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'lriver sévissait ilrls
toutesa rigueul. Il n'y
avait pns, h cette épo-
qlre. comrno arrjour-
tl'hui, des routes olr-
vcrtes tlans les canrpa-
gues. Quelqttes pottts
rlc bois jetés au-ttesstts

ilr:s lrrllcuts. rlcs sctttieLs fraycis ir lravcls les

forôls ir coups tic ltitclte, tcls étaient cn
graldc ptrtie les rnol'e lls tle comrnunicatiotl.
On se t.eua.it alors dans son dott.iott ott sa

clrnnmiùre, en altcndaut, colttllle les oiseattr
du ciel, le letour rlu printemps. Et en effet,
le châ[elain ct le vassal Ir'avaiettt pas liesoin
de fr'anclrir, pentlaut les jours dc froidure,
I't:uccirtlc tlu castel ou lcs limites du villole.
clrrcun llors cui,sait sort pairt chez soi: il n'v
aruiI pns dc pltisir mortdrtiu qrri ap1,elût

l'lromme hors tle sl falnillc, c[ (ltlal]t rtl\
tlcvoils rlc rcligiou, ils s'ttccomplissnient
tluns lttrts lcs mauoirs par les soins tltt clra-
pelain; culiu, les moustiers étaient colnnre
des lieux d'asile seurés qir et là par la main
ile ltieu pttuL les irtfttt'tttttrls qtti lrtaicnt osd

s'avt'1[urer atr ruiIitrg tlcs fl'ituas.
On pcut jugel aisénrcnt tles sottfflrttces

qui attendaieut I'exptiditiott tlcs croisés.

Pcut-êtle tles troupes tl'ltonttttes aguelris et
enrlurcis aur fatigues cussent-ellcs ttrieur
suppoltd uue suite de tnarchcs forcées ct de

privat,ions (le t1,)us serll'es : mais des enfitnts,
tiètles cncole des caresses de letrr tnère, tonI
fruis sortis tle leurs nids. patrtres créltures
dripensunt lottte leur tiner:rie ett qrielrltie:

(l) Yor, le-rnosisj.nt1.rrl. 193: lé.r13,, 1:. )i2;
e'. rrali, l',:275.'

Iteures, des guerriers armés, pour ainsi dire.
des velgcs dont on les arait frappés la veille,
eussent-ils pu eutlul'cl lortr:tentps cette trilrle
lortrtre tle tnarchet' torrjortt's. d'avrtir ft'rtirl et
de tnanqtter ile pirirr ? t.lr0st' stll'f'rr'llal)tt'.
malgré I'iuclétnence dt' ll saison, nralsré
I'aspect, tlélabr'é de l'erpé,lition, chaqtre jottr
de nouveaux eufartts vettaicttt attgntettter lcs

rrrngs des croisés.l\Iais c'étaienl, pout la Plil-
part des {ils de pauvres paysans, ne portanI
ni un deuier dansleur ceinture. rti prorisions
tlaus leul bissnc. Chircurt,l'eur itait tlll ûror-
ceatt de pain dt' lltl. ir tr,-'ttçei |:tr j,,ttr. Pltts

de huit tttille cilmirl I IirllIs s';rvltl,-.1irrllI s,,lls

les orilres tle Pieut lrchibrl.l . et. ,l ;r ç,t'is
toutes les probabilitÉs. re nutulrLe derrrit ûtlc
quatlluplé à l'lrr'ir ét' à tlt:nes rrii l'qrtl crrlllp-
tait s'enrbarquer prrur Bçziiuce.

I-es maiadits et ler 1'r'ir ltir'tis ft'alpèt'ent
unr'{rtrt'.lL' quarr{iti,le ct's ettlatlls qtr'il firl-
Ittt abirlrtlonncr darts les nronasti'res rltti lr,tt-
lurent lrien lt': recueillir'. lletrttcotlp stlcc0nl-
bèrcnt sttl la lrlu te. lilutt' (l L' sP( {)Lllsr cl lnrt:ttt
enserelis darts lir rtcigr-. I-c ttralitt, qttrttti tttle
I ueu r grisiitre e I iuccrta itt e antt onça i t lc jott l',
lcs pauvres etl['arlts s'ûppeltiellI eI s0 colllp-
taient. Combieu, hélas I y en avait-il qui rrc
pouvaierlt plus répondle !.. Ertrourtlis f irl' lg
froitl. ils s'étaient endotnris (lrl det'Dicr silltl-
meil . tt lluc t'rilllr. ri,,rllrÉt- dr:ti:ttt'.rit Iettt's

