
l3 ii MAGASIN PI'TTORBSQUE.

,) abâissée; les chemins tortus devienclront droits e t les rabol eux

:rurris, et l.out homme ven'a le Sauveur enroyé de Dieli. D

À)ols la ville de Jér'trsalem, torlte la Jurlée et totrt le paYs

des envilons du'Jotrnlain venaient à ltri, et, confessant cha-

cun leurs 1réchés, ils étaient baptisés par lui tlans le Jourtlain.
Mais J,:an voyartt plusieurs tles Pharisiens et des Satldrrcéens

qui venaient à son baplème, il leur dit r

<Race de vipèr'es! qui vous a appris à ftrir la colère qui
r> cloit tontlter sLrr lous? Faites clonc rle tiignes fruits de péni-

n telrce, et ne per)sez pas à dile en votts-ttlêmes : Nous avotts

uAltraham pour pèr'e1 cat' je votrs diclare qtle Dietr lreut
> fait'e rraitre tle ces pielles mêrle d,s enfans :i Abraham.-
rLa cogntie est tl{à à la lacine iles ar}lres: tout atbte tlotrc
> qui ne pr'oduit pas clc bons fi'uits sera coupé et jeté au ferr. rr

Et le peuple clematrdaut : <t Que tlevons-notls donc faile? >

Il leur répondit:
< Que celui qui a deux vètemens eu tlolttre à celoi qrti n'en

ta point, et que celui qui a de quoi nranger donne à celui
n qui a fairn.:r

Il v eut aussi des publicains qui virrrent à lrri pour être
baplisis, et qui lui tlilett : al\IaÎtle, que faut-il que norrs

l fassions? > Il leur r'épontlit :

< N'exigez lien au-tlelà de ce qtri vous a t1té ordonrté' u

I-es soltlats arrssi lui demantluient : < Et trous,'que tlevotls-
r rorrs faile? > Il [alrr'réporrtlii :

u N'rrsez lrr::;rt rle:.'r:iotence'ui rle frattile ctrvers persolllie t
D ol cu:rtell ( z-!,u.rs tle rult e paie. >

Ccpentiaut Ie peulrle était dans ttne graucle stlspellsioll
d'es1rrit, et tous peusaiett.t en ettx-mêtnes si Jeall'lie sel'ait

poirrt le Clrrist'. Et les Juifs envo-r'èr'etrt cle Jérusnlem tles

pr'êlles el,' rles,ldrites porrl Irri riemander: < Qu'iôtts;votrs? u

Il confessa.ili'il n'citait l:oilrt le Clrlist. Ils,lrri tlemalrdèrerrt :

a Qrroi rlonc? èles-vouÀ.Elie? > Et il lenr clil : <,Je.ne- le suis

rrpoint. - Etes.mus prophête? - Non. - Quir&ne'a{es'
r vous? Iui dirent.-ils; que dites-Yous tle't"otrs:mème?'--
> Jc srris la voix de celui qui crie rlalts le dé'sclt r Rentlez
r tl oile la voie dtrseigrtettr ! -- Fotrrqttoi dortc haptisez-votrs

rsi lous rfê.les.ni 14,:Qlvisl . ni Elie, ni prophète?>rJean
> teuI répondit',i tuoi, je votts baJrrise:;dans I'ealt;pou'r vorts

)) pol'ter à lapénitence; mais il y eil artM au,mi'li€u1de lous
) que lous ne oonrlaissez pas. C'est lrri qui r{oit''venir aprrès

r nroi, qui rn'a été pr'éféré ; il est pltrs puissant que moi, el. je
r ne suis pâs digne cle tlénouer les corclorts de ses sottliels.
rC'est ]ui qui vous baptisera tlans le SaitrL-Esprit et tlarrs le
> feu; il a son vall dans la main, et llettoiera parfaitemerlt
> son aire I il amassera le blé dans sort greuier, mais il blrllela
r la paille dans un ferr qui ne s'éteindla jamais. >

Ainsi parlait saint Jean, et il disait encore beatlcoup d'au-
tres choses au peuple dans les exhortatiotls qu'il lcut' faisait.

