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AVANT-PROPOS.

Quandj'entrepris d'écrire les Mémoiresd'un
COMPAGNON
DUTour-de-Fiuinceje n'avais pas la
prétentionde faire un ouvrageaussi étendu que
celui-ci maisle sujet que j'avais à traiter m'entraîna malgé moi et je me laissai aller à faire
mes confessionsdepuis ma plus tendre enfance
afinde me montrer tel que je fus jusqu'aujour
oùje suis devenu.un hommepensant.J'ai eu des
défauts, des vices peut-être,1 et si quelquefois
j'ai été emporté par des passionsdésordonnées
j'ai cherchéà faire oubliermes erreurs en prêchant à la classe des travailleurs, à laquelle
j'appartiens l'espritde concordeet de fraternité
qui doitfaire disparaître de toutes les corpora-
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sivementintelligent, marchantà la lueur de la
lumière resplendissantede la vérité, l'olivierde
la paix à la main, prêchant la fusion de toutes
les corporationsouvrièreset la révisionentière
et complètedu vieux Compagnonnage.Je prie
doncles ouvriers de bien méditer sur l'importancedu sujet que je traite et s'ils sontassez
sages et assezraisonnablespour sacrifier leurs
idolessurl'autel du bonsens, le progrèsleséclairera de ses vasteset majestueux rayons et fera
le bonheurde l'atelier.Plusieursouvrierslettrés,
érudits, dévouésà la 'cause communede leurs
camarades, ont par leurs écrits apportéde sensibles amélioralionsdans les diverses sociétés
subsistant encoresur le Tour-de-France mais
aucun d'eux, jusqu'à ce jour n'a été assezhardi
pour attaquer de front leurs vieillesinstitutions.
Je vais donc essayer, moileur camarade, compagnon commeeux de comblercette lacune en
m'avançant, fort de ma conviction, danscette
lice où, corps à corps il me faudralutter contre
le fanatismeet ses nombreuxpréjugés, ennemis
redoutablesque souvent les arguments les plus
solidesne sauraientvaincre.Je sais queles ignorants, ceuxqui veulenttoujoursmarcherà contre

AVANT-PROPOS.
sens du progrès, vont sur moijclcr l'analhcmc
mais, comme ouvrier régénéraleuravant tout
je me doisà mon pays et à son bien-être.
AgricolPerdrîguier dans son Livredu Compagnonnage,inspiré par un sentimentéquitable,
a beaucoupcontribuéà développerl'intelligence
des ouvrierspar ses sagesexhortationsà l'union
de tousles devoirsdésunis, nul ne doute de ses
bonnesintentions; maïs,1 selon moi, je 1e crois
en contradictionavec ses principes même; il
veut, ce qui est incompatible avec les idées
nouvellesde son époque, que toutes les associationsdeviennentsœurs 1,en conservant chacune
ses prérogatives traditionnelles comme si la
canne et les rubans, dont les ouvriers sont si
entichés commesi tous les insignesemblématiquesdu fanatismequi les ont toujourségarés
n'étaient pas une insulte faite au progrèset à la
civilisation.Je soutiens, et je prouveraidans le
coursde ces mémoires que tant que les ouvriers
s'obstinerontà se parer de ces ornementsridicules, ils appartiendronttoujoursau vieuxmonde
et aux vieuxsiècles des préjugés. Et que nous
importeà nous, artisans de la régénération de
savoirsi Maître Jacques Maiturx Soubise Ht-
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ram ou Salomonont été, ouiou non les pères et
les fondateursdu Compagnonnage?
Quenousimporte de savoir ce qui s'est passé, il y a deux
milleans à deux millelieuesd'ici? Il me semble
qu'il vaudrait mieux mettre de côté tous ces
pointsde contradiction,qui nous font perdre les
plus bellesannées de notre jeunesseau milieude
luttes d'insenséeset d'éternellesdiscordes, pour
nous occuper plus sérieusement de réformes,
afin qu'il n'y ait plus qu'un compagnonnagesur
toutela terre, celui de la fraternité!

as[lfB[àla~
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La ligne du tour de France est une espècede polygone
de conventionqui n'a pas moinsde 2356 kilomètres,soit
589 lieuesde parcours environ non compris le voyage
au désert de Saintc-Baâme. Beaucoupd'ouvriers cepen~
dants'éloignentde cette ligne lorsque par exemple en
partant de Paris, ils passentpar le.Bourbonnaispowr
se rendre à Lyon.,ou par la Champagneet Dijon. D'antres coupentdiamétralement la ligne en allant de Bordeaux à Lyon ou de Lyonà Bordeaux en passantpar
l'Auvergneet le Limousin.
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Je naquisà Libourne(Gironde),à trois niyriamètres
de Bordeaux,le 28 Mai4816, filslégitimede PierreBenjaminArnaud et de Suzanne Peychez. Mesparents ne négligèrentrien pour me faire donner une
bonneéducation primaire; mais trop dissipéje ne
sus pas en profiter. Dès ma plus tendre enfance je
montraiun caractère bizarre qui faisait présageren
moiune imaginationaventureuseet enthousiaste qui
devaitplus tard faire le tourment et le bonheurde
mavie.
Aprèsavoir couru presquetoutes les écoles de la
localité,d'où j'étais presquetoujours éconduitcomme
un élève incorrigiblesous le rapport de mes espiègleries, je fus conduitpar mon père, (j'avais alors
dix ans), dans une pension de premier ordre, fort

1
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en renom alors, ci dirigée par M. N
Là, je
trouvais un changement très -sensibledans la manière
d'enseigner; je fis des progrès assez rapides, et. je
suis porté a croire que, si j'eussecontinué mes éludes
chez ce professeur j'eusse peut-être joué un certain
rôle sur notre petite planète Mais des circonstances
extraordinaires y mirent obstacle. Un jour M. N.
professeur distingué mais faible comme le commun
des mortels, conçut une passion folle pour les charmes de sa jeune domestique, et ne pouvant sans
doute résister aux continuelles agaceries de cette
séduisante fille d'Eve qui je mele rappelle était fort
jolie, commit une faute grave envers ia morale publique. Celle aventure fit beaucoup de bruit dans la
fut desville, le Clergé s'en mêla et MonsieurN.
titué et condamné, en outre, à quitter Libourne
pour aller expier sa faute d'ans son pays. Tous ses
élèves le pleurèrent comme on pleure la perte d'un
bon père, il fut également regretté de tous les habitants, qui de longtemps ne purent le voir remplacer
avantageusement. Monsieur B
qui lui succéda,
était malheureusement trop débonnaire;s aussi les
élèves, qui comme moi, n'étaient pas exacts à faire
leurs devoirs, furent bientôt consolés. Je connaissais
un grand défaut a ce Monsieur B
c'étaitla différence qu'il faisait de l'enfant du peuple à l'enfant des
classes privilégiées: un seul traitt que je vais rapporter, entre mille, prouvera jusqu'à quel point sa
conduite était condamnableà cet égard.
C'était dans les premiers beauxjours du primptemps
de 1830 nous devionstous aller en promenade, et,
commecette partie était préméditéedepuis longtemps,
nous avions fait une cotisation pour acheter des gâteaux, et savourer ainsi les douceurs d'une collation
paya
champêtre. Le jour du départ, Monsieur B.
deux hommes pour porter les provisions de bouche,
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et, vers dix heures du malin, nous nous mîmes tous
en marche 5 emportant avec nous nos cerfs-volants;
nos balles, des cordes pour faire des balançoires et,
en un mot, tous les objets qui devaient nous récréer
une fois à la campagne. Arrivés à Fondroit où devait
s'écouler cette agréable journée, Monsieur B
lit
former le cercle et nous parla en ces termes: a Mes
« chers enfants, que celle journée de récréalion se
« passe commeil convient à des élèves appartenant
« à un professeur de premier ordre livrez-vous à
« votre gaité ordinaire, a tous les jeux qui vous sont
« familiers ne courez pas trop cependant car vous
« pourriez vous rendre malades, ce (lui m'attirerait de
« justes plaintes de la part de vos parents lorsque
« vous serez fatigué, reposez-vous ou ralentissez vos
« jeux,y et, vers midi, nous prendrons ensemble
« quelques rafraîchissements. »
Cette morale me fit oublier un instant le complot
quej'avais formé avec deux de mes camarades contre
les plus choyés de nos condisciples privilégiés, qui
plus d'une fois avaient eu les récompenses que nous
avions méritées. Après une assez longue récréation
qui se passa sans le moindre trouble le moment de
la collation arriva et personne ne manqua a l'appel
Les professeurs nous liront placer par rang d'ordre,
classe par classe et aussitôt après eut lieu"la distribution des comestibles. Le banquet commença aussi
joyeux y aussi bruyant que pouvait l'être un repas de
ce genre. Du lieu où j'étais assis, je passai la revue
de ma classe et,1 à mon grand mécontentement., je
m'aperçus que plusieurs élèves manquaient; je me
levai alors et je vis,que les fils des familles notables
de la ville étaient assis auprès des professeurs se
gorgeant de gâteaux qu'ils avaient devant eux en
abondance. Je fus tellement blessé d'une pareille distinction que dans ma colère, j'allai m'asseoir auprès

20
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d'eux pour provoquermie explication.Ce que j'avais
prévuarriva MonsieurB. me pria de retournera
mon poste;je m'y refusaid'abord, mais réfléchissant
aussitôt je disparus en emportantavecmoi une corbeillede gâteaux.Mais hélas! au momentoù triomphantj'avais distribuer ce butin à ma classe des
doigts de fer emprisonnèrentmonbras c'était Monsieur B. qui, pour me punir decette inconvenance,
me fit attacher à un arbre où je restai pendant tout
le tempsque durale dîner.
Quoique enfant, je comprisque MonsieurB.
s'était très-mal conduit en cette circonstance, j'en
fus vivement
t blessé; n'était-ce pas fait pour cela?
l'enfantdu pauvrene payait-ilpas chez lui, pour son
instruction, autant que celui du riche? Pourquoi
alors faire une différenceentre ces.deux classesy à
cet âge heureuxoù le riche ne rougit pas encorede
donnerle titre d'amiau compagnonde ses jeux quelle
que soit sa position sociale? Hélas! le temps vient
asseztôt où cette amitié si franche si naturelle
de l'enfant est remplacéepar l'orgueil et le dédain
car presquetoujours l'enfantdu riche oublie avec
le temps, ses déshéritéscompagnonsdu jeune âge.
En 1831,je sortis des écolesaussi ignorant qu'il
est possiblede l'être à l'âge de quinzeans. Je fis les
premièresarmesde ma professiondansla Boulangerie
de mon père; l'état de boulangern'était point celui
qui me convenait, maisje fus en quelquesorte forcé
de m'en contenter à causedes exhortations de ma
famille,qui alorsme fit beaucoupde promesses que
malheureusementelle ne put pas terni;. Mon père
ayant été élevéà la campagne, manquaitde cette expériencesi nécessairedans le commerce pour y bien
faire ses affaires.Il ne sut pas profiter avantageusement du momentfavorable.A l'époqueoù il fut jeté
comme par enchantementà la tête d'un des plus
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beauxétablissementsde son temps s'il ne fit pas de
brillantesaffaires il le doit au manquede tact doul
je viensde parler, et plus encoreà ce qu'il ne voulait
recevoirde qui que ce fût aucun de ces conseils
souventfort utiles pour conduire sa faible barqueà
traversles écucilssi dangereux dont le grand commerce est hérissé. C'étaitau demeurant un homme
sobre et laborieux, très estimé de tout le monde,1
ayant considérablementtravaillé mais étant toujours
resté stationnairesousle rapport de sa positionfinancière, tandis quebeaucoupde sesconfrèresquiavaient
moinsfaitd'affairesque lui, se sonttrès-bienenrichis.
Debonneheure je fus convaincuque son caractère
un peuégoïste,ne sympathiseraitpas avec le mienqui
ne rêvait que l'indépendance.Monpère était pour moi
d'une exigencepeu communesousle rapport des innocentsplaisirsde mon âge il me privaitsans pitié
des sorties du soir desquellesje ne pouvaisentièrement mepasser, il aurait voulu faire de moi un sage
avantd'en faire un homme;aussi, plus je me voyais
comprimépar cettevolontéde fer, plusje sentaismon
esprit d'indépendances'accroître.Fatiguéde ce genre
d'existenceque mon père rendait plus péniblede jour
en jour, et qui était causequeje commettaisune foule
d'étourderies plus extravagantesles unes que les autres, je me décidaienfin à quitter le foyer paternel
pour aller travailleret vivreun peu plus libre chezles
étrangers.
Je partis de Libourne,pour la premièrefois le 20
Mars1836, sans livret d'ouvrieret sans passe-port,
n'ayantaucune idée des us et habitudesdes émigrations.Lepremiersoirde mondépartje couchaià Saintchezunmiencousinquim'accueillit
André-de-Gubzac,
avecamitié,et à quije racontaicomment,aprèsm'être
fâchéavec mon père, je m'étaisdéterminéà voyager
pendantquelquesannées il trouva que je prenaisun
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bon moyen pour câliner l'ardeur de ma fougueuse
jeunesse.
Le lendemainmalin moncousin Despagnemonta
tout essoufflédans ma chambre, pour me faire une
propositionqui me fit le plus sensibleplaisir.
Edouard me dit-il as-tu véritablementenvie
de travailler?
Tu me fais là une singulièrequestion lui répondis-je.
Je te demandecela,reprit-il, parcequeje croisavoir
trouvé ton affaire et, si ton départ de Libournen'est
pas une promenadede quelques jours comme on
pourraitle supposer,rien ne peut mieuxte convenir.
Je t'assure Despagneque ce départ est trèssérieux, j'ai quitté Libournedans les meilleuresdispositions.
S'il en est ainsi moncher cousin me dit Despagne, le hasard te sert à merveille car je viensde
recevoirdu bourg de Cavignac,une lettre, dans laquelle un patron de ma connaissanceme prie de lui
envoyerun ouvriersachantpétrir, tourner, et mettre
au four.
Vrai!
Aussi vrai que tu es mon cousin, voisplutôt la
lettre.
Y a-t-il loin d'ici Cavignac,demandai-jeà •Despagneaprès avoirlu le contenu de cette lettre arrivée
si à-propos.
p
Nonpas précisément reprit-il, ce bourg est à
un myriamètreenvirond'ici tu t'y plairas, jen suis
sûr; non-seulementparce que tu travailleraschezde
très-bravesgens, maisà cause des divers agréments
que tu y trouveras chaquedimanche, il s'y tient un
magnifiquebaloùaccourtlejolisexe,et où, moncoquin,
tu ne tarderaspasprobablementà fairele choixd'une
maîtresse,parmi cet essaimde jeunes filles.
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Je fus tellement enchantéde cette bonne forlunc,
qu'aussitôtaprès déjeunerje me mis en rouie pour
Cavignac,et arrivédansce bourg, alors si bruyant
je me présentaichez mon premierpatron.
M. Elle, c'est ainsi qu'il se nommait, m'accueillit
avec bonté nous causâmeslongtempsensembleci.
nous fûmes bientôt les meilleursamisdu monde. II
n'était guèrepossiblea un ouvrier qui, commemoi
quittait sa famillepour la premièrefoisde trouver un
établissementaussi convenable; cependant quelque
chose manquait il mon bonheur je me misdansla
tète del'obtenirou de fuir à jamaisce village.M.Elle
était un richepropriétairedeta communede Cavignac,
faisantcultiver ses terres il la journée, et, commeil
nourrissaitses ouvriers c'était à la tablede ces bons
paysansquej'allais m'asseoir, tandisque lui savourait
des mets plus succulentsdans un petit salonattenant
à la cuisine en compagniede son épouseet de deux
Etaitjolis petits enfants. PourquoicettedUTérence?
ce fierté, égoïsme ou mépris? C'étaitce quej'ignorais, et ce que je voulus éclaircir. Aprèsquelques
jours d'hésitation je lui écrivisune lettre danslaquelle
je lui exprimaisle désir que j'avais de mangerà sa
table, commetous les ouvriers que j'avais connus
l'avaienttoujoursfait, en lui rappelantaussi que mon
père considéraitsesouvrierset sesdomestiquescomme
lui-même. Le lendemainmatin M.Elie se levaplus
tôt qu'à l'ordinaire, vint me trouverdansla boulangerie, et voicià peu prés le langagequ'il metint
« Je viens vous annoncer avec peine, mon ami,
que je ne puis vous accorder la demandeque vous
m'avezadressée je vais vous en dire la raison Ce
n'est pas, croyez-lebien, que je voustrouveindigne
de mangerà ma table, je connaistrop votre familleet
la considérationdont ellejouit pour avoircette mauvaisepensée maisje doisvous dire que, si j'en use
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ainsi avecmes ouvriers11,c'est pour deuxraisonsimportantes la première, parce que je ne jouis pas
d'une bonne santé, commevousavezdû vousen apercevoir, ce qui m'obligea suivreun régime tout particulier la secondeest un usage de mes aïeux quej'ai
conservépar habitude, et que probablementje conserverai toujours. Si je vous parle aussi franchement,
continuaM. Elie, c'est queje suis persuadéque vous
n'êtes pas à votre place dans cette bourgade, vous ne
vous y ennuyezpas, je le comprends, parceque vous
êtes très-biendansl'esprit deshabitants mais,croyezmoi, Cavignacn'est pas un lieu convenablepour un
ouvrierqui, commevous, veutvisiterson pays allez
voirParis, mon cher ami là vousadmirerezla gloire
de la France je vous regretterai, parce queje suis
très-contentde votre service, mais quant à changer
quelquechose à mesvieilleshabitudesil ne faut pas y
penser. »
Je Jus sensiblementcontrarié du mauvaissuccèsde
ma demande.Je remerciaifort poliment M. Elle et
deuxjours après je quittai Cavignac. De retour à
Libourne, mon père ne voulutrien changerà ses manièresde voir d'autrefois le même égoïsmerégnait
danstoutes ses habitudes,
> et je devins de nouveau
l'esclavede sesabsurdesvolontés.Ce genre de viene
put me convenirlongtemps, c'est alors que me vint
l'idée de repartir pourfairemonTour-de-Francedans
toutesles règles. Libourne n'était pour moi qu'une
prison où je ne pouvaisplus vivre désormais puis il
me semblaitentendreune voixintérieure qui me-disait « Pars, jeune enfantde l'atelier, vasvisiterles
cités de ta patrie c'est sur le Tour-de-France que
ton imaginationaventureusetrouveraun vaste champ
à explorer vas te joindreà ces nombreuxessaimsde
compagnonsqui, le sac sur le dos, vont butiner le
talent sur les chemins poudreuxdes qnatre coins du
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Un voyage, que je fis à Bordeaux à quelquesjouis
de là décidade ma destinéepour le reste de ma vie.
Berniard que j'allai voir dans cette ville opulente
étaitle filsd'un maître boulanger de Libourne, avec
quij'avaisfait plus d'une partie intime son caractère
aimableet sessailliesagréablesme plaisaientbeaucoup.
Deson côtéil m'avait juré une amitié éternelle de
sorte que, pendantlongtemps,nous devînmesinséparables. Souventnous avionsprojeté de faire le Tourde-Franceensemble,sans jamaisy avoir sérieusement
pensé l'occasion ne pouvait être meilleure lui,
chassede chezson père pour cause d'insubordination,
et moi sur le point de l'être pour le mêmemotif ne
voulantpas me conformeraux exigencesdu mien. En
arrivantà Bordeaux je lui fis part de mes projets, il
parut très-heureux de me voir dans d'aussi bonnes
dispositions.
Ainsi, tu es bien décidé à ce que nous entreprenionsle Tour-de-Franceensemble, me dit Bcrniard?
Oui, mon cher ami, c'est une idée fixe,arrêtée.
Par
où allons-nouscommencernos voyages?
Par où tu voudras.
Je crois, moncher ami que nous ferionsbien
deles commencerpar Rochefort.
Par Rochefort, soit.
As-tu beaucoupd'argent?
Cent francs, environ.
C'estune fortune, en attendant l'ouvrage.
N'enaurons-nouspas toujours?
Hum fit Berniard, ton espoir est un peu ambi2
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l'wux car, mon cher, l'ouvrage, sur k> Tour-deFrance, manque
quelquefois maisbah. commenous
voyageronstoujours de concert, celui quiIravalliera
pourvoiraaux besoinsde l'autre.
Dansle transport de joie que me firent éprouver\e>
paroles encourageantesde ce cher camarade je lui
sautai,au cou et je l'embrassaiavecbonheur.Berniard
m'appritaussi que les corporationsouvrières,dans un
but louable de philanthropie, avaient institué des
sociétésde secoursmutuels, afin d'aplanirlesdifficultés inévitablesdu Tour-de-France.
Je crois avoir entendu dire répondïs-je en
l'interrompant, qu'il existe, dans presque tous le*
corps d'états, des divisions, et mêmeque les boulangers comptentdeuxsociétésbien distinctes.
Oui mon cher ami >ilyen a deux, malheureusement, répondit Berniard la première qui, selon
moi est la meilleureet la plus belle1)est celle des
Compagnonsdu Devoirque, par dérision, les autres
corps d'états appellentlessoi-disantsdela Raclette,
Pourquoiles appelle-t-onainsi?
Parce qu'ils se disent compagnons, titre qu'on
ne veut pas leur accorderet qu'on leur contestetoujours.
Et les autres, commentles nomme-t-on?
Ils
portent le nomde Sociétaires maisles compagnonsles appellentRendurcis.
Ainsices deuxsociétésne sympathisentpas ensemble?
Elles sont, au contraire, ennemiesirréconciliables.
Laquelle préfères-tu, Berniard?
Celledes Compagnons.
Ses statuts sont donc meilleurs que ceux de
l'autre société? Voyons,sois impartialen me mettant
au courant de tout cela je n'ai pas besoinde te dire
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Je ne saisrien de bien positif à ce sujet, me
répondit Berniard car je n'ai guère fréquenté ni
l'une ni l'autre decessociétés mais il me sembleque
celledes compagnonsest la meilleure.
Je veux bien le croire, mais depuisle temps
que tu habitesBordeauxtu n'es point sans avoir quelquefoisfréquenté les ouvriers de ta sociétépréférée
et tu n'es pas j'en suis sur arrivé jusqu'à ce jour
sansavoir apprisquelquechoserelatif à cette institution secrète?
Je

mentirais
si je disais le contraire.
conte-moi
cela.
Voyons

Il y a un mois environ continuaBerniard,que,
par le plus grand des hasards il me tomba sous ia
mainun manuscrit, qui, je le crois, est très-instructif en matière de compagnonnageje l'airelu plusieurs
fois sans néanmoinsme rendre un comptetrès-exact
de cette institution.
De qui tiens-tu ce manuscrit?
D'un compagnonboulangerqui travaillaitchez
monbeau-frère, et qui, lorsqu'il est parti pour Toulon, l'aura sans douteoublié.Ce soir, je t'en ferai la
lecture et alors tu serasaussi savant que moi sur ce
chapitre.
Ainsi que nous en étions convenus Berniard me
conduisit,le soir, dansune petite chambrequ'il habitait, placeSainte-Eulalie,où, après m'avoirfait inspecterson petit ménage de garçon il sortit de son
bureauun vieux parchemin c'était le manuscrit en
question je m'inclinai respectueusementdevantces
archivessi vénérées, et Berniardcommençala lecture
en ces termes
« Les premierscompagnonssont contemporainsdu
grand roi Salomon ils ont pris naissance dansIe
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magnifiquetempleque ce monarque fit bàlir sur le
mont Maria en Syrie et qu'il consacraà la gloire de
Dieu. Ce chef-d'œuvreest,le seul, en ce genre, que
les hommes aient fait depuis la création du monde
jusqu'à ce jour. Deuxarchitectescélèbresde ce tempslà formèrentune.sociétésecrètepour donnerde l'émulation aux ouvriers; mais, après que les travauxdu
temple furent achevés, ces deux grands maîtres se
fâchèrent sérieusement sans qu'on en sache même
encore aujourd'hui le véritable motif. L'un de ces
grands maîtresse nommaitJaquin7 il était constructeur en chef de la maçonnerieet de la serrurerie les
ouvriersqui travaillaientsoussesordresétaient divisés
en trois classes les Aspirants les Compagnons
et les
Maîtres tousrecevaientun salaireproportionnéà leurs
talents et les maîtresseulsavaient le droit de faire
partie de rassembléeconfédéralivede Saîomon.
« Le second se nommait Friquet Soubïse il était
conducteuren chefdes Charpentiersdu Templeet autres ouvriers de mêmenature. Les ouvriers qui travaillaientsous ses ordres suivaientles mêmes règles
et les mêmes principes que les précédents. Pendant
tout le temps que dura la construction du Temple
commeje l'ai déjà dit ces deux architectesdevenus
fondateursd'une société formée pour policer les
mœursdes hommespresquebarbares en ce tempslà
et pour perfectionnerles arts encore dans l'enfance,
se séparèrentpourformerdeux campsirréconciliables;
de sorte que c'est ainsi désunis qu'ils revinrentdans
leur Patrie, et se répandirentsur différentspointsde
la Gaule portant la discordeau sein d'une peuplade
déjà très-belliqueuse l'anarchie fut bientôt à son
combleparmiles ouvriers,le compagnonnageretomba
dans l'ignoranceet le fanatisme: Depuiscette époque
le Tour de Franceeut à déplorerde grands malheurs
et de grandescalamités.
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« Le compagnonnage,
dans son origine,
no comptait que quatre corps d'états
(( Les Tailleurs
de Pierres,
les Charpentiers,
les
Menuisiers et les Serruriers.
Ces premiers compagnons
les unes sont générafirent beaucoup
d'adjonctions
telles que celles des Vitriers
des
lement reconnues,
des Tourneurs,
des CharCouvreurs,
desDoleurs,
des Forgerons,
des Bourreliers,
des Selliers,
rons,
et des Quatre-Corps,
des Plâtriers
des
composes
des Chaudronniers
des Couteliers
et
Ferblantiers,
des Fondeurs.
D'autres
sont encore reconnues
mais
les compagnons
vivent dans le plus complet isolement,
tels sont: les Epingliers,
les Chapeliers,
les Vanniers,
les Sabottiers,
les Couvreurs
et les Cloulicrs.
Les Maréchaux-Ferrants
sont reconnus
de
par les Tailleurs
les Charpentiers,
Pierres,
lcsDoîeurs,
les Vitriers,
les Quatre-Corps
et les Selliers
ils ne le sont pas par
d'autres
continuelle
Corps qui leur font une guerre
les Serruriers
tels que les Menuisiers
les Charrons
les Bourreliers
les Forgerons
et les Tourneurs.
Les
les Boulangers
et les Cordonniers
sont géTisserants,
néralement
Suivant la généalogie
du Comrepoussés.
les Charpentiers
seraient les premiers
pagnonnage,
qui
auraient transmis
le Devoir aux autres corps
la tradition la plus ancienne
furent les
dit que les Chapeliers
aux de
initiés
premiers
l'ordre,
après les
vinrent les
quatre corps de la bâtisse;
puis qu'ensuite
ces derniers
sont bien déchus de leur anEpingliers
cienne splendeur
on croit même qu'il n'existe plus
de Compagnons
aujourd'hui
parmi eux.
« Dans une assemblée
tenue à Béziers
au mois de
mai 1791
les Tailleurs
de Pierres
reconnurent
les
Vitriers reçus
ans avant,
quatre
par les Serruriers
ils reconnurent
aussi les Ferblantiers,
sortis des Menuisiers en 1431
sortis des Chapeles Forgerons,
liers en 1623;
et les Cloutiers,
sortis des Forgerons
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en 1037. Les Couteliers seuls furent refusés. Les V'iïi»
triers furent, reconnus en 1803 dans une assemblée
tenue a Tours, ainsi que les Doleurs, sortis des Vitriers en 1795 les Chaudronniers v furent refusés
ft ne furent acceptés que quelquesannées plus tard.
« En 1548, les Charrons, sortis des Epinglicrs
donnèrent le Devoir aux Teinturiers mais ils ne furent reconnus Compagnonsqu'à la funeste assemblée
tenue a Niort,1 qui se termina par une rixe sanglante.
Quant aux Corroycurs aux Tanneurs et aux Ghamoiseurs, ils furent reconnus dans une assemblée qui fut
tenue à Bayonne( ici l'année manqueau manuscrit).
Quoique toutes ces sociétés soient à peu près les mômes, quant la tradition qu'elles acceptent, elles ne
laissent cependant pas d'être rivales sens divers rapports futiles eiridicules. Plusieurs de ces Compagnons
ont commis des fautes très graves qu'on leur reproche
encore aujourd'hui ainsi, les Charrons auraient, en
1775, vendu leur part d'héritage, consistant en un
bourdon qu'ils avaient eu en partage des dépouilles de
Maître Jacques et. les Tailleurs de pierres le leur
auraient acheté. En 1802 1 les Charpentiers auraient,
aussi dans un moment de détresse mis en gage une
précieuse ceinture venant également de MaîtreJacques
chez ces mêmes Tailleurs de pierres, et cela pour la
somme ele400 francs. Plus tard, ceux-ci leur en refusèrent la restitution. En 1819, les Serruriers laissèrent leur caisse d'assemblée, renfermant leur héritage
et notamment,de précieux documents sur le compagnonnage, chez une femme de Tours, pour la somme
de neuf cents francs. Cette caisse n'ayant pas été retirée
à l'époque fixée faute d'argent elle fut vendue aux
compagnons Corroyeurs. En 1825, les Menuisiers
pour soustraire à la police de Nantes (1) un manuscrit
(1) La policede la villedon!je parle fitcelterecherche
pous
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le confièrent;i
iiàs-imporfaiitsur le compagnonnage
ImirMère, qui en fit prendre copiepar son fils; plus
lard la Sociétél'ayantquittée, cette femmepubliatextuellementces précieusesarchives.
« En 1810, et non en 1830 commea pu le croire
M.AgricolPerdiguier, un vieuxCompagnonDoJeur,
natif de Ncvcrs, transmit, pour la somme de 4400
francs,les instructionset les mystèresde son compagnonnageaux ouvriersboulangers.Voicicommentet
par quelle singulièreparticularitéceux-cifurent initiés. La scènese passele 14 avril 1810, dans la ville
îleBloisque baigne la Loire.
« MichelEugène,Corbineau,dit NivernaisFravpeÏÏ abord,compagnonDoleur, venaitquelquefoisdans
la rue Basse, où demeuraitla Mère des Boulangers
faire des visitesd'ami a deux de ces derniers, qui,
quoiquene faisant partie d'aucune Société, ne laissaientcependantpasque de se réuniret de formerune
sociétéde secoursmutuels. Chaquefois que ce vieux
Doleurvenait chez la mère Boyer, c'était le nom de
l'hôtesseoù se réunissaientles Boulangers, il parlai!
avectant d'enthousiasmedu compagnonnage,il chantait avectant de chaleur les mystèresde son Devoir,
sesballadesétaientsi belles, si attrayantes, qu'elles
tournèrentla tête à ces pauvresBoulangers alors si
tranquilles,et ignorant les querelleset lesdissensions.
« Pourriez-vousnous dire paysNivernais,lui demandaun soir un ouvrier Boulangerqui était le beau
parleurde cette bruyanteréunion de quel droit vous
portezd'aussibeauxjoncs et d'aussibelles couleurs
et pour quel crime il nousestdéfendud'en porter sans
nousexposerà des hostilitéssans nombre avec tous
iosautres corps d'états?
s'emparerde plusieurs armes meurtrières dont ceux-ci s'étaient
servis.dans'une funesterencontrecontre une Sooïétéennemie.
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« Je ne puis vous dire, mon ami, répondit le vieux
Doleur,ni pourquoi,ni comment,vousêtes exclusdu
sein de nos mystérieusesréunions seulementje crois
pouvoirassurer que vous ne serezjamais initiés compagnons, si des circonstancesheureusesne se présentent à point nommé,pour voussortirdes ténèbres où
voussemblezêtre condamnésà vivreéternellement.
« C'est assezsingulier s'écrièrent plusieursvoix
que cette exclusionindignait.
« C'est pourtant commecela, reprit le doyen, en vidant son verre d'un trait, et ayant longtempsencore
causésur ce chapitre il sortit et l'on n'entendit plus
parler de lui.
« Unjour du mois de Mars1810, cependant,c'està-dire trois mois après l'époque dont je viensde parler, un homme maigre, pâle et défiguré par les
souffrances,apparut chez la mère Boyer. il s'assit et
demandaà parlera Pierre Martel;celui-ci se présente
et reconnait avec peine NivernaisFrappe-D'abord, si
vigoureuxquelquesmoisauparavant; il tressaillit involontairementen pressant dans ses mains la main
froide et.décharnéede son compatriote.
«
D'oùviensce changementy mon cher Pays
lui demandaMartel,tu as doncété malade?
«
Pierre, reprit Nivernais, assieds-toi près de
moi,je te confieraitout mes malheurs.
«
Martels'étant assis Nivernaiscommençaen
ces termes
«
Tute rappellesla dernière visite queje vins
te faireici. chezla mère Boyer?
«
Parfaitement.
<( Eh! bien, mon ami, le lendemainje tombai
sérieusementmalade, et, comme je n'avais pas les
moyensde me faire traiter en ville, je me traînaijusqu'à l'hôpital, d'où je fis savoirl'état.de ma position
à la sociétéà laquellej'appartenais espérant qu'elle
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me ferait

indispasser les secours supplémentaires
où souvent
pensables dans ces sortes d'établissements,
on est fort négligé. Je fus bien trompé dans mon attente pas un compagnon ne vint me voir pendant font
le temps qu'a duré ma maladie. Je ne sais pourquoi ils
ont insulte à mon malheur:
mais il me payeront cher
ce manque d'intérêt fraternel.
«
Bah! bail
dit Martel, oublie tout cela que
diable. Quand tu iras chez la Mère, 1 tu leur diras ta
façon de penser, et s'ils ont un peu de camr, ils conde leurs torts et il te feront, j'en suis sûr,
viendront
toutes les excuses désirables.
«
Leur pardonner,
s'écria Nivernais
FrappeDabord en regardant
son Pays avec les yeux d'un possédé, jamais. Il faut que je te dise qu'une pensée inen soutenant le
fernale, aussi forte que ma volonté,
peu de force morale que m'avait laissée ma maladie
m'adonne
du courage au moment où je voyais s'éteindre ma vie j'ai voulu vivre pour me venger! J'ai
voulu vivre pour déshonorer
les compagnons
Doleurs,
si ingrats et en même temps si fiers de leurs prérocontinua
le
Commence-lu
à comprendre,
gatives
vieux Doîeur en serrant convulsivement la main de son
compatriote?
«
Mais oui, répondit Pierre Martel en frissonnant
de tout son corps.
«
Du reste
il en arrivera ce que Dieu voudra
reprit Nivernais, je veux que toi et les tiens vous soyez
initiés aux mystères du Devoir
devrais-jc payer mon
parjure de ma vie; et pour donner une preuve irréfragable de ce que je veux faire pour les Boulangers,
que
je ne veux point les tromper par d'insensées promesses,
fais-leur mes propositions
et, s'ils acceptent, je les exhorte à prendre envers moi les mesures les plus sûres,
afin de me punir sévèrement
si je venais à tromper
leur crédulité.
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« Le lendemainde ce singulierentretien une assembléefut tenue pour proposer et faire adopter le
projet. Huitjours plus tard NivernaisFrappe-D'abord
était notre prisonnier, dans une cave à vingt pieds
sous terre,y donnant des instructions à quelquesouvriers Boulangers.Lorsque ceux-cifurent bien instruits de toutesleschosesrelativesau compagnonnage,
quant aux signes aux attouchements et surtout aux
paroles mystérieuses nécessaires pour se présenter
dignementdevantles enfants de maître Jacques ils
employèrentun stratagèmeassezsingulier pour faire
les premièresépreuvesde leur savoir, et cela d'après
une idée du vieuxcompagnonqui les instruisaitet qui
avait choisi à cette intention les championsles plus
robusteset les plus déterminés,dansle cas où l'affaire
prendraitun caractèregrave.
« Un matin donc ces quatre ouvriers Boulangers
se procurèrent chacun une doloire qu'ils enveloppèrent dansautant de tabliers de cuir, et, les insignes
du compagnonnageaux oreilles, chacun une canneà
la main ils se présentèrent chez la mère des compagnonsDoleurs où ils furent reçus très-fraternellement. Il ne faut pas oublier de dire que les plus
grandesprécautionsavaientété prisespour le cas où
la supercheriereconnueeût entraînéune rixe ce qui
eût été inévitable.Le signal d'alarmeconvenuétait un
carreaude vitre brisé aux croiséesdonnantsur la rue.
Ce soir-làtoutesces précautionsfurent inutiles.
« D'où venez-vousy Pays dit le Rouleur des
Doleurs après avoir préalablement reCompagnons
connu par des signeset des attouchementsles quatre
nouveauxarrivés?
«
DeBordeaux,réponditl'un d'euxsanshésiter.
€
Directement?
«le
Non, Pays nousnous sommesarrêtés quel-
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quesjours à Cognacpour donnerun coup de main a
un de nos frères.
« • Gommentva l'ouvragedansla Saintongc?
«
Très bien, les Pays, continuale fauxDoleur,
leseaux-de-viesont en vogue, et les expéditionsse
font de toutes parts avec de grandsbénéfices si nous
avionsvoulu travailler, nous étionsà mêmede pouvoir
y passerunepartie delà bellesaison plusieurspatrons
nousont fait des offrestrès-avantageuses.
«
Voulez-voustravaillerici, interrompit.leRouteur?Demainje vous embauchetous les quatre dans
un villagede la Sologneoù vous sereztrès-bien. Vous
ferezdu neuf, et certes il y a de l'argent à gagner.
«
Mafoi non, répondit Pierre Martel (c'était
lui qui remplissaitle premier rôle de cette espècede
drame), maissi nous refusonsc'est que nous avons
hâtede nousrendre en Bourgogne; car si nous nous
sommesarrêtés à Bloisquelquesinstants, c'est seulement pour avoir le plaisir de vous dire bonjour en
passant.
«
Vousêtes très-aimables, les Pays, maisj'espère que vous coucherezici; et demainnous irons
vousmettre sur les champsavecles honneurs de la
guerre.

