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poir. Ces angoisses durèrent cinq jourset
crnq nurts; et sr yous s:tvtcz, mes enluns,
conrllien le temps paruit long quautl on
souffre tle prreilles tortures ! D.rns Il nrine
on n':rttendilit plus que hr nror,t, on h dé-
sirait, on l'uplrcluit, rluund tout à coup
un bluit bien flmilier' à I'orcille des ou-
vriers se fit entendre. D'abord firible ct
eloigui, il seml-rle peu ir peu appr.oclrcr'.
Ull I Sl TOUS AVI('Z DU TOll' CCS SrreClt'CS vt-
vtns se leth'esser'à chirclrre coirp rlc pic,
préter une oreille rtte ntii'e, retènir leur.
soulfle dans hr cllinte d'en lterdre un ; si
vous aviez r u l'unsiité rvec luouellc ils lt-
lenduicnt celui.qLri suivair ct {rri lcur pl-
ralssall, sl lenl, lr résonner sous ccs Ïor)tr,s
silencieuses; si vous aviez vu cluelle solte
de joie fr'énitique se peignlir sïr. lculs fi-
gures.hùr'es et rnahrdives lolsrluc le bluit
arrivnit plus retentissant, voui aulir,z 1iu
juger tout ce qu'ils avaicnt suul'l'ert !...
Enfin plrrs tle rloute ou truvuille non loin
d'eux :'. -\ous sonrrnes suuvésl ,s'ecrie Ilu-
bert Goflin,et cc seulc|i, comure uri ilcceilt
mrgique,rentl la tic i ccs crdrrvres qui il v
a ttn instunt gisuie rrt sul lu terrc; ils s't.lurr-
cent du côt.(j d'ot) \:enîit le secoul.s , ll,û-
vuillcnt fl\'ec uue dnergie qui tierrt du nri-
râcle, enliu unc sonde pérrètle, ct llien-
lôt un derrrirjr ('oup rl<:'liic leur:lrrit voir.
une ourer'ture rl:.rns lt, puits dc )Iurroustcr'!
Un panier est lù pour ics tirer rlu;5oul'lï.e ;
ils se glissr.nt uu à uu u trirrers I'eiioit pus-
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Âprès h victoirc de h lloskorlr l'cm-
pcreul so nrit i corrlir srrr' .lloskorr ave<: le
ceutl'c dù l'rrrrrrit'. ll uvuit hitc rl'urrilcr'.
llloscou etuit lc plix tle l:r blrtrrille, il vou-
lait s'en r'rupuler:ru plus vitt', ct lrr volontd
de l'crrrpcrr.ul lesserrrliluit u lu foutlrc; cllc
alhit Ie môme tnrin.

Qrrcftlues lril;irrrcns rle cosuqrrr.s, cl.
quatt'c lratt(,1'ics rl'rrtilk'r'ic elr lv:rrrt <le la
ville sur ll nrorrt:rgnc ditc rlos ùloinelrur,
s'opposèr'ent sculs :t s:r mlrlt'lre llrpitle;
ntris il k'ur p:rssu sut' l:r tôte s:rns y-luire
attenlion; et lcs llrrsscs sc lctit'ù'rcnt dc
I'uutre côtd rle "\loskou trrr'ils nr. putrvrrient
plus dil't,ntlrc. - On ei)t rlir qrie I'urrnée
frunçuise et son chcf dtuicnt uir IIeule de
feu tonrlÉ duciel que rien ne devritarrêter
avunt qu'il se fût. consumé de lui-mtlme.

Les llusses en se retirunl laissaient un
désert derrière eux et brûlaient le blé en
herbe et dejù mûr pour la récolte, ils
brûlaient les grains ré'coltés, ils brùlaient
les meules deïoin,les métairies et les châ-

sage, mais Goffia e[ son filc, fidèles à leurs
væux , sortent les derniersde cet horrible
tomlleau oir ils avaient déjà dit adieu à la
vie. Lorsqu'on denrundn a Huber,t rrour-
quoi il n'uvait pus r:helché à prolitcr des
premiers secouls qni leur. arriient été cn-
vor'és: <Si j'avaiseu le rnllheur d'ubandon-
rel' tnes ouvriers, r'ipontlit-il, jc rr'lrrruis
junruis osi revoir lc.jour.-l-tt lnui, ri',uta
-lluthieu , .ic u'uullis jlrrrais loulu r1ùirr,,r
mon pere. !

