
nÉcnÉa'rrorys nD L'ÉcoLE uILIralnn,
PIISSAGE DE LA BENESIIVA.

Aujourd'hui nous allons parlr:r rlu ptrs-

*r1;e de la R"r'risi :a , tle crlle.ep,'que (lc-
Silslr''use, où, lxrtlltttL en t'elt'llilr, ttos s()l-
duls curlnt tunt ù souffrir', non-sèu etttettl
rlu fi.u de l'errrrcnri , rrrlis encut'e des ri-
gueul's d'une saison ureurtrière.

Prélez-n0us, je Uous lrrir', I.oule votre
al[('ntion pour le tri.!le r(f(:il que rir.rtrsal-
Ittns tneltre s(rus vos veux , ct qlle n()us
désirons viveruent gruvrr tl.rns rôtre nré-
tlt.ilt€.

Ce fut lc 25 novenrbre{812, qrre Na-
poléon, efiectuunl la rctruite de llLrst:ou,
applit la perte de lfinsk, q,,e, suivant ses
combinaisorrs, lecor'1is d arrrrle cornrrrantle
pur le trrurechal Outlinot rlevuit or'cuper.

Perdarrt alors lout espoir tle s'.ruvr ir
un pilssufie au milieu des arrnét:s Rttsses,
ootissCrt'iilteurs o,rr celle tle Kut usof et (L'
WittçJenstein , 

".int.e 
l:r B,'résirru , il prit

le prù'ti de truversel celle rivière, bierr
ouè I'arrtr'e rle 'Ichitt:hlkrlf la burdit.' ll errrlrluss:rit cc nur l.i couttue le seul
qu'il frrr d,rsolrrruis possible tle prench'e.

A cettr: épor;rre, Nrrpuléon , rr'ituit 1,lus
suivi oue d-e rtix-lruit'eellts cavilliets de-
nronttll de sl gurtle, tl ,nt onze cent cin-
o rt:-l n tc-o u:rl rr:serr lerÙenÙ ét aien t a rmés de
Itrsils et' rle cut':rllines, el. rl ne resl.uit ù

l,:rtout'- t\l:rubourg que cettt cill(luàltte
holnrrres à clrcvul.
Ce ftlt,lans cet éttt qrr'ils rencontrèrent ù

quelr;ues ttl:rrcltes de Btrrizt-rf , I lrlrttde de
Yictir et d O,rtlinot, donl lcs soldats en-
core li'nis et discipliués dtaient dans utt
étrt sutisluisalrt.

Q,rel lut lrelas ! h surprise de ceur-ci
quurrrl ils revirerrt rvec lettt'etnllet'eur lt's
tl,,lrris rle t:r'lte :lrrnee,.qrri, ;reu tle ternps
avunt , hrillurite el tbt'rurdable, vulait à la
contrtrète tlu monde.

llilc rr'cxistrrit nlus cetle colonne con-
or(iriulle cle lllosl u ] Nlr:oléun ne tnri-
riait l or'ès I ri i r I tttl tlt:s estrè,' .s r le fir,tôrttes
au tiriirt rr,ir ei lui!é,prr-:sr1r,e dti;rrlrrillds,
rnorrrunt de laiul, ir peine vdlus, le t'isrr1;e

tt'iste eI rtronro. suivlttrt noncltulutrrttteilt
lu loulc rrrr'on leul irrrlirtuait et s{'ntllnt
rl'lrutlr;t Jilirs tircrnent c,'ite ul'l'rr'usr. po.
siriorr rlrre rrrillcsurrvcnir s lcur ruppcluient
(lt.: t'r't't'ules vi,'t r'irts.

(l'ritait vluinrcnt pitid à voir que ccs
s,rklats rlésrlr1;:rrrisés, rtrutt'ltuttt pele-rrrèle
aver: leurs cltr,fs , ne r'(,('erunl plrrs tle
comuraritleutert; car alors elracun s'oc-

r:upuit de soi, e[ nul ne réchmait le droit
rle coruirruntlenteut là oir la dérnortlisa-
Lion s'elull, cnrrxrr'ée rlc torrs les esnrits.