En prenant ces prédications pollr suiet rle sou tableau t

ll. Clrampmallin n'a sans doule pas eu I'ir"rtention tle repré-
si:trter sairlt Jean almé de la ludesse qrre térnoigne le récit
précétlent. On ne siturail applirluer à la pose talrt soit petl

elentilhorilmière de son hornme dtt désert ces pal oles pl{ts qoe

vigoulerr.ses : << Race tle r:i1tères..,, La paille sera coupèe et
jetèe uu feu...; non plus que les vet tes réponses aux pul,rli-

caius et aux soldâls. - Ce que tlous toyons atl tablean, c'est

run homrtre qui sernble s'ricotltet' lui-tnêrue datts les r:aqrtes

prétlictions d'avenil quisulgisseul etl soll ccetlr, peltdarlt.

qu'autoul tle lui tles fentmes et quelqites pâtres ajorrterlt.

leurs plopres rêveries anx tllans rnystiques.tie I'aldettte irn r-
gillation tlrr saiut.

Il est celtainenrent permis tl'envisagel le plécurseut' sous

cel aspect i:rtirile et dans cel.te voie tnoins austère.
Le calactèr'e rl'un précurseur est tout aotl'e que celtri d'urt

A1rôtle. - L'Apôlle a I)u ae. ses Ueut:)il a tottchètle ses

mtLitrs ,lu lumiëre s'€st ririliÊrstèe it lui, il I'alteste. et

I'ttttnance. Plein d'une foi active, sa parole subjtrgue et en-
1r'aire. SévÈl'e tlans ses replocircs, pt'trcis tlatis ses rcporlses.

il montre netterrent le but; il tlit à ceu:r qui arlor.errt Ie
Dieu inconnu r <\renez ici ; ici est I'autel du vlai Dieul
n'hésitez pas, ô gens de peu de foiI douter es[ un tlarrger.
s'alrêter esl. urr crinte. >

illais chez le précnrseur la parole est moius positive ;
homrue tle clésil et rro:r d'action, il a lu son siècle; et pleil
de I'esprit saint il par-le, il encourage ceux qtri rlésirent
cornme lui. Il secoue tle leur quiétutle les conscicnces en-
riolmiesI et,les cons-ciences se réveillen(.1 elles n'oserrt plus
se reposer sur Ia rnorale tiu siècle; elles pr'êtent. I'olciile aux
discotrrs clu lu'écurseur recounaissant dans celle coie' qui
crie au, dèsert,l'écho de leur propre voix intér.ieur.e qiri par'-
fois les faisait tressailler I c'est comme une musicpre loirtirine
qui soulève les lill'ations de leur'ânrel mais r.ien nesetlleirI
ni nc s'agitel et si Ies cæurs battent plus vivement, les corlis
deuteulent cependanl an t'epos; car I'homme qui parle n'est
point la lumièr'e; il annouee seulement la lurnière; eI d'ail-
leuls il le dit : c Urr autre uiendra d,près moi. D

Nous pensons donc que c'est particulièrement soils cttte
forme tle rêvirries que J\!. Champrnartin avoirlir peiutlre son
précnrseurl el, alorsile,,plûpatt des reproches que I'on a
adlessés à la pensée de son;fâ.bleau doivent être écaltés I on
drril ar'lmirer le blillant de la peinture, la'beauté (les têtes et
lerrls phvsionomies lrarutonieuses, en. critiquant torrtefois
la proprelé de ce tableau tlop exquise. pour le,déserl.. Pour-
tlrroi Ie groupe idéal , dont I'imaginatiorr;d&..peintre a été
srisie , mppelle-t-il ailtant les personnageÊ:de,notre temps
dont les portraits font si,bir:n ressoltir: oldinairement le bon
gorit et le }on ton drr talent de M-:Ghampmarl,in?

HOTF}FDE.}-ILLE DE LOUYÂIN.

