CHAPITRE VII
LES EXPLICATIONS CONTINUENT

Voici, continua M. Verlinde, les anciennes chaufferettes. Elles
deviennent rares; car le besoin ne s'en fait plus sentir dans la même
mesure qu'autrefois.
Lorsque ta grand'mère devait faire un voyage pendant la saison
ce qui, évidemment, n'arrivait pas souvent, -- elle n'avait
des frimas,
garde d'oublier sa fidèle chaufferette. L'appareil consiste en une petite
caisse ouverte d'un côté, et dont le dessus est perforé d'un certain
nombre de petits trous. A I'intérieur de cette caisse ou boîte, se place
un petit pot à feu (< test >) rempli à mi-hauteur de charbon de bois ardent
ou de déchets de tourbe retirés du leu et conservant une assez forte
chaleur. Ayant pris place dans la diligence, grand'mère s'empressait de
mettre la chaufferette sous ses pieds. Au logis, elle n'en faisait guère
usage; mais j'ai connu des femmes frileuses qui, pendant tout I'hiver,
ne se séparaient point de leur chaufferette. Parmi les marchandes qui
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s'installent en plein air à côté de leur table chargée de friandises, de
poissons secs ou fumés, etc.,
la chaufferette triomphe toujours. En
Hollande, elle s'emploie beaucoup dans les églises. Bien des femmes
apportent elles-mêmes une chaufferette dtment soignée; d'autres
s'adressent au sacristain ou à ses aides Qui, moyennant honnête
rétribution, leur fournissent de quoi se tenir les pieds chauds.
Voici une collection intéressante de lampes anciennes.
Jamais, ton grand-père ne connut l'éclairage au gazt ni la lumière
électrique. Chez mes parents, comme d'ailleurs dans tous les ménages à
Ia campagne, I'on se servait primitivement d'une lampe à tuyau où se
brtlait de I'huile grasse. Quel événement, lorsque mère, après de bien
longues hésitations, fit emplette d'une lampe à pétrole!.,. En ville,
l'éclairage des rues se faisait au pétrole,
tandis qu'au village, les
personnes qui sortaient le soir n'avaient -qu'à se munir d'une petite
Ianterne.
Si la chose ne vous agrée point, dit notre vieur bourgmestre à
ceux qui réclamaient un < éclairage public n, restez chez vous ou
attendez que la lune vous tienne lieu de lampe.
... Or, la lune ne nous fait pas toujours la charité de ses pâles
rayons... et nombreuses sont les personnes qui, le soir venu, sont
obligées de sortir.
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