Na;rr;i*,un lui rrrcrrre avait ;xrrdri de sa
corltr.nirnce fi.rrne et risolue. Pour la
pr:eruiere fbis son étoile senrbhit vouloir
I'alrtnrlorrner'; (le teis tlesastres lui purais-
sa ent le lrr'{'sulte d'uutres llrullteurs plus
1;r.,rrrls {'uetrre.

CeDentlunt, sa vue seule soutenail le
c,lur',lige rlc ses rrralhr'urcux soldats...
l,'lri.rrrilne sur qui ils avuirnt tunl de firis
curltpré pout' vuirtcrtldtv:rit, sel,rn eux, lr.t
s:ru\er. Aussi , nulle pluiure ne s'elevait-
elle coutle le 1;rarrtl hontrrre. Les moins
colrfiuns t,.rufrraient l('u g. armes contre
eux-uremos, ûllris lous ren laient le der-
nier soupir silns que lerrr bouche exhalât
le rnoindre regrr{, ou accusùt en quoique
ce soit crlui (lu',ls :rvâiert itlo!âtré jus-
tr uc.-li.' Orr upprochait uinsi rJu momenr te plus
cHlr(lue.

Vicior lbrnra I'rlrière glxle rvecquinze
nrille lrornnr,.,s; O,rdinot nrarclrl en avarI

rante tuille traîrieurs, et une irrt:oncevuble
q,rilntité tle bul;:rg,es et d'urtillerie.

l,e tluc rle lie;rgio , oc(tup:rot. ak-rt's Bo-
rizr.rf , suvuit qu'rl ex;slait ù l'entlee de
|ette ville un ililnt de trois cents toises
rle longueur'; ilruis il dtait rlétruit sur lr0is
plirrls , rt l:r pt'éserrce rle l'cttnetni errrlrti-
r;huit rle le retalllir. Ileureusemerrr il sut
plus tarrl , de lu brigrtlc Corlrirreuu ,
,ru'il v lvuit ù Stutlz.iar'ka . àdeux lieues
du-tléssus rle Sturlhuf, un point dt' pns-

tt0

uvr'e lirr['t-cinq rnille, et I'empt'reurgarda
le cer,tlc arcc s(.pt rrrille hr.rntrttes, quir-

sir{lo, rt l'on avixr aux ruovens tl'eu ti-
rcr pûrt,t.

Deux aulres prss lges nvrient russi dté
reconnus; nrais ôonttne tous êtaienl fbrle-
ment observés, on usa de ruse pour dé-
lorrrner'I'attent;on de i?nnetni. - A cet
el'{t,t, t rois cr,nis ltorn trtes et (l uelq ues cen.
taines de trairreurs fut'ent envoyis vers
()rrkolroklu , alin tl'v lamus(er à granrl
lrruit torrs les lrrattirraux nécessait'es à la
conslruction d'un Pont'

O:', trn(lis que l'on s'efforçait d'attirer
rl'rrn côlrj oppôsi toulc l'ilttention de I'ar-
rnie r'ussei-on prcplrruit cn siience el
ruve'c ardeur ù Stutlz.iaukl tles moyens de

n''iËtâb, 
Étrte y arriva Ye,. ler cirq
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beumr tlu roir, cuiu de qrrelquer oompâ-
gnies de pontonniers, de deui forge.s de
c.&mPegne et de !ilx ciilssons d'outlls et
deeËr.

Àussitôt on re mit à construire, à re-
faire les cheralets que l'on arait posds la
yeille et qui mar,quaientde solidité.

Oh! rncs amis,si vorrs lcs aviez vus nos
braves soldats, enfoncds dans le lleuve,
par un hiver des plus dgoureux; alors
que d'énormes gluçons venuient, poussds
par le courûnt, re briser contre leurs
corps; si vous lts lviez vus, dir-j,', br:rvant
touges les rigrreurs de h slison , et rnilo-
quant, poutainsi rlire, de vivr'er, b'em-
presser, s't'ncoura!îsr au truvail pour éta-
blir un moven de srlut ! vous eussiez étd
surpris, énierveil'és.