« Je vousremerciepour moiet pour mescompagnonsde voyage; mais nous sommes attendus ce
soir chezles parents du Pays Vendôme et il désigna
l'un de ses complices et commenous leur avonsfixé
le jouret l'heure a laquellenous arriverions nous ne
voudrionspas mettrecesbravesgensdansl'inquiétude.
Vous connaissezvos affaires,réponditle Rouleur
avecla meilleurefoi du monde, laitescommevous le
jugerezconvenable seulementje crois que vous regretterezde ne pas être restés quelquesmois dansce
paysenchanteur.
«
Ce qui est différén'est pas perdu répondit
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Martel, qui sait si, dans quelquetemps d'ici, Bloisne
me reverrapas surtout si, commeje l'espère, je fais
mon tour de France une secondefois.
«
Voilàqui est parlé, maisen attendantce temps
qui peut-être encore éloigné, nous allons vider ensemblequelquesflaconsen chantantde joyeuxrefrains.
« Bientôtles tablesse couvrirentde verres qui se
remplirentet sevidèrentfréquemment;la gaîlébrillait
sur tous les visages, on porta plusieurs"santés aux
Enfantsde MaîtreJacques, puis vinrent'lesEntréesde
chambre(1); tout se passa le mieuxdu monde. Alors
les nouveauxinitiés, bien persuadésde connaîtreles
principauxmystèresde l'ordre compagnonniqueprirent congé de leurs soi-disant collèguesqui vinrent
les accompagnerjusqu'au cheminde Vendôme où
après s'être donnél'accoladefraternelle il se séparèrent, mais pour se revoir, le lendemain dans une
rixe sanglante. Ce mêmesoir, le vieux Compagnon
Doleurfut mis en liberté; après quoi il donna ses
dernièresinstructionsà son compatriotePierre Martel, qu'il baptisa de son terrible surnom de Nivernais
Frappe-D'
abord et il sortit de la villede Blois pour
ne plus y rentrer. La chronique rapportequ'il s'embarquaà Rouenpour passeraux Etats-Unis.
« Le lendemainles quatre Boulangersdont nous
avonsparlé, se rendirent chezla Mère des compagnons
Doleurs h hotte de pain sur le doset le paquet de
faillesau bras. Làils s'assirent tranquillementà une
table et demandèrentun litre devin, qu'on leur servit
et qu'ils burent en attendant l'heure favorabled'en
venir auxexplications.Pendantce tempslà, la maison
entermesCompagnonniques
veutdirelelocal
(1) Lachambre,
oùestla caisse,
et oùEontreconnus,
oùsetiennent
lesassemblées
danstouteslesrègles
denosstatuts lescompagnons
qui passent
danslesvilles
quiontledroitdefairedesréceptions.
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était entourée d'hommes redoutables. Verssept heures,
me trentaine d'ouvriers Dolcurs rentrèrent chez leur
Mère, et vinrent prendre place autour iVinmtable où
la pitance quotidienne les attendait tous virent. trèsbien les quatre boulangers qui se rafraîchissaientaune
table attenant à la leur: mais sans se douter jamais
que c'étaient ceux que la veille ils avaient reconnus et
nommésleurs frères. Quand leur souper fut termine
Martel s'avança vers eux et fort poliment leur
demandaune audience particulière.
«
Pour quel sujet demanda le Routeur*!
« Pour une affaire très-importante, lui répondit
Martel,que je ne puis vous apprendre ici.
«
Le Routeurqui, sous ce nouvel accoutrement,
ne les reconnaissait pas parut assez intrigue de la
demande; cependant pour en avoir le cœur net, il se
levade table, prit la clef de la chambre d'assemblée e{
lui dit de le suivre. Comme toute la tablée se levait
pour accompagnerle Routeur Martel lit un signe à
ses
sus camaradest-.aiiiarad.es
l'escalier.
..l'
et tous
et
tous se dirigèrent
se
l,
vers
Arrivés dans le sanctuaire où la veille les mystères
de l'ordre avaient été échangés de part et d'autre
le Routeur demandaà Martel à quelle parliculrrité il
devaitattribuer l'audience qu'il avait demandée.
«
Je ne chercherai point, lui répondit-il, à
décrire un cercle inutile au tour (le la question pour
en embrouillerle sujet; je vais donc franchement l'aborder comptant d'avance sur votre fraternelle indulgence.
«
Où voulez-vous en venir, demanda le Routeur
un peu impatienté?
«
A une révélation sérieuse, répondit Martel.
«
Voyons,expliquez-vous!
«
Nous reconnaissez-vous d'abord, demanda
Martelen se posant carrément au milieu de ses camaradeset devant cette redoutable assemblée?
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€ •– Non, fitle Routeurenlesexaminanttrès-attentivementles uns après les autres.
«
Quoi, reprit Martelavec une feinte surprise
vousne reconnaissezpas en nous ces quatre compagnons que vous avez acceuillis hier soir avec les
marquesde la plus cordialefraternité?
«
Vousn'êtes donc pas Doleurs?
«

Non, messieurs,
Boulangers.

vous le voyez,

nous

sommes

a Tous parurent frappésd'un grand étonnement.
«
Oui mes amis, continuaPierre Martel, nous
sommesouvriers boulangers. Cette particularité, qui
semble vous contrarier, vousprouveque noussommes
arrivés à ce moment décisif où vous ne pouvezplus
douter de nos connaissancesen ce qui concerne le
devoir, sans vous rendre volontairementles ennemis
de vos frères, car nous sommesvos frères,1 vous en
êtes convenuhier soir c'est pour ce motifaussi que
nous venonsauprès de vous pour recevoir vos conditions quelles qu'elles soient nous les acceptonsd'avance pour effacer, s'il est possible,"les mauvaises
impressionsque vous a causé l'innocentesupercherie
dont nous nous sommesservispour avoirle droit et le
bonheurde faire partie de vosréunionsintimes.
«
Où avez-vous puisé les connaissancesdont
vous semblez faire parade, dit le Routeur avec une
colèremal dissimuléeet en évitantde répondre à l'exposé que venaitde lui faire Martel.
«
Elles nous ont été révélées5 lui répondit-il
par un membrede votre corporation que nous vous
feronsconnaîtreen tempsopportun.
«
Vousêtes des traîtres, dit le Routeur et votre
démarche téméraire pourrait vous coûter plus cher
que vousne le pensez car en supposantque ce qui
s'est passé Mer soir soit la vérité, croyez-vousque
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cela voussuffise, sur le Tour-de-France pour vous
asseoirait banquetdes Enfantsde Muttrc-Jactjucs
Y
a
Certes, je le crois.
«
êtes

Pauvre
et vous

n'êtes

insensé,
pas.

détrompez-vous,

car

vous

«
Ah! fit Martel, des énigmes!
« Savez-vous, continuale Houleur que, pour
être reçu et reconnuCompaffnon
du Devoirpar les premierscorps, il faut d'abordconnaîtrele trait?
«
Je m'attendaisà ce vieilargumentqui dénote
la simplicitéde l'ouvrier répartit Martel maisditesmoi, les Chapeliersse servent-ils du trait? Les Selliers, les Bourreliersse servent-ilsde l'aplomb du
niveau, de l'équerre? Ils sont pourtantcompagnonsg
Les Chamoiseurs,les Corroyeurs ne le sont-ils pas
également?Vous voyezbien que l'argumentque vous
venezd'émettre est insuffisant; donc, vous devez
avoird'autres motifsque celui-là.
«
Certainement, il faut avoir le talent, qualité
essentielle,indispensablepour être reçu compagnon
car le récipiendairedoit présenter un chef-d'œuvre
dignede sa profession.
«
Quelest donccelui du Couvreur, du Cloutier, du Maréchalet d'une infinitéd'autres corps, qui
ne me viennentpas à la mémoireen ce moment, réponditMartel? et, au fait, qu'est-cequ'un chef-d'œuvreselonvous?
«
Unchef-d'œuvre! dit le Rouleuravecun air
d'étonnementpresque religieux mais c'est tout ce
qu'ily a de beau de bien fait c'est un travailfini
poli,achevé, que l'ouvrierne craint pas de soumettre
auxyeuxdes expertsles plusexpérimentéset les plus
impartiaux.
«
C'est juste, je suis de votre avis, maisditesmoi, n'avez-vousjamais vu sortir des mains d'un
ouvrierboulangerdu pain avectoutes les qualitésqu'il
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peut acquérirpar la manipulationet la cuisson? N'avez*vousjamaiseu l'œil flattea l'aspect d'une de cesjolies
petites flûtes, en pain de fantaisie?N'avez-vousjamais
savouréle goût exquis du pain fait avec le gruau?
Maisallezà Paris, allez à Bordeaux, allezen Provence, la vouspourrez en voir de nos chefs-d'œuvre.Les
rois et les prolétairess'en servent égalementpour les
premiers besoins de la vie en observant toutefois
que ce dernier le mangeun peu plus gris, et qu'il lui
donne plus de peineà gagner.
« Sans doute, répondit le Routeur, mais dans
nos campagnes,dansles villesmême, les femmesfont
le pain sansjamaisavoir fait d'apprentissage, ce qui
prouvele peu de talent de l'ouvrier qui exerce cette
profession.
«
Je vois que vousvousenferrez,moncherami
ripostaPierre Martelen souriant ironiquement, car
si dansles campagnesles femmesfont le pain, comme
vousvenezde me le faire judicieusementremarquer
je puis vousprouver moi1 que les hommeshabitant
ces mômes campagnes, les cultivateurs en un mot,
font des bailles, des barils, des chaises, des tables,
(les buffets, de petites maisonsmême, et une infinité
d'autres ouvragesexécutéspar différentescorporations;
tout cela est, ainsi que le pain, moinsbien fait par la
main de ces gens que par la mainexercéedel'ouvrier.
Direz-vousle contraire, répondezfranchement!
« Que diableallez-vousme chercherlà?
« Vous me faitesdes questions, il faut bien que
j'y réponde. Vousne voulez pas que les Boulangers
soient compagnons,pourquoi cela? Vous n'en savez
rien!
Donnez-nous-doncquelquesbonnesraisons;
prouvez-nousenfin pourquoiet commentles Boulangers sont indignesde devenirvos frères; et alors si,
par des causesquej'ignore, vousmeprouvezque réellement il vous est impossiblede nous admettre, je
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me courberai devantcelte prescription, et i! n'en sera
jamais plus question entre nous. J'ai lu, continua
Martel, dans les parchemins où nous avons puisé nos
instructions du rite compagnonniqjuc, que dans Je
principe il n'y eut que les quatre corps du bâtiment
qui furent initiés aux mystères du Devoir.
«
En douteriez-vous, interrompit le Rouleur'f
« Oui, j'en doufe, et selon moi c'est une absurdité qui prouve une mauvaise tradition de la part des
*jiet Soitbisc car
successeurs des grands maîtres Jaquin
je prouverai

qu'il

était

impossible

qu'à

la construction

du temple de Jérusalem, il y eut une aussi ridicule
distinction entre un nombreaussi considérable d'ouvriers, même en supposant que le Compagnonnagelut
véritablementce qu'il semble à lYeil fasciné du récipiendaire. Et, d'ailleurs, en supposant qu'il n'y eutt
que les quatre principaux corps du bâtiment, l'édifice
eut été incomplet. Selon moi, il est à croire que
plusieurs corporations se réunirent pour n'en former'
qu'une ainsi, les Serruriers, les Forgerons et les
Mécaniciensd'une part les Tailleurs de pierre les
Sculpteurs et les Statuaires de Fautre les Charpentiers
de grosses œuvres et ceux du même corps qui travaillaient le menu, d'où est probablement dérivé le nom
de Menuisier. Il dût aussi y avoir des Tisseurs pour
faireles draperies, et dos fondeurs pour faire les ornementsd'or et d'argent qui contribuaient a la grande
richesse de l'édifice. Toutes ces suppositions me font
croire que les ouvriers Boulangers devaient y être en
grand nombre, pour fournir aux besoins des dix-huit
centquatre-vingtmille individus employésaux travaux
de cette merveille. Et en supposant qu'il n'y en eutf,
pas eu un seul à cette époque, je connais aussi un
grand nombre de corps d'états qui, aujourd'hui, appartiennent au Compagnonnage et dont alors on
n'avait que faire. Ainsi, je soutiens, pour clore cette
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longue dissortation, que, si l'anciennetéou l'utilité
des corps faisait autorité, nos prédécesseursne contribuèrent pas moins que les vôtres à l'accomplissementde cette grande œuvre.
« A ces dernières paroles de Martel, la rumeur
devint généraledans rassemblée, le Routeur,qui jusqu'alors était resté assez calme, se leva furieux, en
s'écriant malheureux vous allez payer cher votre
témérité, car non-seulementnous vousrenions pour
nos enfants, mais encore vous allez être punis du
châtimentdes traîtres, afin que le péchédu lâche qui
vousa révéléles secrets de notre ordre retombe sur
vouspour vousécraser sans miséricorde!
« Au mêmeinstant, un cri de rage sortit de leurs
poitrineshaletantes, et une lutte inégaleet meurtrière
s'engageadansla Chambred'Assemblée.C'en était fait
desboulangers,sile nouveauNivernais-Frappe-D'
abord,
hommede premièreforce, ne se fût frayé un passage
parmi les combattants, pour atteindre une croisée
dont il brisa les vitres qui tombèrentavec fracas. Ace
signal de détresse, les Boulangersqui rôdaient autour
de la maisonaccoururent promptementau secoursde
leurs camarades.îl était déjà trop tard pourtant, car
un des quatre Boulangersvenaitd'être frappé mortellement. L'aspectdeceshommesdéterminésdéconcerta
les assassins, qui, à leur tour, devinrentles victimes;
et, avant que la policene fût arrivée, on avait à déplorer un grand malheur.
« Depuiscette affairede funeste mémoire, lescompagnonsBoulangersont sans cesse été repoussés par
les autrescorporationsouvrières.Ils ne sont cependant pas les seuls qui subissentcette haine: les Serruriers et les Menuisiers, qui se regardaient autrefois
commefrères, ne sympathisentplus ensembleaujourd'hui, parce que ces derniers ont voulu attacher leurs
couleurs à la même boutonnièreque les premiers;
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cependantils ne se battent pas. Les Charpentier- Ir*
Couvreurset les Plâtriers ont souventdes rixes avec
les Corroycurs pour le mêmesujet. j>
Quand Berniard eut terminé la lecture de ce
précieuxmanuscrit, qui m'avait beaucoupintéresséif
me dit.

Eh bien! Edouard, que penses-tu de cela?
Mafoi, moncher ami, lui répondis-jc,je t'avoue
quetout ce galimatiasne me paraît pas trop clair; et
je suis tenté de me faire recevoir Compagnonpour
mieuxapprécierles secrets de cette mystérieuseinstitution.
C'estaussi mon avis, dit Berniard.
Cemêmesoir, nous allâmesdînerrue Montagne,ou
demeurait,la Mèredes compagnonsBoulangers.hi
fuson ne peut plus agréablementsurpris à l'aspect do
la nombreusesociété qui s'y trouvait; cette joyeuse
réunion d'ouvriers m'enivra de bonheur; c'était au
momentdu repas,du soir une cinquantainede convives environ garnissaientles tablesde la première
la mosalle une partie savourant philosophiquement
desteportionà trente centimes,y l'autre plus nombreuse, était servie avec une certaine profusion. Je
demandaià Berniardde m'expliquercette différence.
Les premiers,me dit-il, sontceux qui, n'ont pas
d'ouvrageet qu'on appelle les Flâneurs(1); et les.
autres,sont ceux qui occupent les ateliers. Les deux
tablessont égalementcomposéesde Compagnons et
f aspirants et puisquenoussommessur ce chapitre
e vaist'apprendrele peu que je sais sur les habitudes
le cette société. Les compagnons,d'après ce qui m'a
ité raconté, dirigent seuls la Société, les aspirants
:ontsensés ignorer toutesles affairesde l'ordre, mais
Is vivent dans l'espoir d'en connaîtreun jour toute»
sansojnvragc.
(1)Ouvrier
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les particularités.Lorsqu'unCompagnonou un Aspirant arrive chezune Mère,> le Routeur(i) ou à son
défautle premiercompagnon
venuvientle reconnaître,
et après avoir échangédes signes des attouchements
et des parolesquej'ignore, ils s'embrassentavecfranchiseet amitié,quoiquese voyant,la plupart du temps,
pour la première fois. L'arrivantest conduitau banquet toujourspermanentde la communefamille;et, le
soir, dansla ehamhredesréceptions on lui rend les
honneursqui lui sont dûs.
Je trouve cela charmant,m'écriai-je
Ce n'est pas tout, continuaBerniard, non-seulementce Compagnon ou cet Aspirant, est reçuà
bras ouvertspar ses frères, mais encore, s'il est dans
le besoin il a droit à tous les secoursque sa position
exigotSi par hasardil advientque dansla ville où il
arrive, l'ouvragemanque,alors on consultele nombre
des flâneurs,et, s'il n'est pas trop grand on l'engage
a rester. A compterde ce jour, il y a pour lui chezh
Mèreun compteouvert que nul ne peut méconnaître.
Si, au contraire, les flâneurssonten trop grandequantité et qu'on ne puisse le garder, on l'exhorteâ
poursuivresa route jusqu'à la prochaine ville où il
sera peut-être plus heureux. Alors, il faut que le
flâneurse résigne sans murmurer, s'il ne veut pas
manquervolontairementaux statutsde l'ordre; toutefoisil doit s'attendre aux soins les plus fraternels de
la part de ses camarades et s'il est fatiguéf il peut
se reposer depuisun jusqu'à trois jours cela dépend
de la route qu'il vient de faire. S'il est dansle besoin,
ce qui arrive assezcommunément non-seulementla
sociétéprend à sa charge les dépensesqu'il a faites,
mais encore, le jour de son départ, elle lui donne
l'argent nécessairepour lui faciliter son nouveauvodelaSociété,
{{)Lechefsupérieur
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vage jusqu'à
Irai té les
cordialité.
Quelle

la ville prochaine,
mêmes soins,
bei le société!
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où en arrivant,
i! est
cl reçu avec la même
m'écriai-je

avec

enthou-

siasme.
Elle serait vraiment admirable,
mon cher Edouard
dit Berniard
si la plus grande partie des ouvriers
et aussi ignorants;
n'étaient pas aussi fanatisés
mais
et les préséances
de Tordre les rendent
les préjugés
et cruels
et bien souvent,
intolérants
ils poussent
le
délire jusqu'à l'assassinat.
Mais écoute attentivement
ce que j'ai encore à l'apprendre,
car je pas
entièrement satisfait ta curiosité.
Les flâneurs
proprement
sont
dits, dont je te parlais il n'y a qu'un
instant
ceux que tu vois se restaurer
modestement.
être raisonnable
obLa part semble cependant
jectais-je.
Oui, un ouvrier sans travail ne peut pas désirer
mieux, deux cent cinquante grammes de pain, un demi
litre de vin et une portion
de viande de trente centimes, le tout d'excellente
qualité.
De mieux en mieux, Berniard.
mon ami, qu'il leur
bien,
Remarquez
répondit
est expressément
défendu de faire de folles dépenses
s'ils ne sont pas en mesure de les payer comptant;
et
c'est là un article du règlement
qui n'est pas toujours
un abus qui
observé.
C'est, je crois,
religieusement
et auquel on ne fait pas
fait grand tort à la société,
car j'ai connu un ouvrier qui, quoiassez attention
que honnête garçon, était un joueur effréné; la société
de lui à la Mère, fut obligée de payer,
ayant répondu
les dépenses qu'il avait faites pour sanon-seulement
tisfaire aux premiers
besoins de la vie
mais encore
les dîners et les nombreuses
de vin qu'il
bouteilles
avait joués et perdus pendant le temps qu'il était resté
en pension.
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Voilà
1, qui n"estpasjuste, nrécriai-je.
– Cessortes d'abus existent cependant.
Je te jure, Berniard que, si un jour j'ai le
bonheurde devenirCompagnon,je seconderaide tous
mes effortsles premiers qui chercheront à réformer
les abusnuisiblesà la société si moi-même je ne
deviensun réformateur.
Tu paraisavoir de très-bonnesdispositionspour
l'avenir, j'en suis enchanté.Voyonsmaintenant, continua Berniard, passons la revue du groupe que tu
aperçois la près de nous, assis gâtaient autour des
tablessur lesquellesse trouventde fines poulardesei
du vieuxBordeaux.
Hum (is-je ils paraissentavoirl'air de bien se
régaler.
Ils en ont le droit ceux-làsontles ouvriersqui
occupentles diversateliers.
Il faut qu'ils gagnentbeaucoupd'argent pour se
nourrir aussi luxueusement?
Oh mais entendons-nous,ils ne font pas tous
les jours une aussi bonne chère, leurs salaires n'y
suffiraientpas, ils mangent ordinairementà l'atelier
où ils se contententde peu, et lorsqu'ilsviennentici,
ce qui arrive une ou deuxfois par semaine, ils font,
commetu le vois, un petit extra de famille.
J'approuve cela.
C'est, en quelquesorte, au sein de ces repas
intimes, que les prolétairesse retrempentl'âme. C'est
au milieude cette franchegaîté, dont tu voisle riant
tableau, qu'ils viennent puiser de nouvelles forces
pour lutter contreles fatiguesdu lendemain.
Très-bien!i mais, dis-moi, tu m'as parlé du
Rouleur que signifiece nom? est-ce un grade, un
titre?
J
L'on appelleRouleur mon cher ami, répondit
Berniard,le présidentde la Société. C'est, enun mot,
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Je compagnonqui est chargé de l'administrationilr
l'ordre, aidé de douxautres membresque Tonnomme
l'un, le Prcmkr-en-Yillc l'autre, le Second-en-Ville.
Le Routeuret le Second-en-Ville,son secrétaire, sont
éligiblestous les mois. Le premier, qui a une plu?
granderesponsabilitédes affaires est forcéde rester
troismois en place, if moins de circonstancesque
l'onne peut prévoir.
Tous les compagnonssont-ils éligibles, lui demandai-je, et tous ont-ils le droit de prétendreaux
plushautes dignités?
Certainement, seulement un Compagnonqui à
été reçu dans une .ville quelconque1 à Bordeauxpar
exemple,ne peut être élevéaux premièresplacesdans
cettemêmeville, s'il n'a pas fait son Tour-de-France
en totalitéou en partie, au reste chaquecorporationa
sesstatuts à ce sujet, je te parle des Boulangersseulement.
Passonsà une autre question,dis-je à Berniard,
'«t: dis-moi
pourquoitous ces jeunes gens appellentla
maîtressede la maisonla Mère?
C'est un nom d'intimité donné aux hôtesse?
chezlesquellesmangentet logent les Compagnons,et
je t'assurequ'il est mérité par leur désintéressement
l'ondit mêmeque ces femmes généreuses prennent
tantà cœur toute la sublimitéde ce nom significatif,
qu'ellesen remplissentles chargesavecautant de véritabletendresseet dedévouementque pourrait le faire
la meilleuredes mères, à l'égard de ses propres enfants. Lesfastesdu Compagnonnage
ofirentà ce sujet
plusieursfaits intéressantsque tu apprendrasprobablementavecle reste.
Celle-cià l'air d'être généralementestimée?
Oh monDieu c'est à peuprès partoutla même
chose; ces femmessont toujours ei en tous lieux.,s
<devraismodèlesd'amour maternel1 en un mot, ce
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sont des angesqui sans distinction aucune prodiguent les soinsles plusempressés, à tous ces essaims
de joyeuxémigrésdes quatre parties de la France. Ce
qu'il y a d'admirable en tout cela c'est que ces
femmesincomparables qui font tant de crédit ne
perdentjamaisun centime. Chaquepremier du mois,
et clanschaqueville la Mère porte son compte aux
Compagnonsréunis dansla chambred'assembléeoù il
est soumisau contrôledes principauxmembresde la
société c'estje crois ce qu'onappellele compte-courant, qui consisteen dépenses faites pour le besoin
des passants pour Tesports de lettres et.pour les secours donnés aux malades le tout est exactement
payé c'est une dettesacrée.
Et qui fournit l'argent nécessaireà ces grandesdépenses?
Tousles initiés, Compagnonset Aspirants,excepté
ceux qui ne travaillentpas et qui, par le fait, se trouvent dans la catégorie de ceux qui ont besoin de
secours.
Combiendonne chaquesociétairepar mois?
La cotisationnes'élèveguère à plus d'un franc,
à moins de circonstancestout-à-fait extraordinaires.
Ce n'est pas trop.
Voilà mon cherami me dit Beritard tous les
renseignementsque je peux te donner sur cette société; es-tu content ?
Parfaitement,et je voisavecplaisirquetu as visé
juste pour le choixde la société. Si tu veux, ce soir
nousallonsfaire part aux Compagnonsici assemblés
de nos bonnesdispositions.
Es-tu fou? Songe donc que de semblablesdémarchesdemandentde plus mûres réflexions; attendonsencorequelquetemps.

-10i
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Le lendemain,
je parlis pour Libourne chercher
mes malles, après avoir promis à Bernard de venir Je
rejoindre avant peu de jours.

CHAPITRE

IL

Je quittai Libourne
mon Tourpour commencer
de-France, le 20 septembre
1836, à l'âge de vingt ans.
sans souci, sans expérience;
l'avenir
j'étais jeune,
aussi riant i aussi splendide
m'apparaissait
que les
premiers beaux jours du printemps; j'étais entièrement
étranger à toutes les rivalités sauvages et barbares qui
déshonorent les Sociétés;
vive et
j'avais l'imagination
des idées aventureuses,
qui me tenaient lieu de tout ce
qui me manquait en qualités solides. Des deux sociétés
rivales et irréconciliables
à ce moment
qui existaient
chez les ouvriers Boulangers,
et malheureusement
existent encore aujourd'hui
celle des
j'embrassai
Compagnons, suivant l'excellent avis que m'avait donné
l'ami Berniard, Ce bon camarade, moins enthousiaste
il ne se fit pas
que moi, ne sortit pas de Bordeaux,
initier; car peu de temps après l'époque dont je parle,
il se maria et alla s'établir dans un petit bourg nommé
Ville-Neuve-d'Ornon.
Comme nous ne nous sommes
vu que très-rarement
il ne sera
depuis cette époque
dans le cours de mes
plus question de ce camarade
Mémoires.
En arrivant à Bordeaux j'embrassai
le compagnonnage, ses lois et ses maximes, avec une gaîlê de cœur
à décrire.
et
Les chansons belliqueuses
impossible
3
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entraînantes qu'on chantait chaque soir chezla Merc
me séduisirent
t et m'enthousiasmèrentd'une façon
extraordinaire.Je venais de tomber au milieu d'un
camp composé de crédulesouvriers, aveugleset idolâtres de leurs préjugés commeeux, je devinsfanatique alors tous les ouvriers appartenant à une
corporation, ou à une société, ayant des opinions
différentesaux miennes, étaient, dans mon esprit,
autant d'ennemiscommuns et chaque jour c'étaient
de nouvellesdisputeset de nouveauxcombats.
Commentvoulez-vousqu'un jeune homme s'instruise4?Gommentvoulez-vousqu'il se polisse qu'il
adoucisseses mœurs, lorsqu'au sein de ses réunions
intimes, les conversationsles plus goûtéesne roulent
que sur des parolesde haineet des projets de meurtre
contre ses semblables?Pauvresouvriers
Si je ne fis pas toutes cesréflexionsen arrivant chez
la Mèredes Compagnonsc'est queje manquaid'expérienceet de jugement; c'est qu'à vingt ans je n'étais
encore qu'un enfant; c'est qu'acet Age,où les hommes
sont ordinairementdéveloppésau physiqueet aumoral,
je n'étais obsolumentqu'un étourdi, s'engouant de
tout ce qui paraissait aventureux agissantcommela
machinebrutale par suite de l'impulsionque me donnaient d'autres jeunes gensplus étourdis encore que
moi.J'étais tellementignorant, et j'avais l'intelligence
si bornée alors, que j'ignorais que Dieu, de qui tout
émane,nous avait mis sur la terre pour nous aimer et
nous secourirmutuellementcommedes frères, et non
pour nousquerelleret nousbattrecommedesinsensés.
Huitjours après monarrivéeà Bordeaux, je comptais bon nombre d'amis que j'avais charmés par mon
aimablegaîté et plus encorepar une fort bellevoix de
ténor qui faisaitles délicesde ceuxqui m'entendaient
chanter. Je crus voir, dans ces premières marques
d'amitié, un avant-coureurde l'enthousiasmeque j'ai
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provoquéquelquesannées plus lard, lorsqu'au sein de
nosbruyantesréunionsjechantailes balladesdu Tourde-France, sorties de mon cerveau pour régénérer
le Compagnonnage.Soit que je n'eusse pas enviede
travailleren arrivant chez la J/trc, à Bordeaux,
= soit
que l'ouvragefit défaut, je me rappelle bienn'avoir
guèrefatiguémes membres dans les pétrins des boulangeriesBordelaises:j'élais trop près de mon pays
pour cela, et je comptaisbeaucouptrop sur les bontés
de mes parents. Aussi, j'engage bien les jeunes gens
qui entreprennent le Tour-de-France s'ils ont de
bonnesdispositions de ne jamais s'arrêter dans les
villes qui avoisinentleur lieu de naissance.Ce temps
précieuxque j'aurai dû consacrer au travail qui ennoblitl'ouvrier, moi, pauvrefou, je l'employaisà provoqueret à épouserdes querelles à proposdu compagnonnage,qui au lieu de tempérerl'ardeur belliqueuse
de mon caractère ne faisait que l'irrilcr d'avantage.
Unjour un jeune compagnon(Boucher), surnommé
nom qu'il ne méritait
Ângoiimois-la-Bonne-Conduite
certainementpas commeon pourra bientôt en juger
unjour, dis-je, que nous rentrions joyeusementà
Bordeaux,arrivantde la campagne,ce compagnonme
dit, en s'arrêtant, et avecun air de fureur dont je le
croyaisincapable:
Libourne(1), tune devineraisjamaisce queje pense
en ce moment?
Mafoi non, lui répondis-jeétonné.
J'ai enviede me battre, s'écria-t-il.
Bah! lis-je.
Je ne plaisante pas, c'est chez moi un parti pris,
(1) Les ouvriersen arrivant chez la Mèreprennent le nomde
leur villenataleou de leur province,et lorsqu'ilssont reçus compagnonsils ajoutent le surnom de guerre qu'on leur donnele jour de
leurréception.
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il faut que je te communiquemon idée: en rentrant
en ville, nous irons dans la rue de la Vieille-Tour,
1
chez la Mèredes Rendurcis nous demanderonsune
bouteilledevinpournousrafraîchir,et s'ilsne sont que
deux ou trois, nous leur chercherons une querelle
d'Allemandet nousles brosseronsd'importance.Qu'en
penses-tu?
Je pense,, mon cher qu'en agissantainsi nous
nous exposonsà nous faire égorger.
Libourne,tu as peur je crois, fit-il, en meregardant en face avec des yeuxfuribonds? C'est que
vois-tu, continua-t-il, si un jour tu es reçu Compagnon, commetu parais en avoir le désir, il faut
l'attendre à épouser des querellesde plus d'un genre,
et si tu as l'air dereculer devantunevoléedecoupsde
poingstu passeraspour un lâche.
Tu sais cependant lui répondis-je un peu humilié, que j'ai déjà faitmes preuvesdepuisqueje fréquente la Société.
Je le sais, maisje ne voisaucun mérite à éreinter un individuqui le premier vous provoque; il faut
attaquer et vaincre, et ceux qui cheznous se comportent ainsi, sont généralementcraintset estimés
les autres ne sont que des pauvresgarçonsgénéralement repousséspar leurs camarades.
A ces mots qu'Ângoiimois-la-Bonne-Conduite
venait
de prononcer avec une sorte d'éloquencefiévreuse
mon amourproprede vingt ansse réveillatout à coup,
et commej'étais aussi brave qu'inconséquent, je lui
répondis que puisqu'en voyageil fallait souvent en
venirà ces extrémitéslà, j'aimais autant commencer
ce jour qu'un autre.
Maréponsele comblade joie. En rentrant chezla
MèredesSociétaires,contre notre attente, nous fûmes
aussitôt reconnus et entourés d'une quinzaine de
jeunes gens qui nous lancèrent quelquesparolesqui
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de voyager en obgrand homme que je lis le sonnent
les graves statuts de l'instituservant religieusement
tion. Pourquoi
faut-il
qu'ils soient dénaturés
par le
fanatisme des uns et par l'ignorance
des autres
et. désiFatigué de flâner dans la ville de Bordeaux
reux de commencer
enfin Mon Tour.de France,
je lis
tous mes préparatifs
mais
pour mon prochain
départ
une circonstance
à laquelle j'étais loin de m'allendre
vint l'ajourner
indéfiniment.
Un soir que tous les Comleur abondante
pagnons prenaient
philosophiquement
te facteur rentre
et remet une lettre
pitance
pour le
Routeur, 1 elle portait ù l'un de ses coins cette petite
des voix ayant
suscription
Très-pressé;
la pluralité
demandé la lecture
immédiate
de cette mission nous
montâmes
en Chambre
et le Rouleur
nous en lit la
lecture. Voici a peu près ce qu'elle contenait:
Messieurs
« Depuis fort longtemps
je me suis aperçu que les
« ouvriers Boulangers
ne jouissaient
pas d'un salaire
« proportionné
leurs
et cela par une
rudes labeurs,
« mauvaise
du Syndicat,
administration
qui, s'il Fo« sait
dans sa cupidité
vous fecroissante,
toujours
« rait travailler
pour rien. Un citoyen dévoué aux amé« lioratioiis
réflésociales,
après avoir sérieusement
« chi à ce vice de la corporation,
à un
est arrivé
« moyen-terme
de bonne police essentiellement
avan« tageuse pour tous les ouvriers. Or, pour voir se réa« liser le bonheur
il n'est besoin
qu'il vous promet,
« que d'une simple adhésion
de votre part à un bu« reau de placement que j'ai l'intention
d'établir à Bor« deaux. Ce bureau
administré
savamment
par moi
« sera la plus grande manifestation
à opposer au Syn« dicat, qui désormais
ne pourra plus obtenir d'ou« vriers s'il ne les paye suivant
les nouveaux
règle« ments établis.
les plus ex» Et dans les termes
les plus pressants
ce futur placeur nous expressifs,
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hortaitensuite a bien réfléchir à l'offre avantageuse
qu'il nous faisait. « Je travaillenuit et jour à votre
« bonheur, nous disail-ilfila fin de sa longue épîlre,
« et sous peu je vousmontrerai le tarif des prix des
« salairesque les ouvriersBoulangersrecevrontà l'a« venir, selonleurs talents. Cejour queje crois pro« che, je me feraiconnaîtreplusparticulièrement.
« Un anonyme.»
Commeil était parfaitementavéréalors commeaujourd'hui, que l'ouvrier Boulanger n'était pas assez
payé eu égardà sesrudes travaux la société réunie
croyantagir pour le bien communde la corporation
décida après en avoir délibéréy que chacun aurait à
se porter de bonne grâce et concourraitde tous ses
effortsà l'établissementdu bureau de placementproposélorsqu'on connaîtraitla positionsociale du solliciteur. Après le dîner et commeje me disposaisà
sortir un Compagnonde mes amis surnomméLandaisle Bien-Aimé,me tira à l'écart en me disant d'un
air mystérieux
"Lïbourne, je veuxte fairepartager avec moi une
bonne fortune.
Gomment
cela lui demandai-je,un peuintrigué?
Tuas vu et entendula lecture de cette lettre
anonyme au sujet du futur placeur?
Parfaitement. Ehbien
Eh bien, mon cher, je connaisl'inconnu.
Bah pas possible
Si je te l'assurey car je suis son confident.
Quepenses-tud'un pareil bureau entre noussoit dit ?
Je le crois très=avantageuxpour nosintérêts.
C'est aussi ma conviction5 mon cher Libourne
je vaismême à ce sujet te faire une bonne proposition. Je suis chargé de procurer à cet inconnu que
je vais ce soir te faire connaîtrey un homme de
notre société, capable de lui rédiger les pétitions in-
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dispensablesà adresser au préfet, au cas où les ouvriers Boulangers accepteraient sa demande alors
j'ai pensé à toi commeun des plus capableset comme
le meilleurde mes amis.
Tu es bien bon mon cher Landais, je te remercied'avoir pensé à moi dans cette circonstance
maisje ne puis accepter.
Pourquoi cela ?
Parce que je veux quitter Bordeaux demain
peut-être.
Pour aller où ?
• ARochefort.
Es-tu fou de partir ainsi au milieude l'hiverV
Non mon cher je ne suis pas fous maisj'ai
besoin de quitter Bordeaux, où je ne fais rien qui
vaille.
Voyons, Lihourne accorde-moihuit jours encore, et après tu seraslibre de partir.
Allons, je cèdea l'amitié maisil ne faut pas
perdre de temps.
• Non certes ce soir même je vais te présenter.
Et BienAimés'emparade mon bras et il me conduisit
chezun Coiffeurde la rue de l'Observancey dont le
magasinparaissaitappartenirà une personneaisée.
Où est monsieur B. dit en entrant Landau
le BienAimé en s'adressantà un jeune ouvrierassis
auprèsd'une table et faisantdes tresses à papillotes?
Il vient de sortir répondit l'artiste capillaire,
asseyez-vous
pendant quelquesinstants, car il ne doit
pas tarder à rentrer.
Ce n'est pas la peine dit Landais je vais lui
laisserun petit billet qu'il lira enrentrant et s'adressantà moi As-tuton calepinsur toi ? Sur ma réponse
affirmative il me fit un signe et j'écrivis ce qui suit
soussa dictée
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Monsieur
« Selonmoi votre affaire marche admirablement
« bien. Tenezle déjeûner prêt pour demain matinà
« dix heures;j'emmèneraiavecmoi l'ami dont je vous
« ai parlé, et nousauronsle plaisirdecauserplusinti« mementde vosintérêts et des nôtres. » Aprèsavoir
signé ce petit billet Landaisle Bien Aiméle donna
au garçon en lui recommandantde le remettre à son
patron dès que celui-cirentrerait après quoi nous
fûmesnous coucher lui rue Entre-deux-Places où
il demeurait et moi chez l'aimableMèreEspiot rue
Montagne.
Le lendemain Landaisle Bien Aimévint me chercher, comme nous en étions convenus et vers dix
heures nous fîmes notre entrée chez M. B. qui nous
accueillitavecde grandesmarquesd'amitié.
Monsieur me dit-il en me tendantcordialementla
main, je suis enchanté de faire votre connaissanceet
surtout de voir que vousvenez sans façon5 et à mon
grand plaisir, partager mon déjeûner. Donnez-vousla
peine de passer dansma sallede réception et il nous
conduisitdansun appartementtrès coquettementmeublé. En traversant la cuisine, je respirai avec satisfactionle fumet d'un magnifique.aloyau de boeuf, et
j'admirai, avec non moins debonheur, plusieurscasseroles savammentdisposées sur les fourneaux, et
auxquelles M. B. paraissait apporter un soin tout
particulier. Je le complimentaià ce sujet.
Vous paraissezétonné, me dit-il, en prenant
l'attituded'un hommehabituéà desemblableslouanges,
de me voir cuisineravec autant de facilité c'est que,
voyez-vous, avant de faire des perruques j'ai longtempsvécu avec les marmites.
Ah vous avez été cuisinier dis-je en l'interrompant?
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Oui, monsieur, je m'embarquai en cette qualité, à rage de vingt ans c'est je me le rappelle
sur la Jeune Gabrielle,de Bordeaux sur laquellej'ai
fait plusieurscampagnesau Mexiqueet dans les mers
du Sud. Fatigué de ce genre de vie insipide et monotone,1 et possédant une somme assezronde que j'avaisgagnéeen faisantdes pacotilles j'achetai ce fond
de magasin maintenant quoiquene professantplus
l'art culinaire je me souvienstoujours de mon premier métier. Au reste, messieurs je me vante peutêtre, maisvous m'en direz des nouvellesaprès déjeuner. Voyons,s'écria-t-il pas de cérémonie à tabî«
et vivela joie?. Le déjeûner fut servi par l'épouse
denotre amphitryon, qui s'en acquitta fort bien. La
conversationfut gaie et animée on parla longuementdu futur bureau déplacement, et j'assurai à
M.B queje le seconderaisdetousmes effortspour
lui être agréableen cette circonstance.Le lendemain
je fiseffectivementtoutes les démarchesnécessairesà
ce sujet, et une seconde assembléefut tenue par les
Compagnons,qui adhérèrent à toutesles prétentions
de mon protégé. Les Sociétaires, chez lesquelsje me
rendisen personne, furentcharmésde ma proposition
et l'acceptèrent à l'unanimité des voix. Alors, sans
m'en douter je commettaisune faute très grave,
ignorant les soucis des pauvres ouvriers, moi qui
jusqu'alors avais été bien soigné chez mes parents
j'ignoraistoutesles misèresde mes camarades, et
commeun insensé faute d'expérience je travaillais
avec enthousiasmeà l'établissementd'un de ces bureauxqui toujours et partout où ils ont existé ont
été préjudiciablesà nosintérêts. Plustard l'expérience
desvoyagesme fit comprendre mon erreur, car tous
les placeurs d'ouvriers que j'ai connus n'étaient que
de vilsmercenaires qui exploitaientimpitoyablement
le labeurdes prolétaires. Dans le cours de ces me-
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moires j'aurai encoreoccasion d'en parler. Sept ans
plus tard je devaisleur payerma dette.
A compter du momentoù y par mes démarches
monsieur B. eût l'assentimentdes deux sociétés,je
m'établischezlui commesecrétaire. Dès les premiers
jours de moninstallation je fis le brouillon de plusieurs pétitions et, quand j'eus réussi à en rédiger
une digne de son adresse j'allai moi-mêmela porter
au bureau de la préfecture; huit jours aprèsje retournai pour chercherla réponse.
Votre demandevous est accordée, me répondit
le secrétaire en chef; maisje vousferai observerque
les ouvriers Boulangersseront libres de se procurer
de l'ouvrageeux-mêmes, sans être obligésde se faire
inscrire chezle placeur.
Je représentaiau secrétairede monsieurle préfet,
avectoute la naïveté de mon inexpérience, que les
ouvriersBoulangers, en général désiraient que le
bureau de placement de monsieur B. fût établi
sur les mêmesbases que ceux de Paris Lyonet Marseille.Il répondità cela que ces sortes de bureaux
n'étaient plus en rapport avecridée de l'époque que
ce serait une espèce de vasselageincompatible avec
les nouvellesdoctrines et qu'il n'y avait aucune loi
actuellequi forçât tel ou tel ouvrierà être soumisexclusivementaux volontés d'un placeur; mais que, si
les ouvriersBoulangerstenaientessentiellementa employerun de ces bureaux, ils étaient parfaitement
libres de l'acceptersous leur responsabilité.Je voulus
faire des observationsau secrétaire mais comme il
vit quej'étais un imbécile il metourna le dos. Je fus
doncforcé de me retirer très-mécontent de ne pas
avoirréussi à altérer le peu de liberté dont jouit la
classelaborieuse.En sortant dela préfecture je courus chez M.B. à quije racontaitout ce qui venait de
m/être dit.. Cette nouvellene parut pas l'affliger; il
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prit au contrairela choseen bonne part, ct me combla de remerciements.Deux jours après on voyait
dansla rue de l'Observance, à la place des Plats-àBarbe, qui quelquesjours avant accusaientrétablissementd'un barbier, une large enseigne sur laquelle
était cette inscription en groscaractères « Bureau
deplacementdesouvriersBoulangers » Le jour de l'inauguration, il y eut grand galachez monsieurB.
malheureusementce que j'avais prévu arriva: l'établissementeut de très-mauvaisrésultats et fut 1 pour
ainsi dire, écraséparle ridicule des uns et le mauvais
vouloirdes autres. Cette chûtesi subite d'un établissementqueje croyaispossible, contribuabeaucoup a
accélérermon départ de Bordeaux.

