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XXI °»SOIRÉE.

■LA TERRE

& LES PIERRES»

Le Précepeur , George ? Harry.
Harry. Pourriez
- vous me dire à
quoi l’on destine ce gros tas de pierres ?
George. Oui ; il est là pour un four à

chaux.

Harry.

Maïs que fera-1-on de ces pier¬

res dans ce four ?

George. On les exposera

à un très-

grand feu pour lés réduire en chaux»
Harry.

Qu ’est -ce proprement

que la

chaux , & quels sont ses usages ?
George. Je puis vous en dire un ; on

l’étend sur les champs pour servir cj'engrais. Ne vous souvenez - vous pas que
nous en avons vu .de petits tas ? nous

{ 7° )
prenions , à quelque distance , pour
des moutons , £t nous nous étonnions de
ce qu’ils ne bougeoient pas. Cependant,
je crois qu’il vaut mieux demander à
notre précepteur . Voulez - vous bien ,
Monsieur , nous dire quelque chose sur
la chaux ?
Le précep. Volontiers . Nous avons
parlé , il y a quelque teins des divers
métaux. Si vous le voulez , je vous don¬
nerai une leçon sur les pierres & la terre,
qui sont bien aussi utiles St beaucoup
plus communes que les métaux.
George. Je vous le demande , Monsieur.
Harry . Je suis très-empressé de l’entendre.
Le précep. La terre , sur laquelle nous
marchons, du moins la croûte supérieure,
dans toute fépaisseur qu’on a pu sonder
en creusant , est presqu’entièrement com¬
posée d’une matière de différente appa¬
rence & dureté , qu’on appelle en géné¬
ral terre. Dans le langage ordinaire , ce
sont seulement les matières douces St
poudreuses qui reçoivent ce nom , &

Ips

(
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)

qui sont dures Sc solides se nom¬
ment pierres en roc ; mais les chimistes
les appellent toutes du même nom ; 8r ,
dans le fait , la terre est une pierre endet¬
tée , & la pierre une terre consolidée.
Harry. Quoi ! le terrain de mon jar¬
din a été de la pierre ?
Le précep. La terre noire & meuble,
qui forme cette couche dans laquelle
les plantes végètent , est presqu’entièrement composée d’un terreau formé du
résidu des végétaux tombés en pourri¬
ture , Sc mêlés avec du sable ou de l’argile menuiscs; mais cette couche n est
jamais bien épaisse , Sc vous trouverez
toujours au - dessous un lit de gravier ,
d’argile ou de pierre. Ces terres 8t ces
pierres se distinguent en plusieurs espè¬
ces , qui se rangent sous trois classes j
leurs diverses propriétés sont si utiles
aux hommes qu’elles méritent bien d’être
connues. Voife me demandiez ce que c’est
que la chaux ; je vous parlerai donc .,
d’abord , de la classe des terres qui nous
donnent la chaux. C’est de cette circonsCelles

( 7* )
tance quelles ont tiré le nom de calcai¬
res , dérivé du mot calx , qui en latin si¬
gnifie la chaux ; 8c on l’obtient de tou¬
tes ces terres en les soumettant à un feu
plus ou moins ardent . II y a plusieurs
espèces de terres calcaires ; le marbre
en est une. Vous Je connoissez.
George, Oh oui ; le chambranle de no¬
tre cheminée 8c le foyer sont de marbre.
JHarry, Ainsi que les monumens de
i ’église.
Le précep. Précisément . Les espèces
en sont variées ; il y en a du blanc , du
noir , du jaune , du gris , du bigarré &
du veiné de différentes couleurs. Tous
ces marbres sont des pierres dures 8c pe¬
santes , susceptibles d’un beau poli , ce
qui les rend très-propres aux ouvrages
d’ornement.
George, je crois qu’on en fait des sta¬
tues.
Le précep. Oui, }8c souvent des colon¬
nes 8r des portiques ; quelquefois même
des bâtimens entiers. Le marbre est le
ìuxe de f architecture.
Harry.

(
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Harry, Le marbre d’où víent-il ?
Le pre'cep. De divers pays. La GrandeBretagne en a quelque peu ; mais d'une
espece inférieure. Celui dont nous usons
principalement vient d’Italie. Les Isles
Grecques en ont de superbe. Celui de
Paros a une antique renommée de blan¬
cheur & de pureté , 8c les plus ancien¬
nes statues sont de ce marbre.
Harry. Je suppose que le feu ne changeroitpas du marbre noir en chaux blanche.

Le précep. Vous vous trompez ; une
violente chaleur chasse la plupart des
couleurs du marbre & le blanchit. La
craie est une autre sorte de terre cal¬
caire ; elle a beaucoup moins de consis¬
tance que le marbre ; elle se coupe faci¬
lement avec un canif, & marque les cho¬
ses sur lesquelles on la frotte . On en
trouve de grands lits sur la terre , 8c ,
dans quelques parties de l’Angleterre ,
certaines montagnes eu sont entièrement
composées.
George. La
craie 8c le blanc qu’on
Tome IF. D

(
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ils la même
emploie à marquer sont chose ?
avec les
Le pre'cep. On fait le blanc
fines & les
particules de la chaux les plus
du reste,
plus pures , lavées 8c séparées
qu’il
savez
puis séchées en bloc , vous
bien.
fort
est très -tendre , 8c se menuise
variété de
11 y a encore une grande
, & moins
pierres , plus dures que la craie
conver¬
feu
le
dures que le marbre , que
pourquoi
est
tit également en chaux ; c’
. Comme
chaux
à
pierres
on les appelle
proprié¬
en
&
elles diffèrent en couleur
qualités
tés , elles fournissent différentes
du¬
sont
de chaux. En général, plus elles
. En divers
res , plus la chaux en est ferme
montagnes
des
pays les sommets entiers
il s’en trouve
sont de pierres à chaux , Sc
des parties
abondamment dans la plupart
avantage de
de l’Angleterre , au grand
leurs habitons.
ne se
George. Les écailles d’huitres
avoir ouï
calcinent -elles pas ? je crois
parler de chaux d’écailies d’huítres.c’est-là
, 8c
Le pre'cep. Certainement

( 75 )
une autre source de terre calcaire. Les
coquilles de tous les animaux , soit de
terre , soit de mer , comme huîtres ,
moules , pétoncles , écrevisses , escar¬
gots , ainsi que les coquilles d’œufs de
toute espèce , sont de cette terre . Le co¬
rail , que des insectes forment sous les
eaux de la mer , & qui abonde dans
Certaines plages , en est encore une*
On trouve aussi quantité de coquilles
dans les profondeurs de la terre , au mi¬
lieu des lits de craie & de pierre à chaux,
d’où l’on a supposé quelquefois que toute
la terre calcaire tire son origine des ani¬
maux , dont elle seroit ainsi une pro¬
duction.
Harry. Mais se pourroit il qu’il y eut
jamais eu assez d’animaux pour que leurs

coquilles eussent produit des montagnes
entières ?
Le précep.

C ’est , en vérité , ce sur

quoi je ne saurois vous répondre . Quoi-

qu’il en soit , on a des preuves suffi¬
santes de Inexistence de notre monde dans

D 2.
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un état très-distérent de celui où il est à
présent.
On trouve fréquemment les terres cal¬
caires les plus pures , mêlées avec d’auîres sortes de terres en différentes pro¬
portions . Ainsi la marrie, qui est un si
bon engrais , & dont il y a tant d’espèces , est un composé de terre calcaire
unie avec du sable & de l’argile , & la
marne- est d’autant meilleure , qi/elle
contient une plus grande quantité de
cette terre.
George. Y a-t-il quelque manière de

découvrir son mélange avec d’autres ma¬
tières ?
Le précep. Oui , il y a une méthode

facile & sure d’eu découvrir les moin¬
dres particules : toutes les terres calcaires
ont la propriété de se dissoudre dans les
acides , & de faire effervescence avec
eux , c’est-à-dire de bouillonner & de
siffler quand on verse l’acide dessus. Vous
pouvez l’essayer tout -à-l’heure sur un
morceau de craie , ou une coquille
d’huitre.