Tout fut hierrtôt lerminé, crr on tre-
vaillil toute la nuit à la lueur des feux en-
nernis.

Mais, comment pourrais-je vous'pein-
dre l'étonnement, la joie de hotre armée,
lorsqu'au lerer de I'ar,rore, elle apr'rçut
I'autie r.ive désprte, et, sur les ltariteurs,
trente pièces d'urtillerie err retr'aite, se
replol'ant à lresure que h nôtre $€ meF
tirit en batterie.

'fous crollientlêver, ils ne pouvuent
croireà ce qu'ils vo1'lient; Nrpoleon lui-
même doutait que I'ennerrri r'ùt uiusi
quitté sa position; mais ]lulut et Nev,
virrrent corrfirrner k,s I'xrrpopts tlu'rvaienI
déjà faitsà ætégrrd, Rapp et Oldinot, et
il n'v eut plus qu'à s'applaurlir de celte
Clrconstrnce.

Des lors, la fice des choses changea.
l,es plus braves se jetèrerrt à lu nrge et
allèrent s'étublir sur I'uulre rive. A la
tristesse du jour precétlent venrit de suc.
ceden la j<-rie h plus vive , le décourage.
merrt de la veille avait fait place à une
uouvelle dnergie.

Et I'emperËur drait là au milicu d'eur,
les encourag,rant du geste et de la y,rix.

Yers une heure, le-pont pour I'inÊrnte-
rie dtait achevé, et lu rlivirion l,egrand le
traversrit uveo ses cilnons aux cr'is de vive
I'e'npereur. e[ sous lesyeur de ce souve-
rain, aidant lui-même au p:ls$ge de I'uc-
tillerie.

A 4 heul'es du soir, un deuxième pont
avrit été construit pour l':rrtillerie ei lcs
bug:r11es à cent toises plus haut.

:\his vous désirez stvoir conrment et
pour quel nlotif I'ennemi av:rit déserté h
position qu'il tenait d'abord? le voici.

'l'oute I'altention rle I'umiral russe s'd-
tait d'abortl dirigée vers la p:rrtie de la
Bérésinr supérieure à Brll'isr,f ; il se trou-
vait firrt sur s:r gruche ; nlais hrrs(lu'il Tit
loules Ëes forces russenlblées sur. le- mêrne
f'ûni, il comrnença à sentir quelques in-

quiétudes rur la faiblcsseda ndæitc;
d'autant mieur, comrne je I'ai tlejà rlil ,
que de fau$ses rldmonstraûons ûtrieot
faitcs pour sttirer leur attenlion. Or,
ft:hitchukof se trouvrnt à Szabaszawiezv.
à cinq ou six lieues ttu passugequi s'opë-
rait, r'enait de rappeler auprèsde luitout
ce r;u'il avait laissd de lr'oupes ru-dessus
de Borisof.

'l'oute l'armde ânrvr successirement
drns cette ville, et le rrrérne jour liapo.
léon , rvec six nrille grrrles r:l six cents
hornnres arrxquels se'irouvait rcduit le
corps rle Ncy'', pass.rit h Brjrésina vers
deux herrres de l'uprès midi. ll se trou-
vrit ulorr plucé err réserve d'Orrrli'rot
de mrnièr'e à protéger le délxruchd dr:s
pont$ corrre tous les ef'forts à venir de
l'rrnrâr rnsse.

Tant que lejour dura une foule de ba-
gafieset tle truineur':i tt'lvet'sè:'ent le pont,
ôt le soir méme I'arrnrie de Victor ren-
plaçlit la garde sur lt.s hauteurs de Sturl.
ziunka.