tlu i ts ua ru irt' si I 
rut s. si :t itcit'tt r . ltunt \1-i I tl'i d

accourait les t eur l'ilignes de llrtues, il éten-

dait uù pau dr' sa I'ribc' lrl llllr' Slll lc cor:ps de

chacnne de ces intt,rt'ellttls riclirlest il ples-
sait le.uls ntains clilcées et chclclrait I les t'a-

niner avec son sortlllt'; il s'écriait qttc r:'cjlirit

autalt rlr: fils alrachds h son amottt'r ittllirllI
de plries irrites h soll cceur.

" o nonseigneur Dieu I répétait-il . jrr :rr'

Inufniure pas contle vos arrôts I qtl'ils :'1.-
conrplisseut, tnais tltt'ils li-'tt'rlreilt stlr llloi .

nioi dolltl&f ie esl, déjh si 1'lt'rrte tlt' jt'tit:. r:t
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non sur ces faibles enfants qui s,rnt ntls d'hier
seulement et ont tous des meres qui les ai-
ment ! "

Le religieur était inirt;:rt,le , et ses soins

préservaient setrl: l'.t;,r'Llition d'une ruitle
rlue la rigueur t,r'-, r.trs croissante de I'hiver
ct, la rtletri l=> :.ll:i!tances scmlilaicnt de-

voir ren, l r'.,-lr:li::ente.
En:r-,:: , . t ilttiait ir remplir les nênies

der ' i:. :-r ,i:lpt'Èsselnen{, qu)on utcill pu at-
t..r. --' i: sl p,art. C'était at-ec l)rus,lu,il':e
,; ^ - -,i.:rit le bien et secoLtlit lt i,t1.:.:t
,i ,... l.rquelle iornbaierrt sts trillli it,las. -\l-
l.nt de I'un h l'autr-,:. il :,,,urruirtttlait les pa-
resseur , erhortrit les faibles , soutenait les

soulfrurts. II s'était successivement dépouillé
cle toutcs les pièces d'or tle son escarcclle,

de sa riche tulique brodée, de scs tiperons,
tle sa chaîue, vendusà vil prir aux juifs qui,
réuuis à ul)c folrle tle jolgleursI , sttilaient
h peLr tle disti..nce l'e ptlciilion. S,,l) e\erDl,lc
lllit ctri irttit.j irrcr rin l,,ttrl'li ill)lrtr':SÉ-
lr.tr':. i. : I. lin. \,' 't-1.. ti<ç,r,'ier el il plu-
i ..rli. ir: jitlllÈs tiui;les. -{ peile tluelqttes-
il:,s s ctaiellt-ils relrrsés à se défaire d'une

J,rrtie de leLrrs beattx trabits; tnais certx-ci,
sous leurs broderies 11'ot' el, de soiel lie rriott-
laieut pas rnoins de lroirl et dc fain. - et

ruul ue venait à Ieul sccottt's.

A deux jounrées tle tlistitnce tle la rille de

Lrorr, les ressotirces de ll i'rtite atntée se

tlori','ireut corulrlil"rtrelt ipiri:écs. Lcs jeu-
ncs n,rhles s'ls:r'nl,lrlettt er] cotis!-il. s0us la
pt ésiLlettce rl,: I'irrt t,' \i', 1;il,irld . pour rviser
au l]o\r'n tf iril.'irr,lit ttte {Lattde cité oir la
clrarité dcs clttçr':,1. t'i .1es Tldèlcs réparcrait
tlnt rlc irlir:rti,,ns ,:t xssurclaitr pour qrrel-
rlues .j,,rlls ;irl 1nri11s. Ia cottservat,iou des

cfriisr:. tirrilr.'itt'el:,:tnfnt tous lcs ohjcts de

prir ava!rirt Éi.r {lrjir r t'urlus i}u\ fils d'trsllêl;
miris le gtinie int'entif tl'Engtren'arttl Iit' face

h cet cmbarras.