( 77 )
George. Je {'essayerai avec du
vinaigres
aussitôt que je serai de retour à la
mai¬
son. Mais à présent je réfléchis
que sou¬
vent , en mangeant des huîtres , j’
aî mis
du vinaigre dans la coquille ,
& je u’aí
jamais observé ni bouillonnement

flement.

ni sif¬

Le précep. Le vinaigre n’est
pas urí
acide assez fort pour agir sur une
sub¬
stance aussi dure qu'une coquille ;
mais
l' eau forte , ou l’acide vitriolique
, opéreroient promptement . Les personnes
qui
examinent la nature des fossiles, voya¬
gent toujours avec un flacon de ces
aci¬
des , pour éprouver les terres
calcaires.
Votre vinaigre suffira pour la craie
8tde
blanc.

Lorsqu’une substance se dissout dans
les acides , & les prive de leur
acidité,
on dit qu’elle les neutralise ;
d’après
cette propriété , quelques terres
calcaires
servent en médecine. Vous savez
que
quelquefois notre nourriture s’aigrit sur
l’estomac, & occasionne des
symptômes
incommodes, entr’autres un mal qu’on
D z
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ce tas,
appelle soda ou f ìt- chaud. Dans
la craie ou
on fait souvent prendre de
telle autre
des écailles en poudre , ou
ou
soulage
chose de cette espèce , qui
détruise Facide.

(

George. Je suppose

donc que la ma¬

, car j’en
gnésie est une de ces choses
sœur
petite
ma
ai souvent vu donner à
étoit
quand elle disoit que son estomac
dérangé.
Le pré cep.

En effet ;

la magnésie

a

qui la dis¬
cependant quelques propriétés
; en
tinguent des autres terres calcaires

pas
particulier , le feu ne la convertit
produc¬
une
est
en chaux . La magnésie
ingrédiens
tion artificielle , tirée d’un des
sel amer
de Feau dc la mer qu' on appelle
purgatif.
George.

les
Je vous prie , quels sont

autres usages de ces terres?

dures , comme
Le précep. Les pierres

des pierres
les marbres 6c quelques-unes
usages que
calcaires , servent aux mêmes
les emploie
les autres pierres ; mais on
, qui est
surtout sous la forme de chaux

(
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Hne substance curieuse que je vals à
présent vous expliquer. Quand elle est
fraîchement brûlée , on rappelle chaux
vive, à cause de la vie & de la chaleur
qu’elle possède. N’avez-vous jamais vu
mettre un bloc dans de seau ?
George. Oui.
Le pre'cep. N ’avez-vous pas été surpris
de le voir se soulever & se diviser eii
morceaux , avec un sifflement assez fort
& beaucoup de fumée & de chaleur?
George, Mais quelle en est la cause?
comment l’eau froide peut-elle occasion¬
ner tant de chaleur ?
Le précep. Je vais vous le dire. La
forte chaleur à laquelle on expose la terre
calcaire quand on la réduit en chaux,
évapore toute l’eau qu’elle contenoit ,
[car presque toutes les terres , aussi bien
que presque toutes les autres substances,
contiennent naturellement de l’eau ] &
chasse aussi une certaine quantité d’air
qui lui étoit uni ; en même tems une
forte dose de feu la pénètre , & y reste
après qu’elle est refroidie au toucher;
D 4
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alors , si l’on jette de i’eau sur cette chaux
vive , cette eau est bue avec une telle ra¬
pidité , que la chaux craque & se brise
en morceaux. Au même instant la plus
grande partie du feu qu’elle avoit imbibé
en ressort , & se rend sensible par ses
effets ordinaires , brûlant ce qu’il tou¬
che , Le agitant seau en tourbillon.
Cela s’appelle fuser la chaux ; l’eau dans
laquelle la chaux est fusée en dissout
une partie , & acquiert un goût trèspiquant : on en use en médecine , sous
Si au lieu de
le nom d'eau de chaux .
tremper la chaux vive dans de l’eau , on
l’expose quelque tems à I’air , elle at¬
s’émiette
tire l’hutnidité lentement ,
chaleur
de
par degré , sans beaucoup
ni d’explosion ; mais quand la chaux est
fusée , dans l’eau ou dans f air , elle ne
retourne pas au premier état où elle étoit
auparavant , parcequ ’elle reste privée
d’air ; aussi demetire-t-elle piquante &
caustique . A la fin cependant cet air lui
est rendu par l’atmosphère , alors elle
redevient terre calcaire. Voyons à pré-

(

8i

>

sent quels sont les usages de la chaux.D’abord , comme brûlante & rongeante-,
les tanneurs l’emploient à détacher le
poil des peaux , 8r dissoudre les lam¬
beaux de chair 8i de graisse qui y restoient adhérons. Dans beaucoup d’atteliers de divers genres ; on s’en sert comme
d’un moyen efficace pour nettoyer &.pu¬
rifier.
Harry. D ’après cela j’imagine que la
chaux qu’on étend sur la terre brûle les
mauvaises.herbes.
Le précep. C ’est bien là une partie de
ses bons effets.
George. Mais elle doit brûler ausSì les
bonnes herbes & le blé ?
Le précep. L ’objection est très-juste ;
aussi le fermier ne seme-t-il pas son grain
avant que la chaux sè soit adoucie par
l’effet de l’air & de l’eau , 8i bien Mê¬
lée avec le sol. On la regarde comme un
engrais puissant & chaud , convenable
surtout aux terrains froids & humides.
Son principal usage cependant est com¬
me ingrédient dans le mortier , qui

(
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fous le savez , est le ciment à Talée cu*

quel les pierres & les briques se tien¬
nent unies les unes aux autres , & for¬
ment les murailles. Ce mortier est fait
de chaux fraîchement fusée , & bien mê¬
lée avec du sable ; on y joint ordinaire¬
ment quelques rognures de poils. A la
longue , lorsqu’il est bien fait , il devient
suífi dur & plus dur que la pierre même.
George. Jai ouï dire que le mortier
des vieux bâtimens est plus dur & plus
fort que celui qu’on fait à présent.
,
Le précep. Cela ne tient qu’au tems
que
on entend aujourd 'hui aussi bien
jamais Tart de faire la chaux & de com¬
poser le mortier ; mais pour que celui-ci
soit excellent , il faut que la chaux soit
dune bonne qualité , & employée tresfraiche . II y a quelques espèces de chaux
qui donnent un mortier dont la propriété
est de durcir sous Teau; ces espèces sont
fort estimées pour les ponts , les bandes
des étangs , les quais &c.
George, Le plâtre de Paris n’est -il pas,
je vous prie j une espcce de chaux ? j'ai

(
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remarqué qu’il se durcit par son seul
mélange avec I’eau.
Le précep. La poudre qu’on appelle
plâtre de Paris est faite d’une terre qu’on
Homme gypse , 8t dont il y a plusieurs
espèces ^i’albátre en est uue, quoiqu’assez
dure pour être employée comme le mar¬
bre. Les terres gypseùses sont de i'espèce calcaire ; mais elles contiennent
un acide naturel , incorporé dans leur
substance , ce qui fait qu’il n’y a point
d’effervescence quand on les essaye avec
les acides artificiels j leur propriété distinctive , c’est , qu’après avoir été calci¬
nées au feu , & réduites en poudre , si on
les mêle tout simplement avec de l’eau,
elles reprennent de la consistance , &
redeviennent bientôt un corps solide.
Cette propriété les rend susceptibles d’ê*
tre jetées au moule , d’être façonnées ,
& d’orner , sous diverses formes , les
murs & les plafonds des appartenions.
Nous en avons dit assez des terres calcai¬
res , passons à la classe des argileuses.
Qeorgc. Je crois que je sais ce que
D 6
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latin de la terre

c’est , argìla est le 110m
grasse.
George. Oui , on les appelle aussi ter¬
res glaises j ces terres sont en générai
d’une matière douce & semblable à une
graisse molle. Ce qui les caractérise sur¬
tout , c’est la propriété de devenir gluan¬
tes par leur mélange avec l’eau ; au mo¬
yen de quoi on peut les travailler com¬
me une pâte . Quand vous étiez petit
garçon , n’avez- vous jamais fait une mai¬
son de terre grasse ?
George. Oui , j’en ai fait souvent.
Le précep. Vous connoissez donc la
manière de la détremper & de la tra-/ailler?
Harry. Oui , je me souviens de m’être aidé à faire de petits pots 8t des
godets.
Le précep. Vous avez donc essayé la
profession de potier , car tous les usten¬
oh
siles de terre sont faits d’argile pure
anciens
mêlée ; cet art est l’un des plus
& des plus utiles. Les terres argileuses
fournissent encore des matériaux pour