CHAPITREIII.

Un matin je m'embarquai dans une chaloupe de
pêcheurqui faisaitvoile pour Royan et de là je lis
piment la route à piedjusqu'à Rochefort, où j'espérais trouver de l'ouvrageet où j'avais le plus vif désir
de travailler. Peu de jours après mon arrivée dans
cettePréfecture maritime,je rentrai en boutiquechez
un M. Pohu dansla rue Saint-Louis,où je me livrai
au travail avec une ardeur dont on n'aurait pas cru
capableun jeune hommeayant fait son apprentissage
chezson père. C'està Rochefortque pour la première
fois je fus le témoin et même l'un des acteurs, de
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plusieurs luttes barbares que se livrèrent entre eux
les aveugles ouvriersau sujet du Compagnonnage,et
qui ne cesserontentièrementque lorsquel'instruction,
cette mannecélestedela civilisation,aura enfindessillé
les yeux des classeslaborieuses.Commecet ouvragea
pour but de faire connaîtrela vieprivée et aventureuse
du Compagnondu Tourde France ses mœurs et ses
habitudes,je dois rapporter ici avec la plus scrupuleuseexactitudeles Bixessanglantesdans lesquellesles
circonstancesm'entraînèrentpendant le cours de mes
longs voyages.
Unjour, un de ces beaux jours de printempsoù la
.campagneest si belle je me joignisà quelquescamarades pour faire une promenadehors des remparts
sur la route du village de Martrou; en sortant des
portes, un jeune Bourguignonde la compagnieproposa
d'entrer dansune auberge pour se rafraîchir. Nous
entrâmesdansune métairiefort renomméealors pour
l'excellentlait, pur et frais, qu'on y buvait, et oùla
jeunesse Rochefortinedes deux sexes se réunissait
souvent.Quatrejeunes gens étaientassisautour d'une
table. C'était quatre SociétairesBoulangers que nous
reconnûmes d'abord> et auxquels nous cherchâmes
querelle. Pour éviter un combat devenu inévitable,
trois Sociétairesse sauvèrent par une croisée qui
donnaitsur la campagney un seul resta soutenu par
sa bravoure.
En voilà un, dit un de mes camarades, qui ne
paraît pas avoir peur?
Peur de quoi, répondit-il en nous jetant un
regard de défi; et frisantsa petite moustache,le jeune
adulte reprit je reste au contraire pouravoir une explicationpacifiqueavecvous bien persuadéd'avance
que vousn'abuserez pas de votre force pour me faire
un mauvaisparti; ce ne serait, du reste, de votre parti
qu'une lâcheté.

DU TOUR DE FRANCE.

mR

Apprenez,jeune homme,répliqual'un de nous
que les Compagnonsn'ont jamaisété assezlâchespour
se mettre quatre contre un.
Je me plais à le croire, répondit le jeune Sociétaire, et je suis très-fâchéquemescamaradesse soient
enfuisaussi singulièrement,car pourla premièrefois
de maviej'aurais accepté le combat de quatre contre
quatre.
Oh oh fîmes-nousen éclatant de rire.
Pas de mauvaiseplaisanteries messieurs, je
parlesérieusement quand je défends une cause je
la défendsau péril de ma vie et pourtant, si je me
battais aujourd'hui avec vous je vous avoue que ce
serait pour un motif que j'ignore complètement,motif
qui doit être d'une haute importancepuisqueles ouvriersd'une mêmeprofession se cherchentquerelleet
se battententre eux sans s'être jamaisvus: ainsi que
celaserait arrivé ici, si mescamaradesne s'étaientpas
enfuis.Avantde quitter monvillage continuale Sociétaire,et il y a peu de temps de cela, j'ignorais que
lesouvriers Boulangersformassentdeux campsirréconciliables,et, commeje croyaiset crois encore1
que toutes les sociétés sont bonnes quand ellessont
bien administrées, je ne fis d'abord aucun choix:
j'arrivaià Tours sans opinionaucune,je fus conduit
chezla MèredesSociétaires,et je me seraisétroitement
attachéà cette institutionsans la lâcheté que trois de
ces membresviennent de commettreà vosyeuxet aux
^iens.
C'estune dette, lui fut-il répondu,qu'ils viennent
de coitracter envers vous, et qui ne peut se payer
quepar » vengeance.
Mess*urSj repartit le Sociétaire,je crois que la
meilleurejen^ance que j>a[a tirer d'euxest de neplus
les voir désorm^ que comme vous les voyezvousmêmes, et si voUv,
voulez m'accepter parmi vous à
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compter d'aujourd'hui je fais mon noviciat et tous
verrez queje suis digne de vous appartenir.
Yenezavec nous lui répondis-je vous serez
notre frère. Alorsil quitta la placequ'ilavait défendue
avectant d'énergie et il vint nous embrasser.Depuis
j'eus occasionde le voir, ce partisan enthousiaste,
dans plusieursvillesdu Tour de France (on l'appelait
Monceau
le Rouge du nom de son pays et à causede
la couleur de ses cheveux). Son zèle effréné pour h
Compagnonnagefut causequ'il fut jeté dans les prisons d'Angersà la suite d'une affairemeurtrière que
les Boulangerseurent avecles Charrons.
Rochefortest une place forte qu'occupeun nombre
considérabled'ouvriersde différentscorps il s'y est
livré et il s'y livre encorede bien déplorablescombats
pour de sottes questions relativesau Compagnonnage.
C'est dans cette ville que pour la première fois j'aii
vu les armesmeurtrières dont se servent les Compagnons du Tour de France de toutes les professions
pour combattreentre eux dansles funestesrencontre?
que l'ignorance leur suscite. Les uns ont des nerfs
de bœufsou des fléaux plombés qu'ils portent constammentà la ceinturef d'autres ont des peaux d'anguilles rempliesde sable ceux-ci ont des tranchets,
ceux-làdescompas,et, à défautdecesenginsfratricides,
les cannes les bâtonset les pierres sont employés
pour armesoffensiveset défensives.
Commetoutes ces actionssont indignesde l'homme
de bon sens
ne dirait-on pas que tous ces jeuw*s
gens sont sortis des hordes sauvagesdu continep*d'Afrique, ou des îles de FOcéanie,lorsquej'en f^s sûr,
tous ou presquetous, sontlesenfantsde amilleshosonorables, jouissant de la plus haute eo*"iC'era^on
ciale, et qui ne sont poussésau frat^de que Pâ7rles
mauvaisexemplesqu'ilsont sous le/4eux-Aujourd'hui,
moi qui flétris tout ce qui tend /dégrader l'homme
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aujourd'hui moi qui prêche et prêcherai toujours la
fusiondos classes laborieuses pour le bonheurde tous,
j'avoue franchement que mes premières années sur le
Tourde France ne furent consacrés qu'à la défense du
fanatismeet de l'erreur. Heureusement ces mauvaises
passions furent vaincues par un rayon d'intelligence
que Dieu m'envoyaa la suite de quelques bonnes lectures que je fis. Je dois cela surtout aux œuvres do
J. J. Rousseau.
CommeRochefort était, à l'époque dont je parle
le théâtre de nombreuses luttes, causées par les prérogatives Compagnonniques je ne tardai pas à me
trouver enveloppé dans une de ces rixes sanglantes
sansen chercher l'occasion.
C'était par une belle soirée du mois de mai de
l'année 1837 je traversais la grande rue du faubourg
de LaRochelle à la tête d'une nombreuse conduite
nousallions mettre sur les champs (1) trois compagnons qui partaient pour continuer leur Tour de
France. Après les adieux d'usage comme nous nous
rentrer
disposions
~~posions a à i-erifripr

il
."1 1 t, un
JI Il'dblt 1 éta~:tu.à Il
Rochefort
(1 UCompagnon

bli domicilié dans le faubourg, vint nous prévenir
que les Compagnonscharpentiers, auxquels s'étaient
joints les Compagnonsmaréchaux, faisaient une fausse
conduite(2) pour venir nous attaquer. A cette nouvelleinattendue un frisson parcourut tout mon corps
et je m'aperçus que mes camarades éprouvaient aussi
le serrement de cœur qui précède le danger. Les plus
anciens nous tirent former le cercle au milieu de la
route et l'un d'eux nous tint ce langage
un Compagnon
surles champs,c'est lui fairela con(1)Mettre
duitelejourdeson départjusqu'au-delà
dela villequ'ilquitte.
(2) L'onappellefausseconduite,laréuniond'unou plusieurs
conduite.11vaudraitmieux
corpspouraîterattaquerunevéritable
celaun guet-à-pens.
appeler
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« Pays, vous le voyez,
nous sommes sur le point
<£ d'être attaqués
le mocommuns;
par nos ennemis
« ment est venu de ne prendre conseil que de son cou« rage et de combattre
la mort.
jusqu'à
Rappelez à
« votre mémoire
les serments
que vous fîtes le jour
«' de votre initiation
aux mvstères du devoir
la cause
« que nous allons défendre est celle de notre honneur!
« Qu'aucun
de vous ne s'éloigne
quand viendra le mo(i ment du danger
la sévérité
vous connaissez
de
« nos lois contre la jurons
donc tous de nous
c bien défendre ï Courage î et pas de quartier
pour
« nos ennemis
»
nous nous écriâmes
tous
harangue,
Après cette
la mort.
que nous étions prêts à combattre
jusqu'à
« Bien
mes enfants
îe vieux Comrépondit
« pagnon
j'aime à vous entendre parler ainsi. Suivons
« l'exemple
et des
des Nivernais
Frappe D'Abord
« Dauphine l'Aimable (1)
qui niourtirent
martyrs du
ce saint Devoir
Sovons moins désireux
de leur survi« vre que d'aller les rejoindre
dans la tombe où ils re« posent en paix
»
Voilà les exemples qui nous étaient
Voilà
donnés
dans toutes les corporations,
les vieux Roucomment
teurs en stimulant
de leurs camarades
l'amour-propre
les rendent
et haineux.
sans expérience,
fanatiques
C'est par de semblables
arguments
qu'on détruit touchez les jeunes
de tendresse
jours
gens les germes
Voilà pourquoi,
exfraternelle
et de générosité.
hortés par le fanatisme
du vieux Compagnon,
nous
de
dans nos cœurs
des sentiments
sentîmes
naître
haine que rien ne semblait devoir calmer.
Le jour baissait
visiblement
quand nous arrivâmes
(1) Deux compagnons Boulangers qui furent massacrés dans de
semblables circonstances. L'un à Orléans en 1817 et l'autre à Marseille en 1825.
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prèsdu faubourg; rien n'annonçaitencorda présence
denos agresseurs, et pourtant la (erre que nous foulionsdevaitquelquesinstantsplus tard être arrosée de
pleurset de sang! En arrivant près de la rue du
Pas-du-Loup,nos ennemisembusquésse jetèrent sur
nousenhurlant: « mortaux Soi-dimnlsdela Raclette >
Et aussitôtun combatterrible s'engagea. Des cris de
rageet de désespoirsortaient de toutestes poitrines,
on se battait corps-à-corps et les plus vigoureuxet
lesmieuxarmésportaient des coupsmortels? La scène
devinteffroyable. La garde du postede la Rochelle,
qui était accourue pour rétablir le bon t):*dre fui
désarméeet mise en déroute; et, lorsque la force
imposasa loi à ce grouped'insensés,le meurtre fratricideétaij consomméet le mal éiaUirréparable,Je pris
lafuite non sans avoir reçu plusieurscoups de cannes
sur la tête et deux coups de compas,un dans l'épaule
gauche et l'autre à la cuisse, J'allai me cacher
dansl'encoignured'une échoppesituéeà quelquespas
delà, en attendantqu'il me fût possiblede me procurer un meilleurgîte. Dema cachette,et à 1a lueur des
flambeauxque tenaientà la main los àmes généreuses
quiprodiguaientles premierssoinsaux blessés,je pus
voir,sans être vu, celieud'horreuroù un instantavant
desfrères s'entregorgeaientpourla plussaugrenueet la
plusridicule fableque des hommesse soientplu à inventer Quelest aujourdhuil'ouvrierassezignorantt
pour croire qu'un Boulangerne vaut pas un Charpentier?. C'est pourtantpour cettequestion,inspirée
la vanité, que la rencontredont je parle avaitlieu.
par
Demandezaux Compagnonsen général pour quel
motifilsfont la guerre aux Boulangers;il vous répondrontnaïvementque c'est parce que ceux-cine connaissentpas le trait (l)î1 De là, les querelles et les
? l'ont-iSs
lessavante
(1)Eteux!le connaissent-ils
approfondi?
sont-ils
nombreux
parminous?. (AgricoiPerdigu!er).
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guets-à-pensles meurtres tristes résultatsde toutes
ces niaisesprérogatives
Versdix heures voyant que tout était rentré dans
le silence,je sortis de maretraite pourreveniren ville
avantla fermeturedes portes. En descendant le faubourgje crus entendre quelques personnes s'avancer
vers moi je restaiun momentimmobile ne sachant
quelparti prendre; mais je fus lire de mon anxiété
par un formidable« Qui-Vive?» qui paraissaitm'être
adressé.Cette interpellationm'effraya,*
je fisun demitour sur moi-même,
1 et je me mis à courir commesi
toutesles furies de l'Enfer m'eussentpoursuivies.
Quandje m'arrêtai pour reprendre haleine j'étais
dansla campagne.Depuisun moment je marchais au
hasard, l'esprit rempli de mille pensées diverses,
quand tout-à-coupje fus forcé de m'arrêter à l'aspect
d'un mur que je pris pour une clôture de jardin. Cet
obstacleme contraria beaucoup, car il me semblait
toujours entendre l'interpellation formidablede la
patrouille. Enfin poussépar le sentimentde la liberté, je pris le parti extrême d'escalader ce mur pour
me mettre à l'abri de nouveauxdangers car pris daus
l'état où j'étais je devaism'attendreà la prison, peutêtre pour longtemps.
Je frémisencored'horreur au souvenirde cette nuit
terrible. Je venais de descendsesans le savoir dans
l'empire des morts Ce mur que je venaisde franchir
avec une adresse remarquable servait de clôture au
Cimetièrecivilde Rochefort.Lanuit était très-sombre,
et mes mains qui tâtonnaientdans l'ombre, se crispèrent involontairementau contact des croix et des
tombeauxau milieu desquelsje me trouvais. Je fus
tellementimpressionnéque, subitement, je fus saisi
d'un tremblementconvulsifqui me fit perdre, en partie, l'usage de messens. J'avaispeur peur de quoi?
Je n'en savaisrien. Je me remis cependantde cette
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pénibleémotion une penséereligieuse ranima mon
couragedétaillant mais en cherchant à revenir sur
mespas, pour sortir de ce lieu sinistre, je tombai
sansconnaissancedans une fossefraîchementcreusée
où le lendemainsansdouteon devaitdéposer des dépouillesmortelles.Je ne sais point au juste combien
de tempsje restai dans cet étal mais lorsqueje revins
à la vie, je crus être le jouet d'un affreuxcauchemar.
Lescontusionsqueje m'étais faites dans ma chute,
furentcauseque les blessuresquej'avais reçues dans
lafunesteaffairede la veille se rouvrirent et que je
perdisbeaucoupde sang. Enfin, après de grands efforts, je parvinsà sortir de ce cimetière où j'avais
passéune partie de la nuit dans une cruelle angoisse,
et le matin, dès l'ouvrage, je me rendis chezla Mère
Corps-de-Roipâle, chancelant,avecune grosse fièvre
quime faisaitsouffrirhorriblement.La Mèrem'apprit
qu'une dixainc d'ouvriers des différents corps qui
avaientparticipéà la rixe du faubourgétaienten prison, et à peu près un mêmenombreà l'hôpital. Un
Charpentiermourut le lendemain de la suite de ses
blessures,trois autres ouvriers au nombre desquels
setrouvaitun Boulanger eurent la même fin après
avoirenduré les plus affreusessouffrances un cinquièmeayant eu le crâne fracassédevintfou. Cinq de
ceuxqui étaientà la maisond'arrêt passèrenten jugenient a Saintes, et furent condamnés, deux à deux
ans, un à six moisde prison, et lesdeuxautresà trois
moisde la même peine. Pauvres ouvriers! toujours
abusés, toujours créduleset toujoursignorants!
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CHAPITRE IV.

•– Commeje n'avais pas envie de laisser mes os
dans le départementde la Charente-Inférieure,je me
décidaii te quitter pouraller à Paris, que je désirais
voir depuislongtemps.Je partis de Rochefortau commencementdu mois de juin 4837, ayantpour Compagnon de voyage un jeune Manceau surnommé le
Triomphant(Chanteloup), ouvrier très-distinguéque
j'estimais beaucoup. Nous visitâmes ensemble La
Rochelle,Marans, Luçon et Bourbon-Vendée,
y sans
éprouverla pluspetite contrariété, recevantsur notre
passagedes marquesde la plus parfaite fraternité de
la part des camaradesdes villesoù nous passions. Un
dimanchematin avantd'arriver à Nantes,il nous arriva dansune aubergeune singulièreaventure
Nousfaisionsroute depuisle matin cinq heures il
en était dix alors,lorsquel'aspect d'une enseignenous
fit souvenirqu'il était tempsde prendrequelquenourriture.
Entronsici, dis-je à mon compagnonde voyage
en lui montrantl'auberge.
Volontiers me répondit-il et en pénétrantsous
ce toit hospitaliernous fûmesaccueillispar une jeune
filled'une quinzained'annéesenviron d'une gentillesseet d'une amabilitéexquises.
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Quedésirenters messieurs,nous dit-elle, quand
nouseûmes déposénos sacs et nos cannes?
Déjeuner si cela est possible iui répondis-je.
Commentdonc fit-elle en souriant pour nous
montrerdes dents d'une blancheuréblouissante j'ai
unevolaillefroide,cela vous convient-il ou préférezvousune omeletteau jambon?
Serveznous l'une et l'autre, réponditManama,•
c'est aujourd'huidimanche, nous pouvonsbien nous
permettreun petit extra n'est-ce pas, Libourtw me
dit-il.
Certainement, lui répondis-je et la jeunefille
avecune dextéritésurprenante s'empressa de malivo.
troiscouverts,puis elle servitla volaille,fit l'omeiellc
et vint prendre place à la table auprès de nous. Je
regardaiManceauavec un air d'éionncuienttrès-marque; la jeune filles'en aperçut et nous dit avecnaïveté Ma conduite vous paraît étrange, n'est-ce pas,
Messieurs?Je le comprends,maisvous me pardonnerezcette petite licence quandvoussaurez que j'ai une
du Tourde France
grandeamitiépour les Compagnons
(carvousêtes Compagnons je vois celaa vos superhescannes),depuisque mon frère, qui est Menuisier,
faitpartie de cette belle société.Il est à Lyonmaintenant il y a deuxans qu'il est parti aussi chaquefois
queje voispasser des ouvrierspar ici avec des cannes, mon cœur tressaillede plaisir; je crois toujours
quec'est lui qui arrive. Le connaissez-vous?il s'appelleNantaisle Corinthien.
Non mademoiselle, lui répondis-je enchanté
detant de franchise.
Tant pis 1 permettez-moinéanmoins de vous
parlerde lui c'est un plaisir que j'éprouve rarement
parceque mes parents sont presquetoujoursici et ils
ne trouveraientpas convenablequ'une jeune personne
de mon âge prît de semblablesfamiliaritésavecdes
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étrangers. Aujourd'hui, ils sont allésà la messedu
villagey et comme ils ne seront pas de retour avant
midi, je suis pendant ce temps la entièrementmaîtresse de mesvolontés.
Ce déjeuner intime fut un des plus agréables que
j'ai fait de ma vie. Aprèsune heurede repos chezcette
aimableet intéressante hôtesse nouslui fîmes nos
adieux, et le cœur content nous accélérâmesnotre
marcheafin d'arriver à Nantesavant la nuit. Àpeu de
distancede cette grandeville nous fûmes hués par
des ouvriers qui buvaient dans une guinguette, et
commeils paraissaientdisposésà nous faire un mauvais parti, nous eûmesle bonheur de monterdans un
omnibusqui se trouvait là et qui nous conduisitjusqu'au milieu de la rue d'Orléans.
Nantesest une très belleville, très florissante,très
commerçante.Nous savions parfaitementcela mais
nous savions aussi que danscette cité, commedans
toutesles autres l'ouvrier sans ouvrage ou sans argent ne devaitpas y être fort à l'aise. A l'époque dont
je parle les CompagnonsBoulangers étaient bannis
de la ville de Nantes tout arrivant reconnu pour
appartenirà cette société était à Finstànt mêmeaccompagné hors des portes de la ville par un agent de
police commeon aurait pu le faire à un forçat ayant
rompu son ban. Quellehumiliation Quelleen était
la cause? Qui avaitdonnéle droit à la police de violer
ainsi noslois? à nous, ouvriers à nous, prolétaires
et celapar suite de nos dissensionsabsurdes et ridicules? L'autorité de Nantes, pour mettre un terme
aux rixes sanglantesqui souventavaientlieu entre les
deux sociétésde la mêmeprofession,se vit forcée d'en
éloigner une et ce fut celle des Compagnonsque l'on
condamnaà l'exil. Desorte que n'ayant aucun piedà
terre en arrivant dans cette ville et ne possédantque
peu d'argent en poche, nous fîmes de tristes ré-
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flexions.Nousaurions bien pu nous dispenserde passer a Nantes si nous l'eussions voulu sachant d'avanceque nous ne pouvionsy travailler mais à part
ces ridiculesdissensionsde partis et les exigencesdes
autorités locales, je ne comprenais pas pourquoi a
moi homme libre et ouvrierhonnête il m'était interdit de parcourir mon paysen tous sens.
Voilàoù aboutissentnos funestes rivalités! et les
ouvriers ne sauraient trop méditer sur toutes ces
chosesqui nous portent un tort considérable
Nouspassâmesquelquesjours à visiter les curiosités
les plus remarquablesde cette superbeville et le cinquièmejour nous prîmes le bateau à vapeurqui nous
transportaà Angers après un court trajet sur la Loire,
dontje voyaiset admiraisles bords pour la première
fois. Cette ville, surnomméela noireà cause de ses
nombreusescarrières d'ardoises, ne m'offrit aucun
attrait. Fort heureusement, pour ma bourse et celle
de mon compagnonde voyage,qu'il se présenta pour
nous une occasionfavorablepour y rester le moins
longtempspossible.Parmi les Flâneurs qui prenaient
pensionchezla MèreRousselière,se trouvait un jeune
initiéqui nous offritsa bourse et son amitié, si nous
voulionslui tenir compagniejusqu'à Paris. Le voyage
devaitse faireà pied. Nous acceptâmesles offres généreusesde ce frère, surnomméManoeau-l'Ami-desArts et trois jours après notre arrivée nous faisions
route pour Saumur.
Oh qu'ils sont doux les souvenirsqui se rattachent
à cette époquede ma vie quand le sac sur le dos et
la gourdeau côté je faisais ce voyagepédestreà travers les riches coteauxque baignela Loire si riante.
CetteLoire qui, quelquesannées plus tard fut le témoindiscret des beauxjours que Dieum'a comptésicibas.
4
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Après deux jours de repos dans la jolie ville do
Saumur,nousnousmimesde nouveauen route par une
bellesoiréede printemps.Yers minuit nous arrivâmes
dans b\ petite villede Ghinon d'où nous partîmesle
matin après un copieuxdéjeuner espérant arriver le
mêmesoir dansla jolie ville de Tours. Vers midi, la
chaleurétait si insupportablequ'elle eût arrêté le voyageurle plus intrépide; nous nous reposâmesdonc
à l'ombred'un groupe d'arbres qui bordaient le chemin et quand nous fûmes délassés, je me levaiet
j'exhorlai mes deux camaradesà en faire autant.
Mrinceauh Triomphants'y refusaformellementet avec
humeur prétextantune indisposition.Il nous fut impossiblede comprendreune conduiteaussi singulière.
Voyantqu'il persistait dans sa résolution, nous le
quittâmesen lui disantquenousl'attendrionsquelques
instantsau plusproche village s'il se décidaità venir
nous rejoindre. Verssix heures nousarrivâmesàAzaile-Rideau1 oùnous comptionsprendrequelquenourriture, à peu de distancede ce gros bourg, nous fûmesencorehués par un groupe d'ouvriers qui étaient
à boire dans une guinguette il était écrit que les
jours consacrésau Seigneur nous seraient funestes;s
car c'était la deuxièmefois et le deuxièmedimanche
que nous étions insultés depuisnotre départ de Rochefort.Il paraît que lesjoncsà pommesblanches,que
nous portions en bandotiillère tentèrent nos agresseurs, car ils sortirent de l'antre où ils étaient, en
criant « À nousles cannesdes Soi-dtsants ils ne sont
pas dignes de les porter. » Voyant qu'on allait nous
faire un mauvaisparti, nousaccélérâmesnotre marche
afin d'arriver dansle bourg le plus tôt possible pensant, par ce moyen, nous soustraire à la fureur de
nos assaillants.Malheureusement
pour nous nous allâmes nousréfugier à l'hôtel du Grand-Cerf qui
sans que nousnous en doutions était le lieu où les
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Doleursavaient établi leur Mère, Nous
Compagnons
croyanten sûreté danscet établissementpublic nous
nousfîmesservirunecruchedeMère,pournous rafraîchir en attendantManteaule Triomphant.
A peinevenions-nousde poser nos sacs qu'une
quinzainede jeunes gens que je reconnus pour être
lesmêmesqui nous avaientinsultésen passantdevant
la guinguette e entrèrent bruyamment et se firent
servirun litre de vin qu'ils burent debout sur une
tableattenant â la nôtre et, de l'air le plus insolent
du monde ils se mirent à nous toiser de la tête aux
pieds.Aprèsleur premièrelibation, l'un d'euxnous
demandad'un ton railleur si par hasard, nous n'étionspas Tailleursde Pierres.
Non, messieurs, lui répondis-jesur le même
ton nous sommesBoulangers.
Ah ah fit le mêmeinterlocuteur je ne m'en
seraispas douté car vous portez des cannes semblablesaux leurs c'est à s'y méprendre.Vousêtes, sans
doute continua-t-il, de ceux qui ont la fâcheuseprétentionde se dire Compagnons
du Devoir.
Je ne voislà aucuneprétention déplacée, lui répondis-je commevous, noussommesEnfantsde Maître Jacques et nous nous en faisonsle plus grand
honneur.
Vous serezdonc toujours les mêmes, répondit
un autre avecla plus écrasante ironie malgréles
fortescorrections que vousrecevez de temps à autre
lorspouravoirla maladiede vouscroire Compagnons,
quevousne l'êtes pas car je suis sûr que vous n'êtes pas capablesde me dire pourquoivous portez la
canne?
Nous la portons lui répondis-je, par une raison bien simpleque no"uspourrions vous expliquer
si le lieu était convenablepour discuter sur ce sujet,
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mais, en ce moment, la chose n'est pas possible car
je voistrès-bien où vousvoulezen venir.
Vousvoyezcela vousî
Oui je voiset je crois cela moi lui répondisje c'est, on le voit bien une mauvaisequerelleque
vous nous cherchez.
Noncertes, répliqual'orateur du groupe, c'est
tout bonnementun ordre que nous voulonsvousdonner au nom de tous les vrais Compagnonsdu Tour
de France.
Lequel s'il vousplaît?
Celuide nous rendre vos cannes de bonne volonté, si vousvouleznouséviterla peine d'employerla
force.
A cette insultante sommation,je bondis de dessus
mon siège comme si vingt dardillons d'abeilles
m'eussent piquéà la fois et avecun sang froid qui
parut leur faire quelqueimpression je leur demandai
de quel droit ils voulaientnous contraindre à leur
donner des cannesque nous avionsachetéeset payées
avec l'argent gagné péniblementpar les travauxde
l'atelier.
Vousn'ignorezpas messieurs, m'écriai-jeavec
un vif ressentiment, que nous pauvres ouvriers, si
nous voulonsposséderle plus petit objet de luxe nous
ne pouvonsl'obtenir qu'à la sueur de notre front et
rien n'appartientplus légitimementà l'hommeque ce
qu'il acquiertau prix de son labeur.
Vous nous demandezde queldroit nousvoulons
que vousnous donniezvoscannes, réponditun Doleur
queje venaisde reconnaîtreaux insignes qu'il avait
aux oreilles, à cela je réponds que les principaux
corps d'états qui nous ont donnéla lumièredu Devoir,
nous ont donnéen mêmetempsl'ordre, à nous et à
tous les vrais Compagnons, de vous arrêter chaque
fois que vousseriez porteurs desinsignes du Compa-
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où nous vous rencontrerions
et
partout
gnonnage
de nous en emparer de vive force si vous ne vouliez
pas les rendre de bonne volonté.