. \up.oléon , ce graud honrrne qui rppld-
cllllt sr lrlcn tous Ics genrcs tle r:ourt|1c,
tlonnl à Hubelt Go{lin l.r cloix tl'horruerur
(.t une pensiou rlr G00 I'r'uncs, lluthieu, le
coulrgcu\ llutbir'u. fut 1,lueé au lvr.ct'rle
l-i1;ge"lrux li'uis tlu 1;orrvdlrr,'rnent. trlilis,
lrclus I lc puuvre lluthieu mouruI tr,ois lns
lrllr'ès; et son pi're, quiavilit rcpris su pro-
Itssion, l'ut lud le ll juillet {821 pui un
éclut dc mine.

l:lh bicn ! nrcs enltuns, n'eshcc prs qrie
rnrintcnant, quand vous verrez irn bôau
I'eu tle clrurbon rle terre, r't-rrrs accorrlelez
un souvenir lu brule lhthiru. et que son
lristoire fllavre dltns vollc rndrruiie r ',usprourcl.lt qtte l'rrl-rattcnlcllt no rnèue li
Iierr, et quc lc coulafic et le sarrg-li.oitl
peurcnt seuls nous aicler ù sortir des po-
sitions les plus terriblesetlcspluscrueiles
tle la vie. '

A. Jeorx,
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tolux, fuisunt âu sein de leur Davs des
r:rrrgr.s plus a1'lreux que les ruvafiedd'unc
inllrsion cnncrnic. - C'étrit nrescrue la
firreul dcsguer,r.cs civiles. L:r flus ciuelle
dc lorrtes lcs fiuelres,

Puur norrs c't;trit un tristc et menflçtnt
prcislge I Nous comntcncions à nous éltou-
vurrte r rle c0tl(,irnmense solitude oui ious
cntourlil, et plus d'un soldrt iournait
les rcgrrtls vcrs I'Occident, :lvec un sou-
pil itouf{é et une larme arrêtée duns sa
puupièr'e. Nous étions si loin de notre
bclle putrie,et tant d'ollstrcless'opposaient
à notre rctour! - Pour le sokhi ia prtrie
rbsente c'est déiù h natrie morte.

Cependant lôrsqu'rprès avoir franchi
lir Itlôskorrt nous Téc'ouvrîmes la vieille
crpitale de l'empire des czurs; lorsque
nous vîmes briller au soleil ses trrurs éiin-
celantes et dorées, ses tours de nlomb.
et ses clochers en ai5;uille, puis s'éiever en
nurges epris. et rester suspendue comme
uu dais au-dessus de sori enceinte, la



folme de ses vingt mille cheminées, alors
la natrie r.lont le sôuvenir nous arrit atten-
drls fut un instant oubliée, et un long eri
de joic letcntil dans tous les rangs. illos-
kou ! llosliou! - Comme les nratelots di-
sent : terue! terre ! aprèsune longue etpé-
nible traversée.

nloskou est h Drenrière ville russe dont
Ie nom rit eu qlelque retentissenrent. en
Europe. Ce fut autrefois h résidence des
czars, e[ le berceruoirse développa cette
puissance colossulc du Nortl , encore
ignor'ée il y a deuxcenls rns.

Un scul honrme a fait la Itussic, nxris
un homme tlc génie, conrmc il cn larrt
pour cr'éer ou clunger lrt lucc des errr-
pires. Pierre-le-Grand, ileli uu rrrilicu
des scènes de calnages ct dc révoltc, etlit
destiné r) périr. On ne lui rruit t'ien lrpplis
dcs lt'ts ni tles sciences: lcs I',usscs t:tlrient
cncore. un. peuple à tlcrni srtulltgc ; nlris
la civilisatirrn ,-r1ui alols t;clnirlrit toutc
l'Europe, arlitl'jusqu'a Piellc, e't il tc-
ccpl.r lr civilisution arc-c reconnrissrnce
pour sr gloire et cellc de .l'empi ltpoul sr glotre et cellc de I emptre. - ll
était sur le tr'ône alors, il v etaitarlivé
au travels tle mille drngers; c'est du reste
la bonne manièr'e. -{ lu-liussie, qui n'uv:rit
ni flottes ni armde , i[ donna une flotte et
une armée; après cclt , fut soldlt. et nir-
telot; puis bientôt il construisit une belle
et grande ville qu'il rppela Pétersborrrg,
de son nom: commc cettc villc par st po-
silion sur h Baltiqucprtisentlit tl'inr menies
avantrfles conrnrèr'ciaux, il dcstitua [Ios-
kou, eidonna le rang de crpitule à Pciters-
bourg. - Du reste rlloskou reçut unc in-
rlemn-itd; ll prvl scs rucs qui ne l'et:ricnt
point, et I'orna de ces rnugnifiques prlais
en pierle dc trille quisenrblent si riches ct
si pompeux ru nrilieu dc ses maisons en
bols.

lloskou, enfermé dms cinq niurs d'en-
ceinte, s'étend duns un cercle d'une cir-
confér'ence de 7 lieues. La livière de h
Illoskorva parttge la villccn deux, ctrn'o-
se de vrstes plairies dont elle est cntour'ée.
Ivant que St-PJtersbourg cùt pris la pre-
mièr'e place duns I'empire , illoskou
comptrit cinrl ceut nrille habitlrns; mais
Saini-PdtersÛourg lui cn r plis r\ pcu prôs
deux cent mille, et il ne lui en rest:rit,
guère que trois pent mille à I'dpoque tle
notre invasion en {lJ{9.