(Toyez p. 57.)

f)ans le temps oir Louvain florissait et ou sa population
était si corrsidérable, qu';i I'heure d'entrée ou de sol'tie dans les
aleliers et.:les fabriques.le be{froi arrertissait les mères d'en-
fermer lesçretits enfans tlans les maisons;.dans le temps où
un senl corps de métiers, de drapiers r,de tisserauds, sufû-
sait à résister à toute une armée, Ia susceptibilité populaire
épiait incessanment les mouvemens:cle lâ feodalité, clont les
frx ces commençairnt à niêtre plus..'.egalesl: et au milieu cle ces
iniruitiés intestines I'tlôlelrtle-Ville était, comrne nous I'avons
clit. la .citadelle disputée dont la possession assurait lâ yictoire.

Au pl'intemps de I'année ,l50.| , un marchand qni arnenaiI
dcs poissons à Louvain ootl1'pris, dans un pâtnrage voisin
de la glande route, ttn cheval et I'avait attelé à sa voitrrle r

c'était une façon d'ag.ir folt ortlinaile chez les nobles dc tous
les pays, et cette fois un vilain se prévalait tle leur exenil,le.
Pierre Couterel , mayeur de Louvain, le fit arrêtel el, con-
dtrile devarrt le 'rnagistlat, Celrri'ci , élu parmi les nobles,
acqrritta le malchand. Couterel lefusa d'exécul"er la senterrce :

les sept échevins, élus con me le magistrat, cassèrerrt le
miryeur. Coutelel rassemllle alors le peuple sur la place, se
nlpantl en plaintes sur la duleté, I'olgueil et. Iâ tyt:annie des
nol)les, sur I'injustice avec laquelle ils traitaient le pet:ple
err s'exenrptaut de tous les irnpôtseten..s'etnparant tle tous
les enrplois srrpérieurs. Les tisserands, les ilrapiers el aufles
altisans , aliurés par cett.e harartguc , assiègent J'IIôIel-lie-
Yille, cleurantlerl. une lcdr,litiorl exacte cles comptes des

I'rtlcnus tle la rille, et emprisoulr€Dt les lobles clans .lir cita-
iielle. A la suitecle ce ûrouvetrent, le peuple comnença à

acquilir'(luelque âutorité, et dans un tlaité conclu le.19 oc-
toble {561 , il fu[ décidé <tque clor'éttavanL les éeh()yins se-
r>r'aient élus à la fois dans la uol;lesse et dans le peuple:
r> sayoir : 4 palmi la uoblesser S parmi le peuple; et, que
>.l I corrseillels jur'és seraient lrlis intlisiirictemeut daus les
r deur oltlres, du nonrbt'e ilesquels on élirait deux bour'g-
D mestl'rs plis dans les ttoLles. rr
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Yers le nrême temps, I'Ilôtel-de-Ville de B|uxelies fur le
tbéâtre de mouvemens semblables : le peuple y obtinl que
la moitié de la nragistrature selait choisie tlans son ordr-e :

il tenta nrême, mais sans succès et malgré l'énelgique per-
sistalce des bouchers, de parveuir à l'exclusion absolue des

nobles aux emplois.
Au mois de décemllre .1579, un ancien bourgmestre de

Louvaiu, nommé Gauthier de Leytle, tisserand de profes-
sion, fit unyoyage à Bruxelles, et de nobles Louvanistes,
qui s'y étaientréfugiés, I'attirèrentdans un guet-à-pens, et
l'égolgèrent pendant la nuit.

A la nouvelle de cet assassinat, le peuple de Louvain prit
les armes, s'empara de tous les nobles et les enferma clans
I'Hôrel-de-Yille. La duchesse Jeanne goureluait alors en
I'absence du duc cle Wenceslas ( petit - fils de I'empereur
Henri YII), Une députation lui fut enloi'ée pour obtenir
justice de l'assassinat de Gauthier de Leyde. Jeanne hésita,
difft;r'a la décision : les borirgeois mécontens résolurent de se

faile jrrstice enx-mêmes.
Le magistlat se rendit donc avec une trûûpe armée tlans

la glande salle de I'Hôtel-de-Yille, et lit comparaître devant
lui tous les rrobles.