Mais,messieurs,tout celaest absurdeet ridicule;
car je ne connaisrien qui vous autorise à porter exclusivementles insignesdu Compagnonnage et je ne
connaisrien non plus qui nous frappe d'une défense
aussiarbitraire les législateurs de notre patrie ne se
sontjamaisoccupésd'aussi futilesquestions.
Le gouvernementn'a rien à voir danstout cela
je vousparle ici des lois Compagnonniques.
Vous voulez sans doute parler de la loi du plus
fort contre le plus faible dis-je en souriantironiquement si vous lisiezle contrat social de J. J. Rousseau, que vousn'avez probablementjamaisconsulté
vousverriez qu'il est dit quelque part a quele plw>
êtijetoujoursle maître; »
fortn'estjamaisasçprfwL'pour
et, sans nous arrêter à cètteMute considérationdu
plus sage des philosophesy permettez-moi de vous
dire qu'en ce momentvousne suivez pas les maximes
si sages dufondateurdu devoir car une maximede
MaîtreJacquesdit « qu'un Compagnondoit en tous
tempset en toutes circonstances être bon juste et
généreux qu'il doit aimer ses frères et leur faire
du bien pardonner les offenses et aimer son prochaincommelui-même.»
En supposantque tout cela fut vrai dit un des
interlocuteurs,vousdevezcomprendreque vous, Soivousn'avezaucun rapport avecle rite.
Usants,
Pourquoi cela?
Je
vousFai déjà dit 1 c'est parce que vous n'êtes pasCompagnons.
Et, en supposantque nous ne fussionspasCompagnons, répondis-je avec dignité, ne sommesnous
pas Français comme vous? N'avons-nouspas également le droit de circuler librement d'un lieu à un..
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autre danstoute l'étendue du Royaume avec des
cannes et des rubansà nos chapeauxou à nos boutonnières, si cela nous fait plaisir? Je ne reconnais
qu'aux lois le droit de réprimer nos extravagancessi
nous venionsà manquer de convenances ou si nous
violionslesréglements.Soyezconsciencieux,mesamis;
laissezen paix les sages et les fous
nous sommes
beaucouptrop jeunes pour être nosjuges naturels, et
d'ailleurs croyez-vousque c'est envenant ici nous imposer votre force que vousacquerrez quelquegloire?
Eh non sans doute car, si vous abusiez de notre
faiblessepour vous emparerde nos cannes, cette vilaineactionseraitun vol? etvotre conduite ne serait
qu'une lâchetéaux yeuxdes honnêtes gens.
A peinevenais-je de prononcer cette dernière parole, queje reçus la plus grave desinsultes, et aussitôt une lutte meurtrière s'engagea. je me défendis
avec désespoir, ainsi que mon camarade; mais sa
cannefutla premièreenlevée;j'allais moi-mêmesuccomber sous les coups qui m'arrivaient de toutes
parts, quandje me sentis tout-à-coup ranimé par la
présence de Manceaule Triomphant7 qui se précipita
dans l'hôtel avecla rapidité de lafoudre. Commece
Compagnonétait douéd'un très grand courageet d'une
forcesupérieure, il fit d'abordbeaucoupde mal mais
la chambreoù nous étions seremplissantpeu à peu de
tous les ouvriers du bourg leur force que nos assaillantsavaienttransforméeen droit nous imposasa
loi de fer. Nos cannesfurentenlevéespar ces stupides
ouvriers, qui aussitôtévacuèrent la salleen chantant
leur lâche victoire. On aurait pu les prendre, en les
voyantainsi, pour des sauvages des mers du Sud,
dansantautour desvictimes qu'ils viennent d'égorger.
Alors il ne resta plus dans l'hôtel du Grand-Cerfque
mes deux compagnonsde voyage et moi tous trois
faisantune piteusefigureet nous regardant avec un
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iir de consternationqui croissaità mesure que ie bruit
de nos agresseurss'éloignait.
La scène qui venait de se passer et où nous avions
reçu forcehorions,nous avaitpétrifiés. EnfinManceau
le Triomphantrompit le premier le silence Libonrne,
medit-il, quepenses-tu de cette affaire, et quel partii
allons-nousprendre?
Je pense monami, lui répondis-je que nous
venonsd'être les victimes d'un guet-à-pens acconi
pagnéet suividu vol le plus condamnable.Quant au
partique nous avonsà prendre, je n'enconnaisqu'un,
c'estd'aller implorer le secoursde l'autorité locale
laloi.estpour nous.
Arrivésen présence du premier magistrat d'Àzaile-Rideau,je lui expliquaile sujet de notre visite ce
fonctionnaireparut nous écouteravec bonté, et lorsqu'il fut instruit de toutes les circonstances de notre
affaire, voicice qu'il nous répondit Je veux bien
croire mesenfants, que tout ce que vous venez de
meraconter est vrai j'en suis même désolé mais je
nevoisaucunmoyende faire droit à vosjustes réclamations.
Pourquoi cela monsieur, lui 'iemandai-jeassez
étonnéde cette réponse?
Parce que, poursuivit monsieur le maire, les
habitantsde ce paysabhorrent les CompagnonsBoulangers depuisqueplusieursdeces derniers ont massacrésans pitié un jeune ouvrier Serrurier natif du
bourg.
Mais monsieur, les fautessont personnelles si
monfrère est un meurtrier, je ne vois pas pourquoi
l'onm'enverraità la cordeaveclui.
Votre observationest parfaitementjudicieuse je
t
comprendsqu'iln'est pasjuste que les innocentspayent
pour les coupables mais enfin que voulez-vous":je
ne peuxpas, non plus, me mettre mal dans l'esprit de
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mes concitoyenspour desquerellesde Compagnonnage.
Ah! oui, fis-je avec amertume, ce n'est guère
la peine de s'occuper d'aussi peu de chose mais si,
par exemple,il était questiond'un pauvre ouvrier sans
ouvrage,guesantpour subsister vousle ferier chasser
dela localitécomme vagabond? Nous avonsété maltraités et voléspar les habitants, c'est bien différent,
ça ne vaut pasla peineque les autorités s'en occupent!
Je ne dis pas cela mes enfants.
Alors, m'écriai-je, vousmanquezd'énergiepour
nous faire rendre justice; et, puisqu'il en est ainsi je
dois vous assurer, monsieur, que cette affairen'en
restera pas là il ne sera pas dit que des voyageursseront impunémentmassacréset pillés en pleinjour dans
un pays civilisé.
Jeune homme vous vous oubliez je crois répliquale maireen relevantses lunettes et en meregardant par-dessousavecsévérité.
Non monsieur, je suis aussi convenableque je
dois l'être; seulementje dois vous dire et j'ose vous
assurer, que, si vousne nous faites pas rendre justice pour l'acte de brigandagedont nousvenonsd'être
victimesJ'en référerai demainau procureur du roi de
Toursy où nous nous rendons et vous aurez à lui
rendre comptede cette fâcheuseaffaire.
Aunom du Procureur du Roi queje venaisde prononcer avec chaleury le magistrat fronça ses épais
sourcils.
Où sont vos papiers, s'écria-t-il d'un ton bref
qui annonçaitle mécontentement?
Les voici, dis-je, enlui montrantnos passe-ports
que, par précaution, j'avais mis dans mon portefeuille.
C'est bien, fit-il après les avoir scrupuleusement examinés retournez à l'auberge où vous êtes
descendus dans la soiréeje ferai tout ce qui dépen-
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dra de moi pour vousfaireremettrevoscannes. Quant
aux insultes qui vous ont clé faites et aux coupsque
vousavez reçus, j'aviserai.
M. le Maire d'Azay le Rideau venait de recouvrer
une énergiedigne de son ministère.Nousle saluâmes
fort polimentet nous sortîmes de chez lui beaucoup
plus calmes que nous n'y étions entrés. Une heure
après notre retour à l'hôtel du Grand-Cerf, nous
eûmesla visited'un gendarme et de son brigadier
lequelnous dit en entrant tranquillisez-vous messieursles Compagnons,nous vous rapportonsvoscannes. C'eût, pardieu,1 été bien dommage que vous
perdissiezd'aussi beauxjoncs. Pourtant ceux qui vous
les avaientprises ne se souciaientguère de lesrendre;5
il a fallu, pour les avoir, les menacer de la rigueur
des lois,$ qu.'ils n'éviteront pas néanmoinssi vous
poursuivezcette mauvaiseaffaire.
Nous vous remercionsbeaucoup, messieurs, lui
répondis-je de votre exactitude ta faire un service
aussipénibleque le vôtre, et nous n'oublieronsjamais
le plaisir que vous nous faites en nous rendant ce
qu'onnousavaitsi injustementravi.
Voulez-vousqueje vousdonne un bon conseil
répartitle brigadier après avoir bu un second verre
de bière que je venaisde lui verser?
Avecplaisir, répondîmes-nousunanimement.
Alors, messieurs, je vous engageà partir, ce
soir, pour continuer votre voyage, parce que je ne
vouscrois pas en sûreté ici c'est un conseil d'ami
queje vous donne suivez-le vous n'aurez pas à
vousen repentir.
C'est qu'il est déjà tard •>!jectaManeeau-fAtmdes-Ârts.
C'est vrai, messieurs, dit le brigadier, maissi
vousvoulezvousrestaurer et vous reposer,il y a à un
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myriamètred'ici une auberge renomméeoù vousserez
très-bien traités.
Mais si nos agresseurs s'aperçoiventde notre
départ, observai-je, il est à craindre que les plus audacieuxnous donnentla chasse.
Que celane vous inquiètepas répliqua le brigadier pour plus de sûreté je vaisvousfaireaccompagner par un gendarme jusqu'à une assez grande
distance.
Il était environ huit heures du soir, quand nous
quittâmesAzaile Rideau; notre mentor fit à peu près
un kilomètreavec nous, puis il s'en retourna après
avoir échangéavecnous unecordialepoignéede main.
Le reste de crainte que nous avions eu jusqu'alors
venaitde se dissiper entièrement. Vers dix heures,
nous arrivâmesà l'auberge de VEspératice,que nous
avaientsignaléemessieursles gendarmes, mourant de
faimet accablésde fatigue n'ayantrien mangédepuis
notre départ de Chinon aussi espérions-nousy faire
un copieuxrepas. Il y avait longtempsque les habitants de cette hôtellerieétaient couchés,car je frappai
plusieurscoupsavecl'emboutde ma cannesans obtenir de réponse enfin après un quart d'heure d'attente, une femmeouvritune croiséedu premier.
Que désirez-vous, jeunes gens, nous dit-elle,
après nous avoirun instant examinés?
Un gîte pour cette nuit, madame, lui répondisje, et quelquechosepour nousrestaurer.
D'où venez-vouscommecela?
D'Âzay-le-Rideau*
Comment se fait-il, poursuivit-elle, que vous
ne soyezpas restés dans un bourg où il y a d'aussi
bonnes auberges?
Héîàsï
# madame, nous en avons été empêchés
par de fâcheusescirconstances que nous vous racon-
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terons, si vous êtes assez bonne pour nous donner
l'hospitalité.
Mafoi, messieurs, je suis bien fâchée de ne
pouvoirvous recevoir mais il est dix heures du soir
et nous n'ouvronsjamais aux étrangers à une heure
pareille. C'est en vain que nous lui montrâmesnos
canneset notre bourse, pour lui faire comprendreque
nousétionsd'honnêtes ouvriers et. que nous avions
de l'argent pour payer nos dépenses elle fut inexorableà nos instantes prières elle ferma sa croisée et
tout espoir de restaurer nosestomacsdéjàbien faibles,
et de prendre un peu de repos fut entièrementperdu.
Nousavionsencore quatre mortelles lieuesà parcourir avant d'arriver à Tours. Rassemblantle peu de
forces qui nous restaient, nous continuâmesnotre
route, espérantmonter dans la voiture de Chinon
qui ne devaitpas tarder à passer. Vers minuit, nous
arrivâmesau bas d'une collineoù la route partageait
un superbebois le site était tellement admirable la
nuit était si belle, si ravissante, et nousétionssi fatigués, quenous nous assîmes sur l'herbe fraîche qui
bordait de largesfossés et bientôt la tête sur nos
sacs nousnous couchâmessur ce lit moelleuxfourni
par la bienfaisantenature. A peine venions-nousde
nousasseoir, que nous entendîmesdansle lointainun
bruitsemblableà celuide pas de chevaux. Noustressaillîmesdejoie pensant que c'était le courrier que
nous attendions avec tant d'impatience. D'un bond
nous nouslevâmes mais quelle ne fut pas notre surprise, en voyantfondresur nousun groupe d'assassins qui, en nous apercevantà la clarté de la lune se
mirentà ïiurler « Rendezvos cannes, Soi-Dis''nU!
ounousallonsvousexterminer »Effrayés,foudroyés
par la peur, nos genouxfléchirentsous nous 1 Ce fut
en vain que nous essayâmesde chercher notre salut
dansla fuite nous restâmesclouéssur place.
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Libourne, me (lit le Triomphant nos jours soni
-endanger, tu le vois mouronsdonc en combattant
s'il le faut maisne nous rendons pas î
Sois tranquille, lui répondis-je avec une sorte
de rage je ne rompraipas d'une semelle, et je t'assure que celui qui s'emparerade ma canne la paiera
cher.
Bien frère, me dit-il en me serrant convulsivement la main ne t'écarte pas de moi et vendons-leur
chèrementnotre vie
Hélas que pouvions-nousfaire tous les deux contre, peut-être, une trentaine d'assassins? Je dis tous
les deux car Manceaul'Ami desArts s'était enfuià
l'approchedu danger, et nous ignorionsle lieu où il
s'était réfugié. Pressés que nous étions d'accepterle
combatou de nous laisser égorger comme des moutons, nous prîmes l'offensiveauprès d'un mètre de
pierres, d'où nous faisionstomberune grêle de projectilles sur nos assaillants, qui malgrénos effortsdésespérés, ne tardèrent pas à nous cerner de toutes
parts. Forcé d'abandonner notre position, je m'armai de ma canne que'je maniais alors avec beaucoup
d'adresse, et je repoussai1 un instant, nos agresseurs. Le dangerm'ayant rendu toute mon énergie
j'étais devenuredoutable.Manceaule Triomphant
placé
a mes côtésfaisaitaussi beaucoupde mal; mais bientôt nous fûmes séparéset je fus acculé sur le bord
d'un fossé.Dece lieu j'avisai la forêt comme seul espoir de salut; et, par une décisionaussi prompteque
la pensée, je franchisle fossé qui se trouvaitàma gauche et j'allai tomber de i'autre côté, étourdi par le
coup d'une pierre qui m'avaitatteint à la nuque. Au
mêmeinstant quatre ou cinq de ces enragés se jetèrent sur moi et s'emparèrentde ma canne puis ils me
lièrent les pieds avec mon mouchoir de poche et les
mainsaveccelui que j'avais au cou. Mes cheveux se
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dressentencore d'horreur 1 chaque fois que le souvenir de cette affreusenuit se présenteà ma mémoire.
Commeils me firent souffrir les malheureux
Ce
fut la premièrefois quej'eus peur de mourir Je n'avaisnul espoirde recevoirde secours,car ils m'emportèrent dans l'épaisseur des bois je me crus perdu
Tu es ici entre la vie et la mort,1 me dit un de
ces fanatiques après m'avoir déposécontre un arbre
maissi tu veux que nous te donnionsla liberté, il faut
qu'à l'instant mêmetu nous divulguestous les secrets
de ton infâmesociété. Je dis infâme parce que vous
n'êtes que des vantards, vousdisantCompagnons
et ne
l'étant pas. Au reste, sois bien persuadé que ton refus
entraînerala peine capitaleaprès t'avoirfait subir les
épreuvesdu bain.
Acette menacequeje crus ne pas être feinte, je
tressaillisd'effroi; mais rappelant mes esprits, je répondisaveccalmequeje préféraisla mort au parjure.
Insensé, répondit la même voix décide-toià
l'instant, car tes jours ne tiennentà rien; vois, choisis,
continua-t-il ou tu nous feras part de tes secrets, ou
tu serasimmoléà la vengeancedes victimes que les
Boulangersont faites sur le Tour de France depuis
tantôt vingt ans qu'ils sont nos ennemis; et jamais
personnene saura ce que tu seras devenu. A deux
pas d'ici il y a une clairière près de laquelle existe
une marre d'eau bourbeuse dans laquellenous avons
déjàformé le projet de te jeter; c'est là que les débris
de ton cadavreserontdévorésparles loupsquiviennent
IL
s'y désaltérer.Tu trembles, je crois! Voyonsdécidetoi, parle!t
Votre nouvelleproposition ne fait qu'accroître
monindignation,leur répondis-je, vousn'êtes que des
monstresindignesde porter le nom d'homme.
A ces mots, quatre bras vigoureuxm'enlevèrent
avecbrutalité et me portèrent sur le bord de la marre
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où ils mefirent subirmillecruautés. Cinqfoisils m'eftlevèrentdu sol et, autant de fois, ils me firent plonger
au milieudecette bourbe épaisseet rempliedereptiles!
Je bus malgré moi une eau fétide et dégoûtante!
Enfin, après un dernier coup de cale qu'ils me firent
3iibir, ils me retirèrent à demi mort; et l'un d'eux,y
m'ayant découvertla poitrine m'y appuya quelque
chosede froid en disant Soi-disantrecommandeton
âmeà Dieu! Au même instantje levaimesyeuxauciel
croyant que ma dernière heure était sonnée; deux
coups de feu que j'entendis distinctementà peu de
distancedu lieu où j'étais, achevèrentùi meterritier,
et je tombai sans connaissanceaux pieds de mes
assassins. I
Qu'étaient,pendantce temps-là,devenusmescamarades? Voicice que j'appris le lendemain.
Manceau-k-Triomphant,
après une vigoureuserésistance, avait été laissépour mort sur le chemin et ce
fut le conducteurde la voiture de Chinonqui le transporta à Tours dansun très-fâcheuxétat.
Manceau-V
Ami-des-Arts? que nous avionsperdu de
vue un peu avantle danger, ayant été poursuivipar
une partie de nos agresseurs,avaiteu le bonheurtTéviter leur rencontre en se sauvantvers une ferme qui
se trouvait à l'extrémitédu bois. Aubruit que faisaient
les misérablesqui lui donnaientla chasse, trois gros
chiens de la ferme se mirent à aboyer: l Ami-des-Arts
passaaumilieud'euxsanshésiter,préférant devenirleur
victimeque de succombersousles coups des hommes
dénaturés qui le poursuivaient.Par un instinct providentielles chiens s'écartèrent pour lui livrer passage
et le protéger contre ses assassinsqui, chose étrange,
furent mis en fuite par ces modèlesde la fidélité.Ce
bruit extraordinaire à une heureaussi avancéede la
huit, réveillaen sursaut les paisibles habitants -de la
ferme* qui, après s'être armés,5 ouvrirent la porte et
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furentétrangement surpris en voyant un inconnu à
demi-mortde frayeuret. implorantleur secours. Braves gens s'écria le jeune Manceauen se jetant au
milieud'eux sauvez-moila vie
Et leur montrant
les cinq ou six scélératsqui fuyaientpoursuivispar les
chiens voyez dit-il ils voulaientm'assassiner.
Calmez-vous,mon ami, répondirentles paysans,
vousêtes en sûreté ici.
Vousêtes bien bons dit Manceau, mais hélas
je ne suis pas seul on égorge mes camaradessur la
route.A ces mots, que notre ami avaitprononcésavec
une grande émotion, les paysansarméssortirent de la
fermeet tirèrent quelques coups de fusils pour épouvanternos assassins.C'est en ce moment que je tombai sansconnaissance.
Je ne sais pas au juste combien de temps je restai
évanoui;mais quandje repris mes sens j'étais seul
et tout paraissaitcalme et silencieuxautour de moi.
Je rassemblaile peu de force qui me restait et avec
beaucoupde peine je me mis à genouxpour remercierDieude m'avoir sauvé d'une mort presque certaine. Après cette action toute religieuse ma premièrepenséefut pour mes deux compagnonsde voyagequeje croyaismorts à quelquespas de moi, et je
melevaipour me diriger du côté de la route. Arrivé
surla lisière du bois où un instant avantle guet-àpensfratricideavaiteu lieu je pus me convaincreque
nos assassinsavaient disparu. J'appelai mes amis
l'échoseul me répondit; et ce fut en vain queje parcourusles deux fossés qui bordaient la route pour
m'assurersi ceux qui avaienteu l'horrible courage de
fairetroislieues pour courir après nous, ne lesavaient
pas jetés dedans après avoir consomméleur double
crime.Mesrecherchesayant été infructueuses, je me
décidaià poursuivrema route afind'arriverà Tours le
pluspromptementpossible, pour me faire donner l$s
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secoursque mes blessuresexigeaient. Unefièvrebrûlante me dévoraitet ce fut à l'aide d'une force de volonté extraordinairequej'arrivai à l'étape si longtemps
désirée.
Oh! que furent grandes et sérieuses les réflexions
que je fis pendant ce court trajet î mes yeux jusqu'alors fermésà la lumière de la vérité, se désilièrent commepar enchantement. Elle venait de jaillir
sous les coups meurtriers,de mes frères égarés.
Alors, au lieu de les maudire je les plaignis de
tout mon coeuret déploraileurs funestes égarements.
7 ï m'attristai
sur ce fanatismehonteux qui les avait
portés eux les infortunéspariasdela société à venir
assassinersur la poussièredu chemindes pauvresouvriers commeeux parce qu'ils avaienteu la fantaisie
de prendre des cannes qu'ils avaient achetées par un
labeurpénible.
0 ignorance! ignorance! fille et compagne de la
servitude! m'écriai-jeen pensantà mes erreurs passées fuis à jamais de nosateliers pour faire placeà
l'intelligence afin que le peupleoppriméapprenneà
mieuxconnaîtreses ennemis

CHAPITRE

V,

Les rues étaientencore désertes lorsquej'arrivaià
Tours le hasard me fit rencontrerune personnecomplaisantequi me conduisitdans la rue de la Serpeà
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l'aubergedu mêmenom chez la MèreJacob îi pouvait-êtrecinq heuresdu matin.
Bonjour la Mère dis-jeenentrant à unefemme
jeune encore, queje reconnuspour l'ange tutélaire des
CompagnonsBoulangers au portrait qu'on m'en avait
fait bien souvent.
Soyezle bien venu1 mon enfant, me dit-elle
avecbonté asseyez-vous,vous paraissezêtre fatigué,
peut-être avez-vousbesoinde prendre quelquenourriture?
Hélas non bonne Mère le repos est tout ce
que j'envie en ce moment après une nuit comme
cellequeje viensde passer.
Qu'entends-je, s'écrta-t-elle eh quoi1 seriezvousce Compagnon nommé
Libourneledécidé,i sur
la route d'Àzai-le-Rideao a été si cruellementmaltraité cette nuit avec les deuxManceauxqui sontarrivésil y a une heure environ?
Gest moi-même, lui répondis-je. Ussontdonc
ici?
Oui, mon enfant, ils sont couchés.Combienils
vontêtre contents de vousrevoir, poursuivit-elle,eux
qui vouscroient mort, car le Monceaude GhâteauGonthierm'a assurévousavoirvu disparaîtredans l'épaisseurde la forêt, emportépar cinq ou six de ces
malheureuxet cruelsouvriers.MonDieuî mon Dieu1
fit-elle en joignant les mainset en levant ses beaux
yeuxnoirs versle cielEst-il possiblequ'au siècle où
nousvivonsles classes laborieusesrestent ainsi stationnaires,sans autre direction que le plus déplorable
de tous les fanatismes,et toujours excitées par de
vieuxet ridicules préjugés de caste 1
En lui voyant faire cette pieuse invocationà l'éternel, je fisà genoux le serment de vouer ma vie à
éteindretoutes les rivalitésbarbares des nombreuses
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corporationsdu Tourde France si un jour je parvenaisà avoir quelqueautorité dansTordre.
Venezque je vous embrasse mon îils dit la
Mère Jacob je sens pour vous une grande estime,
parce que vousavezle cœur bon vous savezpardonner c'est une vertu qui vousportera bonheur.Elle dit,
et avecde tendres soinselles'empressade panser mes
blessures.Aprèsquoi,j'allai mecoucherdans la chambre demesdeuxCompagnonsde voyage,qui meracontèrent toutesles aventures qui leur étaient arrivées
après notre séparation.
Le lendemain notre affairefut miseentre lesmains
du procureur du roi, qui bientôtfit arrêter une partie
des coupables.Dix neufsfurent traduitsdevantles tribunaux deux furent condamnésà plusieursannéesde
réclusionet le plus grand nombreà un an de prisonet
au-dessous. Tels furent les trophéesde ce guet-àpens la prison et la flétrissured'une part, avecses
plaiesmorales et l'hôpital et les souffrancesphysiques de l'autre. Croyez-vousqu'il ne serait pas préférable que chacun de nous gardât son adresse et sa
forcematériellepour les travaux manuels de l'atelier et son courage pour défendresa patrie et pour
maintenirau besoinceux qui veulentnous opprimer;
plutôt que d'en faire usage pour nous dévorer les uns
lesautres? Quel est l'ouvrier aujourd'huiqui pense le
contraire? Rappelez-vousque le jour où tous leshommes qui font la gloire de la France par le travail et
l'industrie s'aimerontcomme de bons frères y nous
verronss'éteindrele paupérisme et sous leslois protectrices d'un pouvoir large et florissant, l'ouvrier
goûtera toutes les félicités de la vie en faisant son
Tourde France.
Notre jeunesse et surtout les soins affectueuxque
nous prodiguala MèreJacobcontribuèrentbeaucoupà
notre prompt rétablissement.C'est pendant ce temps-
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jà queje pus apprécier les grandesqualités de cette
Mèreincomparable dont le nom parmi nais est si
révéré.Le portraitqu'on m'en avait fait bien souvent
étaitloin d'approcherdes perfectionsinfiniesde cette
héroïnedu Tour de France. MamanJacob avait alors
trentehuit ans c'était unefemmeassezgrande, d'une
tournuredistinguée sans aucune prétentionet (ïww
physionomiefort agréable. Elle avait de beauxyeux
noirs, aimables, doux et piquantstout à ta fois, et
ombragéspar des cils parfaitementarqués. Sescheveuxonduleuxauraient fait pâlir Fébène. Sestraits,
quoiqueun peu prononcés étaientadmirablementrelevéspar un sourire enchanteur qui errait sans cesse
sur seslèvresde roses. J'ai remarquédansles séjours
prolongésquej'ai fait en Touraine que celui qui ia
voyaitune seule fois l'aimait toute sa vie et j'ai vu
beaucoupde Compagnonsfaire plusieurs fois le Tour
deFrance poussés par le désir de la revoir encore
avantd'allers'établir sous le toit domestique.L'inaltérableattachementque cetteMèrea toujoursprodigué
àsesenfantsadoptifs son dévouementpour notre sociétélors des luttes et des rixes sanglantesqu'elle eut
à soutenir à sa formation contre la conjurationde
touslesautres corps d'états réunis, lui firent acquérir
unetrès grande renommée. Chez nous, on ne parle
jamaisde cette femmevertueusesans éprouvernu sentimentde reconnaissance.
Aprèsquinzejours de repos j'allai travaillerdans
unatelierde Boulangeriede la rue du Change chez
uneveuveoù je passaideuxmoisfort agréables.
Parmiles personnesintimement liéesavec madame
Mvot,je remarquaimadameMérit,veuved'aimableesprit,qui venait quelquefoisdîner avecson amie son
caractèreenjoué me plaisait singulièrement. De son
côté,ellesemblaitavoir pourmoiun tendreattachement.
Mafranchiseet surtout mes étourderieslui plaisaient
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beaucoup;de sorte que cette excellentefemmene tarda
pas à me donner ouvertementdes preuvesde l'estime
qu'elle avait pour moi. Elle essayade me faire marier
avec une jeune fille qui avaitune fort joliedot; elleme
présenta même plusieursfois à cette jeune personne
rempliede grâce, et queje trouvaistrès-bien pourtant
je refusai.Le mariageétaitalorspour moi un labyrinthe
dans lequelje n'osais pas m'aventurer.Cepaysinconnu
de l'hyménéene me nattait que très-médiocrement
aussi demandai-jequelquesjours de réflexionavantde
me prononcerouvertement.Je ne fus pas longtempsà
me déciderau parti queje devaisprendre. Lafemmefut
toujours pour moi l'objet d'une grande admiration
mais à l'âge quej'avais alors il n'y en avaitni d'assez
riche ni d'assezaimable,ni d'assezbelle, sur le Tour
de France pour captiver mon cœur et mon esprit
d'une indépendanceexceptionnelle.Quandje lui fis
connaîtrece refus, qu'ellene pouvaitpas comprendre,
elle en fut très-contrariée.
Seriez-vousassezingrat, me dit un jour ma bienfaitrice, pour oublierles conseilsde mère que je m'efforce de vous donner depuisque vous travaillez chez
monamie?
Non, madame, lui répondis-je, je n'ai point
oubliéet n'oublieraijamaisvotre excessivebonté pour
moi je me repentiraipeut-être un jour d'avoir refusé
ce que vous appelezmon bonheur mais que voulezvous? je sens en moi le désir des voyages c'est un
besoin irrésistible et j'ai l'imagination trop remplie
de l'avenir du Tour de France pour acceptervosoffres
généreuses.
Que Dieuvous protège, mon enfant, répondit
madameMériten secouantla tête en signe de commisération; avec le temps vous compterez mieux; et
rappelez-vousbien que le zèle trop grand que vous
paraissezapporter à la société que vous avez embras-
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séevoussera funeste. Votreenthousiasmepour ce que
vousappelezle Tour de France vousperdra ou vous
occasionnerade grandesdisgrâces.
Pendant que je travaillais chez madameNivot, il
arrivachezla MèreJacobune aventure assez extraordinairepour queje la consigneici.
C'étaitle jour de l'Assomptionde Tannée 4837, a
lasuite d'une réceptionet au momentoù, tout joyeux,
nousallionscélébrer ce beau jour par un splendide
banquet,qu'arrivace singulierévénement.Nousétions
tousréunis et nousallionstousprendreplaceà la table
fraternelle,lorsqu'unjeune compagnon tout couvert
desueur et de poussière, harassé de fatigue, entre
chezla Mère.Cefrère nous apprit qu'ayantmanquéla
voiture,il était parti de Chinonà pied, et que, depuis
son départ de cette dernière ville, il avait presque
toujourscouru afind'arriverau moinspourdîner avec
nous.
Il y avait, à cette époque, chez la MèreJacoh un
puitsau fond de la cuisine,qui, dansles grandeschaleurs,avaittous les avantagesd'une glacière, tant cet
endroitétait frais. Ce fut là que cet infortuné frère
ruisselantde sueur, alla se reposermalgrénos prières
pourl'en empêcher;sa téméritélui coûta la vie car,
peud'instantsaprès s'être assissur la froide margelle,
il fut saisid'un mouvementconvulsif,ses membresse
roidirentet il tombala facecontreterre pour ne plus
se relever. Un médecinfut aussitôt appelé pour lui
administrerles secoursde son art maisla sciencefut
impuissante.Nous le transportâmesdans la salle où
étaitdresséela tabledu banquet, et, mort, il assista
au dîner commes'il eut été vivant. Le silencele plus
religieuxrégnaitdanscetteenceintedu mystère jamais
solenniténe fut plus imposante.Ce tableau me rappelaitla coutumedesanciensEgyptiensqui embaumaient
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leurs morts, afin de les faireasseoir à leur table les
jours de grandescérémonies.
Le lendemain soir, nous conduisîmesce frère à sa
dernière demeure,1 avec toutes les pompesduesà sa
conduite irréprochable. A quelquesjours de là, Manreaule Triomphant qui était resté à Tours avec moi,1
sortit de chez son patron comme il se disposaità
quitter cette ville, je me décidaia partir avec lui. Je
pris donccongéde madameNivotet demadameMcrit,
qui, en me faisantses adieux, metraita de tête écervelée(elleavaitparfaitementraison),fuyant!e bonheur
réel pour un avenir incertain.
je quittai la jolie villede Tours le 25 août 1837
à cinq heures du soir, avec Manceaule Triomphant,
emportant avec moi l'estimede la MèreJacob et des
nombreuxcamarades quej'y laissais.A 'Mont-Louis,
petit villagesitué sur la rive gauchede la Loire, nous
rentrâmesdans l'aubergedu ChevalBlanc pour nous
rafraîchiret prendre quelquenourriture.
Te souviens-tu de notre voyagede Rochefortà
Tours me dit le Triomphanten faisant passer dans
mon assiette une excellente tranche de jambon qui
embaumaitla chambreoù nous étions? Te souvienstu aussi de cette fatalenuit après notre départ (TAzaiie-Rideau?
Gommentveux-tu que j'oublie une époqueoù
j'ai failliperdre la me lui rêpotidis-je un peu contrarié d'établir la conversationsur ce chapitre?
Malheur Malheur s'écria-t-ilavec colère malheur aux Compagnonsennemisdes Boulangersqueje
rencontreraisur ma route je me vengeraije l'ai promis. Et que m'importeà moi que l'innocent paiepour
le coupable?La représailleest un bienfait du ciel
Tu as tort, mon cher ami, lui répondis-je? d'avoir de ces idées-là il ne faut pas parce que nous
avonsété égorgés1, pour ainsi dire, par des ouvriers
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ignorants et fanatiquos que nous devenionsaussi
sauvages

qu'eux;

e( jtar les mêmes

moyens

Je suis, interrompitmon Compagnondo.voyage,
que tu ne veux plus entendre parler de cela depuis la
conversion,et pourtanton ne fa guère ménagédans
cette affaire.

Aulieu de répondre, je gardaile silence; voyant
à exciter
que je n'étais pus disposé
il remplit les verres et me dit
Voyons,
pour endormir

Lihourne
ces tristes

trinquons
souvenirs.

encore

et buvons

sa haine
un coup

Volontiers,lui répondis-je,mais ne parionspins
detoutesces horreurs. Bientôtle vin pétillantdu villageéchauffa nos jeunesimaginations,nousportâmes
plusieurstoasts à la gloire du Tour de France, à ia
MèreJacobqui avait pansé nos blessuresavectant de
bonté;et ce petit dîner d'ami se termina par d'aimablescouplets. Ce mêmesoir nous couchâmesà Amboise,et le lendemainmatinnous faisionsnotre entrée
dansla villede Blois siège de notre fondation.
Peu de jours après mon arrivée dans cette ville4
j'allai travaillerà Saint-Àîgnan dansle Berry gros
bourgsitué sur les bords du Cher, chezde très respectablesouvriers.M. Hubert, ainsi se nommaitmon
nouveaupatron, m'accueillitavec cette bonté innée
quiflattetoujoursl'ouvrier quand en voyageant il
a le bonheurde tomberchez de bravesgens. Al'exemple,des fournils parisiens, celui de M.Hubert étaif
dansla cave.Le patron étant absent ïe jour de mon
arrivée ce fût son épouse qui me fit l'explicationde
la tâcheà remplir. Ses paroles étaientdoucescomme
cellesd'un ange elle était jeune et belle et sa figur<»
expressiveavait dansson ensemblequelque chose de
suavequi captivele cœur est l'âmetout à la fois.
Etes-vouscompagnon me demanda-t-elleen
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souriant et en me montrant les êtres de l'établissement?
Oui, madame,lui répondis-je,
De quel pays êtes-vous?
De Libourne.
Ah vousêtes de Libourne Et quel est votre
nom de guerre?
Voyez, lui dis-je en la considérant avec mes
yeuxde vingtans il est écrit sur monfront.
Hum fit-elleen me jetant un regard moqueur
on a dû vousnommerSans Gêneou Sans Regrets.
Vous approchez, mais ce n'est aucun de ces
deux noms.
Sans Chugrin alors
Encoremoins.
Attendez, attendez, fit-elle en se frappant le
front, c'est sansdouteLeDécidé1
Vous l'avez dit, madame c'est le nom que mes
frères m'ont donné et queje porte dans mes voyages.
Vousavezlà un joli nom, dit-elle en souriant
malicieusement maisêtes-voustoujours bien Décidé?
Oui, madame, répondis-je en baissanttimidement les yeux et malgrémoimon visages'empourpra
commeeut pu le faire celuid'une prude jeune fille.
C'est ce que nousverrons Et elle s'éloigna, me
laissanttout stupéfait de cette dernière réponse que
j'avais sans doutemalinterprêtée.
Quinzejours après monarrivéeà Saint-Aignan
je tombaidangereusementmalade. Une fièvremaligne
me mit à deux doigts du tombeau. Je ne saisau juste
combiende tempsje restai dans cet état mais, lorsque le délire fut entièrementapaisé je fus étrangement surpris de mevoir dans l'hôpital du bourg que
j'avais visité quelquesjours avantmamaladie.Madame
Hubertétait près de mon lit. Sa présence me surprit
très-agréablement.
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Mereconnaissez-vous,Pays Libourne, me dit-

Oui1 madame lui répondis-jc en versant un
torrent de larmes. Je ne pus en dire davantage,ma
faibletête tombasur les coussins,et je restai jusqu'au
lendemain sans proférer une seule parole. Le jour
suivantmadameHubert revint1 et je pus causer avec
elle. Combieny a-t-il de tempsqueje suis à l'hôpital,
lui demandai-je?
Onzejours aujourd'hui, mon enfant, pendant
lesquelsnous avons désespéré de vous rendre à la
santé; le médecinnousa mêmedit plusieursfois que,
si le neuvièmejour vous n'étiez pas mieux vous
mourriezd'un accès de fièvrecérébrale. Je dis nous,
parceque je ne suis pas la seule personne à SaintÂignanqui s'intéresseà votre santé.
Merci de tant de bontéy madame, lui dis-je en
luipressantla main dansles miennes et en l'arrosantde mes larmes les bonnes actions ont toujours
leur récompense.
J'ai eu soin de vous dit madameHubert avec
attendrissement,parceque je suis mère parce que
commela vôtre, j'ai desenfantsqui, unjour peut-être,
iront faire le Tourde France qui seront exposés
commevousl'êtes vous même à tomber maladesloin
dutoit paternel. Si ce malheurarrivait, croyez-vous
monami que je ne serais pas bien aise d'apprendre
qu'unemain généreuseet bienfaisanteleur a prodigué
de tendressecours? Si, mon cher Libourne,et je crois
quetoutes les bonnes mères pensent comme moi. Je
doisvousavoueraussi quej'ai été très peinée de n'avoirpaspu voussoignercheznous, fautede logement;
maisà cela près vousn'en êtes pas plus mal ici car il
fautvousdire que le hasard ou pour mieux dire la
vousa singulièrementfavorisé.Lorsqu'on
providence^
5
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vousamenaici, continuamadameHubert je montrai
votrelivretà la sœurde garde afin qu'elle vous inscrivît sur le rôle desmalades c'estl'usagedesétablissementsde ce genre;quandcettefilledu seigneura vu
votrenom, celuidevotrefamilleetceluidulieude votre
naissance elle est restée frappée d'étonnement.Une
rougeur subitea coloréson angéliquevisage,alorselle
s'est approchéede votrelit et, après vous avoir un
instant considéré,elle s'est écriée « ô mon Dieu mon
-Dieu!rendez-luila santé, afin queje puisse m'entretenir un instantaveccet enfant de mon pays. C'est le
vrai portrait de samère. » En terminant cette prière
elle s'est éloignée,le cœur émuet les yeuxhumidesde
larmes.Je la suivis du regard; elle passa par cette
petite porte grilléeque vous apercevezau fond de la
salle, cette porte donne dansla chapelle. Là je la vis
se prosterner et prier avec ferveurdevant une image
de la Vierge;c'était sansdoutepour vous, monenfant,
qu'elle priait ainsi. Depuisce jour elle n'a pascesséde
vous prodiguerles plus tendres soins.
Commentnommez-vouscette Soeur demandai-jeà madameHubert?
Elle se nomjneLouise.
Que Dieu vousbénissetoutes deux lui dis-je y
le souvenirde vosbienfaits sera éternellement gravé
dansmon cœur.
Quelquesjours après cet entretien, j'étais beaucoup
mieux une Soeur s'approchade mon lit c'était ma
protectrice.
Eh bien Arnaud,dit-elle,commentva la santé?
Bien mieux,ma Sœur, lui répondis-je.
Montrez-moivotrelangue.Oh ellen'est presque
plus chargée n'avez-vousplus la fièvre?
Non ma Soeur.
Voyons!
Je lui présentaile bras, et elle me jfâta le poulsen
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disant « Allons, allons, vous allez effectivement
mieux; vousêtes en pleine convalescence il ne vous
faut plus que du repos. Savez-vous,mon enfant, continua cette bonne Soeur, que vous nous avez laissées
dansune cruelleanxiétépendantplusieursjours?
C'est ce que m'a dit madameHubert.
A quoi attribuez-vouscette maladie?
Je crois, ma Soeur,que celaprovientd'un refroidissementsubit.
Oui,c'était quelquechose commeune fluxionde
poitrine mais je pense aussi que ce n'était pas là la
causeprincipale car pendant tout le temps que vous
avezeu le délire vous ne parliez que d'assassins,il
vous semblait voir plusieurs individus se disputant
votre vie vousvouscachiezla tête dansvos draps en
implorantleur pitié, et tous ces transports étaient accompagnésdu plus grand abattement.Je me rappelai
alors la nuit affreuse d'Azai-le-Rideau que je lui
racontaiavectoutesses terribles particularités.
Pauvrejeunehomme,fit-elleles larmesauxyeux,
vousavezbien dû souffrir; est-il possible qu'il y aitt
des gens assezméchants pour en venirà de pareilles
extrémités
Hélas! oui, marSœur il faut être bien barbare
cependantle TourdeFrance fourmilledeces crédules
et simplesouvriersqui, dansleur ignoranceet poussés
parle fanatisme,attaquentsur les chemins de notre
communepatrie leur propre frère, si ce frère a embrasséune sociétédifférantd'opinionavecla sienne.
Croyez-moi répliquaSœur Louise quand vous
serez entièrementrétabli, retournez chezvos parents,
vousy serez toujours mieuxque chez les étrangers.
Vous me donnezlà un bon conseil, ma Sœur,je
vouspromets de le suivre religieusement.
. S^ve?-yous,Arnaud,continuaSœur Louise,que
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je suis votre compatrioteet que nous sommespresque
nés sous le mêmetoit ?
Vousme faitesun très grand plaisir, ma Sœur,
en m'apprenantune choseaussi agréable.
Oui, mon enfant, je suis votre compatriote.
J'aurais dû m'en douter au tendre intérêt que
vousavezpris et que vous prenez encore à monrétablissement,aussi je n'oublierai jamais que je doisà
vossoinset a votre tendresseune grandepartie de ma
guérison.
Mais,mon ami, je n'ai fait là que ce queje devais
faire; je n'ai accomplique très-strictementmondevoir
d'amouret de charitéen veillant sur l'enfant de mon
ancienneet meilleureamie. Votre mère n'est-elle pas
une demoisellePeychez.
Oui, ma Sœur.
Votre père n'est-il pas le fils d'un meunier de
la communede Néac?
Oui, ma Soeur.
Vous voyezbien mon enfant, que je connais
parfaitementvotrefamille; mais dites-moi,vosparents
existent-ilstoujours?
Oui, ma Sœur.
Ont-ils plusieursenfants?
-–Nous étionsquatre garçons,maisrainé est mort
en 1824, c'est moi qui viensaprèslui.
Ah fit-elleen soupirant,j'ai bien souventpensé
à votremère je l'aimaistant cette bonneSeconde elle
avaitle caractèresi gai,si aimable c'était unesi bonne
camarade.Dansla pensionoù nous allionsensemble?
elle était généralementaimée je me souviensqu'elle
était très-espiègle, Ires-pétulante a-t-elîe
toujours
f
conservéson
bon
caractère?
*
Si elle fut autrefoisuneexcellenteamie lui répondisse elleest aujourd'huila meilleuredes mères.
$e suis très-hêùrëusede vousentendredire cela.
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Je me rappelle,continuaSœurLouise,qu'ellese maria
deux ans avant que je prononçasse mes vœux je
n'étais pas destinéeà consacrerma vie à soulager les
pauvresmalades;mais, que voulez-vous,mon enfant,
Dieudisposedes destinées ici-bas. Je fus poussée à
embrassercette carrière à la suite de bien fâcheuses
circonstances.
En terminantcette confidence,ellemeserra la main
et s'éloigna me laissant en proie a une grande tristesse.Je crus comprendrequ'elleavait aussi beaucoup
souffertdes injusticesdu sort. N'était-cepas Dieuqui
avaitpris soin de nous réunir ainsi malheureuxtous
les deux, à cent lieues du pays, et malheureuxpar la
sottisedes hommes.
Par l'intermédiairede Sœur Louise, j'avais obtenu
de la supérieureet du médecin d'aller me promener
en ville souventj'allais chez M. Hubert où j'étais
accueilliavec des preuves d'amitié que je n'oublierai
jamais. Un matin me voyantà peu près rétabli je fis
part à SœurLouise du désir que j'avaisde retourner a
Blois.
Y pensez-vous, mon enfant me dit-elle, vous
êtesà peine rétabli et vous voulezdéjà vous éloigner?
je vousengage et c'est un conseilde mère à rester
ici jusqu'à parfaite guérison.
Mais,ma Sœur je ne suis plus malade voyez
je mange et- je dors bien, que peut-on désirer de
mieux?
Ne parlez donc pas commecela mon ami vous
êtes à peine convalescentet vousvous croyezguéri.
Seriez-vousingrat, Arnaud? Si celaétait, cependant.
Non, ma Sœur, lui répondis-je presque en
pleurant, je n'ai pas ce vilaindéfaut et croyez-bien
quesi je quitte cetoît hospitalier, où vousm'aveztraité
à l'égal d'un fils, ce n'est qu'avecla fermerésolution
de me rendre directementà Libourne.
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Puisque\touscroyezbien faire, me dit-elleavec
un ton de doux reproche,1 suivezvotre volonté mais
celane m'empêcherapas de dire que vousêtes un imprudent. Et quand partez-vous?
Je voudraispartir lundi prochain.
Vous ne quitterezpas Saint- Aignan,je l'espère,
sans me fairevos adieux?
Oh ma Sœur, pouvez-vouspenser que j'agirais
autrement? Ce seraitun manquede convenancesimpardonnable dont je ne suis pas capable répondis-je
avecune émotionprofonde.
Allons, allons, ne vous chagrinez pas, c'est
pour rire que je dis cela mais c'est dansvotre intérêt
queje voudraisvous garder quelquesjours de plus.
Aujour quej'avais indiqué je merendis chezSoeur
Louise.Elle m'attendait. Fidèle à ma promesse,ma
sœur lui dis-je en entrant, je viens vous faire mes
adieux.
Très-bien mon enfant, partez-vousce matin?
Oui ma Sœur.
Biaisla voiture qui va de Saint-Aignanà Blois
est déjàloin elle part ordinairementà cinqheures, et
il en est huit.
Je le sais ma Sœury maisje me sens disposéà
fairela route à pied jusqu'au villagede Comte.
Avez-vousde l'argent?
Oui, ma Sœur, un peu.
Tenez prenez toujours cela, dit-elle en me
présentant une bourse en velourscontenantquelques
pièces de monnaie.
Je tendis la main et je reçus ce trésor avecautant
de plaisir que si c'eût été un présent du ciel. -–Mon
refus l'eût peut-être blessée. Dans le transport de
ma reconnaissance je lui baisai les mains en lui disant Mabonne sœur apprenez-moi je vousen supplie, à qui je suis redevable de tant de bontés? Ohî
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dites-moivotre nom de famille je vous le demandeà
genoux et je mejetai a ses pieds.
Relevez-vous mon enfant dit-elle,ce n'est pas
ainsi queje veuxvousvoir.
Mais,

ma sœur,

dites-moi.