( 85 )
bâtir , on en sait les briques & les toiles»
Pour tous ces usages , il faut que l’argiie
soit douce & ductile , quand ou Ini don¬
ne sa forme , après quoi il s’agit de la dur¬
cir , & c’est ce qui s’opère par le moyen
du feu. La terre de poterie & de briques
se cuit dans un fourneau à une forte cha¬
leur , qui lui donne une dureté égale à
celle des pierres les plus dures.
George. Je crois avoir ouï dire qu’oti
cuisoit la brique à la chaleur du soleil,,
seulement dans les pays chauds.
Le précep. En esset; mais les briques
cuites de cette manière ne peuvent ser¬
vir que dans des climats où il pleut rare>
ment ; de longues pluies les altéreraient
bientôt , & ne tarderaient pas à les fon¬
dre absolument.
Le feu dénature l’argile ; car une fois
cuite , elle ne peut reprendre son moel¬
leux & sa ductilité : vous tiendriez longtems dans l’eau de la brique pulvérisée ,
sans pouvoir jamais réunir ses particu¬
les , ni leur donner la moindre cohé--

?ion.
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George. Je suppose qu’il y a plusieurs
espèces d’argiles?
Le précep. Oui , les terres argileuses
différent beaucoup en couleur , en pu¬
reté , & en autres qualités. Quelquesunes sont parfaitement blanches , on en
fait les pipes . D’autres sont bleues , bru¬
nes , jaunes ou de diverses autres cou¬
leurs . Cette diversité est due à leur mé¬
lange avec d’autres terres , ou avec des
métaux . Celles qui prennent au feu un
rouge foncé contiennent un peu de fer.
On ne trouve jamais l’argile parfaitement
pure , elle est toujours plus ou moins mê¬
lée avec d’autres terres . Les briques
communes contiennent beaucoup de sa¬
ble , ce qui les rend tendres & peu du¬
rables . En générai , les plus beaux vases
se font avec l’argile la plus blanche & la
plus pure ; mais on y introduit d’autres
matières , pour la durcir & la fortifier.
Ainsi la pâte de la porcelaine est d’argile mêlée avec une pierre vitrifiable,
c’est -à-dire , susceptible d’être fondue en
terre par un feu violent. La plus belle

(

87

)

poterie , qu’on appelle poterie de la rei¬
ne , est faite d’un mélange d’argile de
pipe , & de caillou passé au feu & ré¬
duit en poudre. La poterie commune est
faite d’un mélange grossier , mais du mê¬
me genre. La matière de quelques autres
est un amalgame d’argile crue avec de
l’argiîe cuite & pulvérisée , qui , comme
je vous l’ai dit , ne peut revenir à son
premier état.
Harry. L ’argile a-t-elfe quelqu’autre
usage que celui de la poterie ?
Le précep. Ouï , les sols les plus riches
sont ceux qui sont mêlés d’argile , dans
une certaine proportion ; & la marne,
qui , comme je vous l’ai dit , est un trèsbon engrais , en contient une assez gran¬
de quantité . L’argile a la propriété d ab¬
sorber 1huile ou la giaisse ; aussi y en at-ii des espèces dont on se sert comme de
savon , pour détacher les habits ; la sub>
tance qu’on appelle terre à foulon est
un mélange de terres argileuses , & c’est
à sa belle propriété d’emporter l’huile,
que nous devons la supériorité ' de nos
draps.

(
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Harry, Je suppose donc qu’on en
trouve en Angleterre T
Le précep. Oui , il y en a des carriè¬
res de la meilleure espèce , près de Wo>
burn en Befordshire. Une certaine pierre
argileuse , qu’on appelle roc de savon ,
a exactement la douceur & l’apparence
du savon , & mousse dans l'eau. Les
différentes espèces d’ardoise sont encore
de la classe argileuse , vous savez com¬
bien elles sont utiles pour toutes sortes
de couverts,
Harry. Les ardoises à écrire sont- élles
de la même espèce que celles des toits ?
Le précep. Oui ; mais on les choisit
douces & d’un beau noir , pour qu’elles
fassent mieux ressortir le trait de la
craie,
George. Vous nous avez parlé des sa¬
bles &í des cailloux ; mais vous ne nous
Avez pas dit à quelles espèces Aïs appar¬
tiennent ?
Le précep. J ’ai réservé cette explica¬
tion pour le moment où je vous parle"
rai de la.troisième grande classe des ter-

( ?9 ) ’
res , savoir la classe siliceuse , ainsi nom¬
mée de silex, mot latin qui signifie une
pierre à feu. On les a aussi appelées
terres vitrifiables , parce qu’elles sont le
principal ingrédient des verres , ou gla¬
ces , qu;on nomme en latin vitrurn.
George. J ai ouï parler de cailloux de
verre ?
Oui j cependant , ni le silex
ni aucune autre terre de leur espèce ne
feroit du verre , même à la plus forte
chaleur , sans quelqu’addition d’alliage ;
mais nous en parlerons tout-à-l’heure.
Je vais vous dire les principales proprié¬
tés de ces terres ; elles sont très-dures,
& donnent du feu quand on les frappe
avec de l’acier ; leurs fragmens ont une
forme particulière , Sc on y trouve ordi¬
nairement des aspérités anguleuses &
aiguës. Elles ont aussi un certain degré
de transparence qui les fait nommer quel¬
quefois terres cristallines. Elles ne dé¬
tendent Sc ne s’adoucissent point dans
Peau comme l’argile , elles ne sont af¬
fectées par aucun acide , Sc le feu ne lee
Le précep.

(
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eonvertit point en chaux comme les
pierres calcaires. Quant à leurs différen¬
tes espèces , nous avons déjà parlé de la
pierre à feu : elle est très-commune en
certains pays ; on la trouve à f ordinaire
en cailloux ou petits blocs ronds , les
bords de la mer en sont remplis , &
dans quelques endroits , les champs labou¬
rés en sont presqu’entièrement couverts.
Harry.

Mais n empêchent

elles pas le

blé de croître ?
Le précep. Certainement ; le blé ne
prendroit pas racine sur ces pierres mê¬
mes ; mgis je crois qu'il est reconnu
que la protection qu’elles accordent aux
jeunes plantes , équivaut pour le moins
au mal qu’elles peuvent faire . On trouve
aussi fréquemment ces mêmes pierres
par lits , dans les bancs de craie. On
s’en sert pour la poterie en Stafordshire,
& on les tire principalement des car¬
rières de craie près de Gravesand . Vous
avez vu des cailloux blancs qui sont à
demi -transparens , qui, lorsqu ’on les brise,
ressemblent à du sucre candi ; ils sont
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eommuns aux bords de la mer & dans
les lits des rivières.
Harry. Oui , nous les appelons pierres

à feu , quand on les frotte ensemble dans
l'obscurité ; ils donnent de la lumière ,
& ont une odeur particulière.
Ze précep. Cela

est vrai ; leur

nom

propre est quartz ; on en trouve une
grande quantité dans la terre , 8t souvent
leur intérieur renferme des couches d’ocres métalliques ; quelquefois même ils
sont parfaitement transparens , & alors
ils prennent le nom de cristal ; quelquesuns de ces cristaux se montrent quel¬
quefois sous des formes exactement sem¬
blables à des figures mathématiques , &C
parce que certains sels prennent les mê¬
mes formes , on les appelle cristaux de
tels ou tels sels.
George. Ne donne - 1 - on pas au beau

verre le nom de cristal ?
Le précep.