Âinsi, tout allait bien. L'espoir vcnait
de renlitre dans I'ume de lous ces horn-
mes, qui , lu veille encore , tlécuur:rges ,
rbattus , ne conrplùielit pr'esque plut sur
l" 5;errie de leur chef'. A present ils al-
hir,nt peut-être reisaisir rrne purtie de
leuls'avrnl,,ges. L'urrri,rl Tih,tchakof
auit éte trornpé pnr de fausses rntnæu-
v:('s, et conrme une faule nrène loujours
à une îutr'e, il étrit pelrnis de croirr: que
l'rrreur de I'urrnée russc nous prolite-
ra it.

Par mulheur, Parlouneaux, que Yic-
[or, en pussilnt, avait luissé avec sa diri-
sion à Bôrizofi reçut de l'r'nrpereur l'orrJre
forrrrel d'v o:rsser la nuil.., esprirant ainsi
retenir I'itti ntir,n d s trors {feneraux rue
ses sur cette ville et gu{Jner le temps ne-
cessilire pour etlectuer [ou[ son puss.ge;
nrais \Tittsenstein dihoucha le triéme soir
sur les huiteurs qui bordent la Bérisina,
entre Bol'izof et Studziarrka , coupant
ainsi l:r route quijoint ces deux rilles, er
Par'lounlur sé trouvant #paré du reste
de l'u'nree, se dér;irh surJe-chump à se
faire jour, bien r;u'il.n'ett avec lui que
trots canons et trors mrlle clnq cents cotrr-
Lrattrns.

Ce fut une nuit dpouvantable ! Le
neige , le froid, lu difticulté tles chemins,
toui luttait contre cette malheureuse di.
vision, ct si yous jo;gnez à cela, le feu de
plusieurs milliers cl'énnenris, bordant les
h 'uteurs à sr droite, les ba1;ages et les
fuyrrds encombrant la route, un vent gla-
r:ial , et I'impossibilité d'avancer sur une
route tlissante plr une nuitdes plus otrs-
cures , yous ûur€z une rdtle rlc c'e qu'elle
eut à souffi'ir.
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rûté; nrais

GaJrndant,.elle porsuivit coTrsgeuse'
tn,tnl, htnt 11u-elle ne ful ultïq
,ûté; nr:ris bientôt enffti;rle tl
f'nn,l- r.lL,se ll'orrr:r orisc tle ll

elle ire fur uturq'!ée r;ue rle
.ntôl enrrtgtie (l /ns un Itus

Fompu, le 97, il se bttsc uhe ltqtisièflte
tbist't frrt reconstr'uit à grrnrJ';rcirre; etr
lin, à certetrrrit ltrrll'rl,le rlont jc uierts ue
plr'ler, derait succctlel urr spechcle plus
horlilrle rf uL'<rre.

Prlrrrsrriris (le torrles purls, les lfti-
neurs. 11ui, justlrre-li, disgrcr';es rlutrs ft's
lruis et rlurrs les v;liu1;es, n'lrraicnl pu tril-
verser lu B.'resil'a, t trr:rtnrlir':rici'1, lr' 98 ,

les ponls r1u'orr uvr,il t:,rnstruils. L'chrr
rtruit étci (l{'nnri par l;r lJalrle polirsuivio
ellr-ltlenre, ct t lr:rcrrrr s'eirrp,rtssuiI tl'ur|i-
vt't'u letttl'S p ttrt'eClllrJrpet'à l', nrtr'ttri,

Ll llluge ,'llors , pn,s(,rllirit rrne lbrrle
rl'horrrrrres et rJe chuliols se Ioussirrl .,
s'ticrusunl , sc orrrti!arrl , c{'ur( tlui ut'ri-
rarerrt l(,s tl(,rniers li)trhicrrt airx J,:('ds
t:eux rlrril, s rlcr':lrrçilieul ; d lulr es s€ lr'olr-
vuir.nt l:rrir:ds tluns l|s !llùc(,S que r'hirr-
riait lt-" ll'ure; lu c'ctuie iit rJes cris ufti'eux
sortilnl tle celte iurnrense cohuer'ir:i des
fi Cilribsernens et d'horriblcs iurprt,cali(Jrrs.