w

Non Arnaud poursuivit-elle en m'interrompant, c'est un secret que vous deveztoujoursignorer;
et je vis son visage encore empreint d'une grande
beauté se couvrirde tristesse, une larmesillonnases
joues et elle ^éloignaaprèsavoirdéposésur monfront
un baiserde tendressematernelle.
Je sortis de cet hôpitalpresque aussi malade que
j'y étais entré par suite de la peinequeje venaisd'éprouveren voyantcoulerles larmesde la bonne et généreuse Soeur-Louise.Le même jour je fis mes
adieuxà la familleHubert et le cœur gros et l'œil
humide,je quittai Saint- Aignan.
J'appris en arrivantà Blois, que Maneeaule Triomphantétait parti pour Paris et j'eus à regretter le
meilleurde mes amis.Les fièvresm'ayantrepris quelquesjours après monarrivée dans cette ville, je fus
encoreobligéde rentrer à l'hôpital. Dansce nouveau
refuge du pauvre je trouvai une grande différence
aveccelui de Saint-Aignan. A l'hôpital de Blois je
voyaisla plus affreusemisèremêléeà la plus grande
indifférence,tandis que dans celuique je venaisde
quitter régnait l'amourde la charitédansuneauréole
de bonheurineffable.
En sortant de celieu de désolation j'étais entièrement décidé à retourner à Libourne c'était vers le
moisde décembre et quoiquel'hiver commençâtà se
faire rudementsentir, le cœur rempli de cette sage résolution, je partis de Bloisà pied, un soir battu par
la misèreet lesreversde monpremier Tourde France,
ayant en perspectiveau moinscentlieuesà parcourir,
pour atteindrele but de mon voyage.Vershuit heures
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du soir, il y avaitenvironquatre heures que je cheminais, côtoyantla Loire, j'entrai dans une auberge où
je me fis servir un modestesouper. Commej'étais très
fatigué je ne tardai pas à demander un lit pour me
reposer.
Avez-vousdes papiers me demandal'hôte en
me jetant un regard scrutateur?
À ma réponseaffirmative il me demandamon
passeport.
Ah ah s'écria-t-ilen le parcourant, vous êtes
ouvrierboulanger?
Oui monsieur.
Vous devezavoirun livret alors?
Oui, y monsieur, mais pourquoi ces interrogations, dis-je assezmécontent?
Parce que, s'écria l'aubergiste votre passeport n'est plus valable ayantquinzemoisde date et
parce que mon petit garçon je tiens à ne loger que
d'honnêtesgens.
En ce cas monsieur voicimonlivret.
Il le prit avec assez d'indifférence, et après
l'avoirfeuilletéun instant en silence il se prit à dire
en fronçantses épaissourcilsgrisonnants Je suisbien
fâché mais il m'est de toute impossibilitéde vous
loger.
Pourquoicela demandai-jeassez étonné?
Parce que votre livret n'est pas plusen règle que
votre passeport.Qu'avez-vousfait continua-t-il avec
une rudesse qui m'inquiétait depuis trois mois que
vous avez quitté Tours?
Mon Dieu, monsieur,y les malheurs que j'ai
éprouvés sont cause que j'ai passé presque tout ce
temps-làà l'hôpital.
Silence fit-il avec humeur, il ne faut pas m'en
conter car aussibien que vous, je connaistoutes les
alluresdu Tourde France,
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Mais, monsieur.
Connu connu dit l'aubergisteen m'interrompant, vous vous êtes battu avec des ouvriers d'un
différentauvôtre la policeestà votre
compagnonnage
poursuiteet vous cherchezà vous soustraire à sa rigueur, voilàle fait mais malheureusementvousêtes
maltombéici la preuve, c'est queje vous fais mon
prisonnier le brigadier de gendarmeriequi est ici, à
deuxpas, se chargera du reste.
Mais,monsieur je vousjure.
Pas d'observations jeune homme, dit-il en
m'interrompantde nouveau.Il faut pourtantque vous
sachiezquesi je n'ai aucun égardpour votre position
queje croistrès équivoque c'est que, voyez-vousje
n'ai jamaisaiméles Boulangers, et je les aimeencore
moinsdepuisqu'ils furent caused'une condamnation,
à
deuxannéesde prison 1 quej'ai subieà la suited'une
affairequi se passaà Marseille,en 1825.
Je le regardai avecétonnement.
Vousme regardez dit-ilen grimaçantun vilain
sourire.Ah c'est que voyez-vous,je n'ai pas toujours été aubergiste j'ai voyagé neuf années dans
l'honorable profession de Charpentierde haute futaie
sousle nom de Bourguignonle Résolu Compagnon
Passant; il y a douzeans que je n'exerceplus mais
la haine quej'ai vouéeà votrecaste ne s'éteindra que
lorsquej'aurai cessé de vivre. Cethomme prononça
ces dernièresparolesen grinçantles dents commeun
vieuxsmgeen colère. Je me reculaiavec effroi, dans
la crainte que ce fanatiquene me fit un mauvaisparti.
Certes, ence moment, je n'étais pas disposéà faire le
pugilatavecun athlèteaussi redoutableque Bourguignonle Résolu il paraissaitn'avoir qu'une quarantaine
d'années maisil n'a'vaitrien perdu de sa premièrevigueur, et encore moins de ses vieilles rancunes du
Tour de France.
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Qui meprouve s'écriaitce fanatiqueaveccolèreet»en se parlant à lui-même qui me prouveque
ce drôlene vientpas de sebattreaveclesBonsDrilles.
Oh sij'en étaissûr,voyez-vous,
medisait-ildans
ses transports haineux en me caressantle menton
avecsonénormepoing je vousextermineraisà l'instant même.
Je vousjure monsieur que vousêtes dans
l'erreur la pluscomplètesur moncompte car je suis
encoremalade.Voyezplutôtma figure.
Ah brigand ah misérable tu t'obstinesencore
a nier alors, nousallonsvoir.Aumêmeinstantil me
prit au colletpour me terrasser. Fort heureusement
pourmoique son épousearrivaasseztôt pourmesortir de sesmains. Cette généreusefemmeparvint à
forcede caresses à calmerlà fureur de ce fou, et
l'affairen'eut pas de suites fâcheuses.Le lendemain
soir j'arrivaià Tours.
Commevousêtespâleet maigre,me dit la Mère
Jacobenm'embrassant
avectendresse Quevousest-il
doncarrivé, monfils?
Hélas La Mère, de très-grandsmalheurs,lui
répondisse et je lui racontaitoutcequim'étaitarrivé
de fâcheuxdepuisquej'avaisquittéla Touraine.
Pauvreenfant, vousavezgrandbesoinde revoir
le clocherdu village! .d
Oui^bonneMèr^jamaisjen'eneussigrandbesoin.
Vos parentsvont être bien contents de vous
revoir; je vousengageà neplusles quitter pouraller
chercherauloinun bonheurquel'on trouverarement.
Vousvenezd'éprouverlà desrevers qui, je le crois
vousservirontde leçonpourl'avenir.
C'estvrai, bonneMère, je n'ai pas eu de bonheur aussiest-cefini. Je ne quitteraiplus le foyer
domestique,unefois quej'y seraiarrivé.
Ne promettezrien moncherenfant, vousêtes
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encore jeune, et si, commeje le crois l'envievous
reprendde voyager, persévérez dansles bonnes pensées que vousavezmanifestéesle jour où je vous ai
vu pour la première fois.
Vous serez mon ange tutélaire, bonne Mère;
c'est près de vousqueje viendraicommencerà prêcher
la réforme.
Commencezd'abord par vous rétablir, mon fils
et ensuite vousfereztoutesvosréflexionsà ce sujet
en attendant je vous invite à dîner avecmoi et ma
petite famille, et demain, si vous êtes dispos, vous
vousmettrez en route car il me tarde que vous soyiez
sous l'égide protectrice de vos parents. Ce fut une
marque d'une bien grande estimé que me donna ia
MèreJacoben m'invitant à m'asseoirà sa table; car
les Flâneurs mangeaientordinairement à une table
particulière et celaà causede ses enfants.

CHAPITRE
¥1.

Nousétions dansle moisde novembre
i $37 l'hiver
commençaità faire craindre aux malheureuxpères de
famille ses rigoureues exigences le soleil éclairait
Tautre hémisphère lorsqueje quittai l'hôtel de la
Serpe. Il pouvait être six heures du matin par un
brouillardtrès épais qui n'aurait pas lardé à me faire
sentir sa 'froide et insupportable humidité, si je
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n'eusse rencontré, fort à propos la voiturede Poitiers qui sortait deson bureau, situéalorsrue Chaude,
à l'hôtel du Cygne. Parbleu voilà bien mon affaire
m'écriai-je avec joie. Holàt eh! conducteur, avezvousune place?
Oui, monsieur dit-il en faisant arrêter ses
chevaux.Alors il descendit de son siègey ouvrit la
portière de l'intérieur et j'allai tenir compagnieà un
seul et uniquevoyageur,queje reconnus, au frôlement
de sa robe, pourappartenirà l'ange et au démon.C'était une femme
Etait-ellejeune ou vieille jolie ou
laide? c'est ce queje ne pus savoirà causede l'obscurité. J'étais intrigué. Enfin, après quelques instants de silence,je hasardaila conversationd'usagesur
la rigueur du temps.
Quel tempsfroid et humide dis-je en battant
la semelle.
C'est eneffetunbien vilaintemps, réponditmon
inconnue.
Madamefait route pour Poitiers, lui demandai-je?
Oui, monsieur.
En ce cas, madame j'aurai le plaisir de passer
une partie de la journée avecvous car je vais à Poitiers moi aussi et il sera tard quand nousarriverons.
J'ai prévu la longueur du voyage dit mon inconnueen memontrantun cabasrempli de provisions.
Ah ah des vivresde campagne.
C'est une précaution, dit-elleen souriant que
je n'oubliejamaisen voyage.
Au son de cette voix un peu rauque et à ces manières libres, je fus bientôt convaincuque le hasard venait de me faire tomber dans les bras d'une
Lorette, qui eut le talent de me faire mangerla plus
grande partie de la faiblesommequej'avaispour faire
ma.route. Quandje partis de Poitiers, j'avais encore
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soixantequinzecentimesen poche c'est ce qui m'obligea à prendre la route de Niort plutôt que celle
d'Àngoulême commeétant celle qui m'offraitle plus
de ressources.A la tombéede la nuit, j'entrai dans
une auberge mourantde faimet accabléde fatigue.
Pouvez-vousme loger demandai-jeen entrant à une
jeune femmequi était venuem'ouvrirla porte.
Oui, monsieur,dit-elle, donnez-vousla peine
d'entrer au salon.
je m'approchaidu foyer et quand je fus un peu
dégourdi je me levaiet je demandaiun lit.
Monsieurne veut donc pas souper me dit l'hôtesse?
Non madame je suis trop fatiguepour cela je
déjeuneraimieuxdemain.Quel gros mensongeje venais de faire là mais, comme c'était par ma très
grandefaute quej'étais dansle besoinen ce moment,
je me résignai à supporter avec couragetoutes les
conséquencesdemafâcheuseposition. L'onn'est pas
La dent creuse je me
toujourssageà vingt ans.
dirigeaidonc piteusementversle dortoir, en songeant
à ce que j'allais devenir le lendemain. Quandje fus
couché, la mansardeoù je me trouvais me rappelait
les coupletsde Dérangerdans lesquels l'illustre chansonnierfait l'éloge d'un grenier à vingt ans Comme
le vieux barde n'avaitpas faitson Tour de France il1
n'avaitsans doute pas penséque cette émigration sublimea aussi son revers de médaille j'en étais une
preuve irrécusable en ce moment; couché dansun
mauvaisréduit, mourant de faim et de froid. Le
lendemainmatin en me levant je courus allumer
ma pipe au feu pétillant de Pâtre et, un peu honteux je demandaià monhôtessecombienje lui devais.
Ehquoi dit-elle est-ceque vousvoulezpartir
d'ici sans déjeûner? moi qui me suis levée exprès
pour vous le préparer.
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Je suis bien fâché madame lui répondis-je que
vous vous soyezdonnetant de peine maisj'ai changé
d'idée je trouvequ'il est de trop bonneheure pourdéjeuner.
En ce cas, monsieur,y répliqua-t-elleavec mécontement,> vous n'ignorezpas quel est le prix d'un
coucher quand on ne fait aucuneautre dépense dans
l'hôtellerie.
Tenez dis-je en vidantle fond de ma bourse
voilà cinquantecentimes,c'est tout ce que je possède;
êtes-voussatisfaite?
Non, il me faut un franc.
Madame,il m'est impossiblede vousdonner davantage, à moinsque vous ne vouliezvous arranger
de deuxchemisespresque neuves que*j'ai dans mon
petit paquet.Voulez-vousles voir?
Allez-vousen au diable, vouset vos guenilles,
dit-elle, en me montrantla porte d'un signe impérieux quand on n'a pas le sou, on ne se présentepas
dans une hôtelleriepour y faire des dépenses.
A ces mots qu'elleprononçaavecénergie je partis
comme une flècheet je fus bientôt loin du village.
Vershuit heures j'entrai chez de bons et généreux
paysans, qui me firent copieusementdéjeûnerj j'en
avaisbesoin .1
En arrivantà Niort, je couruschezun fripier pour
vendre mes chemises.
Combien en voulez-vous medemandaunejeune
personneà qui je m'adressai, après qu'elle les eût un
instant examinées,.
-Vous en connaissezle prix mieuxque moi lui
dis-je voyez, ellessont toutes neuves..
Vous
appelezcela presque neuf,= quand il ya
"»eut-être dix ans que vous ou d'autres les portez.
Voyons quelest votre dernierprix ?
• Je vousassure,madame,queje ne connaispas la
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valeurdu linge, car c'est la première fois que la misère me force à avoir recours a un pareil expédient
seulementje sais qu'elles sont neuves, et qu'ellessont
en belle toile ce qui je crois (puisquevous voulez
quej'établisseun prix)doit valoirau moinscinq francs.
C'est beaucouptrop cher je vous en donne
trois c'est mondernier mot.
Je lui abandonnaià ce prix et je disparusavecmon
trésor bien persuadéque pour faire le métierde fripier il fallait être sans entrailles et avoir le cœur
aussidur qu'un Roc.La joie quej'éprouvai ensuitefut
si vive, qu'elle n'eût pas de bornes; j'oubliai un instant la misèrequeje venais d'éprouver, et ne songeai
qu'à bien me restaurer. Après avoir passé une fort
bonnenuit à Niort, je me levaiau jour, et je me mis
en route pour Rochefortoù j'étais sûr de trouver les
secours nécessairespour me rendre à Libourne.J'avaisencoretreizelieuesà parcourir mais le courage
ne me manquaitpas. Vers onze heures j'arrivai au
petit villagede Mauzé le nom de cette petite localité
mefit souvenird'un nomméM.
dit Poitevinsans
Gêne filsd'une familleaiséedecet endroit, quej'avais
particulièrementconnuà Rochefort. Je demandaide
ses nouvellesà un habitantpatenté chezlequelj'étais
entré pour me rafraîchir.
C'est du CompagnonBoulangerque vous voulez
parler, me demandale Mauzetais.
Oui, monsieur, de lui-même serait-il établi4?
Non certes, il n'y pensemêmepas.
Savez-vouss'il estchezsesparentsencemoments
Oui, je croisl'avoir aperçuhier, du reste, vous
pouvezvousen informeren allant chez son père, qui
demeureau bout de la grand'rue la deuxièmeaubergeà droite.
Je remerciai cet honnête homme des bons renseignementsqu'il m'avaitdonnés,et je suivisla route in-
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diquée.Enarrivantdevant la maisonde monsieur f
le cœurme battit avec violence.Enfinje me décidaià
ouvrir la porte. Unejoie indicibleme fit jeter un cri
Poitevinsans Gênefut la premièrepersonnequi se présenta devantmes yeux; il mereconnutet nous volâmes
dans les bras l'un de l'autre.
Ce cher LibourneQue je suis content de te revoir, s'écria-t-il maistu as l'air gêné voyonspas de
cérémonies tu asici un frère et tu peuxte considérer
commecheztoi.
Je te reconnais bien là mon cher Sans Gêne,f
toujours excellentcamarade.
Trêve de compliments,mon ami, et approchetoi du feu; et pendant quetu te réchaufferas,masœur
va nous préparer à déjeuner. Tu doisavoir faim?
Je mentirais si je soutenaisle contraire.
Sais-tu, me dit Sans Gêne,après m'avoirattentivement observé, que tu ne parais pas avoir fait de
bonnesaffairessur le Tour de France; je te compare
à moi lorsqueje revins de Lyon, en 1835. N'est-ce
pas Marinette dit-il en s'adressantà une bellejeune
fillede dix-huitans (c'était sa sœur), n'est-ce pasque
je me suis présenté dansun joli accroutrement?
Tu as ma foi bien raison de parler de ça répondit-elle.Et, commeSans Gênelui débitait d'autres
plaisanteries elle dit en souriant Monsieurne vous
amusezpas à écouter mon frère, car c'est le plus insupportablebavardqu'il soit possibledevoir; du reste
vousdevezle connaître.
Beaucoup.
Comment trouves-tu ma sœur y continuaSansGêne, n'est-ce pas Libourne qu'elleest jolie et si
tu veuxt'établir en arrivantdanston pays, demandela en mariageà mon père c'est un très-bon parti et
tu seras deuxfoismonfrère.
Le déjeûnerquela charmanteet gracieuseMarinette
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venaitde nous servir mit finà tous ces lazzis il était
très-copieux et fut largementarrosé du meilleurvin
de la cave de mon amphitryon. Versdeux heures, je
sortis de table pour continuermon voyage.PoitevinSans-Gênevint m'accompagner
jusqu'à l'extrémité du
village.En chemin il m'apprit qu'a Surgères petite
villequi se trouvait sur mon passage, il y avait deux
Compagnons
qui travaillaient l'un se nommaitBerryLa-TranquUlUéet l'autre Poitcvin-L'amilié(Sauve)
il m'engageaà les voir en passant, et m'affirmaqu'ils
merecevraientavec beaucoupde plaisir.
Tu dois connaître Berry-le-Tranquille comme
nousl'appelonsà causede ses mœurspacifiques me
dit Sans-Gêne.
Oui, je l'ai connu à Bordeaux.
Tiens, voicison adresse il travaillechez monsieurNourry près des halles. Après ces renseignements, qui devaientm'être d'une grande ressource
Sans-Gêneme fit ses adieux nous échangeâmesune
cordialepoignéede main et après l'accoladefraternelle, nous nous séparâmes.
En arrivantà Surgères,La Tranquillitéme reçut avec
les marquesde la plusfrancheamitié.
D'où sors-tu commecela, moncher Libourne me
dit ce bon Compagnon après les premierstransports
dejoie causéepar le plaisir de nous revoir.
De Blois, lui répondisse.
Je te croyaisà Paris?
J'aurais bien voulu pousserjusque-la mais des
reversm'en ont empêché,1 et, tel que tu me vois,
j'arrivece soir à Surgèressans un Patard en poche
et; par conséquent, à la veille de me coucher sans
souperet de coucherà la belleétoile si tu ne viensà
monsecours.
ParDieu! mon ami, je suis fort aise de te prouverque, lorsquetu me régalaisà Bordeaux, tu ne le
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faisaispas a un ingrat. Te souviens-tu de ton départ
de Libourne? Te souviens-tuavec quel plaisirtu quittas ton pays, ta famille,pour embrassernotre société?
Tu étais riche, alors que veux-tu, cher frère, le bon
temps ne peut pas toujours durer; mais laissonslà le
passé et vivons avec le présent. Je veux te prouver
que je n'ai pas oublié que la plus belle vertu d'un
Compagnondu Tour de Franceest de faire le plus de
bien possible. Je ne vois pas d'argent mieuxemployé
que celui qui sert à soulagerdes frères dansle besoin°
Viens, continua-t-il, je vais te conduire dans une
auberge où rien ne te manquera.Je le suivis et, après
m'avoirparticulièrementrecommandéà l'hôtessechez
laquelleil me conduisit, il s'en retourna à sa besogne,
après m'avoirpromis de revenir le soir me tenir compagnieavecPoitevinl'Amitié.
Je me misà table la joie au cœur; queje suis heureux disais-jeà part moi, d'avoirrencontré des amis
qui me secourentdansle besoin Sans eux que seraisje devenu? Dites donc après que les sociétés de
secoursmutuelsne sont pas de belleset bonnes institutions
Ditesaussi que le Compagnonnagen'a pas
Si jamais quelquesouquelquesbonnesmaximes
vriers, penseurs,parviennentà réformerles abus qu'il
renferme, ce sera la plus magnifiquedes associations
de la classedes travailleurs. Mais patience!
Et,
dans le transport de ma reconnaissance,j'emplis mon
verre de l'excellent liquide qu'on m'avait servi et,
l'élevantà la hauteur du front, je portai un toast et je
busà la santé de Poitevin-Sans-Gêne,
de Berry-La-Tranquillitéet de tous les Compagnonsdu Tour de France.
Le lendemain j'arrivai à Rochefort les Compagnonsavaientchangéde Mère je fis mon entrée chez
la nouvellehôtesse où j'eus le chagrin de ne reconnaître aucun visage ami, de mon passage précédent;
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tous ces émigrés prolétaires s'étaient éparpillés sur
différentspoints du Tour de France. Le soir de mon
arrivée, j'eus unepetite querelleavec le Routeur, qui
voulaitme faire partir le lendemain je ne pusjamais
lui faire comprendreque mes parents devaientm'enyoyerquelqueargent, et qu'il fanatique je restasseà
Rocheforten attendant la sommequi devaitservir à
payermes dépenses et à faciliter mon retour a Libourne. Commeje me disposaisà sortir pour aller
chezl'ancienneMère, où j'espérais être mieuxreçu
je me trouvainez-à-nezavecun vieil ami, Poitevin-LeBon-Soutien
(Marquet),qui après m'avoirexaminéun
instant,s'écria «Tiens tiens! c'estce cher Libourne;
commentvaia santé, mon cher camarade?»
Pas très-bien mon cher, lui répondis-jeen lui
pressantla mainavecce sentimentde la fraternité qui
part du cœur en droite ligne.
Qu'avais-tudonc à te disputer, au moment où
?
je suisentré ici, reprit Le Bon-Soutien
Je lui racontaialors ce qui venait de se passer
entrele Routeuret moi.
Comment Blois-Bien-Estimé dit Le Bon-Soutienen se tournantvers le Routeur est-ce ainsi que tu
insultes au malheur d'un frère? Tu ne sais donc pas
sort de l'hôpital par suite des
que Ltbourne-Le-Décidé
coupset bfessures qu'il a reçus dans sa déplorable
affaire d'Azai-le-Rideau
? Tu dois savoir cela, cette
affairea fait assezde bruit sur le Tour de France il
mesemble?
Blois-Bien-Estimé
ne réponditpas.
Tu es un ingrat continua Le Bon-Soutien ce
n'estpas ainsi qu'un Compagnondoit se comporter
rappelle-toile couplet de cette belle chanson que tu
chantaisl'autre soir, et que tu semblesavoir oublié
aujourd'hui la maximeen est admirable, la voici
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Si tu voyaisun de tes frères
Abattu, triste et languissant,
y
Soulage-ledanssa misère,
Tu seras parfait devoirant.

CommeLe Bon-Soutienétait un des plus ancienscf.
des plus estimésCompagnonsde Rocheforl,le Rouleur
confusne sût que répondre à cet argument sans réplique.
Combienvous doit l'arrivant poursuivit Le
Bon-Soutien,en s'adressantà la Mère?
Deux francs, répondit celle-ci.
Tenez payez-vous,fit-il en jetant une pièce de
cinq francs sur la table. Quant à toi 1 mon cher
Libourne,me dit-il si d'ici huit jours tu ne reçois
pas l'argent que tu attends de tes parents j'ai encore
une cinquantainede francs dans le coin de mamalle
ils sont à ton service tu pourras ainsi continuerton
voyagesans implorerles secours trop tardifs de ceux
qui se jouent de l'infortune. En attendant tu peux
vivreici; c'est moi qui réponds de tes dépenses. Vous
entendez,la Mère
Oui Pays Bon-Soutiendit celle ci.
Je me confondis en remerciements, car cette
nouvellepreuved'amitiéme faisait un plaisir sensible.
Souviens toi moncher ami me dit Bon-Soutien, que nul ne peut apprécierle bien et le mal s'il
n'a pas eu sa part des vicissitudeshumaines.Ce premier voyagete servira de leçon pour l'avenir, désormaistu jugeras mieuxles hommeset les choses rappelle-toi bien ces paroles d'un ami, plus tard en les
appréciant, tu verrasque ce queje te dis aujourd'hui
est la vérité.
Je n'en doute pas mon ami c'est ce que me
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disaitdernièrementla Mère-Jacobdont j'apprécie for!
les bonnesqualités.
Ellea dû te donnerdebonsconseils,cette bonne
Mère
Oui, Bon-Soutien, je ferai tout mon possible
pourles suivre religieusement.
Uneheure après, nous étionstous deuxfraternellementassis dans un cabinet particulier d'an hôtel de
Uochefort.
Voyons,Libovrne,parle-moiavecfranchise,me disait
Poitevinle Bon Soutienen découpant une finevolaille
Angoumoise
qui embaumaitla salle dis-moisi lorsque tu seras rétabli et que ta malle sera proportionnellementen bon état, dis-moisi le désir de revoir le
Tourde France irete reprendrapas?
Non, je ne le pensepas, lui répondis-je j'ai eu
unetrop mauvaisechancecette première fois.
Eh bien moi, monami,je pensetout le contraire.
Mais tu voisbien que cela ne se peut pas après
t
tousles malheursque j'ai éprouvés; et, en supposant
quel'envie de voyagerme reprenne ce qui n'est pas
impossibleje préfère me faire soldat que de rester
Compagnonl'on est moinssujet à se faire tuer, et si
celaarrivece n'est qu'avec honneur et en défendant
soirpays. Alorson meurt en brave aulieu qu'en faisantle Tour de France1 on meurt souventlâchement
assassinépar son Compagnond'enfance par son frère
quelquefois,parce que l'un oul'autre porte tel ou tel
insigne comme si les prolétaires par celaseul qu'ils
sont oppriméset exploités, n'étaient pas assezmalheureux par leur position sociale sans chercher à
aggraverleurs maux par des contradictionsridicules.
• C'estvrai réponditle BonSoutien le Tour de
Franceest jonché d'épines et de ronces; mais, en
vérité,je te le dis, l'instruction-propagéeau XIX3siècle,
détruiratous les mauvaisgermesqui, jusqu'à cejour 7
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altèrent la sèvesi belle de la fraternité.Oui, Lihourne)
continuace véritableami les sociétés seront toutes
réforméesen totalitéouen partie; etle Tourde France,
régénéré par ses enfants, deviendrale centre des réunions intimes de tous les ouvriers,qui annuellement
quittent le toit paternel pour s'instruire en visitant
leur pays.
Tu croisà tout cela toi aussi, moncher frère
m'écriai-jeavec enthousiasme
Oui, ami, j'y crois commeje croisen Dieu je
crois en un motà toutes les félicitésdela terre comme
à cellesdu ciel je crois enfin, au progrès et à toutes
les beautés qui suiventsa marcheà traversles peuples.
Tu parlescommeun nouveauJean-Jacques
Je parle le langagede l'intelligence moncher
ami. Ah s'il n'y avait pastant d'ignoranceparmi nous,
continua-t-il commetout cela changerait; mais patience nous marchonstoujours un peu et progressivementnous sortons de ce ténébreuxlabyrinthe et 1
commedit le proverbe Tout arrive à tempsà qui sait
attendre.
Nosidées sont en parfaite communion mon cher
BonSoutien et si jamaisil me prend enviede recommencerle Tour de France je me dévoueraià cette
sainte cause;je me ferai missionnaire et je jure que
toutema vie sera employéeà prêcherla concordeà mes
frères égarés.
Je t'en crois digne, monami, tu as de la conviction et le cœur enthousiaste; c'est ce qu'il faut pour
persuader.
Deuxjours après cefraternelentretien,je pris congé
de Poitevin-Bon-Sêiitien
pour me rendre à Libourne.
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CHAPITREVII.

J'arrivaiau foyer domestiquele il* janvier 4837,1
aprèsune absencede seizemois la santéun peu altérée
et l'espritremplide tout ce qui m'étaitarrivédefâcheux
pendantcette longueémigration.Les premiersmoisde
monséjourà Libournese passèrent dansla plus complètetranquillité les soins la bonne nourriture et
l'air du pays natal contribuèrent beaucoup à mon
promptrétablissement.Dèsque mes facultésphysiques
furentrétablies, mon moral qui s'était sensiblement
affectéde toutesces souffrances,reprit sa force naturelle alorsle désir*des voyages, qui m'avaitété prédit, se réveillaen moi, et* bientôtle Tour de France
futle but de toutes mes pensées. Cet amour de l'émigration devintmêmesi vif, qu'il me fut impossiblede
résister au bonheur de revoirmes ancienscamarades.
Dessentiments d'amour fraternel, qui germaient en
moi depuisquelque temps, surgirent tout-à-coup de
mon imagination, de sorte que l'avenir m'apparaissait
commeun Eden que nous pouvionsposséder en nous
tendant la mainet en nous unissant tous, régis par de
sages et communeslois. Une chose très-importante
manquaità mes projets de voyage, et pour me frayer
-un cheminà traversle fanatismedu Compagnonnage.
C'était deschansons! De tous temps, sur le Tour

m

MÉMOIRES
D'UNCOMPAGNON

de France, il y a eu des ouvriers poètes, fort révérés
dans toutes les corporations soit qu'ils chantassent
l'amour, ce qui était très-rare à cette époque soit
qu'ils chantassentla haine et la discorde, seule cause
de toutes nos dissensions.A l'époquedont je parle, la
classedes travailleurspossédaitquelquesartisans plus
avancéset quelqueslettrés érudits qui nous faisaient
le plus grand honneur. Aujourd'huiles Chamoiseurs
comptentd'excellentsChansonniers, dont le plus reLa Clefdes Cœurs
marquableest Vendôme
-Kles Menuisiers ont AvignonnaisLa Vertuet Nantaisprêt à bien
faire les Tailleursde pierre ont La SagesseBordelais
et Joli-Cœurde*Salerne les Bottiers ont Parisienle
Bien-Aiméet Toulonnaisle Génie;les Tisserandsont
Bien Décidéle Briard; les Tonneliers ont Nivernais
NobleCœur les TisseursFerrandiniefs ont Dauphiné
la ClefdesCœurs les Boulangersont RochelaisVEnfant-Chéri(Journolleau)eiChalonnaisle Génie(Pernin
fils). Uneinfinité d'autres Chansonniers populaires
dont la liste serait trop longue,1 ont illustré le Tour
de France, et leurs nomsretentissent encore au sein
de nos réunions intimes. La plupart de ces Bardes
modernes, que je venais de consulter dansmon premier voyageet dont j'avais parfaitementgoûté les fraternellesinspirations, me donnèrentl'idée de devenir
poète. Quoiquesans instruction mesdispositions
naturelles vers les chosesélevées me révélèrent les
beautés cachéesà monintelligence encoreau berceau
et, nourrissondes Muses, je me relevai de mon premier échecdu Tour de France, sinon poète, du moins
chansonnierréformateuret apôtre de la vérité.
J'avais comprisquelsétaientles vicesdominantsles
sociétéscompagnonniques je savaisqu'on ne pouvait
arriverà une fusionradicaledanscessortesde congrégations qu'en faisantde grandesréformes mmsj'élais aussi bien persuadé que nul ne pouvaitarrivera
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unerévisioncomplète s'il ne s'emparaitd'abordde
l'estimegénéraledes diversescorporations.
Reparaître
sur le Tour deFrance commeréformateur,sapantà
grandscoupsd'argumentsrégénérateursles vieilleset
caduquesinstitutionsde cette classeignorante, eût
été alorsun très-mauvaisprocédé une choseimpraticable.En agissantainsi je me serais fait de nombreuxennemis et je seraismortassassiné,martyrde
laliberté, sousle poignardd'unfrèrefanatique,avant
d'avoirété compris.Je fusdoncobligé, pour arriver
au but quej« meproposais,de merenfermerdansune
savantepolitiquevis-à-visde mescamarades et par
cemoyen je pus direde grandesvérités.Je chantais
laiéforme,tout en mefaisantestimerdetouslesCompagnonsdu Tourde France.

f,
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Mesà h Hère
Jacob
lejourdesafête.
Couplets
Airconnu.
Voicile jour de votre fête î (1)
Queldoux plaisir enivrantî
Quechacunde nous vousla souhaitef
Le cœur joyeux, le cœur content.
Versvousl'amitiénous ramène
Et toujours tendres sentiments,
BonneMère(2) de la Touraine
Accueillezl'hommagede vosenfants
Guidéspar la reconnaissance
Ayantpour mentor l'amitié,
Pour vous prouver notre constance J

A vousce jour est consacré.
(1) Anniversairede la Saint-Jean.

auxhôtesses
chezlesquelles
donnent
(2)Nomquelesouvriers
lesdiverses
sociétés.
siègent
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Que votretrès-sainte patronne
Accueilletoujourstendrement
Le baiser que chacunvousdonne.
'Queljour heureux quel beaujour enivrant1
MèreJacob (1) mère chérie
Vingtans, notre société
Fit le charmede votre vie
Au sein de la fraternité.
Aussi, répétons-noussans peine
Danschaqueville, en voyageanti
Quela Mèrede la Touraine,
Pour ses enfants, vécutbien tendrement
Enfin si le tempsme ramène
Dansma patrie, quelquesjours,
BonneMèrede la Touraine,
A vous je penseraitoujours.
Pour embellirmon existence,
Si Dieum'envoyaitdes enfants
Sur notre riant Tour de France,
Commeleur père ils seraient Devoirants
L'auteur de cette chansonnette,
Mesamis, nous laissason noma
De l'atelier il fut poète
Boulangerde profession
Delui garder sa souvenance,
y
II prêta serment sur sa foi.
Le Décidédu Tourde France,
Descompagnons,suivittoujours la loi!
dansmesvoyages.
{!) Laplusdignedecenom,quej'aie connue
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les Adieux
à la Touraine.
°
Air de Giroflée
au printemps.
Meschersamis, en quittantla Tourainey
Vousle voyezje suistriste et rêveur
Je ne doispasdissimulerla peine
En ce moment,qui faitbattremoncoeur
C'éstde quitterdesamiset desfrères,
Pourne jamaispeut-êtreles revoir;
J'auraivoulupassermavieentière
Entrevosbras et notrebeauDevoir.
i
AdieuTours, pourlongtemps!
AdieuMèrechérie t
Soyez toutela vie,
FidèleauxDevoirants!
MèreJacobmarchezen confiance,
Sousl'étendarddesjoyeuxDevoirants;
Depuisvingt-ans,sur le beauTourde France,f
Votrebontéranimevosenfants.
Peut-être,un jour, au divinElysée
L'Etre Suprêmenousréunira
NousreverronsnotreMèreadorée
Etsur son sein ellenouspressera.
AdieuTours, pourlongtempsî
ï
AdieuMèrechérie!
Soyez,toutela vie
1
FidèleauxDevoirants
En terminantle riantTour de France
Parvosbaisers,vosfilssont inspirés
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Et chacunpart dansla douceespérance,
Devousrevoirau templedu progrès.
En visitantnotre belle patrie,
Si le destin ne peut nous réunir,
Nousporteronsau cœur, toute la vie,
Devos bontés l'éternel souvenir.
AdieuTours, pour longtemps
AdieuMèrechérieî
Soyez,toute la vie,
Fidèleaux Devoirants!
Quand, de retour au sein de ma famille
N'espérantplus, de la Société,
Entretenir cette flammequi brille,
Et qui réchauffela fraternité
A mes enfants du riant Tour de France,
Je dépeindrail'admirablesplendeur
Deleur vieuxpère, ils suivront,je le pense,
Les bons conseils, prélude de bonheur.
AdieuTours, pour longtemps
AdieuMèrechérie
Soyez toute la vie
Fidèle aux Devoirants
Frères l'auteur de cette chansonnette,
Enfant du peupleet del'humbleatelier,
Ose espérer, félicitéparfaite!
1
Dansl'avenir, bonheur pour l'ouvrier.
Adieu,je pars finir mon Tour de France
Maisen partant, je suis persuadé
Devousrevoir c'est la douceespérance,
Devotre amiLïbourne-Décidé
AdieuTours, pour longtemps
AdieuMèrechérieï
Soyez, toutela vie
Fidèleaux Devoirants!
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d'aa Compagnon.
Souvenirs
Air t'en souviens-tu.

Un Compagnon courbé par la vieillesse
Les yeuxen pleurs admiraitses couleurs
Il leur disait: avecquelleallégresse
Je vousportais aux jours de vos splendeurs
Il m'en souvient sur le beau Tourde France,
Pendant dix ans je vousai faitflotter.
Des oppresseurs bravantla suffisance
Avecorgueil, j'aimaisà vous porter
Et contemplantsa canne glorieuse
Viens, lui dit-il mon soutiend'autrefois;
Je suis courbé, ta taille gracieuse,
En ce beaujour, rappellemes exploits.
Il m'en souvient; c'était à La Rochelle,
Dansun combat, j'étais encore enfant
Je m'élançai dansl'ardeur de mon zèle >s
1
Et du danger, je sortis triomphant!
Quelssont ces coups, d'éternellemémoire?
J'en reconnaisdela fondation (4)
Rappelle-t-en, sur les bords de la Loire,
Portant le sac du jeune Compagnon
Aprèsavoirprotégé ma jeunesse
Avecorgueil, aux jours de mon printemps,
(I) Les Boulangersnommentainsi îa ville de Blois depuis 1810,
époqueoù, dans son antiqueenceinte ils reçurent des Doleursles
instructionsdu Compagnonnage,
qu'onleurdisputeencoreaujourd'hui.
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Je te disais plustard, dans ma vieillesse,
Tu servirasd'appuià mesvieuxans
Te souviens-tudu jour de Magdeleine
?
A Sainte-Baûme(1), avec dévotiony
Nousfûmesvoir la grotte souterraine
Lieuxconsacrés, si chersau Compagnon!
En traversantces déserts solitaires
Oùm'attendaitla mort à chaqueinstant
Au créateur, j'adressais des prières
Et avectoi je marchaishardimentI
Puis évoquantles mânes de son père,
Le bon vieillarddéployases couleurs
En s'appuyantsur sa cannesi chèrey
II répétait au milieudes douleurs
Je sens, grand Dieu! qu'il faut que je succombe
Avecregret moi pauvreDevoirant.
Oh par pitié descendezdansma tombe
Comblezmes vœuxet je mourrai contentî
D'unvieilami dont j'ai closla paupière,
Je chanteici les douloureuxinstants.
En souvenirdes vertus de ce frère,
A mes couplets accordezvos accents1
Il fut, pour tous modèlede sagesse
Et du devoirun zélé sectateur.
En souvenirde sa pure vieillesse
Sur son tombeau, déposonsune fleur 1
(1) Sainte-Baûmeest un lieu de vénérationpour toutesles sectes
du Compagnonnage
indistinctement c'est là où, selonla tradition5
sesont accomplisles principauxmystères.
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Premières
Pensées
duTourde France.
Air enavant,
courage!
Vous,jeunes gensqui voyagez
Sur notre riant Tour de France
Accourez venezvous ranger
Sousles lois de l'indépendance
Venezcueillirles palmes du, bonheur!
Si vousvoulezjouir d'une renomméey
Vousconsacrantà notre destinée,y
Vousporterez, commenous, sur le eœur
Lesdons (1) précieuxdu fondateur.
Accourez chers frèresï
Accourez,enfantsI
A nos vœuxsincères
Mêlezvosaccents!
Pour possédertous nos mystèresy.
n faut être sageet prudent
Si noslois voussemblentprospères
Parmi nous vousprendrez un rang!
Prenez courage jeunes ouvriers1
Le fondateur,qui déjà vous contemple
Vavous bénir, en entrant dans le temple
Vosfronts seront ceintsd'aimableslauriers>
Par nousà jamaisvénérés.