On le lui donne à cause

de sa ressemblance avec ce beau fossile;
c’est ainsi que nous disons d’une chose
qu’ellc est pure comme le cristal ; mais

( 9r. >
le seul vrai cristal est une terre de l'espèce que je vous ai décrite. A présent ,
venons au sable , qui est proprement le
quartz dans l’état de poudre . Si vous re¬
gardez des grains de sable avec une
loupe , vous les trouverez tous trausparens en tout ou en partie , & dans cer¬
tains sables d’un blanc brillant , les grains
sont tous de petits cristaux,
Harry. Mais , pour la plus grande par¬
tie , le sable est brun ou jaunâtre ?
Le précep. Cela est dû à quelque mé¬
lange de terres métalliques. Je crois vous
avoir dit qii'on supposoit que tous les
sables contiennent une petite portion
d’or ; mais il est certain que quelquesuns contiennent du fer.
George. Qu’est-ce qui peut avoir réduit
en poudre assez dc quartz & de cristal
pour produire tout le sable du monde ?
Le précep. C ’esfce qui n’est pas facile
à expliquer ; cependant , sur les bords
de la mer , les cailloux continuellement
roulés par les vagues doivent se mou¬
dre à la longue. Et il y a lieu de croire
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que la plus grande partie de ce qui est
à présent terre ferme, étoit mer une fois.
Cela peut expliquer les vastes lits de
sable qu’on trouve dans l’intérieur des
terres.
George. J’ai vu quelques pierres si tendres
qu’on pouvoit les briser avec les doigts,
& alors elles se réduisent en sable.
Le précep. II y en a dans cette espèce
de plus ou moins solides , qui sont prin¬
cipalement composées de sable agglutiné
par quelque ciment naturel. On les nomme
pierres de taille , & on s’en sert pour
les bâtimens , pour les meules , & pour
tout ce qui demande de la dureté.
Harry. Quels sont , je vous prie , les
cailloux communs dont les rues sont pa¬
vées? ils donnent fréquemment des étin¬
celles, quand ils sont heurtés parles fers
des chevaux.
I,e précep. Ils sont de l’espèce sili¬
ceuse , ou pure , ou mêlée avec d’autres
terres. Une des pierres les plus dures &
les meilleures pour cet usage , s appelle
granit. II y a des granits de différentes
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ûouieurs ; mais ils sont tous formes de
grains de différentes terres siliceuses ci¬
mentées ensemble. Les rues de Londres
sont pavées d’un granit qui vient d’Eeosse. Dans quelques autres pierres , ces
morceaux de différentes terres sont si
gros , & restent si distincts dans le ci¬
ment où ils sont réunis , qu’ils ressem¬
,
blent à des pierres dans un poudding
nom
le
donner
fait
a
& c’est ce qui leur
de poudding.
George. Mais il y a une belle espèce
de pierres dont vous ne nous avez rien
dit encore , les pierres précieuses.
Le prêcep. Elles sont toutes aussi de
ou
la classe siliceuse , depuis les opaques
demi -transparentes , comme les agates ,
par¬
le jaspe , la coraline , jusqu’aux plus
,
rubis
le
faitement brillantes , comme
l'émeraude , la topase , le saphir.
George. Le diamant , sans doute , est
du nombre ì
Le précep. On l’a toujours compté
comme la plus pure de toutes j mais
quelques expériences faites dernièrement

(
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©nt prouvé que , quoiqu il soit le corps
le plus dur de la nature , un feu violent
peut le réduire en flamine & en fumée ;
de sorte que les minéralogistes actuels
95

commencent à lui refuser la dénomina¬
tion de pierre , & le classent plutôt parmi
les substances inflammables. Les pierres
précieuses dont nous venons de parler
doivent leur couleur à quelques mélanges
métalliques ; elles sont extrêmement du¬
res ; assez pour tailler le verre & se tail¬
ler les unes les autres ; mais à cet égard
ls diamant femporte sur toutes.
George. Je suppose que les diamans
sont très-rares ?
Le précep. Oui , leur rareté fait la plus
grande partie de leur prix . C’est vraiment
une très-belle chose ; mais leur beauté
n’est pas en proportion avec ce qu’ils
coûtent . Leur prix immodéré doit être
compté comme une des folies du genre
humain. Quelle parité peut - il y avoir
entre une pierre brillante de la grosseur
d’une noisette ,
une maison magnifi¬
que, de beaux jardins, ou une vaste étectr
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due de terrein , couverte de superbes
bois , de riches prairies , & de champs
fertiles ? Et quant à I’éclat , un grand
lustre de verre artistement travaillé , pro¬
duit à l’œil un effet infiniment plus bril¬
lant que tous les joyaux d’un souverain.
Gtorge. Voulez - vous bien nous dire
comment on fait le verre ?
Le précep. Volontiers ; sa base , comme
je vousl’ai déjà dit, est de terre siliceuse;
les matériaux , le plus communément em¬
ployés , sont le caillou & le sable. Le
caillou passe d’abord à un feu violent qui
le réduit en une poudre blanche comme
í’émail. On employé quelquefois cette
poudre blanche pour faire le très - beau
verre blanc ; mais, à l’ordinaire , on pré¬
fère le sable , que la nature fournit tout
pulvérisé . Avec le sable cristallin blanc
on fait les beaux verres. Avec le brun
ou le jaune , on fait le verre commun.
Comme ces terres ne se fondent pas par
elles - mêmes, on y joint certains ingrédiens qui provoquent leur fusion; le plus
ordinairement employé est un sel alka-

liu
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lin qu’on tire de la cendre des végétaux
brûlés }il y a plusieurs espèces de ce sel,

comme Ja potasse , la cendre perlée ,
&c. Lcc. On la mêle avec le sable dans
une certaine proportion , puis on place
ce mélange dans des creusets , & on l’expose à une violente chaleur jusqu’à-ce
qu’il soit entièrement fondu. Alors on
prend , de cette pâte rouge & fluide , la
quantité dont on a besoin pour l’ouvrage
qu’on projette , 81 on lui donne sa forme
en la soufflant , à l’aide du chalumeau 8C
d’autrcs instrumens. Vous pourrez dans
quelque tems aller voir une verrerie , c’esf
une des manufactures les plus curieuses*
& les plus intéressantes. II est impossi¬
ble , avant de savoir vu , de se former
ime idée de la facilité & de la dextérité
avec laquelle on travaille le verre.
Harry. J ’aimerois beaucoup en voir
une.
George. Y en a-t-il dans ce pays ?
Le précep, En quelques endroits. Le
plus beau verre se fait à Londres ; mais
en petite quantité ; l’espèce commune sc
Tome IF. E
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fabrique en général dans les endroits oà
charbon est à bon marché , à Neucastle
& dans les alentours , en Lancashire , à
Stourbridge , à Bristol , & dans le midi
du pays de Galles. Je devrois vous avoir
dit qu’il entre, dans nos plus beaux verres , de la chaux de plomb , qui , mêlée
avec les autres ingrédiens , lui donne
plus de fermeté Sc de densité. On colore
les verres en bleu , en jaune 8c en rouge,
au moyeu des antres chaux métalliques.
Quant au verre commun verdâtre , il est
fait avec un alcali , dans lequel il reste
beaucoup de terre calcaire 8c de cendre
de plantes ; mais pour entendre tous les
divers procédés de cette manufacture ,
il faut avoir une pleine connoissance de
la chimie.
George. Je pense que la fabrique du
verre est une des plus belles inventions
de l’esprit humain ?
Le grécep. Elle n’est pas peut-être de
l'importance de quelques autres ; mais
elle a prodigieusement contribué aux
Commodités 8c aux plaisirs de la vie, íl
le