Au-dehots, sur la place, un homme clu peuple appela
cltacun cles nobles par son nom, et les archers qni étaierrt
dans la salle, saisissant alors celni qu'on appelait, le jetaient
pal Ia fenêtre, an milieu de.l'émeute, oir il était sur-le-cham;,
massacré. Il en périt dix-sept cle cette nranièr'e. L'un tl'eux ,

Jeul Piatvoet. s'était caché sous un barrc, et un archer I'a-
vait ctrnvell de son rnanteau ; mais nn jettne tisserand vo"vant

Iuire la clraîne d'or, décoration ordinaile des chevaliels, le
ilérronça. el Jeân Platvoet fut jeté sur la place avec I'archer
qui avait, r'oulu le sauver'.

Le tluc Wenceslas apprit;r Palis ces évènemens. Il revint
à Bruxelles, et. se prépala à tilcl lengeance du soulèvement
,ie I-oulairr I mais la rérité est qrr'il songeait surtout à tirer
d: J'algent de quelque manière que ce fût, Après maints dé-
l-:ats, on arriva de part et d'autre à cettedécision : ,lo que
lei bour'geoisr auteurs et complices cle l'exécution des dix-
:tpt rrobles. seraient, au nornble de quatolze, r'elégués tlaus
I'iie tle Clri'pre, et qdil leur serait payé du tr'ésor public une
summe pour les flais du vo-va3e I 2o que les nobles , auteurs
el con:rri;ces .ie l'assas.iriat de Giruthiel tle Leytle, selaierrt,
al rr:,rrlrre de nerrf , contlamnés atr bannissement, et qu'ii
-.tlait as:igné , par fonne de dedommagement, unc sonru'rrr

ai.\ paleus de ceux qui avaient étci tués.

Le trairé ne répondit pas à I'attente des nobles; ils sou-
leltren! tle nouveaux trorrbles à Loulain, qni entlainèr'rtrl
une suerre eir ile de plu,s de deur anrtées.

Les o:rrsiqaenees de toutes ces guerres iritestiries frrlent
lnùiiis rle ûlûrmerce alec Jrlus de liberté. Il fallait oi,ter':
les sen t irnens de la dignite et I'amour de I'iuclépendance i'enr-
['r'r tÈ reir t . La splendeur tle ia ville lrarut s'a ffaiblil beattconli ,

nriiis c'était la splrncleur née de la prrissance et de la lrié-
ra:t'lrie feodales. alliees à I'opuleuce de qu,ltlues ntaisons
L,rlirgeo ses : on ne pouvai[ cortserler les bénélices de ce
i|.,"-'rr torrlait détluile.

L'Hôiel-de-Ville que nous avons représenté ritest pas celui
,-r{r S€ :ont passés les él'ènemens les plus in'rpo|tans de I'his-
tuire tie Loulainl ce nronument gothique, qtri est, sans au-
,:::i.e conlestation, le plns beau et le plLrs parfait ent|e loris

ctur des Pays-Bas, a été constrnit au milieir du xv" siècle.
r-ru ,lirait une châsse pétriliée et élevde à tles ploportions
a 'irtr'€sques par quelque enchantement : les sculptrrres en
ron : rnri fines, aussi clélicates et multipliées que sul I'Gtivre
i': ":rêr:"e h plus habile et le plus patient. Plusieurs heures
a* s:jlz.al pas pour voir toutes les figurines et toutes les

retrËs .rnc{ un seul de ses côtés glt. couyert. Grâces à de
ê.,. : ::' : rsrratiorrs,.toutes les parties de l'édilice sont
&:. a: r a" FlÈii de coneryation. ...

L'ti:qd<i=\-rler* b cathdnle,Saint.Pier:re ne sont sdpa.

t'és I'urt de I'autle que par rrne place élroile, et c'est a lft vue
cle cesdeux lnonumens, co:rtruits côre à côte, qne )a vér'ite
des considér'ations de notle premier article est srtrtout frap-
pante.-L'intérieur de la cathéclrale est ol'né cle pein rrlres âd-
mirables dues au pinceau deYanEyck, d'Hemelink, etc.; et
son lutrin gigantesque oir I'on voit à la base en ronrle bosse
et de glandeur natnrelle, saint Paul et son cheval renvt,r sés,
tandis que des anges voltigent autoul des ranreau\ qui for-
ment le couronnemellt du pupitre, est une cles plus belles
sculptures en bois qu'orl soit parvenu à conser.ver jusqu'à
nos jours.