" Nors sornriles , dit-il , cincl cetits de

bonuc maisott, il ttotts restc trois cenls cles-

1r'icls erttiltués comtne tl0tts , vivant tic ra-

cinrs et tle qlte'lrlttes brirls rf iielbe, et ne

pourùnt prs plus notts lrortcr qttc se pot[cr
en\-ûrôtucs. li'est lvis qu'il lillil uoris tléiirirc

de cr't iuutile apytlreil de cbet'alelic cI mar-

cher à pietl ({lnrne llos soldats ; car tlans les

ril0melI(sde rlattger, tor-ri doit, ôtre commntt,
sacri[ices ct lul.i gLres.

- lliris, dcurartda err riant llarino-llarini,

(l) Troubadours populaires de cette éPoquc.

qui est-ce qui voudra nous bailler de ],reaux

écus en échange de nos hariclelles?

- Lesjuifs; sans doute ils nousrançotl-
neront d'importance; mais quand ou a faim,
ol clonneririt un manoir pour un gâteau de
:unis.

- EIL l,ien I dit ]Iathien do Concy, laisons
venir',.e: l;it'Li'ns et entrùlls en ntarctrié avcc
eri \.

- \:ri. j .,, ti t t:-i.1t,'tr,l rltr IrietLillr,
>' Il.:r: 'ii :,'u llc:tnL' h:ri'itrrcl. T(lLts a\Lrz
',,11 ,le \,rul,,ir reltlle tr,,s destrier's portr
mar'cher ensnite confonclns avec les vassaux.

Quant à moi , j'aimc micnx mourir à chcval
rpe livrc à picd.

- Soit, ruessilo lc baron, r'époldit, Isolil;
vous resterez tant, qu'il vous plaira sur \,0tre
monl,trre, ct I'on vous platrelii en tôtc tle I'ar-
môe ctt guise tlc lritaitt t!'rtttncs."

I-c tlé1,it I',)l1rl'it le r isilge tle I'Allcmanti I il
J,,,1tr Ir nrrriu ir la:arrlc de sou ipéc. 0cg^este

lrri r aiut. de la palt, de Pierre Arclribald, une
si,rère rcuroltrance. llais Isoliu tlit, d'un tou
de r-aillerie :

" Àtteldcz . chel Sigisrnontl , tlue j'iric dé-
jcuné; crr je nc rne scns pas lil fblce, en ce

rroilr0llt, tle r'époudlc à vos prolocirtiorrs. "
Ce nlot lit éclater nn rire général et tcr-

mina jolc,.rscrnerlt ce [,risle conseil. Le chef
tlt-. I'lllrée a.vait maudé les jtriis. lls s'em-
pressc\rcut de se rettlre à cet appel , cornp-
[anl, sul qnelques htinues aul,raines I rnuis

lorsclu'ils curent parcouru dcs l'cnr le cerclc
qui lcs cutourait, ct, rr'crrreui aperçu quc dcs

robes trouécs, tles ceinIttt'es satts valcttr, t[es

ciislllles sans pauacltes, des escarccllcs platcs,
ils se consull.t\rettt tvec cet ilir de uté{iarrcc
pilr"licillier à leur racc , et se niirettI I clrtt-
chotcr' , se dcmattdant pour qitcl nrol,il' ou

lcs a.vait appelés. L)achat tles cht'rrittr leur frtt
proposé ptr ['ierre Alchibald. lls grrdèrcnt
un silence qui pûrut aux assistants aussi long
qn'un siècle. À la {in, lc plus âgc1, rieillard
au turban oricltal , à la taillc \'0illtée, atr

rcgard rnéfiant, dit tl'une loix saccailée :

* Par le Dieu de Jacoh ! nous 61'pn5 dirj L

m,oull pet'r1tr erl nos marchés avec ros .,':-
gueuries, ct Dotls De pOrlrtons Yenilrr' ,1 .'r
la sueur dc notrc fronf tant tl'anli! - :r

rl arrvais état, dc vôtemeùts usés, el 1= i',1.:.
morceaux cle menu Iair ct d'he|nlitl.- ,- ' ;r:re

lesquels nous avolts échaugtl n,,. I ': .':: I l'ces
tl'argent et nos bons sacs tl,-' l'1.: .:' :r seigle.