j
j
j
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fi*y a point de vases plus purs St plus
agréables que les vases de verre ; aucune
liqueur ne les altère , leur transparence
laisse voir la liqueur qu’ils contiennent,
& les rend , pour l’usage de la vie , pré¬
férables à ceux qui seroieut faits du mé¬
tal le plus précieux ; par la même raison,
les ustensiles de verre sont préférés dans
les laboratoires de chimie, toutes les fois
que la chaleur qu’on est dans le cas .de
donner n’est pas assez forte pour les
fondre.
Harry , Et ensuite le verre des fenê¬
tres?
Le précep. Oui ; quoi de plus commode
pour un climat comme le nôtre , où nous
avons si souvent , tout à la fois, le désir
de la clarté du jour , & le besoin de
nous préserver du vent fioid & de la
pluie ! Et quoi de plus triste que d’être
assis dans ì’obscurité , sans autre lumière
que celle qui viendroit par de petits trous
recouverts de papier huilé ou de vessie,
8î au - travers desquels on nc pouvoit
rien voir ! c’étoit ainsi cependant que l'on
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droit dans îes palais les plus somptueux,
avant l’nivention des fenêtres vitrées ,
de beaucoup postérieure à celle des ver¬
res & des bouteilles.
Harry. Je trouve que rien n’est plus
beau que les glaces de miroir.
Le précep. Ce sont des meubles trèséîégans & très - dispendieux, L’art de
couler les glaces en larges plateaux , assez
grands pour atteindre du bas de la cham¬
bre jusques en-haut , nous a été derniè¬
rement apporté de France ; mais la plus
splendide & la plus brillante manière
d’employerîe verre est en lustres, qu’on
suspend aux plafonds des appartemens ,
& qui sont ornés de gouttes taillées de
manière à réfléchir , avec toutes les cou¬
leurs de l’arc-en-ciel^ Ia lumière des bou¬
gies dont ils sont chargés . Quelques
boutiques de Londres , remplies de beMes
choses de ce genre , semblent réaliser les
palais enchantés des mille fk une nuits.
George. Mais nos verres de lunettes
cl’approche ne sAnt-ils pas plus utiles que
tous ceux-là ?
í
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Ze précep. Je ne hégligerai assurément
pas de vous en parler. L ’admirable inven¬
tion des différens verres d’optique a nonseulement remédié aux imperfections des
yeux , 8r allégé les infirmités de la vieil¬
lesse ; mais elle a encore merveilleuse¬
ment étendu le sens de la vue. Le téles¬
cope a rapproché de nos yeux les objets
les plus éloignés , pendant que le micros*
«ope nous a fait voir distinctement des
objets, qui, par leur petitesse , échappent
à l’ceil nu ; c’est à ces deux instrumens
que les modernes doivent leurs plus bril¬
lantes découvertes ; ainsi le verre n’a pas
moins contribué à avancer les progrès de
la science , qti’à multiplier les commodi¬
tés de la vie & les jouissances du luxe.
Je n’ai rien de plus à vous dire pour le
moment sur les différentes espèces de
terres. Nous avons parcouru les princi¬
pales circonstances, d’après lesquelles on
les divise dans les trois grandes classes
de calcaires , d’argileuses 8r de siliceuses.Vous vous rappeîerez,cependant , que
la plupart des terres 8t des pierres

E3
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çu’on trouve dans î’univers ne sont pas
parfaitement pures , chacune dans sen
espèce ; mais contiennent un mélange de
particules qui appartiennent aux deux
autres classes , ou à f une d’elles. Vous
ne pouvez pas relever un caillou qui n’ait
exercé le savoir & la sagacité d’un mi¬
néralogiste pour s’assurer pleinement de
ses propriétés & de la qualité des matiè¬
res qui le composent , matières dans la
multiplicité desquelles la nature a signalé
son inépuisable variété.

LE RETOUR DU VOYAGEUR.

Dans une délicieuse soirée du mois
d’Août , au moment où le soleil couchant
rìoroit encore le sommet des collines ,
un voyageur actif & robuste , au teint
hâlé ík aux pieds poudreux , étoit par¬
venu par une pente rapide sur le haut
d’une colline. Là , en reprenant haleine,
il laissoit errer ses regards sur la plaine