(1) Cesdons, qui causentlesdissentionsdu Tour de France, sent
la canne et les couleurs emblèmesdu Compagnonnage.
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Accourez chcrs frères!
Accourez,enfants!
A nos vœuxsincères,
Mêlezvosaccents
Meschers amis réfléchissez
Avantde vousmettre en voyage
Car vous ne serez initiés,
Qu'avecune conduitesage.
Il vaudraitmieuxfuir loin des compagnons,
Que d'embrasserleur devoir, pour l'enfreindre!
Méfiez-vousle parjure est à craindre,'
Car les remordstoujours vous suivront
Dansles antres du noir Pluton.
Accourez, chers frères!
Accourez, enfants
A nos vœuxsincères
Mêlezvosaccents!I
Embellissantle Tour de France,
Par la vertu de la chanson
Del'auteur gardezsouvenance
Et qu'en voscœursviveson nomI
C'est à Libourne, fillede l'honneur,a
Ques'écoulasa primitiveenfance
A sonretour du riant Tour de France,
Ces souvenirs, enivrantsde bonheur,
Feront souventbattre son cœur!
Accourez,chersfrères!i
Accourez,enfants!
A nos vœux sincères,
Mêlezvos accentsî
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Air Dieu Tout-Puissant que le mondeéclairé.
Ici-bas, chacunchanteà sa manière
L'un sur l'amour d'autres sur le bon vin
Dansces couplets,je chantele mystère
Pour éclairerle pauvregenre humain..
Malyre en main pénétrant dans l'histoire
Je veux amis, parler du bon vieux temps
Prêtezl'oreilleà mes faiblesaccents
Foulezaux pieds toute factice gloire
Que des abus et des vieuxpréjugés,
Nosatelierssoientà jamaispurgés
Le BonDieu pour embellirson ouvrage
En terminant sa belle création
Fit l'homme, nous dit-on, à son image
Et moije veuxprouverici que non.
On le dit juste, et on le dit bon père
Et l'on nousvoit tous ingrats et méchants.
De l'Eternel, si nous sommesenfants,
Aimons-nousdonc, mes amis en bon frère
Que des abuset des vieuxpréjugés
Nosatelierssoientà jamaispurgésî
Au tempsjadis, et du haut de son trône,
Nevit-il pas entreprendreen son nom,
Les croisadesd'une noblecouronne,
Et les noirceursde l'inquisition
Puis les abus, que sur toute la terre,.
On répanditavecle glaiveen main

DU TOUR DE FRANCE.

131

Pour imposerà tout le genre humain
Dela terreur, l'implacablemisère.
Que des abus et des vieuxpréjugést
Nosatelierssoientà jamais purgésî
Vousle voyez je suis de près l'histoire
Ecoutezbien vous quej'instruis ici
Car dans ces chantsj'évoque la mémoire
DesmassacreursdeSt-Barthélémy
Ditespourquoiles ministresdu culte
Qui sont guidéspar le Christ Divin
Ont lapidéles enfants de Calvin,
Ceuxde Luther et autre secte occulte?
Que des abus, généreuxouvriers,y
Nosateliers soientà jamaispurgésr
J

Au tempsfameuxdu grand ligueur Joyeuse
Le bon Henry,pour conserverses droits
Dût abjurer sa religionheureuse
Pour se parer du vieuxsceptre des rois fi
Près de son char un peupleami s'empressa
En souriantil dit aux parisiens
Vousconviendrez meschers concitoyens
QuemonParis vautbien une grand'messeî
Quedes abus et des vieuxpréjugés
Nos ateliers soientà jamaispurgés
MaîtreJacques (1) propageantses lumières,.
Dansla Provence au retour de l'Orient
AuxNémorins(2) qui lui furent fidèles
Ecoutez-moi,s'écrie-t-il en pleurant
duCompagnonnage.
(1)Undesfondateurs
desinitiésau templedeJérusalem.
(2)Nomprimitif
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Soyezconstantsà nos bellesmaximes
Puis leur montrant Uéquerreet le compas
Deces deuxfers ne vousécartez pas
Et par vos moeursrestez toujours intimes
`
des
vieux
Quedes abus et
préjugés,
Nosatelierssoientà jamaispurgésl
4
Auxsectateursde ces bellesmaximes
Il dut transmettreson riche savoir;
Lesouvriersdansces banquetssublimes
Avecamourvinrentalorss'asseoir.
Plus tard l'on vit, sur le beau TourTde France
Desinitiés qui-ne connaissaientpas,
Le vrai talent que niveauet compas
Font acquérir dansles arts et la science.
Que des abuset des vieuxpréjugés,
Nosateliers soientà jamaispurgés
Amis, l'auteur de cette chansonnette,
Dansses voyagesnouslaissason nom
Des compagnonsil était l'interprète
Gai troubadour, en chantantl'union
C'est à Libourne,où règne la science,
QueDécidé,du ciel reçut le jour.
Dansson pays, heureuxà son retour
II penseralongtempsau Tour de France
Que desabus et desvieuxpréjugés,y
Nosatelierssoientà jamaispurgés

L'Infant
prodigue.
Air voilàpourquoije suis républicain.
Il m'en souvient, quandj'ai quitté mon père,.
En repartantpour la troisièmefois;
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C'était touchantde voir ma pauvremère
Entrelacerses bras autour de moi
Reste, monfils, vois ma douleuramère,
Medisait-ellehélasen sanglottant
Et filsingrat, je fuyaissa prière;
Voilàpourquoije suis privé d'argent
Rappelle-t'en,ainsi disaitmon père,
Quandtu revinsauprès de tes parents,
Quoiqueabattu, tout couvertde misère,
Tu ravivasencorenosvieuxans
Ce fut pour nous un jour de réjouissance
A tant d'amourtu fus méconnaissant
Va, filsingrat, et, sur le Tour de France,
Denous jamaistu n'auras plus d'argent î
N'avons-nouspas aussi payétes dettes,
Dansplusieursvilles, enfantdénaturé?
Tu fais du Tour(1) tes riants jours de fêtes
Par quel démones-tu doncinspiré ?
Voismaintenant,ingrat, tu nous délaisse,
Sur nos vieuxjours nous serons sansenfant!
Nousavonseu pour toi trop de tendresse,
Voilàpourquoil'on te prived'argent!
Quandj'ai quitté la maisontutélaire,
J'avaisle cœur gros et l'esprit troublé
Et, quelquefois,quandje penseà ma mèrei
Je songeau bien dont elle m'a comblé.
Meschersamis, pour le DevoirSuprême,
J'ai méconnules devoirsd'un enfant
Aussi,parfois,je me dis à moi-même,
Voilàpourquoil'on t'a privé d'argent ï
deTourdeFrance.
fi) C'estuneabréviation
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Si quelquejour, les destinsplus prospères
Merapprochaientde mon charmantpays,
Sur l'amitiéj'ai compté,meschers frères,
Sansvotre avis,je me le suis permis.
CommeLibourne aimezl'indépendanceî
Et dans l'amourde la fraternité,
Vivezen paix, toujours dans l'espérance.
Mesvieuxamis au sein de l'unité

Le Tourde France.
Air dela Marseillaise.
Entreprenantle Tour de France1
GaisCompagnons
qui voyagezy
Partez 'partez dans l'espérance
Decueillir de nouveauxlauriers
Car c'est au printempsdela vie,
Qu'onvoyagele cœur content.
Quelbonheur, pour un Devoirant,
Devoir sariante patrie
Enfantsde maître Jacques,au retour du printemps,
Partons, partons
En voyageant,on acquiert des talents
Allezvisiterla Touraine
Et ses admirablesguérets
Et plus haut, Blois, la souveraine
Témoinde mes premierssuccès.
Enfants, quittezvotre village
Sur le Tour, brille la gaîté
Partout

sincère

aménité

Fait les délicesdu voyage
î
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Enfantsde maître Jacques au retourdu printemps,
Partons, partons
En voyageant,on acquiert des talents
DesvieuxCompagnonsd'un autre âge
Evitezles combatssanglants
Etablissezdes lois plus sages
Pour les donnerà vos enfants
Et vousserezcouvertsde gloire
En travaillantà l'atelier,
Pour le bonheurde l'ouvrier,
Abreuvédetant de déboire
Enfantsde maître Jacques au retour du printemps.
Partons, partons,
In voyageant,on acquiert des talents
Viveztoujours dans l'espérance,
Vousserez heureux, mes amis
Partez, faire le Tour de France,
C'estlà qu'est notre paradis
Toutesociétéest belle11%
Pour but ayant fraternité,
Amour,justice et charité,
Et assistancemutuelleî
Enfantsde maître Jacques au retour du printemps,
Partons, partons,
En voyageant,on acquiertdes talents!s
Ma Prophétie.

Air deNostradamtis.
VieuxCompagnons,
vousqui faites magloire.y
Je suisheureuxquandje suisparmivous;
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Par mes écrits (1.), vousvivrezdans l'histoire;
Vospetiis-filsles verront après nous.
Ils frémiront en voyantl'anarchie
Et les discords fruit de l'iniquité
Car eux alorsils passerontleurvie,
Dansle bonheuret la fraternité
Qu'il sera beau ce jour, où la science
Réuniradansun banquetjoyeux,
Les ouvriersabhorantl'ignorance,
Et l'égoïsme,abus de leurs aïeux
Le Tour de France alorscouvertde rosés
Pour ses enfantsdans la félicité
Sera je crois, la plus saintedes causes
Autribunal dela fraternité 1
Un centenaireavantvu la discorde
Decesvieuxtemps, alorssi reculésr.
Avecbonheur, saluerala concorde
Qui régnera parmi les ouvriers.
Asseyez-vous,diront les dignitaires
Voyez doyen, la douceaménité
Qui règneici car nousvivonsen frères
Dansle bonheuret la fraternité
Le bon vieillard d'unevoixpaternelle
Dansun transport, s'écria chers enfants?
Je suis ravi, car une ère nouvelle
Ta rajeunir encoremesvieuxans.
Ainsique vous j'ai parcouru la France,
Maisje doutaisde la félicité
Quivous unit, au sein de l'abondance,
Dansle bonheur et la fraternité
d'unCompagnon
duTourdeFrance.
(1)Mémoires
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Oui dira-t-il voicivenir l'oracle
Que, dès longtemps,je voyaiss'avancer;
C'est, j'en suis sûr, par ce puissantmiracle,i
Quele progrès va soudain commencer.
Je ne crains plus les Parquesinhumaines,
Le cœur content je mourraisans regrets
Car le bonheura remplacéles haines,y
Qui séparaientles pauvresouvriers
Faitesdes vœux classesde l'industriey
Pour voir un jour briller sur l'horizon
Les résultats de cette prophétie
Descorps d'états, la grandejonction
Libourneveutnous en donner l'exemple
Vivons amis, tous dans l'égalité,
Et du Seigneur,accouronsdansle temple,
Pour nousjurer amour, fraternité

Retour
del'Enfant
prodigie.
Air de Bagnères.
Pour visiter notre belle'Patrie 3
Bienjeune encoref je quittaimes parents
Meschers amis, les beauxjours de ma vie
Se sont passés en songesdélirants!î
Pendantdix ans, j'ai parcourula Fnmce
Le cœur contentje reviensau pays
Je vaisrevoir mes compagnonsd'enfance,$
Je vaisrevoir mes plus précieuxamis!t
Libourne,Libourne,
Paysoù j'ai reçu le jour,
Monpère, ma mère, me voicide retour
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AdieuFronsac(1), adieu site champêtre;
BelleDordogneoù j'ai reçu le jour,
Près de tes bords l'Eternel me fit naître
Je te revoisenfin, et pour toujours.
Non désormais plus de course inutile,
Croyantau loin trouver le vrai bonheur
Auprèsde toi je suis bien plus tranquille
A ton aspect je sens battre mon coeurî
Libourne,Libourne,
Paysoù j'ai reçu le jour,
Monpère, ma mère, me voici de retour!
.¡
Loin de tes bords, l'inconstantejeunesse
Meconduisit d'un pas mal assuré;
Je rejettai loin demoi la sagesse,
Quandl'Eternel vint un jour m'inspirer.
Moncoeurbattit d'unrepentir sincère
J'aurai voulupouvoiren ce moment,
Commeautretois, être auprès de mon père
Lui rendre un fils qu'il aimaittendrement!
Libourne, Libourne,
Pays où j'ai reçule jour,
Monpère, mamère, mevoicide retour
Trois foisj'ai fui la maisonpaternelle;
Dansl'avenir,je voyaistout en beau
Pour l'étrangerj'étais moins infidèle,
En lui portantle fruit de mes travaux.
Quandj'aurais dû consolerune mère,
Que les chagrinsont forcée de vieillir>
Pardonnez-moi,si je fus téméraire,
Entre ses bras meschagrins vont finir
(1) Fronsacest une des belles campagnes des environs de Libourne, au basde laquellecoule la paisibleDordogne.
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Libourne,Libourne,
Paysoù j'ai reçule jour y
Monpère, mamère,mevoicide retour
Reçoismesadieux,riant Tourde France
Pendantlongtemps,toi seulsut me charmer
J'ai visitéton sol, ton opulence,
En troubadour,enfantdel'atelier.
Dansmonpays,enterminantma vie,
Au souvenirdecesjourspleinsd'attraits,
Mesderniersvœuxserontpour mapatrie
Dieudesbeauxarts exaucemessouhaits!
Libourne,Libourne7
Paysoùj'ai reçu le jour,
Monpère ma mère mevoicideretour î

intime.
Souvenir
Air ~aicrdotma fem-ine
à cinq.sozc~
Dechez mon père en partant
Le coeurrempli de tristesse,
Malgrémoi douce allégresse
M'attiraitbien gentiment.
J'avaisà peine quinzeans
Quandj'ai quitté le village
Lors de mon premier voyage,
Le sac au dos, sur les champs.
Quinzeans, quinzeans y
C'estle beautemps, le bel âge.
Quinzeans, quinzeans
C'est notre plus beau printemps
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Je commençai
par Bordeaux,
MonTour chéri dela France
En chantantl'indépendance
Sur mesfrancset gaispipeaux.
J'avaisà peinequinzeans,
Quandj'ai quitté le village
Lorsdemonpremiervoyage
Lesacau dos, sur les champs.
Quinzeans quinzeansy
C'estle beautemps,le bel âge.
Quinzeans quinzeansy
C'estnotreplus beauprintemps!
Puisje mefis compagnon
Et pris le goûtdesvoyages,
En embrassantles usages
Decetteinstitution.
J'avaisà peinequinzeans,
Quandj'ai quittéle village
Lors de mon premiervoyage,
Le sac au dos, surles champs.
Quinzeans, quinzeans
C'estle beautemps,le bel âge.
Quinzeans, quinzeans,
C'estnotre plusdouxprintemps!
Auprèsde bien chersamis,
J'ai vu passermajeunesse
Dansunejoyeuseivresse,
Et douxplaisirsinfinis.
J'avaisà,peinequinzeans
Quandj'ai quittéle village
Lors de monpremiervoyage,
Lesacau dos, sur les champs.
Quinzeans, quinzeans,
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C'estle bon temps,le bel âge
Quinzeans quinzeans
C'estnotreplusdouxprintempso
Devotrevieuxtroubadour
Recevez,mestrès chersfrères,
Lesaveuxles plussincères
Desonéternelamour.
J'avaisà peinequinzeans
Quandj'ai quittéle village
Lorsde monpremiervoyage
Lesacau dos, sur les champs.
Quinzeans quinzeansy
C'estle beautemps,le bel âge,
Quinzeans, quinzeans,
C'estnotre plusbeauprintempsî

dujeuneAdulte.
Départ
Air c'estquela 'patrieesttoutici-bas.
Voyezamis, voyezcejeuneadulte,
Quivientsejoindreà nousd'un pastremblant;
L'esprittroublé, depuislongtempsil iuite,
Pour s'éloignerde son payscharmant.
C'estquele Tourde France
Ouvriersvoyageurs
D'unedouceespérance
Faitpalpiternoscœurst
Adieu,monpère, et vousmabonneMère
Lesyeuxen pleurs, je quittel'atelier
Consolez-vous,
je reviendrai,j'espère,
L'ondit qu'il est si beaude voyager.
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C'estque le Tourde France,
Ouvriersvoyageurs,
5
D'unedouceespérance,
Fait palpiternos cœursî
Queldouxplaisir,ô ma bellepatrie!
Doitéprouverl'artisanvoyageur
Il doitgoûterle bonheurde la vie
Allons,partons allonsjouir du bonheur!
C'estquele Tourde France,y
Ouvriersvoyageurs
D'unedouceespérance
Fait palpiternoscœurs!
Quandj'ai quittéles lieuxqui m'ontvu naître,
J'étais versvous par l'amouremporté
Monjeunecœurdésiraitvousconnaître,
Et maintenant
je me senstransporté.
C'estquele Tour de France,
Ouvriersvoyageurs
D'unedouceespérance,
Faitpalpiternoscœurs

LesOrpUeliQs.
(t)
Air

de Bagnères.

Mes chers amis sur ma lyre légère

Je vaischanterde pauvresorphelins,
Boulangerssont Orphelinsn'étantpasre*
(î) LesCompagnons
«connus
légitimespar les six premierscorps.

DU TOUR DE FRANCE.

Qui des doleurs,reçurent la lumière.
Malgrémon âge, encorje m'en souviens,
C'était un soir, sur les bords de la Loire,
Qu'on nous transmit le superbeDevoir.
Jour fortuné, d'éternellemémoire,
Duriant Tour, tu ravivasl'espoir î
Délices,délices,
Du tour, mon seul bien, mes amours,
Jeune âge, voyages,je vouschéris toujours
0 vous, si fiersdu beau Compagnonnage,
Vousle voyezchaquejour se ternir
Qu'avez-vousfait des lois de l'hommesage
De l'ouvrier, assurantl'avenir?
Vousreniez le nom, si douxj defrère,
Et les vertus de notre fondateur
Si vouscessiezde nous faire la guerre,
De l'âge d'or vousverriezla splendeur
Délices, délices
Du tour, monseul bien, mes amours,
Jeune âge, voyages,je vovschéris toujours1
Chersouvriers,qui voyagezen France,
Sil'amitiépouvaitvous réunir y
Du Corpsd'état qu'importela science
Là, vousverriez tous nos malheurs finir.
Plus désormaisde prisons en voyage,1,
Que des plaisirset desinstantsjoyeux;
Si nous suivionsun précepteaussi sage
Oh mes, amis que nous serionsheureuxï
Délices,délices,
Dutour, monseul bien, mes amours
Jeune âge, voyages,je vouschéristoujours ï
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Depuislongtemps,nous nous battons ensemble,
Quandnous devrionsnous chérir, nous aimer;
Le beau devoir, chaquejour, nous rassemble
Pour centuplerles soucisd'atelier.
Vousn'êtes plus ces enfantsde la France,
Que Dieudouad'un cœurjuste et humain
Par vqtre orgueil et votre inditlerence,
Desouvriersvous forcezle destin
Délices,délices,
Du tour, mon seul bien, mes amours,
Jeune âge, voyages,je vouschéristoujours
Meschers amis, regardez dansl'histoire
Vousy verrezles sages du vieuxtempsy
Quenosaïeuxcouronnèrentde gloire,
Pour leurs vertus et leurs cœurs bienfaisants.
Imitez-les, vousserez magnanimes;
Laissezen paix de pauvresOrphelins;
Du fondateursuivezdoncles maximes,
Et qu'enverseux voscœurssoient plus humains
Délices, délices,
Du tour, mon seul bien, mes amours,
Jeune âge voyages,je vouschéristoujoursl
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D'aprèsces couplets il est facile de voir que mes
premièresinspirationsn'avaient ni règle ni principe
maisque le fonden était excellent.Plus tard, en devenant plus fort, je dépouillaimescoupletsde l'enveloppe
mystiqueque je leur avaisdonnéed'abord et je me
lançaidansla plus large des réformes. Riche de ce
petit recueil, je fis les dispositionsnécessairespour ma
nouvelleémigration et, un beau matin du moisde
janvier1830 je quittai Libourne pour me rendre à
Tours, où mes premières chansons furent accueillies
avec enthousiasme. Je revis Petite Mamanavec
plaisir. Troisjours aprèsmonarrivéedanscetteville
demes rêves,j'allai travailler, dansla rue de la Rôtisserie, chezune patronnenomméemadameChabot, où
je passail'hiver le plus agréablementdu monde.
C'est à Tours où pour la première fois mes vers
furent soumisà l'honneur de l'impression; voici à
quelleoccasion.Unjour du moisde Bfars nous faisionsla conduite à deux de nos frères qui partaient
pourParis en traversantle faubourgSaint-Pierre-lesCorps, je chantais en tête de la nombreuseassemblée, des coupletsde ma composition sur l'air de la
Marseillaise.Le chœurdu refrain bien conduit faisaitun accordadmirable.Le soir, après avoirmisnos
frèressur les champs nous rentrâmesen ville toujours en chantantcet air de marche magnanime.En
arrivantprès de la rue de la Serpe nous fûmesattaquéspar les CompagnonsDoleursà qui la chansondéplaisait sans doute; elle n'était cependant pas injurieuse, je n'en fisjamais de semblables.Unerixe s'engageaaussitôt,et, commelenombredes assaillantsétait
inférieur, ils se replièrent jusque chezleur Mère, qui
demeuraitdansla rue des Trois-Ecritoires,après avoir
reçu les étrivières.Les agentsde la police,qui arrivent
toujoursaprès les événements n'ayant pu fairemain
7
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bassesur l'une ou l'autre société imaginèrentde dire,
pour constaterun délit,s que nous avions chanté les
sublimes couplets de Rouget-de-1'Isle et ne manquèrent pas de faire insérer ce mensonge dans le
journal du lendemain. Voici l'article qui parut dans
VIndre-et-Loire.
« Hier, une rixe a troublé un instantla population;
les ouvriers Boulangers semblablesà une troupe de
séditieux ont traversédeux fois la ville en hurlant
la Marseillaise.A leur retourà l'endroit d'oùils étaient
partis et en arrivantsur la place du GrandMarché
ils ont passé dans la rue des Trois-Ecritoiresoù 3
après des injures échangéesavecles CompagnonsDoleurs, il sont rentrés chezleur Mèrepour se livrera
des excèsdetous genres. »
Un mensongede ce genre ne pouvait ainsi rester
impuni surtout venant de la police; cet outrage 1
fait aux Compagnons
Boulangers,en facede la population de la Touraine devait être réfuté sans retard;
aussi, le mêmejour allai-je chezle rédacteur en chef
du journal, auquelje racontaisl'affaire telle quelle
s'était passée.Lorsqueje l'eus convaincude l'erreur
dans laquellela policel'avaitinduit, il promit de faire
droit à mesjustes réclamations.En effet le lendemain,
on voyaitsur le mêmejournal l'article suivant:
« En rendant compte dans notre numéro du 27
de ce moisy de la rixe qui a eu lieu entre les CompagnonsBoulangerset les Doleurs,nous avonsdit que
les premierschantaientla Marseillaise:maisquelques
ouvriersBoulangerssont venus réclamer contre cette
allégation.Ils comprennentque, si lesparolesde cette
hymne guerrière ont plus d'une fois électrisé nos
jeunes soldats,en présencede l'ennemi ellesn'offrent
plus, en temps de paix y qu'un non sens aussi c'est
avec plaisir que nous rétablissonsles faits dansleur
exactitude.Les ouvriers Boulangersy qui faisaient la
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conduiteà trois deleurs camaradesqui partaientpour
Paris chantaientdes coupletsd'unechansondu Tour
de France sur l'air de la Marseillaise cette chanson
a été composéepar un jeune Compagnonqui semblable au poète Reboul sacrifieaux inuses tous ses
momentsde loisirs; nous en citonsles coupletssuivants. » (Voirplus hautla chansonintituléele Tour
DEFRANCE.
»
Cepremierpas versles honneursde l'imprimerie
flattabeaucoupmon amour-propre majoie fut tellement grande que, dans la nuit qui suivit ce jour de
triomphe je composaitrois nouvelleschansons.
Etant chezmadameChabot, je déjeûnai un jour,
avectrois camarades d'enfance dont le rapprochementse fit d'une manièrebien singulière et au momentoù je m'y attendais le moins. Un soir du mois
d'avril, un jeune engagévolontaire qui était parti de
Libourne pour se rendre au 18eléger en garnisonà
Paris arriva pédestrementà la barrière de Fer, à
Tours, à une heure trop avancéepouraller à la Mairie
chercherson billet de logement de sorte qu'il ne vit
riende mieuxà faire que d'entrer dansle poste de la
gardenationalede cette barrière pour se faire indiquer une auberge.
Quelle est votre profession lui demandale sergent du poste?
p
Je suisenrôlé volontaire répondit majestueusementMathieuCroisier,c'est ainsi que se nommaitle
futur général.
En ce cas, dit le Père des CompagnonsCorrmjeurs(car c'était lui), venezchezmoi mon ami
voussereztrès-bien logé. Et Mathieu,sansautre ex"
plication, et enchanté de la circonstance suivitson
cicérone. Lorsqu'ils arrivèrent au logis des CompagnonsCorroyeurs ceux-ci, en grand nombre,étaient
à boireet à chanter commec'était l'habitude mais
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bientôt leurs chants cessèrent pour faire place à de
coupablessentiments.Ils regardèrent l'arrivantavec
cette défianceet cette inquiétudeque provoquetoujours l'arrivée d'un étranger chezune Mère et lorsqu'ils se furent bien assurés que Croisierétait un enrôlé volontaire, ils continuèrent leurs chantsavecla
môme gaîté de cœur qu'au moment de son arrivée
Croisierse fit servir un modestesouper, puis, en fumeur constant, il bourra sa pipe mais au momentoù
il s'approchede la chandelle pour allumerson tabac
un joie indiciblelui fit jeter un cri il oublie même
sa pipe qui tombe et va se briser sur les carreaux,
pour se jeter dansles bras d'un compatriotequ'il venait de reconnaîtreparmiles ouvrierscomposantcette
joyeuseréunion.
Toi
ici mon cher Pinaud s'écria-t-il en
pressantsur soncœurun jeune Compagnondu groupe.
Tiens tiens dit celui-ci, c'est toi, moncher Croisier quel est l'heureux hasard qui t'a conduit chez
notre Mère?
Ohî mon Dieu c'est tout simple et Croisier
lui raconta comment, en s'adressant au poste de la
Corroyeursl'aporte de Fer, le Père des Compagnons
vait conduitchezlui.
Ainsitu t'es engagé, lui demandaPinaud?
Oui mon ami pour sept années.
Combienil y a-t-il dejours que tu as quitté Libourne?
Cinq jours, aujourd'hui.
Que dit-onde nouveauau pays?
Mafoi, pasgrand chose.Ah ça, maisen parlant
deLibourne dit Croisier en rappelantses souvenirs,
je pensequej'ai un cousinà Tours, tu dois l'avoirvu?
Quelest ce cousin?
Edouard Arnaud.
Bah! 1fitPinaud tu plaisantes!
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Non, par ma foi, répliquaCroisier, c'est bien
la vérité à moinsqu'il ne soit parti depuispeu. Je regrette qu'il soit tard nousaurions pu nousenassurer
en allantchezla MèreJacob;sais-tu quelest son nomde
Compagnon continua-t-il?
Non /réponditPinaudassezfroidement.
Ça m'étonne beaucoup car j'ai entendu dire
que Libournele Décidéétait un chansonniertrès renomméparmi les CompagnonsBoulangers.C'est un
poète,moncher Pinaud un véritablepoète f
Sachez jeune imprudent, dit un vieuxCompagnoncorroyeur en se tournant vers les deux compatrioteset en laissantapercevoirune large cicatricequi
luisillonnaitle visage triste souvenird'une rixesanglantecausée par les grossiers préjugés du Tour de
France; sachez dit-il, qu'il n'existe pas de Compagnonsdans les Boulangers,et, en supposant qu'il y
en ait, je vous engageà choisirun autre endroit pour
vousentretenirdeces sortesde gens, queje tiens pour
des hommessans cœur.
Voilà qui est singulier, dit Croisier, que dans
une auberge où je viensloger en payant, je ne puisse
m'entretenirde mesamis.
Non dit le vieuxCorroyeur,lorsqu'ils'agit des
Soi-disantsje vousle défends!
Quel mal y a-t-il à cela?
Il y a que nous ne connaissonspas de CompagnonsBoulangers,si vousvoulezle savoir.
Il est possibleque vousn'en connaissiezpas, répliquaCroisieren répondant sur le mêmeton mais
moi, j'en ai vu de mes yeuxvu.
Pinaud voyantque l'affaireallait devenirsérieuse
caron parlait déjà de faire passer Croisicrpar la fenêtre, pour vouloirsoutenir qu'il y avaitdes CompagnonsBoulangers,le prit par le bras et le conduisitau
café pour lui faire oublier cette petite altercation.
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Cettecirconstance fut causequ'en entrant dans cet
établissementils furent reconnuspar un nouveaucompagnond'enfance le jeuneMoriac(Adrien), filsd'un
ferblantierdistinguéde Libourne qui commenous,
faisait son Tour de France. Tous trois vinrent me
chercher chez la MèreJacob et cette soiréese passa
dans la plus viveallégresse.
II faut avoir éprouvé
ces sortes de plaisir pour en connaîtretout le charme.
Le
lendemain nous déjeunâmestous ensemble,
et, au sortir de table, nous fîmeslaconduite à notre
ami Crois.ier jusqu'à l'extrémitédela tranchée sur la
route deVendôme.Cemêmejour Pinaud partit pour
aller travaillerà Château-Renaudaprèsavoir eu quelques discussionsau sujet de la scène de la veifle.
Commej'allais l'accompagnerà la voiture il me fit
promettred'aller le voir dans ce bourg, si lui-même
ne revenaitplusa Tours.
Quinzejours après le départ de Pinaud je trouvai
l'occasiond'aller travaillerà Château-Renaudet cefut
Pinaud qui me reçut en descendantde voiture.
Enfin, te voilày dit-il en me pressant cordialement la main> tu vienssans doute pour passer quelquesjours avecmoi?
Peut-être quelques mois, lui répondis-je, car
je vienshabiter Château-Renaud.
Pas possible
Si, assurément, je suis attendu ce soir chez
Bloisl'Ile-d' AmourCompagnondu Tour de France
que l'on dit très-aimable.Connais-tuce patron saistu si les ouvrierssont bien traités chezlui ?
Ah! Ah! fit Pinaud; je le connais, c'est notre
Boulanger, il n'y a pas longtempsqu'il est de retour
de ses voyages.
C'estcela même.
Maisles ouvriers y sont très-bien d'après ce
quej'ai entendu dire.
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Sais-tu où il demeure?
Qui.
Est-ce

loin d'ici ?