- Si le marché ne TLrti: ,i ':ri i.xt 1ras, Iils
dc Sata nas, s'écria lrrLr s1 il: :lli li : Ell gtlel'ralld )

dites-le tr-rut de sriite. \,ius ne sommes pils
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loin tlc la cité de Lron . lir ttotts troul'erons
des amis,

- Ne vous fàchez pas, mon jeune sire,
reprit I'lsraelite arec ull mélangc de craiute
et d'ir,rnie: nous sarons tout le respcct que

nous deçons à dL's seigneurs l,cls que vous'
llais ptrmettez-uroi de vous faire rernarquer
l'état mi:er'able tle vos destriers.

- Eah I uu mois de pâturage leur rendra
beauté et rigueur. Voulez-vous décidément
tcceirtel le marché ?

- llais nous n'ayons pas examirté notre

- 
ieleune comte de liér'ougal tlit tvcc hau-

teur :

" Est-ce que par ltasard votts oseriez vous

déficr de nons ? ,
Ces parolcs ? souteuues pat' les rtll)lolll's

nieutçùlltes dc I'assemblée , tlécidèrent les
juifs à I'achat des chevaux; ils échalgèrent
contre ces nobles animaux qtrelques sacs tle
blé de rebut, des bestiaux amaigris et des
pelux de moutons dont on couvrit les ma-
lades. I'uis, alant clrargé Ies chevaux de leur
précieux butin, il s'éloignèrent en toute hâte,
poursuivis par les risées et lcs rualédictions
de I'armée.

On atteignit Lyou I Pierrc Àrclribaltl n'y
put lairc un long séjour, car les habitants des

grandes villes étaient gérréralement peu l'a-
yortblcs à son cutreprise. iln cette occasiotl,
le zèle de domWilflid se mauifesta plus ar-
tlent que jaurais. Ses quêtes furent abon-
dantesl les couvents obtinrent des écherins
des secours sufiisants pour éloigner Ia tlisette
du camp des croisés, au tnoins pendant qttel-
ques jours. Lcs fidèles ne restcreut pas en

arrière I des femrnes chalitablcs apportaielt
à ces enfants des habits taillés et cotlsus par
elles, des chausses et des coiffes de laine
qu'elles avaient tlicotées. Elles sanglotaient
d'atleudrissement au rtlcit de leurs maus
passés et dc leurs périls futurs. Tant de fa-
tigues avaient r.lonué aux jeunes soldats du
Christ un extérieur martial. A côté d'eus lcs
autres enfan[s parûissaient tout faibles, tottt
craintifs. En outre, Àrchibald, soldat exercé,
les avait habitués à marcher en ordre et à
manier arec adresse lapique et l'épée. C'était
un spectacle cutieur pour les populations que

celui de cette armée naine à qui il ne nal-
quait que dix ans de plus pour étre formi-
dable.

Àyant de sortir tle la viile, ort renontja eu
projet tle passer les Alpes, srir la nouvelle
qu'uù corps de trois mille enfants, parti do

divers électorats d'Allcrnagnc et des caut{-}ns

cle I'Ilelvéiie, ayait été repoussé parlcs l-orl1-

bards, h I'cntrée de leur pays. Il fut, décide
que I'cxpédi[ion continucrait à s'avanccr
dans le midi et sc dirigerait, h tlarcrs la Plo-
vence ) jusqu'à l\Iarseillc, oit elle s'embor-
querait.