LA TIECQUE ET LE KEABÉ.

Les pèlelinages à la llecqrre sont celèbres dans ]e nroncle :

mais à ceux qui paraissent en paller le plus savamment,
dem;indez quelle idée ils se forment du temirle de la NIec-
que, et vous n'obtiench'ez cle la plupart d'entre eux que des
idées trop \.agiles pour représenter ù vos yeux la forme gé-
nérale et, les détails de l'étlilice. Orr cornprend aisément les
causes cle cette ignolance. La haine religieuse des l\{usul-
lrans con{re les images eût exposé à une nrort cerraine les
vorageuls assez tdnrérai|es pouI dessiner la plus sainte des
rnosqttées. Àujourcl'hrri peut-être, nos arlistes se rachete-
r;rieut à rneilleul plix tl'une telle impiété; quoi qu'il en soit,
nolis ne corruaissons encole d'autre plan général du temple
rle la Jllecque que celui reprocluit par notre Bravrre, e[
etn;rlunté à Ia descliption cle l'Àrabie par Niebuhr'. Nous
avons dr^r conseryer scrupuleusement le systèrne naif de la
perspective, de peur', en chelchant des li3nes plus agr'éa-
Irles à la vue, de rendre plus obscules les dispositions tle
I'intéiieur'.

La Mecque est située au2lo 40' ile latitutle, 70o tle longi-
tittle clans la province Hirijaz, en At'abie, atr milieu cl'une
plaine eilvi|onnée d'une ciraine de molilaslles. Sa posses-

siorr a élé viveuieut disputee pendarrt. une londue suite de
siècles pal toules les tlynasties tlLri se sont élevées tlu sein de
l'islatnisne. C'est dans I'arrlée 925 tle i'hegile (1517 après
J.-C.) que lr:s sultans ottonans , Llevenus maitres de I'L-
:lyl)te rt revêlus en urênre temps de la suprénratie spiri-
lurlle tie I'islamisnre, I'orrt rlélinitilement réunie à leurs
viisles possessions tlc I'Or'ient.

Orrtle le rronr de ll'lekl;ë elle porte encore cerix de Beled
ul ènin (cité tie sfrleté), Amm'ul corri'a (mi,re des villes),
iiirrrs lous les i,liis et actes lrublics elle s'alrpelle llekke'i
itul;etientèh (llecque la rrilrér'alrle). - La )lecriue n'a ja-
rrais cltini gr'anrle rri tr'ès peulriée1 le ntnl qrri I'entour.ait
:iliciirrrrriurerrt s'esl cclorrlé pal suilc r,les inurrtltrtiorrsl les
iirl;silrs eil srln[ -siurples et sans leclrelclrc. Ort Pr'éterrd
rlLr'ellc a rlte bâtic 1r;rl le lratlialche Altrrharn qui visitait
i'ÀraLie a\'fc ses lils Isaac et Isnraël, Il plrait celtain qn'elle
filt corrsacrée tl;rus I'o|igine arr culte de Jehovah, et qu'elle
tler,int eusuite iriolâtle jrrsrlu'à I'ar'ène;rieni de ùIahomet.
Aujotrrcl'hui toute son inpor'lance consiste dans le tenple
qir'elle renlelme. C'esi Seiinr II qui en a conrruencé Ia con.

strirction eu 979 (l 571).
Au centle de la ville on voil une enceinte assez étendue .

enlourcie rie tleux cerr(s colonnes cle bronze, toutes surmon-
tr-jes de riches coupoles (qoubbé); six minalels s'elèvent à

tles distances inégales, el un septième couvte un petil
edilice, placé hors de I'enceinte, mais conligu à I'un de*
mors. Cet ensemble tie colonnes protège les pieux $le.
rins contre la chaleur du ;our ou les intempéries du ciel, et
s'appelle mesdjiili c/relif ( mosquée illustre); elle diffère par
sa structul'e des mosquées ortlinailes. Daus I'enceinte où
I'on:est conduit par 19 portes, ou 59 selon Niebuhr, se

trouvent quelques étlifices destinés à différentes pratiques
leligienses.

Le petit temple, que I'on nomme kesbè.à cause de ea
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