A deuxpas.
Alors tu vas m'y conduire?
Certainement à conditionque tu viendrassouper avecmoi ce soir.
Volontiers mais avant tout, aide-moià porter
mamalleà ma nouvelledemeure, afin que j'avertisse
le Patron de monarrivée.
Chargésde ce léger fardeau nous descendîmesla
grandeet tortueuse rue du bourg, que Ton croirait,
par son état de vétusté aussi antique que le monde.
En entrant chezBloisl'Ile-d' Amour,et après le salut
d'usage, je dis à la jeune femme, qui nous ouvritla
porte que j'étais l'ouvrier qu'on avait demandéà
Tours.
Soyez le bien-venu,7 dit-elle avec un sourire
agréable donnez-vousla peine de vousasseoir.
Nefaites pas attention, lui dis-je flattéde cette
prévenance.
Vous mangerezbien un morceau n'est-ce pas
continua-t-elle, en attendantMonsieurqui est allé voir
à la voituresi vousétiezarrivé.
Je vous remercieinfiniment, Madame,je viens
seulementpour déposerma malle; j'ai besoinde m'absenterune heure, si-celane souffrepas de difficultés.
Allezà vos affaires rien ne presse en ce moment soyez de retour avant dix heures, et vous ne
recevrezaucunreprochede Monsieur qui est le meilleur hommedu monde.
Pinaudme conduisit chez la Mère des Corroyeurs
où j'appris, en soupant, que VHe-iVAmour
n'était pas
marié et que la jeune femmeà qui j'avais parlé était
l'épouse d'un ouvrier du bourg réputé pour être
très-complaisant.Cette jeune personne, que désor–
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maisje nommeraila BelleJoséphine faisaitle ménage
t-~
de la maison.
Versneuf heures Pinaud vint me reconduirechez
mon nouveau patron. Il Ile-d' Amour
me reçut avec
bonté. C'était un jeune hommed'une trentained'années environ d'une physionomiedouce, un peu altérée par une santéchancelante. Aprèsnous être entretenus de nos voyagespendantlongtemps,il m'expliqua
la tâche quej'auraisà remplirdésormais et, ce même
soir, je me misa la besogne.
Les trois premiersmoisde monséjourdans ce bourg
enchanteur s'écoulèrent commeun songe de joyeux
délire et, je dois le dire avec franchise les jeunes
gens de la localité n'eurent aucune peine à me faire
descendrela pente de la folie tant leur bonne amitié
me les faisaitestimer. Oh commeje me souviensavec
plaisirdu bonheurpasséau milieu de cette brillante
jeunesse!î Tout semblait se réunir pour me rendre le
séjour de ChAteau-Renaud
agréable. Joséphine,la séduisanteménagèredont j'ai déjà parlé nous traitait
comme de véritables seigneurs. Ce qu'il y avait de
meilleur au marché était pour nous. L' Ile-d' Amour
avaiten elle une confiancequi dégénérait en intimité
conjugale seuleelleavaitla clefdu comptoiret pouvait se considérercommela maîtresse du logis. Que
de bons gigots elle nous faisaitmanger Que d'excellents plats elle nous faisaitsavourer,chaquejour Que
de délicieuxrognons de boeufs, au vin blanc vieux,
noussavourions Je le disà sa louange, Joséphineavait
le palaistrès-délicat, et surtout de très-bonsprincipes
de l'art culinaire.LorsqueBloisVIle-d,' Amour
était un
peu mieux, il allait passer une partie de la journée
dans le haut du bourg, et souvent le soir il rentrait
légèrement ému par de trop fréquenteslibations il
fallaitvoiralorsla ravissante Joséphinefaisantla morale a son cher patron, commeelle aurait pu le faire
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a sondébonnaire mari. Combien de fois ai-je ri aux
larmes, en assistantà ces scènes intimesqui se renouvelaientfréquemment. Ces soirées plaisantesm'amusaient singulièrement, aussi étions-nous toujours en
querellea causede cela. Nous en venions aux mains
quelquesfois mais ces plaisanteriesn'avaientjamais
de suitesfâcheuses.Un étranger, qui serait entré chez
BloisVlle-tVAmour
au momentde nos ébats eut été
fort embarrassé de devinerlequel de nous deux était
le patron ou l'ouvrier.
Quand ce cher patron s'absentait pour aller à h
campagne ce qui arrivaittrès-souventparcequ'il fréquentaitalors une jeune fille d'Auzoirc petit village
près de Château-Renaud je me mettaisà tableà côté
de Joséphine, qui, ces jours-là prenait la place de
son seigneuret maître et buvaitdans son grand verre
à pied avec un air de supériorité qui m'agaçait les
nerfs d'une singulièrefaçon.
Unjour, c'était la premièrefoisque nousnous trouvions seuls à dîner, Joséphine me demanda mon
assiettepour me servir, comme le faisaitquelquefois
BloisVIle-d' amour
Plaisantez-vous lui dis-je (m la considérant
d'un air comique?
Non, dit-elle, je ne plaisantepas en l'absence
de Monsieur,c'est moi qui le remplaceici.
Àh fis-je, c'est assezdrôle ce que vousmedites
là et mettantla mainau plat, nouveauJudas, je fis
tomber dans mon assiette le meilleur morceau «le
volaillequ'elle semblaitconvoiter.
Libotirne, c'est très-mal ce que vous faites là,
me dit-elle froissée de ce manque d'égards car
jamais aucunouvrier n'a pris autant de liberté depuis
queje suis ici.
C'est possible, mais sachez bien, ma bonne,
que je ne suis pas encore d'humeur à me laisserra~-
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tionner par une domestique vous me valez, je n'en
doute pas, maisà part vospetitesprérogativesprivées,
je me crois autant que vous danscette maison vous
voyezqueje suis modeste.Ainsi que cela soit dit une
fois pour toutes afin que de semblablesplaisanteries
ne se revouvellentpas. Joséphinese le tint pour dit
et à compter de ce soir, nous vécûmesdansla plus
parfaiteintelligence.
Parmiles CompagnonsCorroyeursqui travaillaientà
Château-Renaudà cetteépoque, se trouvaitun nommé
Poitevinle Désirde Plaire avec lequelje me liai intimement.C'était, sans contredit, le plus beau garçon
de la localité.Cecompagnondu Tourde Franceinspira
une passionsi viveà une jeune personne du bourg
qu'il ne tarda pas à l'avoir pour maîtresse.Leurs rendez-vousd'amour se faisaientsi habilement, que les.
parents de la jeune fillene s'aperçurentjamaisde leurs
tendres épanchements. Unjour, en causant avecsa
maîtresse, celle-cilui demandaen riant commentil se
faisait que nous fussionsamis ensemble, appartenant
à un compagnonnagedifférent.
C'est, réponditle Désir de Plaire, parce que
Lihoiirneest un ouvrier distingué d'un aimablecaractère et quej'estimebeaucoup.
Sais-tu s'il-a quelqueamourette en tête, lui
demandaJulie, c'est ainsi que se nommait cette aimablejeune fille.
Ici, à Château-Renaud?
Oui, ici
Non, machère amie, je ne lui en connaispas.
• Comment,dit Julie, un jeune et beau garçon
eommelui ?
Ce queje te dis est la vérité mais il n'en est
pas plus malheureux pour cela car il est l'idole des
jeunes gens du bourg ils ne font pas une seule partie
sans qu'il en soit je te l'ai dit, c'est le plus aimable
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conviveet le meilleur camaradequ'il soit possiblede
voir.
Ecoute dit Julie je vaiste faire une confidence
très -intéressanteau sujet de ton ami.
Voyons laquelle
Commece Compagnonest ton meilleurami je
saisla peine que tu éprouveschaque fois que tu le
quittespour venir auprès de moi, aussi, pour applanir
toutesdifficultés j'ai pensé qu'il étaitfacilede le rap•
du
sanctuairede
nos
tendres
sans
amours
procher
quepourcela il nousdevienneimportun.
Explique-toi.
J'ai unede mes amiesà lui présenter.
Bah fit Poitevinle Désir-de-PlaireavecétonneraeutI
C'est la vérité, mon ami c'est un petit minoisa
qui Libourne plaît beaucoup sans qu'il s'en doute
et qui, j'en suis sûre, sera parfaitementde son goût.
Hum fitle Désir-de-Plaire avec incrédulité.
Je t'assure, répliquaJulie que c'est la vérité.
C'est une pensée ingénieuse ma chère qui te
vaudramille baisers déplus. Et quelle est cette jeune
personne?
Ha i c'est mon secret je veux ménager une
agréablesurprise à ton ami, et tu es assezraisonnable,
je pense,pour ne pas exiger des éclaircissementsqui
en détruiraienttout le charme. Ainsi, dimancheprochain, nous irons vousattendre toutes deux chez ia
mère Suche, où nous aurons le plaisir de faire une
partieintime.
Vive les femmes s'écria le Désir-de-Plaire en
enlaçant de ses deux bras amoureux sa jolie maîtresse, viveles femmes pour avoir d'aussi sublimes
idées
La maison Suche était un lieu de rendez-vous"r
titué près du petit hameaude Neuville,à quelqueskilo-
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mètresde Château-Renaud,
s'était
que leDésir-de-Plaire
créée avec beaucoupd'argent et un peu d'usage du
monde.C'était au milieud'une campagneriante chez
d'aimablespaysans,qui recevaientfort bien, mais qui
faisaientpayer les dépenses fort cher. Le dimanche
suivant, le Désir-de-Plairevint me chercher pour faire
une promenadesentimentaleaux environsde la ville
c'était une de nos distractionsfavorites car nous aimions peu le séjour des cafés. Cejour-là, contre son
ordinaire,monami me faisaittraverser deschampsensemencés.
Où diable me conduis-tu commecela, lui fiemandai-je?
Viens toujours, me dit-il en riant je te conduis
dansle paradis de Mahomet.
Peu satisfaitdecette réponse,je le suivisen silence,
cherchantà m'expliquer sonair de mystère, sans pouvoir y parvenir. Enfinnousarrivâmesdansune maison
isolée, maistrès spacieuse où Poitevinle Désir-dePlaire fut reçu avecles marques de la plus franche
gaîlé par la MèreSuche.
Vousvous faitesbien attendre, messieurs,clif
elle avec un air de reproche ces-dames trouvent le
tempslong de ne pas vous voir arriver à l'heure convenue c'est mala vous mes enfants de vous faire
attendre ainsi par ces dames
Ces dames! fis-jetout bas avecun étotfriement
môlede joie et en avisantvers la cheminée un petit
garçon de sept,à huit ans qui tournait la broche et
paraissaitsouffrirhorriblementde l'ardeur du feu, car
il changeaitde mainbien souvent. Le Désir-de-Plaire
me fit signe de le suivre, et, en montantles degrés de
l'escalierqui conduisaità la chambrede réunion il
m'expliquaen peu de mots le mystèredecette piquante
partie. En entrant, deuxjeunes fillesvinrent nous recevoiren riant commedes folles; et, jugez' de ma
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surpriseen reconnaissantdans la compagnedo Julio in
plus proche de mes voisinesà laquellej'avaistoujours
parlé avecbeaucoupderespect,tantj'étais prévenuousa
t'aveur.Je lui déclarai promptementma vive flamme
etelle y réponditde la meilleuregrâce du monde.
La table sur laquelleétaientquatre couvertsfut billot prised'assautavecune joie d'enfant, le dîner était
excellentet fut assaisonnéde passionnésbaisers.Julie
était charmante,et Amélie,ainsi se nommaitma nouvelleconquête,fut d'uneamabilitéenchanteresse.Cette
partie intimese passaaussiagréablementqu'onpouvait
le désirer. Je conservai cette bonne fortune jusqu'au
jour de mon départ de Château-Renaud.
Un matin il m'arriva a l'atelier un compatriote,
dont la visitem'étonna singulièrement.Commej'aurai
plus tard à parler de ce condisciple nousallonsd'abord faire connaissanceavec lui. C'était le fils d'un
maître Boulangerde Libourne, plus jeune que moi de
quelquesannées, il avaitété poussé vers l'émigration,
sansparti pris, plutôt par capriceque par goût.
Adieu, mon cher Edouard, dit le jeune voyageur
en me pressant dans ses bras avec amitié je vien?
près de toi, mon ami me mettre sousla protection
de ton expériencedes voyages.
Charles,ici, à Château-Renaud,
mécriai-jeen lui
serrant affectueusementla main et par quelhasard asla quitté Libourne? Tu m'aurais guéri de la fièvre,s
si je l'avais eue, tant cela m'étonne; mais où vas-tu
commecela, tu n'as ni sac, ni canne voyages-tupour
une maisonde commerce,ou simplementpour ta santé
et par ordonnancedu médecin.
Non par ma foi, commetoi, je me suis décidé à
faire monTour de France.
Avecle consentementde ton père?
Oui, mon ami, j'ai même une lettre de recommandation pour aller travaillera Amboise, chez un-
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amidomon beau-frère qui est natif de cette ville;
est lui qui m'a procuré cette place.
Tu as donc marié une de tes sœurs?
•– Oui, elle s'est mariéeavecun CompagnonChaudronnier d'Àmhoise,quis'est établi à Libourne.
Maisqui diablea doncpu te dire que je travaillais
ici?
Voilàcommentjel'ai appris avantde partir deLibourne,je savaistrès-bien que tu habitais la Touraine,
sans savoirpositivementle lieude ta résidence; quand,
hier en descendantde voiture un CompagnonBoulanger (que je reconnus aux insignesqu'il portait aux
oreilles)m'appritquelu t'étaisexiléà Château-Renaud:
aussitôtj'ai pris place dans le courrier de Chartres
pour te presserplutôt sur mon cœur; et, commetu le
vois,j'arrive ici en bonne santé.
J'en suis enchanté, moncher ami, et je t'assure
queje donneraisvolontiersun mois de ma solde pour
te trouver une boutiqueici, afin que tu puissesfaire
tes premièresarmes près de moi, maisil ne faut pas y
songer.
Tu sais, moncher Edouard répondit Charles
qu'Àmboisen'est qu'à deux myriamètresd'ici si peu
distant l'un de l'autre nous pourrons nous voir aussi
souventque nousle désireronssans que notre besogne
en souffre;et puis,lorsquetu voudrasretournera Tours,
tu mele feras savoiret je nie joindraià toi pour partager ta vie bohémienne.Je sens en moi un goût très
prononcépour les émigrations.
Dis-tu cela du fond du cœur, Charles, lui demandai-je avec un certain plaisir que je ne pus lui
dissimuler?
Oui, monami,je te jurede mefairerecevoirdans
ta Société,1 et d'y être reconnu comme Compagnon
aussitôt que je le pourrai.
Charles travailla quelques jours avec moi pour
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se mettre au courant de l'ouvrage du pays puis il
partit pour Amboisc,après m'avoirpromisde m'écrire
quelquefois.Il y avait cinq ou six mois queje travaillaisà Chîiteau-Iienaud quand une lettre que je reçus
deToursm'obligeaderevenir auprèsdemescamarades
ja fismes dispositionsde départ, et au momentoù
j'écrivaisà la MèreJacobpourqu'elleenvoyâtun ouvrier
a ma place, le jeune Charlesnf arriva il avait quitté
Àmboiscpour ne plus y revenir.
Tu viensfort a propos, lui dis-je en lui serrant
la main, desaffairespresséesm'appellentà Tours,ainsi
tuvasme remplacerpour quelquesjours.
Si tu le veux, me répondit Charles je resterai
icijusqu'aujour de ton départ pour Paris; ce sera
pourmoi un moyensûr de ne pas manquerd'ouvrage
cethiver.
Non je préfère t'avoir près de moi aussitôt
monarrivée à Tours, j'enverrai un ouvrier à Bloisïîle-d' Amour
et tu viendras me rejoindre dans cette
où assurémentje te feraibien placer.
ville,
Je te remercie de tes bonnes intentionsà mon
égard,répondit Charles, mais, puisque l'occasionse
présente,je préfèrepasserla mauvaisesaisonà ChâteauRenaud.
Tu es donc parti de Libourne pour toujours
travaillerdansles campagnes, lui dis-je d'un air assez
mécontent,ou plutôt est-ce la crainte de faire un peu
de pavé?(i)
Non,je t'assure.
Pauvre enfant comme tu t'abuses
t~abusesen croyant
croyant
quel'ouvrierqui sort d'un atelieraujourd'hui, doit ou
peutrentrer dansun autre demain.Sache donc, mon
ami,que le Tour de France ne se fait pas avecautant
de facilitéque cela3 et que, trop souvent ses joyeux
s
(1) Chômage.
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enfantsrestent des mois entiers sans travailler faute
d'ouvrage. Tu aurais, je crois, besoin d'une petite
leçon de ce genre pour te donnerun peu plus d'expérience de la vie privéedes ouvrierset des vicissitudes
de leurs émigrationsen général
Je comprends,dit Charles, pénétré de ce que jr
venaisde lui dire que les ouvriers ne peuvent pas
toujours travailler je sais qu'il faut des Flâneurspour
remplacerceux qui émigrent ou qui tombent malades:
mais pourquoi ne profiterais-jepas de cette bonne
occasionpuisqu'ellese présente?
Parce que j'aime mieuxte voir en ville, au milieu de l'élite des ouvriers, qu'enfermédansune campagne, surtout au commencementde tes voyages.
Je te promets, Edouard, d'aller te rejoindre aux
premiers beaux jours du printemps pour ne plus le
quitter.
Est-ce bien sûr ?
Je t'en fais le serment.
Je mevis forcé d'adhérer à tous les désirs de Charles mais je crus voir quej'aurais une peine infinieà
faire de lui un zélé partisan du Tour de-France, malgré seschaleureusesprotestations. Deuxjours aprèsje
quittai Château-Renaud

VIII.
CHAPITRE

Je revins à".Tours à la fin d'octobre, après uni
absencede six mois riche d'une quinzaine de nouvelles chansons régénératrices qui furent accueillies
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avecle plusvif enthousiasme.Peude jours après mon
arrivée, j'allai travailler dans une boulangeriede la
placedu Grand-Marché,chez M.Gasté un des meilleurs patronsque j'aie connus. Il avaitpour moil'amitié et l'attachementd'un père pour son fils et, je dois
le dire à sa louange,1 c'était l'hommele plus estimable
qu'il soit possiblede voir. M.Gastéavait, auxenvirons
de la ville une superbe maisonde campagne où j'ai
passédes momentsfort agréables il arriva dans cette
petitevillaune aventurebiensingulière, bien étrange,
et queje vais raconteravec la plusscrupuleuseexactitude.
C'était pour la fête de Noëlde l'année 1839 nous
avionsune réceptionde Compagnonsà faire, et nous
noustrouvionsembarrasséspour trouver un lieu convenable.Ordinairementc'est une maisonque les sociétéschoisissent,faute de localà eux appartenant. À
l'époquedont je parle nous ne nous étions pas assez
sérieusementocccupésde faire cette location, desorte
quecette négligencenous mettait dans l'impossibilité
de faire la réceptiondes six néophytes,qui s'étaient
présentéspour se faireinitier dansl'ordre. Commele
tempspressait, je pensai à la propriété de mon patron, je lui en demandaila clef en lui expliquant
le motif qui m'obligeait à lui faire cette demande.
M.Gasté m'accordatout ce que je désirais, avecla
meilleuregrâcedu monde il mit à notre dispositionle
rez-de-chaussée
d'une partie de samaisondecampagne,
quise composaitd'un vastecuvieret d'un cellierplein
devin égalementà notre disposition.Le grand corps
de bâtiment, attenant à celui que M. Gasténous avait
prêté était une superbe maisonde plaisancehabitée
par une familleanglaise.
Nous pouvionsêtre, environ,quarante Compagnons
pourfairecette réception tous bien armés c'est l'usagede ces réunions nocturnes en cas de surprise fâ-
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cheuse, ou de guet-à-pensprémédités.Versle milieu
de la nuit, et au momentoù se faisaitla cérémonie
un étourdi de la réunionfit partir un de ses pistolets
ce qui à cetteheure dela nuit devaits'entendrede très
loin 1 et ce qui effectivementfaillit nous être funeste.
Un paysan l'oracledu village qui par hasard passait
à peu de distancedu lieuoùnousétions,fut très-étonné
d'entendrece bruit étrangeà uneheureaussiavancée,
il pouvait être une heure du matin. Ce que voyant il
se tint coi un instant et jetant les yeux à droite et
à gauche il aperçutdistinctementdu côté dela maison
de M. Gasté la clarté de nos flambeaux par une petite lucarnetrès élevéeque nousavionsoubliéde fermer. Le rustre voyantcela armason fusilde chasse,
qui ne le quittaitjamaisquand il prévoyaitqu'il serait
attardé danssescoursesou surpris par la nuit, (il venait deveillerun malade),et, le doigt sur la détente
il s'avança sournoisementjusqu'à cequ'il fut à portée
d'entendrele bruit que nousne pouvionsnous dispenserdefaire. Quandil fut assezprès pour distinguerles
sentinellesque par précaution nousavionséchelonnées au tour de la maison il supposaqu'on commettaitun horribleassassinatsur la familleAnglaisedont
j'ai CJd.
ti
déjàparlé.
puIHn
Pour l'intelligence du lecteur je dois dire que
M. Gasté dans le but de nous être agréable avait
avertises paisibleslocatairesd'outre-merque, la nuit,
il devaitfaire réveillonavecplusieursde ses amis de
sorte que ces bravesgens ainsi prévenuss'inquiétaient
fort peu du tapage que nous faisions. Le paysan
voyait et entendait les choses d'une autre manière;3
fort de sa conviction, il s'empressa de courirau plus
près village où il avertit le capitainede la garde nationale de ce qu'il avaitvu et entendu, ayant soin de
grossirles faits pour donnerplus de poids à sa narration. Le capitaine hommezélé commele sont tous
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les capitaines,crut le naïf paysan et les parolessentenlieuses dont il assaisonnait son récit il s'arma
promptementde sa bonne dagrucet de ses vieuxpistolets d'arçon qui dataientdel'invasion des Cosaques,
et se tint prêt a partir.
Pendant ce tempslà l'ombrageuxpaysanparcourait le village frappant à chaque porte pour en réveillerles paisibleshabitants, auxquelsil racontaitce
dont il s'agissait.En moins d'une heure, les villageois
du lieu, plus effrayésles uns quelesautres, furenttous
réunis, armésde fusils de faulxet de fourches.L'armée forte detrente à quarantecombattantsenviron
composéed'hommes,de femmeset d'enfants, se dirigea silencieusementvers le lieu où se commettaitle
crime supposé aprè&s'être diviséeen trois escouades,
pour mieuxcernerla maison. Tout cela se passait, on
doit le penser sans que nous en eussionsle moindre
soupçony car nousavions eu le temps de terminer la
plusrgrandepartie denotre cérémonieavantd'être assiégés.

Il y avaitun quart d'heure environque la gardeque
nous avionsmiseextérieurementétait rentrée, nous
étions réunis dans le cellier où était notre chapelle,
tous religieusementagenouillésdevantl'autel baptismal, dansun recueillementsolennel je faisaisla lecture d'un passage très-édifîanl de la légende compagnonniquesur MaîtreJacques lorsque tout-à-coup
un bruit effroyablese fit entendre on frappaità la
porte du cellierd'une manièreépouvantable.Un mouvementde crainte involontaires'empara de toute l'assemblée, chacunse leva comme frappé de la même
impulsionélectrique en se regardantavec un air d'étonnementmêléd'un je ne sais quoi qu'on ne peu définir.
Prêtons l'oreille, dis-jeà mes camarades
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Ouvrez criaientdes voixinnombrables,ou nous
enfonçonsla porte
Notre premièrepensée fut que nous étions assiégés
par nos ennemis les CompagnonsCharpentiersqui
faisaient,Mèrealors sur les bordsde la Loire à Portillon 1 dans la communede Saint-Cyr, au bas et à un
ou deuxkilomètresenvironde la propriétéde M.Gasté;
les instantsétaient précieux Je pris doncuneattitude
imposanteet je dis, en désignantde la mainla chapelleoù étaientencoreenprièreslessixrécipiendaires
« Frères jurons tous, sur le Christ qui est sur cet
autel, demourirplutôt que de laisser profanerce lieu
du mystère. »
Tous étendirentla main sur l'emblèmede ce grand
régénérateur et tous jurèrent.
Aussitôt nousévacuâmesle cellier après en avoir
soigneusementfermé la porte et commenous rentrions dans le cuvier, la porte du dehors volait en
éclats. Qu'onjuge de notre surprise en voyant au
lieu d'ouvrierscommenous l'avionssupposé unemilice de paysansde tout âge et de tout sexe. Leur surprise ressemblaitbeaucoupà la nôtre, car ils s'arrêtèrent sur le seuil de l'asilequ'ils venaientde profaner,
frappésd'un étonnement mêléde frayeur, en voyant
une quarantainede jeunes gens tousarmés de sabres
et de pistolets, dansunetenuecomplètede cérémonie,
la plupart presque nus, car nous n'avionspas eu le
temps de nous habiller le torse décoré de richescouleursmisesen sautoir, et la tête ceintedefraîchescouronnes et de laurier.
Une explicationétait devenue indispensable, je
rompisdonc le silence qui s'était fait de part et d'autre, et je leur demandai, d'une voixfermeet résolue,
de quel droit ils venaient troubler si imprudemment
nos cérémonies.
Et vous, monsieur qui m'interrogez répondit

DU TOUR DE FRANCE.

165

celui qui paraissaitêtre le chef de cette milice que
faites-vousil celle heure et dans cette maison?
Vousle voyez, monsieur,> une cérémonie.
Maisde quel droit et par quel ordre êtes-vous
ici?
Dudroit de confiance et par ordre de M.Gasté,
le propriétaire, dontje suis l'ouvrier et l'ami.
Vousnfétonnez beaucoup jeune homme
Ce n'est paspossible, s'écrièrent plusieursvoix.
Messieurs je vous jure que c'est la vérité répondis-je avec un air de conviction qui ne parut
pas avoir beaucoup

d'autorité

sur

ces rustres

car un

brouhahaépouvantablese fit entendrede toutes parts
et ce fut avec beaucoupde peineque le capitaineparvint à rétablir l'ordre parmi ses soldats indisciplinés.
Je profilaidu momentoùl'autorité méconnuevenait
de reprendre le dessus pour m'élancer sur une tonne
qui se trouvait près de moi, et m'adressantà ces incrédules, je m'expliquaien ces termes
« Messieurs, après vous avoir dit la plus sincère
véritésur la causede notre présencedanscette maison
et sur ce que nous y faisions,sans que vousparaissiez
en être persuadés je dois vous dire aussi que nous
sommesau nombrede quarante-deuxCompagnonsdu
Tour de France tous arméscomme vousle voyezet
tous d'un âge ou l'imprudencede votre brusqueapparition, après la violence que vous venezde faire à
notre domicile (car je le répète nous sommeschez
nous ici ? ) pouvaitdonner lieu à une batailletrès-désavantageusepour vous le droit et la force étant de
notre côté maisil n'en sera rien j'ose l'espérer
parcequenous n'avons aucunemauvaiseintention.Je
vais doncen peu demotsvousdésabusercomplètement
deFerreurprofondeoùvousparaissezêtre à notreégard.
Vous pensiez messieurs, continuai-je trouver ici
des malfaiteurscommettant quelque crime affreux
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j'admire votre zèle mais au lieu de cela croyez-îe
bien vousêtes au milieud'honnêteset inoffensifsouvriers, faisantune réceptionde Compagnon comme
celase pratique dans tous les corps d'étals dans les
principales villes du Tour de France la veille des
grandesfêtes. »
Laplupartdesassistantsmeregardèrentavecdesyeux
hébétés.Le capitaine,plus expérimentéque lesautres,
nous dit Je comprendsparfaitementvotre affaire et
je suis persuadé que ce que vous venezde dire est la
vérité mais il me sembleque les lois défendenttoutes
les sociétéssecrètes.
Je le sais monsieur*,quand elles sont illicites
maiscelle dés Compagnonssont tolérées.
Je veuxbien vous croire mais alors pourquoi
causez-vousl'alarmedes paisibles habitants de cette
campagnepar des détonations.
Sur ce point, monsieur, nous avons tous les
torts possibles cette imprudencea été commisepar
un de nos camarades, pour lequel je réclame votre
indulgence.
Le chef de la milice, pénétré de la pureté de nos
actions, se disposaità s'éloigner lorsqu'un drôle du
groupese prit à dire
Capitaine, avant de nous retirer nous avonsà
faire nn devoir, et vous devezen donner l'exemple!
De quois'agit-il dit celui-ci?
Il s'agit, continuale rustre, de ne pas retourner
au villagecommedes imbécilesï
Voyons,explique-toi.
Eh bien î capitaine selon moi et malgré ce
que vientde nous dire celui quiprétend être l'ouvrier
de M. Gasté, nous ne devonspas quitter cette maison
sans nous rendre comptede ce qu'ils faisaientdans le
cellier et d'où ils sortaient quand nous sommesentrés
ici.
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Commele capitaineparaissaitindécis, ce mêmeimprudent s'avançavers le lieu qu'il avaitindiqué suivi
de plusieursautres mauvaisestêtes commelui.
Avantque vous n'ayez pénétré dans cette enceintedu mystère, s'écrièrent plusieursde mescamades en leur barrant le passageet en dirigeant le bout
de leurs pistoletsvers la poitrine des assaillants, plusieurs de vousauront mordu la poussière.
Ce geste menaçant, qui probablementaurait été
promptementsuivide l'action,les effraya;ils évacuèrent
la place en marmottant, nouslaissantdans une constérnationqui se dissipatrès-lentement.Le capitainefit
sondevoirmalgrécela il déposason procès-verbalau
bureau de police; nous fûmes assignéset le tribunal
nouscondamnaà un franc d'amendeet aux frais de la
procédure accuséset convaincusd'avoir troublé le
reposdes paisibleshabitantsdu villageFleury.
Deuxjours après je revenaisde passerune partie
dela matinéeà la campagnede mon patron pour réparer le désordreque nous pouvionsavoirfait en nous
y installant, et j'allais m'endormiren songeantà cette
nuit mi-tragique,quand un jeune homme, aux allures
décidéeset à la misemodestede l'ouvrier, entra dans
ma chambreet se jeta dansmesbras. C'étaitun nommé
Lagrave, intime compagnond'enfance, qui, comme
moi, faisaitson tour de France. Il était charpentier
de haute futaie.
Commentva la santé mon cher ami, lui demandai-jeaprès lespremierstransportsd'amitiécausés
par le plaisir de le revoir?
Mais assezbonne, commetu le vois nie répondit Lagrave toujours sans chagrin commeautrefois.
Es-tu
Compagnon,lui demandai-je?
Non pasprécisément, mais je me feraiinitier
avant peu.
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Tu en es parfaitement,
le maître. Etd'où vienstu commecela?
J'arrive de La Rochelle.
Viens-tupour travaillerà Tours?
Non je ne fais qu'y passer je viens de descendre de voitureà l'instant pour repartir dans une demiheure tu vois queje n'ai quejuste le tempsde venir
te serrer la mainet de t'inviter à boire un coup avec
moi, si tu veuxme conduirejusqu'à.,la rue Royale.
Commentdonc, moncher ami, lui répondis-je
en m'habillanta la hâte cela peut-il être autrement
je suis fâche d'une chose, c'est quetu ne t'arrêtes pas
à Tours poury travailler, nousaurionspasséd'heureux
instantsensemble.
J'avais déjà pensé à ce plaisirlorsqueje sus que tu
étais ici mais, commeje suisà la veillede me faire
recevoir Compagnon il faut que j'évite autant que
possiblede me faire remarquerde mes Coteries, qui,
s'ils savaientquej'ai seulement trinqué avec un SoiDisant, seraient capables de mechasserde leur présence.
Ils sont donc toujours vains et orgueilleux tes
Coteries, répondis-jeavec amertume; crois-tu, mon
ami, qu'un Boulangern'est pas un ouvrieraussihonorable qu'un Charpentier?
Je ne dis pas cela et je suis loin de le croire
la preuve, mon cher Edouard c'est que toi et lestiens
seront toujours de mesamisparce queje pense largement maistu dois connaîtreles prérogativesdu Compagnonnage.
Oui prérogativesniaises, absurdeset ridicules,
que les ouvriers du progrès détruiront bientôt j'en
suis persuadé.
En causant ainsi, nous arrivâmes au bureau des
Messageries,et, commeLagravene me disait pointle
lieu où il se rendait pour se fairerecevoirCompagnon,
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je lui demandais'il prendrait la diligence pour aller
jusqu'à Paris.
Non dit-il, je m'arrête à Blois où j'ai l'espoir
de travaillerdès que je serai arrivé.
En ce cas, lui dis-je, nous nous y reverrons
bientôt, car j'espère aller t'y demander à déjeûner
dansune quinzainede jours au plus tard.
Viens,mon ami, nous aurons le plaisir de parler
longuementdes beauxjours de notre enfance, et surtout du beau sexe que nous avonslaissélà-bas.
Et si les sectateursdu Père Soubises'aperçoivent
que tu fréquentesun Chien-Blanc commeils nousappellent, dis-je en souriant?
Ne crains rien Edouard nous prendronsnos
mesures.
Commentte trouverai-je à Blois?
Voici dit Lagrave dès que tu seras arrivé
informe-toide la Mèredes BonsDrilles elle demeure
dansle faubourgde Vienne,c'est probablementlà que
je serai.
Tu avoueras, dis-je en riant, que ce surnom que se
sont donnétes Coteriesn'est guère en harmonieavec
leur manièrede voir.
Pourquoicela?
Parce que Bon-Drilleveut dire bon compagnon
aimantson prochaincommelui-même vertu admirable que tous foulentaux pieds, en faisantsouventune
guerre barbare à des jeunes gens qui valent mieux
qu'eux.
Ah ah ah ce cher Edouard1
Tu ris Lagrave.
Et commeje me disposaisà lancerles foudresde mes
arguments sur les abus du compagnonnage,la voix
formidabledu conducteurfit entendreces mots
« En voiture messieurs, en voiture. »
8
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Mauditsoit le conducteur, dit Lagrave. Avant
de nous quitterj'ai cependantle temps de te dire que
je me fais recevoirCompagnon pour mieuxconnaître
cette Société, et pour tenter un jour d'en réformerles
abus. Je connaisbeaucoupde jeunesgensqui penseni
commetoi et moi,et j'ose espérerque l'auroredel'intelligenceéclairerabientôtl'allianceforméepar la fusion de toutesles corporationsouvrières, pour le bonheur de l'humanité
A ces mots, je pressai le jeune Lagrave sur mon
cœur nous échangeâmesun baiserfraternel, il
en voiture et disparut, emporté par de vigoureux
chevaux.

CHAPITRE

IX.

Depuisqueje travaillaischezM. Gasté j'avais plusieursfois écrit à Charlesqui ne daignamême pas nie
répondre; ce silence fut cause queje quittai Tours
sans lui en donner avis.La veille de mon départ la
MèreJacobmefit présent d'une petite gourdede voyage,
garnie d'un tissu bleu je me rappelleraitoujoursque.
lorsqu'elle mela passaautour du cou elle me dit ces
doucesparoles « Moncher fils, conservezbien ce don
d'amitié; c'estun talismanqui vousporterabonheur.»
Le lendemain,j'arrivai à Bloisà six heures du soir.
Les Compagnonsavaient quitté la Mère Langeai,et
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s'étaient établischez l'honorablemadameDesniauoù
je fus reçu avec cet enthousiasmequi alors faisaitle
charme de ma vie. Peu de temps après mon arrivée
danscette ville,j'allai travaillerdans une boulangerie
du faubourgde Vienne,chezM. Poussin; là j'espérais
attendre le retourdu printemps,époquefixéepourmon
voyageà Paris quej'avais le plusvif désir de visiter.
Etes-vousde Libournemême, me demandaun
jour M.Poussinen causantavec moi dansle fournilde
la boulangerie?
Sur ma réponseaffirmativeil reprit.
Puisqu'ilen est ainsi, je vaisvousapprendre une
chosequi vousfera le plusgrand plaisir.
Je vous écouteî
Vousavezdû remarquer, continua M. Poussin,
ce vasteatelier de charpcnlericqui est auprèsde notre
magasinà bois?
Parfaitement.

Eh bien je connaisdeux de vos compatriotes
qui y travaillent.
Attendez-donc fîs-je, en pensant à monami
Lagravequej'avais inutilement demandéau rendezvousqu'il m'avait indiqué, l'un de ces charpentiers
n'est-il pasbrun, jeune et à peu près de mataille?
Non, le plusjeune, qui est grand et sec doit
avoirde trente à trente-cinqans il y a d'ailleursune
dixained'années que l'un et l'autre habitent Blois je
les crois mêmetous les deuxmariés.
Alorsce n'est pas lui me dis-je mentalement.
Je vousremerciebeaucoupde ces renseignementsrépondis-je à mon patron, il est probableque ces deux
compatriotesme diront où travaille mon camarade
d'enfance.Et je lui racontaila visite que Lagravem'avait faite à Tours quelquessemainesauparavant.
Ce mêmejour enportant mon pain j'allai dansle
'vaste chantieroù travaillaient ces deux vieuxBons-
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Drilles. En entrant et parmi une quinzained'ouvriers
qui étaientà la besogne,je crus reconnaîtreunnommé
Verdier. N'êtes-vouspas de Libourne, monsieur
dis-je en m'»dressantà lui ?
Pardonnez-moi monsieur me répondit Verdier, avec brusquerieet en me toisant d'un air dédaigneux, que lui inspirait sansdoute la tenue quej'avais
alorset quiaccusaittrè-sbienla professionquej'exerçais.
Nous sommes compatriotes, repris-je y sans
faireattention à son air de dédain je viensvous demanderdes nouvellesdu jeune Lagrave,ouvriercharpentier de mes amis qui a dû passerici ces jours derniers, et je profitede cette occasionpour venirfaire
votre connaissance.
Ah Ah fit Verdier, sans attacher la moindre
importanceaux dernièresparolesqueje venais de lui
dire il paraît que le Petit Renard (4) s'amuseà fréquenter les Soi-disantsde la Raclette: c'est bon à savoir. Et qui vousa dit que Lagraveétait à Blois continua Verdieren me toisanttrès impertinemment?
Lui-même qui m'y a donnérendez-vous.
C'est inutile alors que vousl'y cherchiez car il
n'y est pas en outre je vous engageà sortir immédiatement de cet atelier et de ne plus y mettre les
piedsy si vousavezenviede conserver vosoreillles.
Mais,monsieur lui répondis-je indigné d'une
pareilleréception je ne sachepas vousavoir dit rien
de désobligeantou qui puissevousdonner le droit de
metraiter de la sorte.
Je n'ai pas besoin de vos observations répondit
Verdier et quoiquevous vous disiezmon compatriote
celane fait rien à la chose, parcequej'exècre les Bou(1)Aspirant
Compagnon
Charpentier.
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langers, el pour causec'est assezvous dire que votre
présenceici m'est très-désagréable.
Je sortis donc de cet atelier, l'âme brisée bien
persuadéque cemalheureuxcompatrioteétait fanatisé
parlespréjugésdu compagnonnageet,plusque jamais,
je plaignisl'ignorancede mescamaradeset l'abrutissementoù les entraînaitcette mystérieuseinstitution.
Lagraveétait sans doute allé travaillerà la campagne,
il me fut impossible de découvrir le lieu de sa retraite.
Versce mêmetemps il se passaà Blois une chose
extraordinaire d'autant plus rare que je ne crois pas
qu'une autre société secrètese soit encore aviséede
constaterun pareil fait dans ses fastes quelquefoissi
bizarres. Voicicomment
j'appris cettehistoire
As-tu
remarqué, me disait un jour que non
nous promenionsdansla forêt dela Seulette,un Compagnon nommé ToulousinCœur Fidèle= les têtes de
morts qui sont dans la caisse des cérémonies de la
Chambre*
Parfaitement lui répondis-je.
• As-tu fait attention à l'une d'elles, dont les
dents de côté paraissentavoir été usées par l'usage
fréquent de la pipe?
Mafoi non
Cette tête, continua ToulousinGœwr
Fidèle, est
celled'un de nos frères que tu as probablementconnu.
Bahl fis-je avecétonnement.
C'est toute une histoire que je vais te raconter
avecla plus scrupuleuseexactitude,et qui ne dateque
de quelquesmoisseulement.
« Un soir d'assemblée commençaToulousin-CmurFidèle les compagnonsréunis chez la MèreDesniau
après avoir réglé le servicecourantde la Société,firent
la lecture d'une lettre reçue le matinet ainsi conçue
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Ce.

1840.

« Très-chersfrères1
« Je suis au lit depuisprès de deuxmois vous le
« savez,retenu par une maladiede poitrinetrès aiguë
« maisce que vousignoreztons, c'est qu'il n'y a plus
« pour moiaucun espoir de rétablissement,malgréles
«. promessesdu médecin parce que moi le patient,
« j'ai la ferme convictionque monheure dernièreva
« bientôt sonner.Je profitedonc, chers frères, d'un
« momentde couragepour vous écrire ces quelques
« lignes le vif désir m'en a donné la force. Je vous
« écris donc pour vous engagerà venir me faire une
« visitetoute fraternelle avantde descendre chez les
« morts, j'ai le plus pressantbesoin de confier mes
« dernièresvolontésà deuxCompagnonsau moins et,
« retenezbien ceci il faut que ce voyage se fasse
« demain, sans faute, car il seraitinutile de venir plus
« tard vousne trouveriez plus qu'un cadavre. Pour
« vousattendre,je vivraiquelquesheures de plus s'il
c le faut. »
« Je voussaluefraternellement.
»
« Rennois-la-Belle-CoiuluUe.
« Leconseil continua Touïousin,décidaimmédiatement qu'une députation composéede trois membres
se rendrait au désir dece frère. En qualité de Roulent
je fus nomméprésident de cette commission.Le lendemain,à deuxheures de l'après-midi, nous arrivions
oùnous fûmesreçus par l'épouse
au villagede M
éploréede notre frère moribond, à qui nous racontâmesle sujet de notre visite.
«

Sovez les bienvenus,

messieurs,

nous dit cette

nu

TOUR DE FRANCE.

i 15

mon pauvre cher homme
jeune femme en sanglottant;
vous attend depuis ce matin.
« Consolez-vous,
lui répondis- je
le
madame,
mai n'est peut-être
pas sans remède.; il faut espérer
la Providence
divine est si grande
« Hélas mes chers messieurs, je ne me fais pas
d'illusions,
parce que je vois très-clairement
qu'il ne
faut plus compter sur le retour de la santé; la maladie
est arrivée à sa dernière période et, quoiqu'il ait encore
toute sa connaissance,
on lit dans ses yeux caves et
vitrés qu'il n'habitera pas longtemps
cette terre jonchée
~n
de douleurs amères.
Après avoir donné un libre cours à ses larmes, elle
nous conduisit dans la chambre qu'occupait
son mari.
« Auguste, dit-elle en entrant,
dors-tu ?
« Non, bonne, répondit le malade.
« Mon ami, reprit-elle,
tes jeunes gens de Biois,
sont arrivés
que tu attends avec tant d'impatience
es-tu disposé à les recevoir ?
« Oui, femme
fais-les entrer et laisse-moi seul
avec eux.
« Elle obéit et nous nous approchâmes
du lit.
« Soyez les bienvenus,
dit le malade
frères,
en nous tendant sa main froide et décharnée
je suis
content de vous je vois avec beaucoup de plaisir que
vous n'êtes pas sourds à la voix de la fraternité
je suis
d'autant plus charmé de votre exactitude
qu'il me
semble que je vais Aussi
vais-je profiter de ces
précjeux moments
pour vous faire part de mes dernières volontés, car la mort va bientôt venir Je la sens.
vers moi depuis une quinzaine
je la vois s'approcher
de jours, comme je vous vois maintenant.
« En terminant
ces lugubres paroles, le malade fixa
sur moi son regard terne qui me fit frissonner.
« II y a vingt ans
continua Rennois-la-BelleConduite, que je suis compagnon
j'ai été reçu h Tours
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en 1825,à la premièreréception qui se fit dans cette
ville j'ai voyagéonzeannées en faisant deux fois le
Tour de France, et pendantces longuespérégrinations
les brillantescouleurs,qui sont renferméesdansl'étui
en fer-blancque vousvoyezà la tête de mon lit ont
décoré mon cœur sans jamais avoir été tachées du
stigmatede l'inconduite. Et nous montrantun jonc à
pommejaunie par le temps il continuade nouveau
« Cette canne, que vousvoyezlà a plus d'une fois
protégé mes jours dans le cours de mes voyages; et
lorsqueje suis devenuvieux, ellea servi d'appuià mes
forcesdébiles.Elle a visité avecmoi le désert si renomméde Sainte Baume coquettement garnie de
fraîchescouleurs c'est la seule relique, le seul trésor
que je possèdeici-bas, et c'est celui auquel je me
suis attaché avecle plus d'amour.
« Si j'avaisun enfantje lui auraislaissécethéritage
maisle ciel m'ayantrefusé cette douce consolation je
veux que tous ces insignes du Compagnonnagedescendent avec moi dans la nuit dutombeau. Je désire
en outre que ce soit vousqui m'ensevelissiez,etje tiens
à ce que.
« Renvoisne put en dire davantage les forces lui
manquèrent, il laissatombersa tête sur son oreiller
en nous faisantun signedela main, commeun homme
qui chercheà reprendre haleine après avoirété vivement suffoqué.
« Cesparolessi tristes de notre frère mourantnous
firentverser quelqueslarmesd'attendrissement.
« Uninstant après, Rennois-la-Belle-Conduite
reprit
en relevantnoblementla tête:
« Eh î quoi,mes frères, vous pleurez? Séchez
vos pleurs sans celaje ne me sentirai pas la force de
vousdire mes dernièresvolontés.Il dit et rappelant
ses idées, il continuaainsi Je désire, mes chersamis,
que ce soit vous qui m'ensevelissiez afin que sur le
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linceulqui envelopperamesrestes, vouspuissiezm'enrouleravecmonjeu de couleur je désire, en outre
avoirle cordonde ma vieillecanne passédansle bras
droit, afin que tous ces emblèmesde notrebeauDevoir
si chersà mon cœur soient encoreprès de moi dans
le champdu repos. J'ai encore une autre demandeà
vousfaire, d'une importancebien plus grandeencore
c'est une idée fixe, arrêtée une de ces idéesde malade,bizarre, incompréhensible,queje nourris depuis
plusde six moiset que je veuxvoussoumettre bien
persuadéquevousne refuserezrienà un frèremourant.
Mettezle combleà mesdernièresvolontés,s'écria-t-il
en faisant briller un éclairde vive intelligencedans
ses yeuxmourants,et, du haut du célesteséjour, mon
âmesouriraà ce bienfaitde mescamarades.
« Rennais lui répondis-jeavec un air de résolution qui parut lui faire plaisir tu sais, mon ami,
qu'entre nous, Compagnons,c'est à la vie et à la
mort comptedoncsur le dévouementsincèredes déléguésd'une sociétédontjamaistu n'eusà te plaindre.
« Vousêtes de 1 ravesgarçons,réponditle moribond, je n'attendaispas moinsde vous ainsi donc
écoutezattentivementmesdernièresvolontés Je voudrais pouvoirvous laissermonèfre matérielune fois
que monâmel'aura quittépour aller fairele voyagede
l'éternité mais, commeje crois qu'il ne serait pasfacile de tromper la vigilance de ma famillesur ce
point je tiens a ce que vousme fassiezle serment de
faire tout ce qui dépendrade votre volontépour vous
emparerde ma tête afin qu'elle puisse présider sur
l'autel baptismal"de nos réceptionscompagnonniques
dansla villede Blois longtempsaprès que j'aurai
cesséd'être. Puis-je compter sur vous et sur votre
abnégationde tout scrupuleen cette circonstance,dit
Rennoisen nousfixant avecce regard de la mort qui
faitmal à voir?
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« Nousfûmessi étrangement surpris d'une semblabledemandeque, pendantun instant, nous gardâmesle plus profondsilence maisenfin forcésde répondrea cette suppliqueembarrassante et pour ne
pas que le frère Rennoisdoutât un instant de notre
sincèreattachement je pris la paroleet je lui répondis
en ces termes
« Frère je jure que tes dernièresvolontésseront religieusementexécutées Dieu est témoindu
serment que je fais ici au nom de la Sociétéque tous
nous représentons Commeje terminais cette promessesolennelle T~ennais
r.u Bellef Urxd2~i~~
me serra
convulsivementla mainet expira.
« Uninstant aprèsy son épouseéplorée apprenait
cette fatalenouvellede la bouchedu médecinqui était
entrédansla chambreau momentoù Rennoisrendait le
dernier soupir. Avantde partir de M.
nous ensevelîmesnotre infortunécamaradeselonses dernières
volontés, et nous prîmescongéde la veuve après lui
avoir promisde revenir le lendemainpour accompagner les restes de son épouxà leur dernière demeure.
« Il était tard quandnousarrivâmesà Blois mais
vules pressantescirconstances, une assembléeextraordinaire fut tenue laquelle décida que tous ceux
d'entre nous qui pourraientassisteraux funéraillesde
Rennoisla Belle Conduitedevraient s'y rendre sous
peine d'une amende de cinq francs au profit de la
caisse.Tous promirentd'y assister. Ce même soir je
me procuraiun bon couteaude chasse, qui devait me
servir dansla tachedélicatequi m'était confiée.
« Le lendemain, la sociétécomposéede cinquante
membres,environ,faisait son entrée à M. à trois
heures du soir. Nousfûmesreçus par laveuvedésolée,
avec toute la cordialité désirable dans un moment
aussi fâcheux que celui où elle se trouvait. Bientôt
après nousentrâmesdansla chambredu défunt. Près

DUTOURDE FRANCE.