À mesure que les croisés approchaicnt du
comtat d'Avignon, le froid cessait de fairc
sentir ses rigueurs. \lais un autre fldau, plus
horrible encore, ennemi iual.terrdu, impla-
cable, qui frappe le frère par le contact du
frère, et sépare du montle eutier l'infôrtuné
qu'il a choisi pour sa victime, un mal apporté
d'Orieutetnaturalisé en Europe,atteignit I'ar-
mée des enfants. Ce mal qui a cessé ses ra\âges
depuisplusieurs siècles. et que cependant on
nepeut nommer saus eflroi.c'était la1i7;re.,.
Quelques-uns tles croisés s'étaut ésarés une
nuit ct, cherchaut à s'abriter coutre la pluie
et le vent, eurent I'impmdence de pénétrel
dans une tour au haut de laquelle gisaicnt
plusieurs lépreux et de s)y élendre sur dcs
nattes de jonc qui avaient servi à ces infor-
tunés. Le lendemain, en voyant apparaîire
un des hôtes effroyables de la tour, ils com-
prirent l'étenduc du dalger dont ils rjtaiÈlt
menacés ets'enfuirenI terrifiés. Cependrrnt ils
se garilèrent bien, à leur retour au ranlp. de
divulguer leur aventure. ]lais le c'r'ur. dl..rit
porté, et le mal ne tarda pas à - milileslel
dans toule sa ritrlence. prio,:il,elrurent 1,ar-
mi les tils de stris qui . t,iitre leur détaut
d'énerqie m,'rale . ,l,rntrait'nt plus de prise
au fleau prrr leur erce:sire malpropretti.
C'etrit I'itie que ,Je le. roir étendus à ter're,
aJ,lrclrrrt la mt,rt. r'tlr. sijeutlr's. et illroquaùt
avec disespoi l la saiuteÏierge et tous les saints
tlu ciel ; pitié que de les enteudre pronon-
cer avec larmes le nom de leur mère qu'ils ne

devaientplusrevoir...Qnand ils n'avaient p'rs

assez de force pour s'acl-rerniner ju.1u'aus
ladreries l. on n'trsait les ç tnrs[..,.rttr. Pius
leur-. cris ,ler-enaient lamenttl'ln . plus on
nle t ta i t d' r'm['ri:iem.ju i à i' cl.]i $ er d' eux. La
ruaLrtlie sr\is:,iit ar;i lr rrJ,iJité de la lou.
dre: sourelt ceur qu'elle arait touchés de
son duist m,.'rtel tûml,aieDt totlt à coup pour
ne p,lus se releçer'. Les maux précédents
sem['lairnt un dùur sol]ge auprès de cette

cruelle rialitti, et maintenanI les paurres
enl'ants tu étaienI h regretter les neiges de

l'liirer, les longues nuits passées dans les

(1) Hôpitarrx où étaient sorgnés lts léJ,r eu. or les

mit sous I'inrocation de saint Lazate. pa cornrption
taint Ladre; de là le nom de ladrerits.
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sombresforôtsile sapitls.i :.- : 1-riilltÉ
qu'ils avaient si pélil l'::-.: ' . .; 'r'e. Ot.t

eirt dit quc Dieu, ,l,rr r. .-::i,L'iral'le sa'

gesse, voulait cLi'-'. ' . : il-(s implttdcnts
qtri ar.aient rlril,i- : , .t'.le leuls parents

et déselté 1,: . .. ..:. :. :.il)s s'irlquiét'er des

llrmr.. ,r:: . " , . ll ,r:. Ll coupe clu rnal-
It,:ur ti'..' : , ::i trjLlt elltière sur leur
l-ii : - . . ) i.,r ioltii de ce calice il t'es-

l. ' : . -, ::,,i lie pltrs emère ellcore. .

-- . .- ,t--i lobles, moins frappés qrte leuts
. .. r-.i,'llS pal' le fléùu. tnjrettt rtn ztlr' ile

, .:rtt a soigrter' lr's rrralùLles. tandis que

.. iils de serls resti'tir'nt plrtngés dans l'abatte-
tirenl de la 1,ep1 el l'apathie de l'égoïsmc.

Isolin r.enait tlc faile une ronde à la tête

rl'uu détachemcnt chargé de relever les ma-
liides ct de leur donner les premiers soirts.

Ce u'était pts salls répugnance qtre le Lreau

iouvencel s'é(ait acquitté de cettc tàche , et

au ret0ur, il se plliguit ûsscz \ i\ enleltt il sotl

{lelc tles Iini[]r's tlertiits,le l,,t rt'oisade.
,, -\L I j'rilieLr,ls. tiil l:ngLrt:rrxlld i tu le-

{r.,ltr: t.-i doLr-r loisirs et ta citlrarre. Ehl"rien !

\ ir-[-r.ir ; ret0urne au l]rùD0ir ilc lros pères et
ruoulle -leur ul Iils intligne d'ctrx ! "'fel était le seutincut tle soumissinn qu'l-
soliu éprouvait en prtisence dc son {rère
aîné, qu)il baissa les leur ct gartlt le silertce.

