'amour et l'art de sefaire aimer : Cil."icornac,
Paris.
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L'influence des sciences maudites s'atténue certainement

mais nous ne pouvons espérer la voir complètement
anéantie avant longtemps, car la plupart des superstitions

qui disparaissent ne tardent pas à renaître sous des for-

mes nouvelles tant est vraie la définition donnée par un

grand philosophe: «l'homme est un animal superstitieux».
Il nous faut le regretter, car à la fin de cette étude nous

pourrions nous écrier après Lucrèce : «que de maux sont

dus au pouvoir des superstitions ! » (I)
Nous devons cependant nous féliciter de voir diminuer

l'influence des fausses sciences, des sciences maudites,

au fur et à mesure, que la grande, la vraie science expli-

que les phénomènes et dissipe les ténèbres.

D' Jules REeNAULT:

(1)C'est précisément à propos du sacrifice d'Iphigénie que Lu-
crèce à écrit le vers célèbre :

TANTUMRELLIGIOPOTDITSUADEREMALORUM
DENATURARERUM.L. I. V. 102

Précédemment (V. 92-93)il avait exprimé sa pensée sous une
autre forme :

SJÎPIUSOLLA
RELLIGIOPEPERITSCELEROSAATQUEIMPIAFACTA
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