)
t
qu’il dominoit. C’étoit une vaste campa¬
gne , parsemée de villages dont les clo¬
chers perçoient au milieu des bosquets
d’arbres qui les entourent ; & , dans l’espace qui séparait les hameaux, les champs
étoient couverts de travailleurs occupés
à enlever la moisson.
Un ruisseau serpentoit dans la plaine,
où deux lignes de saules blanchâtres marquoient son cours ; de vertes prairies garnissoient ses bords. Les troupeaux ras¬
sasiés se répondoient en mugissant , &
les vaches s ’acheminoient avec lenteur
vers les laitières chargées de leurs seaux.
Une épaisse forêt couvrait une éminence
qui s’élevoit de la prairie , & que commandoient les ruines d’uu château fort.
« Je te salue ! s’écria Edouard ( le
voyageur ) en se jetant à genoux , & en
joignant les mains ; je te salue, oh mon
pays natal ! J’ai parcouru bien des con¬
trées , aucune ne m’a paru d’un aspect
si doux , si délicieux ! Jamais ton image ,
ô ma patrie ! n’est sortie de ma pensée;
mais c’est maintenant sui">- tout que j’éE 4
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prouve ton charme ; reçois ton enfant >
jusqu’ici errant & vagabond, résolu , dès
ce jour , à ne te quitter jamais ! » En j
parlant ainsi , il se jeta la face contre
terre , il baisa ce sol chéri , puis il conti¬
nua sa route.
Lorsqu ’il fut dans la plaine , il attei¬
gnit un petit grouppe d’enfans qui suivoient gaîment le sentier , 8i qui de tems
en tems s’arrêtoient pour cueillir des
fraises.
« Oùa llez-vous, mes enfans ? leur diî
Edouard : nous allons à la maison , répondirent -ils tous à la fois.
» Et où est-ce , la maison ?
c<Eh , c’est à Summerton , là bas dans
ce village devant nous parmi les arbres,
ne le voyez-vous pas ?
» Ah ! Oui , je le vois , répondit
Edouard avec une larme prête à couler.—
Et comment t’appeles-tu, toi ?—Et toi ?—
Et toi ? » Les enfans dirent leur nom,
& le cœur d’Edouard tressaillit à ces
noms si bien connus.
« Et vous, ma chère , comment vous
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appelez-vous ? dït-il à une jeune siïïe un
peu plus grande , qui se tenoit timide»
ment en-arrière, en donnant îa main à un
joli petit garçon à tête blonde , & affu¬
blé de ses culottes pour la première fois,
» Je m’appelle Rose Waîsingham ,
dit -elle , 8r voici mon petit frère Roger,
» Waîsingham! s’écria Edouard , en
jetant ses bras autour d’elle , 8t en la
baisant deux ou trois fois avee uns viva¬
cité dont elle fut toute étourdie . Ensuite
H prit Roger , St le dévora de caresses.'
Roger ne disoit rien , il suroît voulu
descendre ; mais Edouard lui dit qu’il le
porteroit jusqu’à la maison. Vous me
montrerez où vous demeurez , dit-il à
Rose ? c'est là-bas , à côté de l’étang,
où il y a cette grange devant 8i ce clo¬
cher derrière. Et voulez-vous me mener
chez vous, ma chère Rose ? » Si vous
voulez , répondit-elle à voix basse , &
en hésitant.
Ils continuèrent à marcher. Edouard
parloit peu , son cœur étoit plein ; mais
il baisoit souvent le petit Roger . Ils am»
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vèrent à une barrière , d’où un sentier
conduisoit au-travers d’un clos. C’est par
ici , dit Rose,. Les autres en fans se sépa¬
rèrent Edouard posa le petit Roger pour
passer la barrière , ensuite il le reprit par
la main. II trembloit de tous ses mem¬
bres ; il regardoit autour de lui avec
émotion .
Lorsqu ’iîs Rapprochèrent de la maison,'
un vieux chien de garde vint à la ren¬
contre des enfans. II jeta un coup-d’œil
de côté sur l’étranger , & se mit à gron¬
der tout bas. Puis,tout -à-coup sa physio¬
nomie changea , il sauta contre Edouard ,
lui lécha les mains & le visage , en remuant la queue, & en murmurant comme
s’il ne pouvoit suffire à sa joie. Edouard
se baissa pour le caresser , en s’écriant :
pauvre capitaine ! tu es encore en vie !
Rose ne comprenoit pas comment Fétranger & le chien pouvoient se connoître .
Us entrèrent tous ensemble dans la
maison. Une femme de bonne façon , &
d’un âge moyen , étoit occupée á pré¬
parer le souper , Sí une grande Elle étoit
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à côté d’elle qui l’aidoit. Elle dit quel¬
ques mots aux enfans lorsqu’ils entrèrent,
& regardant Edouard avec quelque sur¬
prise , elle lui demanda ce qu’il y avoir
pour son service.
Edouard la fixa quelques momens sans
rien dire. Enfin , il lui dit d’une voix mal
assurée : m’avez - vous donc oublié , ma
mère 1 — Edouard ! mon fils Edouard !
s’écria-t-elle ; 8t à l’instant ils se jetèrent
dans les bras l’un de l’autre. Mon frère
Edouard ! dit Molly , & dès que la mère
le lui permit, elle l'embrassa à son tour.—
Vous êtes donc mon frère ? dit Rose.—
Oui , ma chère , lui répondit -il avec un
baiser. — Le petit Roger le sixoit d’un
air sérieux , & ne dk pas un mot.
La nouvelle de 1arrivée d’Edouard vola
au - travers de la cour , & son père , ac¬
compagné de deux autres fils , Thomas
& "William, accourut de la grange. II se
jeta au cou d’Edouard , St sanglotta sa
bénédiction , en lui souhaitant la bienve¬
nue. Celui-ci ne pouvoit suffire à l'empressement de ceux qui Fentouroient. Un
E 6
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vieux domestique à cheveuxblancs entra,
Lr lui tendit sa main ridée. Edouard la se¬
coua de bonne amitié, « Dieu vous bénisse!
dit le vieux Isaac , voici le meilleur jour
que j’aie vu depuis bien des années. »
» Et où as-tu donc été si long - teins ?
dit le père. — Huit ans passés ! dit la
mère. Le frère aîné lui ôta son havresac,
Molly lui approcha une chaise. II s’assit ,
5í tout le monde se rassembla autour de
lui. Le vieux chien entra dans le cercle ,
8i se coucha aux pieds d’Edouard.
5>Oh que je suis content de vous revoir
tous ! furent les premières paroles qu’il
prononça . — Comme vous avez l’air
bien portante , ma bonne mère ; mais
mon père est un peu maigri. — Pour
tous vous autres , je n’en aurois pas re¬
connu un que Thomas 8t le vieux Isaac.
» Comme te voilà brûlé du soleil , pau¬
vre ami , lui dit sa mère ; mais tu as l’air
vigoureux & bien portant . — Ah ! oui j
quant au soleil , j’y ai été bien suffisam¬
ment exposé , je vous assure. Depuis dix;ept ans à viugt-ciuq j’ai.erré sur la sur-
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face de la terre ; & j’en ai plus vu dans
ces huit années que beaucoup d’autresdans toute leur vie. — Vous savez que
notre jeune seigneur , qui in’avoit pris en
aíFeótionà l’école , voulut que je raccom¬
pagnasse dans ses voyages. Nous parcou¬
rûmes la plupart des pays de l’Europe ,
& enfin nous allâmes à Naples , où mon
pauvre maître prit la fièvre & mourut.
Je n’avois pas su jusqu’alors ce que c’étoit que le chagrin , & je crois que le
regret de' me laisser ainsi seul en pays
étranger , lui tenoit autant à cœur que
son état . Un de ses amis intimes, qui étoit
un créole , voyant ma détresse , me pro¬
posa de l’accompagner à la Jamaïque.
Nous touchâmes aux côtes d’Angleterre ;
mais notre séjour fut trop court pour que
je pusse venir vous voir ; je ne pus que
vous écrire des Dunes. •— Nous n’avons
jamais rien reçu , interrompit son père.
» Ah , ah ! tant pis , répliqua Edouard ,
•?ar vous avez dû croire que j’étois mort,
ou que je vous avois oublié. Enfin , nous
arrivâmes sains & saufs aux Isles , & ,j’y
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sestai jusqu’à-ce que j’eusse enterré moa
maître tout comme l’autre , car les jeu¬
nes gens meurent beaucoup dans ce payslà. J’y ai toujours été bien traité , mais
je ne m’y plaisois pas. C’est pourtant une
belle isle que cette Jamaïque , & il y a
bien des honnêtes gens aussi; mais pour
moi, qui étois accoutumé au spectacle des
hommes libres , travaillant gaîment avee
leurs maîtres , ne plus voir que des
bandes d’esclaves noirs qui se morfondoient de peine au brûlant soleil , tou¬
jours avec la crainte du fouet ; non ,
non , je ne pouvois m’accoutumer à
eela. J’auroîs pu avoir une place d’inspecteur dans une plantation ; mais j’aimai mieux être domestique dans une
ville. J’aurois pu devenir riche dans ce
pays-là ; mais ma santé se dérangea : je
voyois mourir de la fièvre jaune tOut au¬
tour de moi , je pris le parti de rassem¬
bler le peu que j’avois gagné , & de
m’embarquer pour FAngleterre , malgré
la guerre qui venoit de se déclarer.
í

ì)

Notre

vaisseau

fut pris

òí

conduit

( m 5
à la Havanne. Je perdis tout , & ma li¬
berté par dessus ; mais j’eus pourtant le
bonheur de m’attirer les bonnes grâces
d’un marchand espagnol que j’avois con¬
nu à la Jamaïque , 8î il me prit avec lui
en partant pour l’Arnérique méridionale.
Je parcourus une grande partie de ce con¬
tinent , où florissoient autrefois des nations
indépendantes , & .qui maintenant gémit
sous le joug des conquérans. J’ai vu ces
fameuses mines d’or &c d ’argent , où les
malheureux naturels du pays travaillent
nuds, 8c privés à jamais de la lumière des
cieux , pour que les richesses de ces con¬
trées puissent aller répandre le luxe &
la corruption dans toutes les régions de
l’Europe.
J’accompagnai mon maître dans un
voyage au - travers de la mer du Sud :
nous fûmes quelques mois sans voir autre
chose que le ciel & l’eau ; enfin nous
jetâmes l’ancre devant la riche cité de
Manille , capitale des établisscmens espa¬
gnols dans ces parages. Je recouvrai là ma
liberté , 8c je reçus de mon maître une
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jolie récompense pour mes services. De¬
là je fus à la Chine , & de la Chine
aus établissemens anglois dans les Indes
Orientales. La vue de mes compatriotes,
& les sons de ma langue natale , me
firent presqn’imaginer que fétois de re¬
tour dans ma patrie , & cependant j’en
étois encore à la distance de la moitié
du tour dn monde : je vis là des contrées
délicieuses qui fourmillent d’habitans in¬
dustrieux , dont les uns cultivent la terre,
& les autres travaillent aux manufactures}
mais ils sont d’un caractère si doux,
d'un tempérament si efféminé , qu’ils
tombent sans cesse sous le joug d’un
nouvel usurpateur. Combien j’eus à rou¬
gir de mes concitoyens ! dont l’avarice St
la rapacité ont si souvent ravagé ces beaux
pays , & appelé sur eux toutes les hor¬
reurs de la famine & de la désolation l
J’ai vu des créatures humaines se dispu¬
ter , comme des chiens , des os déchar¬
nés &c jetés au rebut , sur un tas de fu¬
mier. J’ai vu des pères vendte leur famille
pour un pende ,jîz-j 2k des mères , pour
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rs pas voir mourir leurs enfans de faim ,
supplier des étrangersde les prendre pour
esclaves. Au milieu de ces scènes , j’ai
vu une pompe 8c un luxe dont il n’y a
point d’exemple dans notre pays.