Ce fut pûr une belle nrrtindc du mois
deseptenrfirc, par une tempciruLure conrlle
Ia.tenrperut.ure de Paris pendtnt le prc-
mrer mors d automne, (lue nous appro-
châmes de ses murs.-Lès murs n'étuient
pas défenrlus , ou rrlutôt ils l'étaient trop
bien nar le iriste'et morne silence ou'e
nousy rencontnimes: dlns les faubourgs,
cans les rues, sur le seuil ou aux fenêtres

des meisons,.prs un cri, pls un ligg.ellumatn, tmls ou ennemrs, - Uetart
comme une entrée triomphrle dans une
ville que Ia peste aurlir dévor'ée, dans la
capitale du rovaume de h mort.

Cependant nous avaneions au prs ; I'enr-
pereur au milieu de sr glrdc èt de son
elat-mrjor, prtictidé tlu lrruit du tumboul
ct des lrompettes. Ar't'i\'(is au Kremlin,
cet ancirn plhis des czurs, nous vimes
quelques ntrltaiteurs, rles pluvres cou-
ïorts (lo hurllons , s'errfuir à'notre ilspect.
C'etlit là tout ce rlui sr,rnlrLrit I'ester Te la
popuhtion de lloskou, population illus-
[r'c, poprrlrrtion cuûrposee rle lu plus
J1'lrnde noblesse rrrsse. L'ernpereur oc-
cuprr lc Iircmlin; on distliLruu ù I'armée
les uutres quiu'liels de lu ville. Le nilluse
fut tolild ; on ne nrit des flultles ttu'arÏx
grrrnrls nngusins tle conresiililes. llbskou
lrvlit rlt's tivres porrr'8 rnois; notl.e sub-
sisllrnt'c p:rnriss;ril lrssrrr'ée1 cehr nons donna
du ccr:uri.

llluis Ic soir une grlntle I'umdc s'elcva
dc l;r Boro'sc, irnme"nse lrazrr qui servait
d'cntrepôt uu conrmerce. - Led Russes y
n'uir'rrl nris lc feu en se r.etirlnt. On cher.
chlr les.poulpes poul l'cteindle ; les pom-
pcs avaicnt ete enlevées. Alors nous nous
nrpptlùn)cs rlue les Husses lr.aient ntena-
cé de llrtiler iorrles leul's r illes, et sous Ie
poids de ce sorrlenir nous attendimes le
lerrrlctnaitt arec tlpouvante.

trloskou avait ilors Dour,tTonverneur Ie
comte Rostopclrin, Itomnre"tl'énerflie ex-
trtjnte, ir qui nos srrccès que rien i'arrê-
tu it inspir'èrent u ne r'ésolution desesnérée.
D'accol'tl avec hr noblesse, qrti r.oulaii avant
tout srurer I'honncur nutional. \'o\-tnt
qu'il firlhrit nous al:lndonner llvillô, il
voulul nc nous hisscrqueses ddbriscnire
les mairrs. - C'titrit uir bicn slutl sacri-
fice; mrisc'était nous laire loritnerdre.-
A,h.guerre le.glgneur n'est jamais que
celul qur per'(l le nlotns; et après tout .
qrrelqu'irrrportrnt que fùt llosÈou, mieux
vulail. cncore Der(lt'c ccl.le \ille eue de
perdrc l'cmpir'r. ll est. de terr.iblés cir-
constances, d'affreuses nécessités aur-
quelles il l'aut ccidcr. Lorsqu'il s'agit de
pltric, tour intdrèt plrlticulier doiT dis-
pulaitre deranI I'intdicrt gdnéral, et l'in-
tilcrt tI'une villc, comprié ir celui d'un
i*ÎTc, n'est qu'un inidrét purticulier :
ausst cc grlntl acte de divuslal.iou est
dcvenu un titre d'honneur c[ de natrio-
tisme pour le comtc Rostopchin;et', quoi-
quc nos glorieuses armées en aicnf étd
viclimes, nous devons lui rendle,iusticc.