Yrtl'1.2 - rout ers nlullteutriirx suhl:ris
n'"r'"irt ftlrrr uttr.indre l'aulr,' r,re trt.e
rl.rix p,,i.ts frelr.s et etloits. r,Ll: ;t;s i,..r'
ljirrslirrct rrrèrrre dp lcur Jrt'<-rllle cu:,st t;ru-
tiun rle s;rt'r'ifi, r L,s plus l'uilrles , r,t rl,
li'u1.per lcurs lières lxrur d?hlp (,t' ;u,\
l,roulels r;rri venaielt lornlrer $irr : ri.
nrilssc c(,nluse.

f'rrrrl. cllese tl'ottva pl;isri tle firce pitr rlt's
trorr)r,s nrrmlu'errses. tlont lcs lxltlr,ls ve-lruul)r's nom!H'euses, dont les lxrr

-1-'-

nui,,irt lu rlet ruisirertt irttrriluvab!r'ltttnl.
()h ! ah,r's tùul fut rl,ins lil plus ;;ranrl

ddsord 'e. Les jut'elttetts tlrt désespuil', les

r:r'is rJcs nr()rrt'ilns s't'nlendJi(ltrt seuls.
Dr,irr lu rnoitie (l('s ltorttltles tlc P.rrt'ru-
rr..iux urlit r,ucr:otubd, il nc lui ett res-
tuit plus que 1,500, e[ encol'c se trotl'
vilier;i-ils entuures par trois trttitjes ct un

fleuve.
C', fut rlans cet dttt ddsespérd que ce

nénrirul rendil rr's ît'lnes.
" Un set,l ltatuilk-rn tle u'tle rlivision plr-
vint à eclr:rptterir l'errncttti et ull;l pr)l'tel'
à \'ictor lrr irô,ruelle tlu rleslslre.

[.e sirrnul de la rlestruction etltil rlonnd.
Iles lorË, les lrois artttdes l'usses (lu nol d,
de l'est r't tlu rrridi,se trourèrent rtiunies.

I'clritclrukof, désorrlruis eelait'tj sur notre
vérit:rlrle posiritrtl e{rl l\'spon(lit ilv(rc lutls
srs ciref!, centlulisrt st s lirt'et's, (tt pllr {'e
u,ut,'n s0 lrotrril bicntôt- cn pos''ibilite
il'"it,,,ru*,' à fl fois les Lro ds tlc Stu-
àr'iur'kir trtt' leri lleux rites du lleuve.- 

i.*,1,,t','spo.t' s'etttl)lril tle nortveitrt drs

nruiiç:ri ; 'le !)0 ' 
un des ponts s'dtait

\

Les vo\'{'z-vous, se ietunt âtl milieu de

Cc llr,uvc eorlvl'l't (lo 
-ghce, 

tlrnrlis rlrre
l,irtuur'-Ilrrrlxrurg [,ris:iit rtn tlet'tlier t'l'
firrt nuur conlerirr 'l'chitchukolr, qrri rlé-
b.rrtiiit ['aile gauche ft'anqarse, et que le

tluc de Rellune, tvcc six mille homntes '
renuir lêre à ottlrlrnte nrille Russes sur les
harrllut's de Stritlzilnkr

Cetle rdsist:tnce désespérée ne -1'trt
dur:er lonÛ-tellrps et bieniôt touE cher-



ciri..n'rrt à gagner les ulrortls tlu pont.

- (ie fr'î lilt,r's tlrrc lcs scèirr:s les lrlus ulr-
lr|ur|s se l, !i5('t1'lll.

l,r's porrls sr. lrlrrrÏlri('nl encottil,t'tis tlt,
toilrrr'ri, rl'lrorttirit's, rle cltlritrrx t't tli,
l':r1Jlr61es. l.r's trrrs, tttlrtreh.rrrl. si;t' hs
Itttit','s, lortrlruipr;l illttls le llellv{r .l Sl,

lt.glvil:enl lriclrlôl engkrrrlissorrslcs *lac, s.
l.es silllenrenstl{: lu te'rtrdle, se rnelurrl

ltu lrrrrit rlt's crnons, u ctrlui rlcs frrsillltlt,s
el rlrrs explosiorrs d'o!rus, ajuut;rienl err-
core li I'lrorreur de cette rcir'::itc.