» Après un long séjour dans l’Inde ,
je tournai enfin ma face du côté de ma
patrie . Je me joignis à une caravanne
nombreuse , qui entreprenoit le long 8c
'périlleux voyage d’Europe , par terre.
Nous traversâmes d’immenses plaines dé¬
sertes , des sables brûlans , où l’on périt
souvent par la soif , 8c qui sont infestés
de troupes pillardes. J’ai vu préférer l’eau
bourbeuse d’un puits à dix fois la charge
d’un chameau chargé des trésors les plus
précieux ; 8c quelques Arabes demi-nuds
répandre plus de terreur qu’un roi à la
tête d’une armée. Enfin , après des peines
8r des dangers sans nombre , nous at¬
teignîmes les pays civilisés de I’Europe,
8t nous oubliâmes tout ce que nous avions
souffert. En approchant de ma patrie ,
mon impatience s’est accrue de jour ea
jour j 8c depuis que j’ai mis le pied ea
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Angleterre , je n' ai pas eu un instant de
repos avant d’avoir regagné le toit pa¬
ternel.
» Enfin me voici ; . . . me voici heureux
d’avoir rapporté une bonne santé & une
bonne conscience. J’ai sauvé aussi une
petite somme de mes gains honnêtes ,
que je destine à mettre en train une fer¬
me dans le voisinage , où j’espère passer
ma vie auprès de vous tous , que je préfère
au monde entier.
Lorsqu 'Edouard eut cessé de perler ,
les baisers ëi le s secouemens de mains
recommencèrent . Sa mère alla lui cher¬
cher une large tranche du gateau des
moissons , avec une bouteille de cidre
pour le rafraîchir. Tu - es venu au bon
moment , « lui dit son père » nous fai¬
sons justement ce soir le souper de la
dernière gerbe. Nous aurons quelques-uns
de nos voisins , & nous nous divertirons.
Ils „eront tous bien aises de te voir , car
ils se souviennent toujours de toi. »j
Les voisins ne furent pas long-tems à
arriver , Les enfans coururent à leur ren-
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Edouard ost
Notre
«
:
criant
en
«ontre
revenu , notre Edouard est revenu ! le
voilà , le voilà ! » Ils entrèrent . Les ex¬
pressions de la joie , les cris de bien venu !
Dieu le bénisse ! retentirent tout autour
de lui ; Edouard reconnut â la première
vue tous les gens d’un âge mûr , mais les
jeunes l’embarrassèrent un peu. Petit à
petit il reconnut , l’un pour son camarade
d’école , l'autre pour son compagnon de
travail , & il ne fut pas long - tems non
plus à reconnoître sa camarade d’espiègleries , Sally, la fille du fermier voisin,
qu’il avoit laissée à quinze ans , bien
enfant & bien étourdie , & qu’il retrouvoit une belle & grande fille , dune santé
florissante & d’un maintien modeste. II
trouva moyen d’être à côté d’elle à table.
Elle fut d’abord un peu réservée ; mais
avant qu’on se séparât ils avoient assez
bien renouvellé connoissance. Le dernier
toast qu’on porta fut à la santé d’Edouard,
& à son établissement parmi nous ! Quand
tout le inonde fut retiré , le voyageur
alla se reposer dans la chambre même où
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il étoit né %
7avant
&,
de se livrer à un
sommeil paisible , il rendit grâces à Dieu
du bonheur qu’il lui avoir réservé.

LE CHIEN & SES P'ARENSr

Keeper étoit un mâtin de fermier 7
brave , honnête & vigilant. Un jour qu’il
étoit encore à quelque distance de la
ferme il apperçut un loup St un renard
arrêtés ensemble au coin d’un bois. Keeper ne les trouva pas à son gré , quoiqu’il ne les craignît nullement ; & il
tournoit d’un autre côté , quand ils rap¬
pelèrent , & le prièrent civilement de
s’arrêter . Sûrement , Monsieur , dit Itz
renard , vous ne renierez pas vos parens.
Mon cousin le loup 8t moi nous étions
justement à nous entretenir d’affàires de
famille , & nous étions d’accord tous les

i
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deux à vous compter parmi nos parens. j
Vous pouvez savoir , d’après nos meil¬
leurs historiens , que le loup & les chiens
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étoient originaires des forêts d’Arménie,
mais que les chiens ayant fait société avec
les hommes , s’étoient naturalisés dans
les villes 8t les villages , tandis que los
loups ont gardé leurs anciennes mœurs.
Quant -à mes ancêtres les renards , ils
formoient une branche de la même fa¬
mille , 5c détendirent plus loin vers le
nord ; là , leur accroissement ne tarda pas
à se restreindre , 8c bientôt ils adoptè¬
rent la coutume de vivre dans des creux
souterrains. Le froid a effilé notre nez Sc
nous a donné une fourrure épaisse Sî une
queue touffue pour nous tenir au chaud ;
mais nous avons tous la même origine ,
il est impossible de s’y méprendre , 8c
certainement il est de notre intérêt de
vivre tous en bons ami^.
Le loup étoit de la même opinion , &
le chien, y regardant de près , ne pouvoit
s’empêcher de confesser la parenté. Com¬
me il avoit un cœur généreux , il se
familiarisa promtement avec eux , 8c ils
firent une course ensemble ; mais Keeper
^étoit un peu surpris de l’air réservé 8c
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soupçonneux dont certains animaux plus
foibles les regardoient , & de la précipi¬
tation avec laquelle un troupeau de bre¬
bis s’enfuit à leur approche . Cependant,
il fit à ses voisins une invitation cordiale
de venir le voir dans sa cour , & il prit
congé . Ils ne manquèrent pas de s’y ren¬
dre le jour suivant , vers le soir. Keeper
les reçut affectueusement , & les régala
d’une partie de son propre souper ; ils
restèrent avec lui jusqu’après la nuit ,
puis sortirent après quelques compîimens.
Le lendemain on apprit qu’une oie &
trois oisons manquoient , 8í que quelquesuns de leurs membres avoient été trou¬
vés dans le champ voisin , p ,0qu’entièrement décharnés. Keeper étoi trop hon¬
nête pour être so upçonneux ; aussi l’idée
de ses parens ne lui vint - elle pas dans
cette occasion. Bientôt après , ils lui ren¬
dirent une seconde visite dans la soirée ,
& le jour suivant on s’apperçut d’une
seconde perte ; il manqua une poule &
ses poussins & un mouton gras. Pour le
coup Keeper prit quelque défianc1
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se blâma Iuì-même d’admettre des étran¬
gers à l’insçu de son maître ; cependant

il ne pouvoit pas se résoudre à penser
mal des membres de la famille. Ils vin¬
rent une troisième fois. Keeper les reçut
avec quelque froideur , St leur insinua
<ju’il aimeroit mieux les voir dans le mi¬
lieu du jour ; mais ils s’excusèrent sur le
manque de loisir. Quand ils prirent congé,
il résolut de les suivre à quelque distance,
& de surveiller leurs démarches. Une
portée de cochons de lait se trouvoit cou¬
chée sur un tas de foin dans la cour. Le
loup en saisit un par derrière St l’emportoit ; le cochon poussa le cri le plus
lamentable. Keeper accourant au bruit ,
prit son cher cousin sur le fait , sauta sur
lui St l’obligea d’abandonner sa proie ;
ce qu’il ne fit pas sans beaucoup de mur¬
mure St de grognement : le renard , qui
avoir été roder autour du poulailler , sur¬
vint , Sc commença à faire des protesta¬
tions de son innocence , 81 des reproches
très-durs au loup pour le blâme qu’ij
attiroit sur la famille.
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Décampez d’ici , mes deux coquins ,
s’écria Keeper , je vous connois à présent
trop bien : vous pouvez être de moa
sang , mais je suis sûr que nous n’avons
pas le même caractère . Keeper n’a point
de relation avec des vilains. A ces mots
íl se retira.

CE QUE COUTE UNE GUERRE.