Itlais il fallait des bras sacriler:és nour
l'exécution de cette grande perisCel Le
comte Rostopchin les alh chercher au
brgne; il doirna la liber,ré ù rleux cents



malfaiteurs à qui leurs crimes rv:rient
mérité les fers, et leur pardonnù pour
le prdsent et pour I'avenir à condition
qu'ils embraseraient Ia ville. - Ils ac-
ci:ptèrent h condition. Àrmés rle fusees
inôendiaires, du haut cles tours et des clo-
chers ils les lancèrent sur les toits pen-
dant la nuit. Le comte Rostopchin.leur a
dû des remercîmens, car ils iravaillèrent
en consclence.

Il v arait un mois à neine oue nous
occupions la rille, quand un inatin, en
nous éveillant , nos regulds lurerit li'rp-
pés par I'effToyable ap"parition d'un inr-
mense incendie. l,a ville s'était neuplée
tout à coup, ses habitans crchés'à nbtlc
arrivée, poursuivis par le feu , venuient
de sortir de leurs retraites, et môluient
leurs gémissemens à nos cris tl'indignr-
tion. Les femmes, les enfans, les vieil-
lards couraient à travers les rues, con-
fondus avec les soldats. que le. drnger
ne pouvait arrêter, et qui se precipituicnt
au milieu des flammes Dour en arrucher
les objets de lure, cesioiries, ces four-
rures, ces vases d'or et d'ûrgent dont ils
devaient, hélas !se servir si pet de temps !

Le vent était sec, le soleil rrdent; I'in-
cendie marchait à pas de géant. ll entou-
rait la ville, dont les maisons senrblaient
bouillonner dans une fournaise ardente.

À lloskou tous les chiens sont attachés
à la porte des hôtels; ces misérables ani-
maui qui ne pouvaient reculer devant
cettemerde feu dont les flots s'avançaient
sureux, poussaient des hurlemens ef-
frovables.-Ces hurlemens, le bruit des
plairchers qui s'écroulaieni, Ies cris des
Soldats qui'pillaient, les coups de fusil
tirés sur les incendiaires, le roulement de
I'artillerie sur le pavé des rues, puis cette
confusion des chefs et des soldats, de
l'infanterie et de la cavalerie.. C'était un
désordre d'horreur dont aucun chrmp
debaaille, quelque vivement disputé qu'il
fut, ne nous avait présenté le tableau.

Il y a à lloskou un hôpital militaire
construit, prr Pierre - Ie - Grand. C'est
Ie pendant de notrc hôtel cles Invrlides.

- Vingt mille blcssés rlmlssés sous les
nrurs dË Smolensk ou sur les l-rords de
h l\Ioskorvl. v étaient entrssis. les uns
uvec une jrmlic ernpoltée par ûn L'ou-
let , d'lrrtres avec une brlle dans Iu
poitrine, ceux-ci âvec un bras enlevé,
ious l-rraves gucrriers lonrllés glorierr-
serr)ent en tlcfcndant h fialrie... Pour
cLrx lu fuitr,étrit irrrptissible, il fallait
rcster iù conrn)e on reste dans une re-
tluute, jusqu'l\ r'e qu'r-,n v meut'e,.. L'in-
cendie ipràs l'rroir; Iongitcrrps rt'specti
s'eluncu-enfin sut' ce sanctunit'c drt cou-
luge rrrrlhcrrleux, et I'attaqut tYec une
fuieur frénétique, comntc s'il arait pu
s'err défendre...Ces soidats mutilés, lrubi-
tués à lttendrc la nrort tle pied fermc
ouud cela se nrdsenlait frrnchement sur
là chumn tlc irrtaillr', Iui tlemrndaient
gnit'e cn'h yovant si !rorriLle, ct, ne pou-
iunt l'ol.,tenir, ils se nrilent l) s'entre-tuer
et ne donnèrent à l'incendie que cles ca-
drrres cnslnslantés.

Vous dire, "nres en litns, Ies scènes.dpou-
vmtables de cetle l'atale nuit, serait im-
possible : nous ne pou\:ons, drns nolre
ôldre restreint, quc yous en int-liquer les
terribles lisultrris. l,'empereur, \'ovant,
qu'il n'éuit plrrs possiLle tle lenir h rille,
ciuitta le Iilemliu, entouré de sa garde ,
et narrint à sortir de lloskou sous une
gldle de tkhorlbles. Ce fut de ce ,iour
ôue datr cettc furueuse retnite oui a été
si frrtrle à nos arnes, jusqne-là ioujours
victorieuses. NoÛe armées'était montrée
si grande dans tant de conbats, qu'il
fallait nlus aue des hommes pour la
vaincre', it fittait les élémens. .dh ! mes
amis, I'incentlie tle llloscou est devenu
Ia cause de la mort d'un grand nombre
de nos braves.

E. Brncouxrour.
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