Dos (i'nrrrrr,s lr'pr;1155si1,5 llrl lit m,rsso
rleven:rient la l:urtrrr rl,'s lluls, lcnNnt
lerrt's r,nl:tns rlans k,urs ltr':rs , r,t fiiis;rr,l
:rvanI rl', xpirer r;n tlerniel ræu pdut' le
su('cès de nos ûr'ilres.

llt.s bl ,ssis, rlcs mûlirdes, n'ill'ilnt pts
h fbrr;e rle se rneler ir t:ct, inliirrrd elr:rirs ,

Des solclals airnèrent mieur se rootr à
lu ttrrrrt utr u l',,st'l;rlugc (lue rl'lrssutr
k'rrr lirite :ru dr:tliurell, de leurs h.er.e-q
tl':t rurt's.

C'r.st lù qu'r.rn trti!lcrrr, aperct'ranl un
lruti:ii't rlrri sorrrl,r'uit sous lt.s 1;hces, pt'r-
l:int ilil(' ttrèrrr el ses (lr ux t,ttf'irr,s r se;lt.e-
cillil:t rhtns le {l'utc et pll'yiut ù sauver
rine rk, rxrs viclirttr,s,

L,r 29, l'. t|u:rl,le ilufimcnfa cncore.
FriLrli'srrrt rle lous cô[r s, rr{ls tliters cullls
rl'trl',r,(ie r'r flrrèrt lr[ :rrrssi vel'$ h,s ponls.
l-es voit,,r'r's , h's càissons , furlrrl lrlriltis
porrr lircilitel le puss:r1;,. ; uliris ce lirt en
lrrirr, url' lrne rnlllutr:dc rl lrr.rrnrrtes et
rle ti rrrr:r"s ne l;urent :rrriver à ltnrps;
iur..q,r'lilrkr , v. r s lc$ htril hcul'es tlu inl-
tin. vuvunt l,.s Rt,sst* s'lpprcclrer', nrit !e
feu urr liorrl , c{,s fitilll}eut'rux tle nrcut'è.
|er,t er rilnl sur lo riralre , cl, n'rurenl
qu'u're allet'nati_ve. côile rle se jeterù I'eùu
ou d'd:r'c lrrtis plrr les Russr:s.

Je ln'rrr'ôte ici ; ct't rlpr.ruvlntablc ta-
ble:ru rous brisr. le cr-eur.

ïoirs connuiss{,2 nraintentnt toul ce
qu'elll (l'ul|ore ct rlc tiéslstrerrx lc prs-
s:rgc rl' lu, B.rtsiria. e'est lu J,lrrs efou-
lurrt:rl,lrl rJr;l..ite (lue nos ltrrrrr.s ltitrrl ia-
nt:tis (ilrt'orv(,.. Slirrs ll furite tle l'urrriî.ul
'l':t'lrir.'ehukulf , l'etttltet'eur eùt cté pris
lui-ruêrue.