, Oswald,
Vous devez vous ressouvenir
vous ai
je
que
,
fils
dit M . B ***, à son
donné , il y a quelque tems , une idée de
ce que conte une victoire aux pauvres
humains qui sont à l’armée.
Je vous assure , mon père , que je ne
Foublierai pas de si-tôt.
Le père. Très -bien : je vais à présent
vous donner quelqu’idée de ce que coûte
une guerre au peuple qui la fait ; cela
servira à rabattre quelque peu de l’admiration que les historiens veulent nous ins¬
pirer pour les guerriers & les cc-nquérans.
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rans. 'Vous avez ouï parler , je n’en doute
pas , de Louis XIV , roi de France.
Oswald, Oh ! oui.
Le père. II fut surnommé par ses sujets
Louis-Ie-Grand , Sc comparé avec quel¬
que justice aux Alexandre 8c aux César
de l’antiquité , ' pour l’étendue de son
pouvoir , & l’usage qu’il en faisoit ; il
fut le prince le plus puissant de son tems,
commanda de nombreuses 8c victorieuses
armées , Sc recula les limites de ses do¬
maines héréditaires . Louis n’avoit pas
naturellement le cœur dur , mais on lui
avoit persuadé dès le berceau que tout
devoit concourir aux intérêts de sa gloire,
8c que cette gloire consistoit à maîtriser
ses voisins 6cà faire des conquêtes. Visant
toujours à ce noble but , ( car c’est ainsi
qu’ii l’envisageoit ) il devint insensible
a tontes les misères des peuples. D ail¬
leurs , il fut plongé , dès sa jeunesse ,
dans les plaisirs des sens , dans les déli¬
ces de la pompe & de la splendeur , &
toujours environné de flatteurs abjects ,
qui, dans toutes les occasions , s’efíbrTam IF .
F
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çoient de lui prouver qu’il étoit pleine¬
ment en droit de faire ce qui lui plaisoit ;
aussi , conquêtes au dehors & plaisirs au
dedans , furent les principales affaires de
sa vie.
Un soir son ministre Louvois vint à
lui , à lui dit : Sire , il est absolument
nécessaire de faire un désert du Palatinar. Le Palatinat est une contrée d’Allemagne sur les bords du Rhin , l’une des
plus fertiles & des mieux cultivées de
cet Empire , & remplie de villes , de
villages &: d’habitans.
Je serois fâché de le faire , reprit le
roi , car vous savez combien nous nous
rendîmes odieux à í’Europe quand une
partie de ce pays fut ravagée il y a quel¬
ques années par le maréchal de Turenne.
Je ne saurois qu’y faire , sire , reprit
Louvois , tout le dommage qui se fit
alors a été réparé , & le pays est aussi
florissant que jamais ; si nous le laissons
dans cet état , il procurerait toutes sor¬
tes de ressources aux ennemis de votre
Majesté , & vos conquêtes seraient expo-
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sées. 11 faut que ce pays soit entièrement
ruiné , le bien du service l’exige.
En ce cas , répondit Louis , puisqu’il
le faut , vous pouvez donner les ordres
nécessaires. A ces mots , il quitta le cabi¬
net pour se rendre à une fête magnifique,
donnée à sa maîtresse favorite par un
prince du sang.
L 'impitoyable Louvois ne perdit pas
un instant ; il dépêcha un Courier la nuit
même , avec l'ordre positif au général
français , qui commandait dans le Palatinat , de porter ie feu & la désolation
dans tout le pays , de n’y laisser ni arbres
ni maison , & d’en chasser tous les habi¬
tons. C’étoit au milieu d’un hiver rigou¬
reux.
Oswald. Ah quelle

horreur ! mais sûre¬
ment le général français n’obéit pas à de
tels ordres.
Lepjre. Comment ! un général déso¬
béir aux ordres de son souverain , cela
seroit contraire à toutes les maximes du
métier. Les considérations de justice ou
d’injustice ne sont pas faites pour un
F 2
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militaire , íl doit exécuter ce qui lui est
ordonné . Les généraux François qui
étoient sur les lieux , & qui voyoient par
eux - mêmes , eurent probablement dans
cette occasion toutes, les répugnances de
l’humanité ; mais leur devoir comme sol¬
dats devoit remporter . Les ordres étoient
pérémptoires ; on y obéit de point en
point ; les villes 8z les villages surent
brûlés , les vignes & vergers coupés &
déracinés , tout le bétail tué , tous les
beaux ouvrages du tcms détruits en un
jour , & la perspective riante d’une belle
culture remplacée par Faspect hideux
d’une dévastation générale . Les malheu¬
reux habitons furent tirés de leurs chau¬
des demeures pour affronter au milieu des
champs toute Finclémence de la saison;
leurs meubles furent brûlés & pillés , on
nc leur laissa que les habits qu’iis avoient
sur le dos, Sc le peu d’ustensiles qu’ils pouvoient emporter avec eux ; les routes
étoient couvertes de fugitifs tremblans,
ne sachant où aller , & périssant de froid
'àc

de

faim . Ici , un

vieillard

tombant

de
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fatigué se couchait à terre pour ne plus
se relever , là une femme avec un enfant
nouveau né , périssoit sur la neige lais¬
sant son mari dans toutes les horreurs
du désespoir.
Oswald. Oh quelle scène ! pauvres créa¬
tures ! que dévinrent-ils enfin?
Le père. Ceux qui ne périrent pas sur la
route , gagnèrent les villes voisines, où
ils furent reçus avec autant d’hospitalité
que ces teins calamiteux pouvoient le
permettre ; mais ils furent réduits à men¬
dier pour vivre , pendant que leur pays ?
dans l’espace de plusieurs lieues , étoit
couvert de la fumée qui s’élevoit des
ruines , au milieu du silence
de la dé¬
solation.
Oswald. J ’espère cependant que la
guerre n’entraîne pas souvent de pareils
malheurs.
Le père. Peut -être pas souvent de la
même étendue ; mais toujours de plus ou
moins grands. Un village peut-il procurer
un poste favorable à Penne mi , on le
brûle sans hésiter.. Ne peut -on se mainF Z
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tenir plus long-tems dans un pays *, avant
que de l'abandonner , on le dépouille de
toutes les provisions, de tous les fourra¬
(

ges , de peur que l’ennemi ne s’en em¬
pare , ftí l’on y laisse les pauvres babi¬
lans subsister comme ils pourront. Le
blé en herbe est foulé par les années
dans leur marche , ou dévoré comme
fourrage par les chevaux. Enfin , le pil¬
lage , le vol, le meurtre règnent toujours
dans le voisinage des camps les mieux
disciplinés. Songez ensuite à ce qui se
passe dans les sièges. A la première ap¬
proche de l’ennemi , tous les bâtimens
des faux-bourgs d’une ville sont démolis ;
tous les arbres des jardins & des prome¬
nades publiques sont coupés , de peur
qu’ils ne procurent des abris aux assié¬
geons. Le siège commence ; les bombes,
les canonnades , les boulets rouges ne
cessent point , la plus grande partie de
la ville est mise en ruines ou en cendres,
& quantité d’innocens sont tués ou es¬
tropiés. Si la résistance est opiniâtre , la
famine &Cles maladies pestilencielles for-
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cent la reddition de la place ; & si les
troupes refusent de se rendre , & que la
ville soit prise d’assaut , elle est à l’ordinaire livrée au pillage d’une soldatesque
licencieuse & enragée. Que d’exemples
je pourrois vous citer de cruautés exer¬
cées sur un pays conquis , même dans
ces derniers rems , où l'on assure que
la guerre se fait avec humanité ! mais
comment se pourroit -il qu’il en fut autre¬
ment ? L’art de la guerre est celui de la
dévastation ; il est impossible que la dou¬
ceur & la miséricorde trouvent place au
milieu du meurtre & de la ruine des pau¬
vres mortels ; les soldats sont souvent
humains , comme d’autres hommes ; mais
la guerre est toujours cruelle. Quoiqu’Homère ait rempli son Ilj^ de des ex¬
ploits guerriers de ses héros , il fait par¬
ler Jupiter à Mars , dans les termes de
la plus extrême aversion sur la guerre.
« De tous les dieux qmi habitent la
» voûte étoilée , tu es le plus odieux
» à mes regards : la discorde cruelle , les
» dégâts j le carnage , la rage du combat
F 4
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D font tes barbares délices ; ni liens , m
» lois ne peuvent maîtriser ton caractère
» indomptable, » Pope,
Oswald. Sûrement la guerre étant une
si mauvaise chose , il pourroit y avoir
quelque moyen de la prévenir ?
Le père. Hélas ! je crains bien que le

genre humain n’y ait été trop long-tems
accoutumé. Elle flatte trop les odieuses
passions des hommes. Ils oublient ai¬
sément toutes les misères qu’elle en¬
traîne ; mais, au moins, corrigeons nos
propres idées sur cet objet , ne prodi¬
guons pas plus long-tems notre admira¬
tion à cette peste de la race humaine
qu’on nomme conquérans. Quelles que
soient leurs brillantes qualités , n’oublions
jamais qu’une profession qui lie un homme
à être le servile instrument de leur
cruauté & de leur injustice , ne doit point
être appelée une profession honorabla.