"Plouve-rnoi. reprit Enguerrantl, rltre tu
as le cærrr rl'urr gentilhornlne; tu u'as par-
counl ce matin que le quat'tier tlesAllernands
et des Itllit ns : sriis-nioi . nous allors chat'-
ger{le lin{e et de nedic'amellts nos deux var-
Jets ct risiter le carnpemertt de nos Brelons.
Les chels doivcnt, conrme le paon, âvoir par-
tout tles Yeux. '

lls reucon[èret]t snr !ertr passage dont
\\'illrid rrci:upé ir pan-.er ull souffretetlx ; lc
véuérable moiu,: tl[ait étenrlu h terre ir côté

tlrr malade et lui protliguait à la fois les se-

cours tlu corps et ceux tle l'âme. L'artlente
charité sc peignait tlans ses regards, et, 1'ott

f ouvait nisémcutcomplendre qu'iIeût di.siré
échalger st lbrcc, sa slnté, contre ces pliries
i ucr.rrables.

Les deux frères, s'arrachant à ce spectaclc
de suLriime horreur, descendirertI un pctit
vallon senié de noiseticrs, de sorbiers eI ta-
pissé tle velrlure; autour d'eux touté|.ûitl'iant
et embauuré. La nlturc hâtive du rnidi exha-
lait déj.r scs llrrfums prin[aniers I de blanches
fleuls s'étiolaier)t rtr bord tles haies d'aupé-
pine; quelques oiseaux, de letour des tct'res
lointaines, prélutlaient aux chanls boclgers.
F.nguerranil et Isolin éprr-ruvaient urr bier-

êtrr' inr:r-innu, car jamais uu si beau ci,,,l ne

s'était arrondi au-dessus de lcurs têtes. lru ce

ruoment des géurissements sourds attirèreut
leur atl.ention; uu jeune malade invoquait,
dals le tlétirc dc lt souffrance, I'aide de Dieu
eI tles sairrts. L sorr idiome, Iilguerrand le
reconlluI pour un liletort : quant h son visagc,
il était cornlllrlterùeuI déliguré par les ra-
vages de la leple. -\ celte vue, Isolin ne pnt
s'ern1rèchel tle ft'émir. Les deux varlets jetè-
rent Lln cli d eflroi et s'enfuilent, précipitam-
rueut; Enguei'rand courut apr'ès ertx, lcur
at'r'acha le linge et les métlicaments, eI revint,
vers le maladc, qu'il pa.usa, et, dont il enve-
loppa les pieds nus et gltcés. Celui-ci, rou-
vranl, les yeux, dit il'une voix émue :

" Ah ! mcssile rle l(érougal, est-ce bien
votrs? Fuyez ! Je ne suis pas digne de tlnt de
borrlri.

- O ciei!... n'est-ce pas Luc que j'en-
telds ?

- Oui, messire, Ie coupable Luo, qui a

osé levcr la maiu sur le fils de son seigncur,
sur sor) maître. Le ciel m'a puni. J'ai forfait
I tuou tler.oir, et mon crirne reçoit sou juste
châtiment.

- Non, I,uc, tu llc sel'ils pas puni, car je
t'ai par'douné depuis longtemps; tu ne tn0ul'-
ras prs. Aie courage; bieltôt, hors de tout
danger, tu a.uras repris ta ltlace dans uos
ralrgs pour rnarclrer contre les ennemis dc
Doire sliutc rcligioil.

- O monseigncur! je le sens, il me frut
m0urir', rnourir loin de mes yieux parellts, et
quitter mon patrvre frère, qui, à cettt lrtule,
me cherche sans tloute , ignorarrt diins quel
Iieu jc rne suis traîné...

- Bort espoir, mon garsl nous [c sauve.

rons. Tiens çà, Isolin, et aide-moi à I'cn-
pot'ter. r

Isolin ne put cacber sr vive répugnauce;
mais les ordres d'llnguelrand étaient irnpé
rieux. Il prit donc sous ses aisselles les pierls
du malade, tandis qu'Enguerrantl soutenait
contre sû poitrine la tôte de Lucr. La rnarchc
fut péuible. Comrne ils approchaient tlu
cûmp, Picrre Ârchibald les ayant vus lenir
de loin, se portir vivement h leur rcucorrlr.