A. BnÉur.

corrr , se fdticiruir,nt de h fin rle lr guerre
civile . et t.le l'hcrircux ucr:.,rrl Qli lT.u.iris.
suit rr.grrer entre les cuthulirlires-ct les
l)rt lcsluns. [-]u ass:rssinlrr touielbis avlit
eli currrnris, deux.iours l11ilnl , sur l:t per.
s{}un{.' (Je l'urrrirtl rll. Culi;1rv. Le.rluô rlc
Grrise, l'rssocic rle Cutlrérine, rvail upog-
tr' ull sc(ilt,r':rt nolilntd $laurerel ()u lla-
rltul , sur lc p:rssr;;e rlc l'lrrriral , avec
orilte rle lui tirer uir coup rl'lr.qrrelruse.
A rr.lttr tliste dpoque, rt ili:tet,ir.urent('nt,
rl v avlil. rh's lrrrrrrrres qrri I'uislrrenl nrelier
tl'ussussinrr h s gens ;iorrr. ser vil, k.s hui-
nes et lps vcng(,irnce$ l)ilrliculièr cs. L'i tni.
nrl rr':rr':rit lr çu (lue tle kl;èl'es lrk'ssrrres;
trr:ris rt gut t-i-pelrs irrrrlit rlù orrvlir lr's
vr'ux à ceux rle son purti , el h's enflilfler
:r lu rlr lirrnr:r.'; il nen f'ul rien. L'r cr,rr,t;ies
cllrna , les endorrrrit , en proote$ant de
luire nrourlr l'assussin, s'il était décou-
ril'1.

Dans la nuit donc du 24 au 2ii aotr

se t'r'Siirnuicnt li lr'ur sot't, rt lrltcr;tluir.ll
lù, sut' le rivugc r {u ur}ê bulle vint les
tlu pJrcr.

I)'arrtres, av:'nt lrop plisumi rl'cux.
nrdrrtes, cl votrl:rnl tr'ùv(.!s{'1. le flr,irrr'i
la n;r1;r:, se lrouvlii.nL lout u cotip ltelés e l
ui':lrtrlronnlir.,tr t icurs nrcir;irrr,s ll itl is l u -
tottr de r:eux q:ri colsr,t'r'uielI un I CSie
tle lulce, r.nlbriçllrt lculr ol.;lrs d.irrs lr.
cot'ps rle ccs. rrr:rlher r reri x, lrli n tl'et re slu-
\'(ls corlrntc eux orr rle k s vuir nér ir lrirssi.

l)'un ilutt'e côrd, l'on rir tlc'nublcs tlj-
vouefnens.

C'dtait clnns la nrrit clu 9d. ru 2ii :toût
l.'i79. Aprts Jrlrtsicurs guet'l'('s, loul.es
r|;SirStr.r'rist'S l)out. le gr:lrS, r1u'.lle: r;u'r,tr
r'ùt ett l'issue, Iruisrlrt,. e'('lirir nl rlcs gucr.
t{'s ciTil(.s, des ttntlltcr:rs ('l'tt{-' ('onoi-
to\'{,ns , enlle ;rntis, r'nlr c I't'èt'es, les tl,'lrx
plit'tis enrrerrris rvai, ttt rk'pr'se l, s uttttps:
nr;ris ce n'it:rit r1u'un sr ntlrlurrt rlc p:tis
plulôt qrr'rrne puix vlt'itrilrre. Ctrlr les ll
r éiinrit alols sr,us llt rlotttiration ttttlt'ult'
rlesl rnèr'e ; Cnlrcrine tkr llt'tl'cis tr'lurit
pro;losti 0('tlc plix (lue prlur lltirt-.r'à Pa-
lis I 's e hr't's rk: p:rt'li lltt,leslilr)s plruri les-
qrrels orr rlistinl;urit l'rtrrit'rrl rlr: Coli11rr. l!
r' :rv:ril eu tles rr,jouisslu:(tes li ht currr, à

l'otritsir-rn rlu nt:rt'i 1;e rlu t'r-ri rle Narurt't:,
plus tarrl IIcnr il V. l,es prrr'esrills u\ilier;t
éte lêtrrs et ilc1:ulllos (le pr'()t{'stu[;ons rle
Ironrre amitié. Iit -k.s 

hdrrnéles gens (lcs
rleur purtisrqui ne gi:rrrluit'nt p:rs lil rroio-
{irc t'urr(:urre r.lu p:rssé, et tfui n'étui,'rrt
pornt duns lu corfidttce des projrts rle la

L3 JESITE Câ.U1fOITT DE TA FCA,CE,
ou ul;E scÈNE DE LÂ SÂINÎ-SÂRTI|ÉLE:uI (1672).
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