" Oue faites-vous ! s'écria-t-il d'LItt ,r' r;,.
ile yoix inddlinissable, y{rus, lils dÈ l,-irrrÈ
race) v0us risquez vOsjours potlr saurrl ciur
tl'un vilain, qui, du reste. n'e:l Jr;à plus
qn'nrI cadavre... ,

lin effet, Luc, pend;rnt le rrjet, avait
rentlu le dernier sr)ut'ir'. I.n:uerraud ct Iso-
lin se prostelrrcreut simuituuémetlt en atlres-
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sant à Dieu une ferçr'nt,r rrrâison potlr l'âtue
du pauvre trépass.i. -\r'rlril':rld rte voulrtt pas

les q rritter l ran t ,l;' ir. a r ,-,it' forcés de clranger
rie vôlenenls Êt ,lr' :e prrllurner. I\Iais le dé-
youerneDl ,lr-. J'.lrr. fli'r'e s n'ettt, pns de lristes
Coll:iirlll.,r;l->: ic ll,:au les respeCtt'

Quelques jours après, la lèpre cessa com-
pleternent de ravagcr les raugs de I'arrnée des

croisés. Plusieurs milliers de victimes avaienI
succornbé. Ccpendant, au moment oir I'on
attcignit N{arscille, choisie poul lie u de I'em-
halqrrcment, il se tt'ottva plus tlt trcntc tnille

)-, 1: -i'-'

'l r,

l

enfttnts rtlnnis sorrs les or,lres r'le Fielrr.Jr-
chibtltl, qui, par ll grnrité dc sl prrole.
l'ertrôme simplicité tle s0n costume. rirfle-
lail, Pierrc I'llrrnile, et, qui, de plus. arriit
sn maintenir la discipline palrui ce-s lrirnrlr's
nombreuscs, appitltenarlt h ltrrts lcs puvs et
parlrnt lorrles lr.s laugucs. Les habitarrts t'lc

l'arrliqrrt: citri rles Phocéeus furelt énrerveillés

on dit : le salon de lelle d??nie. pr'rir es-
pliquer de la façon la plus nt'tte et l:r 1'lui
vive, que tellt année. tlarts les lrltri,'. dtt

Lottvre, lc's peitttrt's. lps <, ttl['1.'ttts ç'1 1,.'i:11.-

ch i tect,es cotl tr'nt lirrl'ir i tl s'tl I r' \ [ 
rrrlf l. r r.':Lr i-

tat tlc leurs trlvru\, xllly ,1rr,: 1,. 1,ul'li, 1,rii.s'.'
jttuer, par ses l)r'oplr.s rtut. lcs I'r'rr:rt.s et
Ir': 0ffolts tle clracrrn. (:lrrqlrc lllrrrie. cellr)
crposition , cn plein Lourre, apporte avcc
elle tles renonrutées nouyelles, coulir.nie des

tlt cp titblrllr. rt les trt-rrrlladours de la Pro-
r errt'r. célél,r'irÈnt tùils dans lenls lriolels la
sl{,lir.11se er1,Édition qui rlt'raif tltilirrer Jé-
ruiirlt,nl 1,ar lt's rniiiDs tlcs j0tlvenceaux de
Ft'ri ttt',- I ...

Alrnrin nrs [ss,lRrs.

( La saile prochainement.)

renorunrées naisrrnles: eile abilisse les uns,
rlle il.,r e les aLrlr','. : plus d'unc fois, elle a

u:ir; i'i, iI l,';r !11'l;s, g tlrt nraîlre: teljeune
li,,iunre,lu i,'n\,)\ il i t en I lemblaut son tableau

'rlr iil sl,rtup. se rctr'ouye, à la lin de I'erpo-
siti,lll {,1tri rlrtt'e tlctrx mois), riclte, ltrtt),'rtj,
fêté. cilèllre ! C'cst surtout dans les arts de

I'inrrginalion et de la pensée gu'il est int-
possible de faire t'le s passe-droits. e lrrctttt t'st

I jngti solon son esltit, selon ses LPtlrres. selon

l,

li]liillriitlrrr;,rr,l' 
lii;,l,l,i;tiil':l',;l;,i r

' ,t 
| 'il,

l-,H SATON DE ,I84II