179

du lit était le cercueil dans lequel nous mîmes notre
frère avec un saint respect. Le couvercle fut arrangé
de manière à pouvoir facilement être soulevé pour
accompliravec le plus de facilités possiblesla soustraction du chef de notre frère. Nous avions apporte de
Blois, à cet effet, une corbeille en usage dans ces
sortes de cérémonies religieuses c'était une espèce
d'urne à couvercle, dans laquelle on met ordinairement du pain et du vin que le Routeur dépose dans le
cercueil du défunt. Cet usage, qui prouve le fanatisme
de l'institution, a été emprunté au paganisme; les
anciens croyaient que ces aliments étaient indispensables aux ombres qui traversaient VAckéron.
« A trois heures et demie) le cortège se mit en
marche vers le champ du repos; tous les Compagnons
étaient décorés de leurs insignes, les cannes couvertes
de crêpes et les pommes inclinéesvers la terré. Deux
jeunes Aspirants, à la tête des assistants, portaient la
corbeille dont' nous avons parlé plus haut, puis les
Compagnons, sur deux rangs, suivaient le corps du
défunt, porté par les anciens de l'ordre. Le cortège se
dirigea silencieusementvers le cimetière, accompagné
par une partie des habitants du village de M. attirés
par la pompe d'une aussi étrange cérémonie. Quand le
cercueil fut placé dansla fosse, je descendis avec lui,
et, suivant le rite, on me couvrit du drap mortuaire
la cérémonie commençapar les momeries d'usage en
pareille circonstance. Profitant du momentoù les Compagnons, autour de la fosse, faisaientle Devoir, j'ouvris le cercueil qui était à peine fermé, et, accomplissant courageusementl'action iniqueque je devaiscommettre puisque je l'avais promis a» défunt, je séparai
la ièiô du cadavre de Rennois, avec une sorte de fanatisme dont je ne me serais pas cru capable. Puis \c
l'enveloppai dans un linge quej'avais descendu exprès,
et je la déposai avec soin dans l'urne qui contenait les
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vivresdevantservirau voyagede l'Eternité. Le couvercle de la corbeille qui fermaithermétiquement,empêchaitles nombreuxspectateursdejeter leurs regards
profanes dans le mystérieuxrécipient, de sorte que
l'urne remontacommeelle était descendueaux yeux
d'une populationtémoinde ce fraternel enterrement,
et ignorantle mystèrequi venaitde se passer.
« Voici, mon cher Libourne termina Toulonsin
Cœur-Fidèle,
5 l'histoire de cettetête acquise, comme
tu le vois par une particularitébien extraordinaire.»
C'est assezcurieuxen effet, lui répondis-je.
Et je restai absorbédans de péniblesréflexions.
Au commencementdu mois de mars de l'année
1840 et au momentoù je m'y attendaisle moins un
jeune hommeen blouse entre chez M. Poussin et
sans autre formalitéet avant que je n'aie eu le temps
de le reconnaître, il me saute au cou et m'embrasse
avectransport. C'étaitCharles, monmauvaisgénie de
Château-Renaud.
Adieu, mon cher Edouard, me dit-il, me
revoilà
Je te vois parfaitement bien, lui répondis-je
en souriantà ses manièresdécidées, mais cela ne me
prouvepas queje sois très-contentde toi, car tu ne
te comportespas à mon égard commeun bon camarade.
Jesais réponditCharles, queje mérite tous les
reprochesdont tu m'accables mais enfin il faut bien
me pardonnerquelquechose.
Pourquoi ne m'as-tupas répondulorsqueje t'ai
écrit de Tours?
Mon cher, c'est une négligencequeje ne m'expliquepas.
As-tu définitivementquitté Château-Renaud?
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Oh pour cela oui et avecles meilleuresdispositions.

Tum'as déjà dit cela, aussije n'y crois guère.
Je t'assure, Edouard, que je ne te quitterai
plus, dûs-turester dix ans sur le Tour de France.
Je crois mon ami, que tu me suis commeun
mauvaisgénie.
Je te jure dit Charles en me serrant la main
aveceffusion,qu'à l'avenir tu n'aurasplusà te plaindre
de moi,
C'est ce que nous verrons. Et tu viens à Blois
pour.
Pour demanderta protectionet travailler.
C'est impossible.
Pourquoi

cela?

Parce que tu n'appartiens pas à la société, et
que, dans cette ville qui est la cité fondamentalede
l'ordre, on ne gardeque les Compagnonsayant fait le
Tourde France.
1
dit
Eh
Charles.
bien
si tu
J'ignorais cela,
veux nous allonspartir pour Paris.
Tu en parlesà ton aise, mon cher; maistu ignores sans doute qu'il faut avoirde l'argent pour entreprendre ce voyage?
Qu'à cela ne tienne je me charge de tous les
frais de route et au-delà les cinquantefrancsquej'ai
en boursepourvoirontauxpremiersbesoins,et la bonté
demes parents fera le reste.
Charlessemblaitme dire celaavectant de franchise
queje crusl'avoir mal juge d'abord; aussi, un peu
revenu de moaerreur sur son compte, j'acceptai son
offre avec d'autant plus de plaisir que moi-même
j'avais fixémon départ pourles premiersjours du mois
d'avril.
Et quandpartons-nous, lui demandai-je?
Aujourd'hui, si tu le veux.

m
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soit!
Aujourd'hui,
Le môme jour je réglai mon compte avec M. Poussin et le soir à neuf heures y nous prenions sur les
voitures Ladite et Gaillard les deux dernières places
de la banquette. Nous passâmes la journée du 'lendemain à visiter Orléans, et, dans la soirée, la société
de cette ville nous fit une conduite d'honneur.

CHAPITREX

Après avoir passé la nuit assez mal à notre aise en
comnifi
compagnie d'Auvergnats et de Limousins qui
nous avaient quitté leur pays, nous arrivâmes enfin
au milieu de cette cité populeuse que j'avais le désir de
en
voir depuis si longtemps. Quelle joie je ressentis
foulant pour la première, fois les pavés de cette riche
et immense capitale du monde civilisé,
que tous les
peuples de la terre viennent visiter avec admiration.
« 0 Paris Paris
m'écriai-je
je puis donc te contemde la création des hommes;loi,
pler loi merveille
le rel'nge du loup et de la brebis
toi si fertile en
magnificence.
Paris! c'est donc là, où les heureux
de ce monde viennent s'abreuver aux sources de tes
En faisant toutes
jouissances toujours renaissantes.
ces réflexions
j'arrivai dans la me de Viarmes sans
m'être aperçu de l'espace que je venais de parcourir
dans un de ces délectables
omnibus comme il y en
avait mais
revenu un peu à la vie positive je
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à mon compagnon
Charles,
dis-je
trouves-tu
cette halle?
comment
voyage,
mon cher Edouard
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nous

donc
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le tour

de cette
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cependant
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mon
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Voilà

car

Voilà

ici,

deux
rue

à ce

Compagnons
meurs de faim.
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trois

sans jamais
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que

fois

que
en sortir.
dit,

que

Entrons,

Boulangers.

je
î voilà m'écriai-je
en voyant la rue Babille,
devant laquelle
en effet passé sans y faire attenj'étais
dit Berry
k
chez M. Mollard
tion, et nous entrâmes
du Tour de France,
Flambeau
d'Amour
Compagnon
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la même
à Paris,
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Notre
quoique
de la même maqu'en province,
n'est
pas administrée
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des arrivants
si elle juge à propos
que ces arrivante
chez

qui

siégeait

alors

la Société

restent

à flâner chez la Mère pour attendre
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au contraire,
elle ne
à Paris,
comme je l'ai déjà dit
de repos que les
se charge que des deux ou trois jours
de l'ordre
aux voyageurs,
donnent
pour les
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besoins
de première
nécessité.
Après quoi, il faut quitde payer
ses
ter la capitale si l'on n'a pas les moyens
ou le temps de se créer la condépenses
jour par jour,
ce qui n'est pas très-diffibrave gargotier,
souvent
A Paris,
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sur lui de faire créque le Père et frère
Berry
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lui
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dit
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d'un
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étaient
agréables
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pas
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reçu

cet

esti-

Compagnon

m'aà Paris,
Charles
nous en étions
à nos der-
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niers cinq sous
malgré l'économie avec laquelle nous
soit pour sa nourpuisions dans la bourse commune,
riture à lui
soit pour nos menus plaisirs qui se bornaient à aller au théâtre' tous les deux jours.
J'avais
de cette
déjW songé à l'inconvénient
qui résulterait
pénurie en intercédant
pour lui auprès du Père Molde quinze
lard, et en lui faisant obtenir- une avance
jours,
quand il me vint à l'idée que j'avais à Paris un
cousin germain qui pourrait
nous aider de
peut-être
sa bourse,
en attendant l'ouvrage. Je proposai donc à
Charles de venir avec moi lui rendre visite.
Comment
Charles?

nommes-tu-

ce cousin,

me demanda

notre ami d'enfance
Gaillard
Que fait-il à Paris?
il tient un magasin
sur le quai
d'orfèvrerie,
dans sa joie, s'empara de mon
Charles,
Malaquai.
bras, et nous nous dirigeâmes du côté du Pont-Neuf.
En traversant la rue de TÀrbre-Sec
je fus accosté par
un ouvrier que je reconnus aussitôt
pour un compatriote, qui, quelques années avant, avait travaillé chez
mon père. Nous nous donnâmes l'accolade
et, après
les premiers transports d'amitié, Rousselot, c'est ainsi
avec sa
que se nommait cet ancien ami me demanda,
bonhommie ordinaire
quel était
m'avait conduit à Paris.

l'heureux

hasard qui

mais
n'est pas le hasard
lui répondis-je
tout simplement le désir de faire le Tour de France.
C'est
une bonne idée que tu as eue là
répliqua
Rousselot, cette émigration te fera beaucoup de bien; 1>
de
tu auras l'avantage
et, si un jour tu t'établis
connaître combien est grande la peine de l'artisan
qui
voyage, et si tu deviens ingrat et égoïste, tu le seras en
connaissance
de cause et tu n'en seras que plus coupable. Mais je crois que tu seras comme ton père
c'estCe
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à-dire bon, et que ceux qui travaillerontavectoi n'auront pas à se plaindre.
Je fustrès natté du complimentet je l'en remerciai.
As-tu déjeuné, me demandaRousseloten changeantde conversation?
Non pasencore, lui répondis-je.
Alors, je t'invite à venir partager le mien ainsi
que monsieur,dit-il en désignantCharles.
C'est aussiun Libournais,dis-jeen lui présentant
monami,le reconnais-tu?
Non fit Rousselot après l'avoir un instant regardé.
Lefils Charles,boulanger,rue MichelMontaigu.
Ah! ah je me souviens de lui maintenant, et
il tendit la maina Charles.
Cetterencontre inattendue ajourna indéfinimentla
visite que nous allions faire à mon cousin Gaillard
car aussitôtnous prîmesplace dansun nacre nous allâmes à la barrière passer gaîment cette heureuse
journée et le soir avantde nous séparer Rousselot
m'offritses services m'ayantexhortéà quitter la rue
Babille, je partis m'installer dans sa modestegargote, située rue Saint-Germain-l'Auxerrois.Trois
jours plus lard Charles partit pour Libourne sans
m'en donner connaissance,]!confirmabienla mauvaise
opinionque j'avais conçue de lui lors de sa première
apparitiona Château-Renaud.J'ai su, depuis, qu'il
avait touché à la poste un mandat
de quatre-vingts
francsque ses parents lui avaientenvoyés la crainte
qu'il avaiteue quej'en fusseinstruit lui avaitfaitcommettrecette étourderie.
Peu de temps après mon arrivée à Paris je me liai
d'amitié avec les Enfants de la Jubilation (1), c'est ainsi
(1) Ces enfantsde la Jubilation,y au nombre de cinq
Poitevin Sans Rémission
Chamberry la Liberté

étaient
Fan-
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que. la soriéU'1des CompagnonsBoulangers appelai!
cinq ou six hommesdo première forciî du tournant
ilc la Halleon lltt (1), qui no travaillaientpresquejainais ne vivant que do-bonnesfortunes que leur vie.
aventureuseet bohémienneleur procurait- Je m'asso**îïiïpendant quelque lonips à cette réunion de içaIs
viveurs dansle but de bul'merquelques bons renseignements pourr.es mémoires;
n car, pour remplir le
but queje nie proposais il fallaitqueje montrasse le
Compagnonnageet ses sectateurstels qu'ils étaient
r'esl-iVdire la sociétéavecsonbon côté et ses nombreusesimperfections «l les Compagnonsdu Tour de
France3 vus à lYxIérieur du temple des mystères
dansleurs momentsde joie et do leurs momentsde
misère et de désœuvrement..Parmi ces tapageurs su
trouvait Pmimnmm-flênr.que nousconnaissonsdéjà.
La -vieaventureuseet vagagondeque menaient,les Enla Jubilationavait de bien iacbeux moments
j'unis(U>.
car il arrivai! que la plusaffreusemisère succédait
auxjours de grandsgalas. J'étais exempt it est vrai
de ces sortes d'incidents fâcheux., comptant sur le
crédit qui m'était ouvert dans la gargote de l'ami
lîousselot maisje iiqd étais pas moins attristé pour
cola quand ces journées malheureusesvenaientassombrirle caractèresi joyeuxet si aimablede mes camarades car eux aussi jouissaient d'un crédit trèsrestreint chez les estimablesgargotiers heureusement
qu'une heure de bon temps faisait oublier ces soucis
passagers.
Unjour de grande richesse, je venais de recevoir
nsienle Résolu, BordelaisVEnfantde la Victoire PoitevinSans-Gêne.
'('!) C'est au tournant de la halle au bté que se pouvaient -alors
une partie des ouvriersBoulangerssans ouvrage.
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cinquantefrancs de nies parents les Enfants dela Jubilationréunis décidèrent qu'il fallaitaller dépenser cet
argent loin de Paris. Versailles fui le lieu désigné et
nous y passâmes trois jours fort agréablement. Au moment où nous quittions l'hôtel oîuious étions descendus., pour revenir à Paris Sans-Gêné que nous n'avionspas vu de la journée et dont l'absence commençait à nous inquiéter, arriva tout essoufflé.
Je viens vous annoncer
dit-il
dinaire
que je reste à Versailles.

y avecsa gaîté

or-

Tu as donc un motif pour cela fut le cri unanime?
C'est à n'en pas douter. D'abord, il fautque je
vousdise que ce matin en vous quittant, j'étais emporlé par un génie infernal je courus chez un marchand d'homme»et, comme j'avais tous mes papiers
en poche nous avons fait des affaires. Je viens, en un
mol de vendre la propriété de mon individu et ma liberté pour sept ans.
Jeconnais trop bien l'aisance et la haute considérationdont jouit la famille, lui répondis-je, pour te
croire capablede la déshonorer par un acte aussi condamnable ce n'est pas que je blâme le remplacement
lorsqu'il est fait dans des vues d'amour et de charité g
une mère
secourir
J
lorsque,
f=~
par exemple
l,
c'est pour
~o~c~i~~uu~~
~~ér~?
~j~n~~
un frère une .sœur dans l'indigence mais toi mon
ami, toi, le fils d'un* famille aisée ce n'est pas pardonnable
Il

on cher Libournc

répliqua

Sans-Gêne

d'un

ton

comique Irève de morale celle du plus sage philosophene suffirait paspour vaincre mon amour du plaisir;
je faisun coup de le"te c'est vrai mais en somme
ça ne regarde que moi parce que seul je suis responsable. Du reste mes chers amis, je me sens des ardeurs belliqueuses voyez je suis taillé comme Milon
de Çrotonne et je crois que je ferai un très-joli sol-
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dat; et, avecsa gaîté intarissable il nousdébitaune
infinitéde plaisanteriesqui provoquèrent
un rire générai.
Combiencroyez-vous
queje mesuisvendu,continuaSans-Gêne
?
Que peut-onsavoir,lui répondis-je? Dix-huit
centsfrancspeut-être?
Tu asdoncperdu la tête moncherLibourne
pour mépriseraussipeu sachedonc, monami que
lorsqu'ona poséauMuséedu Louvre à trois francsle
cachet,pourle torseseulement on peut prétendreà
mieuxque cela.
Combient'es-tu donc vendumauditbavard
Deuxmillequatrecentsfrancs, avecla condition
formelled'êtrepayécomptant,aussitôtaprèsle conseil.
C'est un remplacement
très-avantageux fut le
cri unanime
D'autantplusavantageux,réponditSans-Gêneque,
si j'ai le bonheurd'être acceptévous êtes invités
d'avanceà veniren mangervotrepart du reste,je vous
donneraide mesnouvellesbonnesou mauvaises je
ji'ai pasvouluvouslaisserpartir sansvousapprendre
cela.
A monretoura Paris, j'appris quemonanciencomtravaillait
pagnonde voyage,Manceau~le~Trioniphant
à Àrgenteuil je partis le lendemainpouraller lui
rendre une visitefraternelle.Trois annéess'étaient
déjàécouléesdepuisnotreséparationsur les bordsde
la Loire et ce fut avec un plaisirbienvraiqueje le
desoncôté.Nousdéjeunâmes
revis. Il en fut de même
ensembleet pendantce déjeunernousnousracontâmes
nos aventuresen remontantà notre
réciproquement
premierdépartde Rochefort.AprèscelaManceaume
lit visiter la petite ville d'Argenteuilque baigne la
la plus aimablefit seule les
Seine,et la conversation
fraisde cette charmantepromenade.
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Commentse fait-il, moncher camarade medit
le Triomphant,que tu ne sois pas restécheztes parents
aprèslesfâcheuxrésultatsde ton premieressaidu Tour
de France?
Je dois cela,lui répondis-je,au vifdésir que j'ai
de voyager;c'est une maladie qui je crois deviendra
très-grave,si j'ai longtemps à vivre car j'espère ne
quitterle Tour de France que lorsque j'aurai détruit
une grande partie des grossiers abus qui dégradent
nosignorantescorporationsCompagnonniquestu dois
avoirentendu parler des chansonsrégénératricesque
j'ai publié depuismon nouveauretour?
Oui, je les trouvefort belles; tes pensées sont
excellentes> maisje crains que tes généreux efforts
n'aboutissentà rien lesvieux préjugéssont trop enracinésdans l'esprit des compagnonspour leur faire
entendreraison je puismetromper, tu réussiraspeutêtre, maiscelasera très-long.
Pour que tu me parlesavectant de sagesse7 lui
répondis-je,étonnéde l'entendre parler ainsi, il faut
que tu aies bien changéde manièrede voir car je t'ai
connufanatiqueet méchant soit dit sanst'offenser.
C'est vrai, dit le Triomphanten souriant; mais
j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin je dois cela
à l'influencedu progrès qui marcheversson but, suivi
de l'élite des classesindustriellesqui commelesapôtres
du Christ, vont prêcher la concordeet l'amourà leurs
frères égarés; les uns sur le Tour de France et les
autres dansl'universentier.
Jesuis enchantéde t' entendreparler ainsi, et
puisquetu crois au progrès et à ses bienfaits je dois
t'avouerque j'ai l'intention de proposer ouvertement
la réforme du Compagnonnage;je vais, avant peu,
jeter l'anathèmesur l'ordre en général, afin d'enfaire
réviserle codesi plein d'absurdités. Ce n'est pasà
Paris, queje veux-commencerà prêcher la réforme
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mais avant

peu,

lu entendras

parler

do moi à ce sujet

Cesera toujoursnvccle plus grand plaisir. Ah!
ça, mais, en parlant de Paris, tu ne m'a point dit s'il
v avail longtempsque tu l'habitais,
-•- .lel'habitedepuisune quinzainede jourscmiroti.
Que pensos-lu de cette immenseCité?
Je pense, mon ami, qu'elle es! très belle.
Ces! une villequi je le crois auraitquelqueressemblance avecle célesteséjour,*dansridée, que je m'en
fais, si l'on ne voyaità chaque pas les vicesde la société. Ici le fauteuil doréauprès de l'escabeau; là >
les palais auprèsdes chétives mansardes et partout
la fortune éclaboussantla pauvreté.
Oui, voilà bien Paris, fit le Triomphant mais
que veux-tu faireà ces chosesquele vulgairene saurait changer dansl'impuissanceoù l'a jeté sa simplii

~Ë.aE~i.
cité.

•- C'est vrai lui répondis-jo, mais, plus instruit,
il pourraitbien doschoses!Mais,parlonsd'autre chose!
Dis-moi,cher ami si tu te plais dans ce petit endroit, toi qui avaitcoutumede ne travaillerque dans
les grandesvilles"?
Maisoui, j« m'yplaisassez pareequej'ai quelk
qu'unqui m'yal lâche.
Mafemme,sans doute?
Oui, mon cher Ubourne, une femmejeune et
très aimable.
Tu

veux donc

te marier?

C'est monintention si je parviensà m'arranger
avec mon patron, qui doit bientôt se retirer desaffaires et, si mes prétentions se réalisent, Argenteuil
sera désormaismou Clrâleau-Gontier.
L'onest bien partout ou l'on se plaît il n'y a
que le méchantqui n'est bien nulle part.
C'estvrai Maistoi y mon cher Liboiirne,coin*
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arrivée?

Mais pas mal.
Es-tu en fonds?

Pas précisément.
Ne te gênes donc pas avec moi, ma bourse est
entièrement Çata disposition.
Je te remercie infiniment.
Tu dois avoir besoin d'argent
depuis le temps
que tu ne travailles
pas?
Le besoin ne s'est point encore
trop fait sentir,
attendu que j'ai ma nourriture
assurée dans une gar-

wU* «jela rue Saint-Germain PAuxerrois au rendezvous favori des enfants de l'Auvergne
mais enfin puisque tu m'offres tes services de si bon cœur, je les acceple.
Combien -veux tu'?

Dix francs me suffiront pour le moment,
Tiens, en voilà vingt, dit Manceauen me présentant quatre pièces de cinq francs et ne te prives
de rien pendant le temps que tu Flânes et surtout
viens me voir quelquefois.
Un mois après mon arrivée à Paris, je tombai malade et, ne voulant être à la charge de personne, je
me présentai un matin à l'hôpital delà Pitié, accompagné d'un de mes camarades qui était maladeaussi.
L'aspect de ce .refugedu malheur me fît une singulière
impression je me sentis beaucoup mieux, et j'ajournai mon entrée quoiquej'eusse été accepté parle chirurgien de garde. Monami, plus souffrant que moi y
rentra. Le lendemain, j'allais beaucoup mieux, grâce
aux tendres soins d'une jeune et jolie femme et peutêtre, plus encore aux succulents déjeuners que j'allais
prendre chez mon cousin Gaillarde qui, lors de ma
première visite, m'avait très-bien accueilli.
Le jeudi qui suivit l'entrée du jeune Labroue à la
Pitié, je fis quelques petites provisions de gâteaux et
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de fruits, et j'allai voir commentil se portait. Hélas!
elle fut bien pénible cette visite car cet ami était
mort une heure avant monarrivée. En le voyant
froid et inanimésur son lit de douleur une larmesillonnamon visage pâled'émotion.Je m'approchaireligieusementde ce cher camaradeque j'estimaisbeaucoup, et je lui donnai le baiser de paix. Bientôtaprès
je sortis de cette maisonhospitalière-,l'œil humideet
l'esprit rempli de tristes pensées; je me dirigeai du
côté de la halle au blé où je racontaisla triste findu
jeune Labroue. Gommec'était un Aspirantgénéralement estimé,la Sociétés'empressade le réclamerpour
lui rendre les honneursfunèbres.
Quelquesjours après ce grand malheur, je reçus
unelettre de Versailles que m'adressaitl'amiPoitevin
Sans-Gêne,elle arrivait fort à propospour faire diversionà ces douloureusesimpressions.Voicicomment
était conçuecette lettre
« Versailles ce 30 avril

1840.

« Moncher Libourne
<rHierà quatre heures de l'après-midi, j'ai passé
« devantle conseilde révision je te laisseà pensersi
« j'ai dûfaire l'admirationdes membres du conseil
« parla beauté démon corps qui, commetu le sais,
« est un vraimodèledu musée.J'ai touché une partie
a de mon remplacement, en jolies pièces de vingt
« francs; la sommemeparaît si fabuleusequeje crains
« nepas pouvoirla dépenser. Cependantcommeil est
« bien prouvéque tout ce qui vient de Flûte s'en re« tourne au Tambour je ferai mon possible pour la
« dépenserjusqu'au dernierliard avantd'entrer au ré.« girnent.Je dois rejoindre, .m'a-t-on dit, dans le
=« courantde la quinzaine je suis destinépour le 12e
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« chasseur, actuellementen garnisonà Paris, (Ecole
« Militaire.)Commetu le vois je n'ai pas beaucoup
« d'étapesà faire. Afin moncher ami que tout s'ac« complisseselonmes volontés, n'oubliepas de faire
« part de mes intentionsà nos amisles Enfantsdela
« jubilation.Demainj'irai vousattendreau bureau de
« la gare à l'arrivée du premier convoi pourpayer
« vosplacesen cas de non possibilitéde votrepart.
« Adieu ton frère et ami
« PoitevinSans-Gêne.
j>
II paraît,m'écriai-jeaprès avoir ri dela singulière
formede cette épître,que ce cher ami n'a pas grande
confiancedansles fonds que nous pouvonsposséder
ila raison les précautions ne sont jamais de trop
maisil n'a pas probablementréfléchi ce cher SansGêne,qu'au cheminde fer on paie d'avance enfin il
faudrabien aviser,j'ai quelqueséconomieset si peu
queje soissecondé,nous n'aurons pas besoin,je l'espère, de prendrenos jambespour locomotive.Gomme
je ne couchaisplus au garnide la rue de l' Arbre-Sec
j'attendis au lendemainpour apprendre cette bonne
nouvelleà mes Compagnonsd'aventures, et pour ne
pasles manquer j'allai les prendre au saut du lit et au
momentoù ils se disposaientà s'orienter pour aller
faireune excursiontrès-incertaine.
Vive la joie m'écriai-jeen entrantdansla chambre du garni fraternel.
Tiens tiens fit Bordelaisl'Enfant dela Victoire
(Petiton) c'est ce cher Libowne,c'est,par mafoibien
étonnantde te revoir dit-il avecun air de reproche
9
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car depuisque tu as une maîtressel'on ne te voit plus
au Tournant(1), je crois que tu nous fuis.
Moi,vous fuir allons donc, vous êtes de trop
joyeux camaradespour cela.
Où passes-tudoncton temps, demanda un autre ?
Eh! mon Dieu, mes amis, commevous, à flâner, et si ce n'est pas en votre compagnie, c'est que
chaque fois que je viens ici je ne vous y rencontre
jamais.
Tu vienssans doute trop tard y répliqua Chamberryla Liberté tu dois cependantconnaîtrenos habitudes?
Il y a peut-être un peu de ma faute, dis-je en
cherchant à me défendre des reproches que chacun
d'eux m'adressait à l'avenir, je scrd plus matinal;
maisbrisonslà-dessuset occupons-nousdu sujet dema
visite.Je viensvousinviterà une noce de Gargantua
une de ces noces de premier ordre dont la scènese
passe toujoursà la Barrière.
Unesecrètejoie brilla dans les yeuxde mescamarades, tous se mirent sur leur séant en s'écriant
Libourne de quoi s'agit-iî?
Parle
Il s'agit de partir pour Versaillesà l'instant
même.
Tu as donc reçu des nouvellesde Sans-Gêne fut
Ja demandeunanime?
C'est à n'en pas douter.
Bah!
Allons, allons, paresseux,m'écriai-jeen les découvrantlesuns après*les autres allons, debout, car
nous n'avonspas une minuteà perdre si nousvoulons
profiter du premierconvoi.
(i) RuedeYiarmes,

DU TOUR DE FRANCE.

195

La toilette de ces quatrebohémiensfut bientôt faite,
on doit le penser; et les six étages furent descendus
avecune rapiditéqui ne leur était pas habituelle.
Fidèleau rendez-vous,Sans-Gènenous attendaitau
bureau, commeil nousl'avait écrit son déguisement
originalet burlesqueprovoquaunrire général.Notrearrivéeà Versaillesfut célébréepar un copieuxdéjeûner
où mille toastsfurent portésà la folie. En sortant de
tableet quand nous fûmes loin de l'hôtel oùavaiteu
lieu ce repas de Luculîiis voicice que nous dit SansGêne,avecsa gaîté toujoursintarissable
Il faut, meschers camarades,que vousvous disposiezà m'imiter en tout ce queje ferai, carc'est pour
partagerma fortuneet tousmes plaisirsqueje vous ai
appelésprès de moiau jour de mon éphémèresplendeur ainsi mes amis,j'admets queje suis millionnaire
ence moment,combien supposez-vousque je puisse
mangerparjour?
Chacun gardale silence,car nous le crûmesfou.
Voyons toi, Lihoiime reprit-il qui je crois
connaisun peu les mathématiques combienpuis-je
dépenser?
Que sais-je? lui répondis-je, peut-être cent
quaranteou cent cinquantefrancspar jour, maispourquoicette question?
Parcequ'avecmesdeuxmillequatrecentsfrancs,
je veuxfaire le millionnairependantune quinzainede
jours.
A cette répliquenous éclatâmesderire.
Tu as des idéesvraimentbizarres, lui dis-je.
Et, nouslaissantaller àtouteslesfantaisiesde notre
camarade nous fîmes millefolies plus extravagantes
lesunes queles autres.
Quinze jours après les revenusdu millionnaire
étaient mangés PoitevinSans-Gênerentrait au quartier de cavaleriedel'école, sansun patard en pache re-
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grettant beaucoupde n'être paspossesseurd'une autre
pareille somme pour recommencerde plus belle. Ce
cher Compagnondu Tour de France passa en Afrique
peu ile tempsaprès, où il mourutà la suite d'une chute
de cheval,j'étais à Lyonlorsquej'appris sa triste fin
je le regrettai beaucoup,car il fut toujoursun boncamarade, et j'étais bien persuadéqu'il ne s'était livré a
de pareils désordresqu'à la suite de grandescontrariétés avecses parents qui à l'exemplede beaucoup
d'autres, avaient employéle remèdecontraire à la
fougueet aux étourderiesdesa jeunesse.
A quelquesjours de là, le placeur,M. Gauche,m'envoyatravaillerauvillagede Colombe,à dix kilomètres
environde Paris, chezle père d'un de mesancienscamarades.Cepatronétait d'un caractèrepeu accommodant, car la premièrenuit de travailse passaen ridiculesquerelles.Le surlendemainde mon arrivéechez
cet original, je quittai Colombesans mêmedemander
a monpatron lesdeuxjournées de solde qu'il me devait. En arrivant ta Paris je me souvinsque Rousselotm'avaitdit bien souventque nousavionsdes compatriotes de diverses professions, qui logeaient en
garni dansla rue Neuve-Saint-Denis au numéro 37,
chez un menuisiernommé Descasse;je passai donc
danscette rue où je fusassezheureuxpour rencontrer
mes compagnonsd'enfance.
C'est bien extraordinairede te voir dans nos
quartiers, me dit l'un d'eux c'est donc le hasard qui
t'a conduit-ici?
Non, mes amis ce n'est point le hasard mais
bien le plaisir de presser sur mon cœur de bons et
chersamis queje n'ai pas vus depuislongtemps.
Tu faisbien de nous dire cela pour te disculper,
dit le jeune Tournier mais celane nous empêchepas
de dire que tu as le plus grand tort de négligerainsi
tes amis car nous savonstrès-bien que tu essansou-
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lu aurais pu trouver
vragc et que, par conséquent,
un moment pour venir partager un de nos déjeuners
si tu l'eusses voulu
depuis deux mois que tu habites
Paris.

Oh deux mois, lis-jed'un air de reproche,c'est
un peu exagérer.
En supposantqu'il n'y en eût qu'un repartit
Tournier il n'en est pas moins vrai que depuisque
nous avons appris ton arrivéeà Paris 1 noussommes
allés plusieursfoisau tournant delahallesans pouvoir
t'y rencontrer.
Cessons tous ces reprochesqui nous font perdre
un tempsbien précieux, reprit EugèneDusseau et
allonscélébrerà la barrière le plaisirde cette heureuse
rencontre.
Partons pour la barrière fut le cri unanime
Mescompatriotesme prêtèrent des effetspour remplacer lesmiensqui étaientrien moinsqueluxueuxet peu
dignes du saintjour du dimanche,puis noussortîmes
bruyammentdu garni pour aller chercher d'autres
compatrioteslogés rue Saint-Denis,à l'hôtel des Libournais.Nousnous dirigeâmesensuiteversla barrière
Montparnasse au nombre de quatorze enfants de la
mêmeville jadis tous assis sur les mêmesbancs de
l'école. Dansce nombre se trouvaitle jeune Mathieu
Croisier,l'enrôlévolontairedontj'ai déjàparlé. Jamais
partie ne fut plus belle plus gaie plus agréable il
était prèsde minuitquandnousrevînmesà Paris. Croisier s'était retiré à la retraite pour ne pas être puni
ayant la ferme résolution de se distinguer au régiment mais avant de nous quitter il me fit promettre
d'aller déjeûnerle lendemainaveclui à la barrière de
l'Ecole où il était en garnison pour me donner, disait-il, la revanche de l'accueilque je lui avait fait
lors de son passageà Tours. Cemêmesoir et contre
mon habitude j'allai coucherau garni des Enfantsde
partie
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la Jubilation.
Tousleslits de la chambreétaientvacants
l'absencetotale de cesjoyeuxviveursà une heureaussi1
avancéede la nuit me fit croirequ'ils devaientêtre en
bonnefortune.
Le lendemainje me levaide bonheurpour fairemon
excursionà la barrière commeje l'avaispromis à
Croisier; je descendisdoncles six étagesdu modeste
garni et arrivésur le trottoir de la rue de l'ArbreSec, d'un coupd'ail je mesuraila distancequi meséparait des QuatreFils Aymon car c'était là que Croisier m'avait donné rendez-vous.En passant près du
Louvre je donnai une larme de frère aux mânesdes
martyrsde Juillet, alorsenterrés prés de ce vastemoment, et dont les tombeset les croixétaientlittéralementcouvertesde couronnes.Ce champde deuil était
une preuveirrécusablequeles enfantsdu peuple,pour
combattrela tyrannie, donnentleur vie et meurenten
héros en défendantdes droits imprescriptibles.De là
je passaisur la place du Carrouselpuis sous la voûte
du Châteaudes Tuileries, vieuxtémoin discret qui a
vu commettrebiendesinfamiesquele vulguaireignore;
et bientôtje me perdis dansl'immensitéde la place de
la Concorde.Puis après avoirtraversé le pont de la
révolutionje me trouvaien facede l'hôtel des Invalides je m'arrêtaiun instant devantce superbemonument, élevépour recevoirles bravesdéfenseursde la
patrie, presqueentièrement occupéalors par ceshéroïquesmilitairesauxmoustachesblanchiespar les années, par ces bravesguerriers des luttes insenséesde
la finde l'Empire C'étaittout ce qui restait de trois
ou quatre millionsd'hommes, J'étais dans une de
ces religieusescontemplations, qui m'avaienttransporté au milieu des brillants trophées de l'Empire
lorsqueje fus tiré demadélicieuserêveriepar le bruit
de deuxfiacresqui passaientprès de moi et les rires
bruyants des personnes qui étaient dans l'intérieur,
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me firentcroire à une partie fine mais je fus singulièrementsurpris en reconnaissant,par l'unedes portiè
res PoitevinSans Rémission(Ouillon),le doyendes
Enfantsdela Jubilation.
Voilàpar ma foi une singulièrerencontre, m'écriai-je et je me mis à courir de toutesmes forces
après les fugitifs. Parvenuenfinà attraper le dernier
fiacre je fais signe au cocher il s'arrête; j'ouvre la
portière et je metrouveau milieu de mescamarades.
Diable mon cher' Libourne dit Poitevin-SansRémissionen m'examinantavec attention et en me
pressantcordialementla main tu es bien Rupinaujourd'hui, aurais-tu par hasard gagné un terne à la
loterie, ou bien as-tu dépouilléquelqu'un dansune
de tes sentimentalespromenadesdu soir ?
Oh moncher ami, dis-je d'un air de reproche
pour qui me prends-tu donc?
Ce queje dis là, est pour rire; mais dis-moi
oùtu as passéton temps
donc,continuaSans-Rémission,
depuiscinq ou sixjours qu'on ne te voit plus au Tournant de la halle?
Je te conteraicela en route et d'un bond je
sautai dans le coucou où cet ami, en compagniede
était assisprès d'une
Bordelak-VEnfant-de-la-Victoire,
ravissantefemme,ce qui me surprit beaucoup.
Tu parais étonné n'est-ce pas me dit SansRémission,de nous voir en aussi bonnefortune?
Je t'avoue en effet lui répondis-je que cela
m'étonne
As-turemarquéle fiacrequi filedevantnous?
Parfaitement. II fait son possiblepour brûler
le pavéavecses rossinantesqui ne valent guère mieux
que celles-ci.
Quimporte!
Eh bien! ce fiacre?
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Ceiiacrc, dit Sans-Rémissionpossède dansson
et Faurisien-le-Résolu
intérieur, Chamherry-la-Liberté
(Petit Jean) tous deux, ainsi que nous, sousl'influence
d'une.de ces enchanteressesqui nous conduisent en
droite ligneà l'Enfer du Dante.
Fameux! fameux! m'écriai-je. Oh! je vousreconnaisbien la, mes aventuriers; mais commentse
fait-il que vous soyezdans uneaussi grandeopulence?
Voicicomment continuaSans-Rémission,II y a
trois jours, je me promenais par un temps pluvieux,
dansle passageVéro-DodatavecBordelais-l'Enfant-dela-Victoire bien contrariésde ne pouvoir aller à la
barrière du Combatoù nousétionsattendus, sans courir le risque d'être trempésjusqu'aux os. Tu sais Libourne,que le temps fut affreux ce jour-là? Dans le
passagedontje viens de te parler, il y avaitune trèsgrandequantitéde promeneursattendantle beautemps.
Juge de ma surprise quant, au quatrième tour, en
arrivantà l'extrémité de la galerie, je marche sur
quelque chose de dur qui attira mon attention
c'était une bourse
La ramasseret la mettre dans
mapoche, ne fut l'affaire que d'un moment. Quoique
peu lourde, cette bourseme sourît j'avais un pressentimentde ce qu'elle valait. Bordelaisignorait cette
trouvaille,maisen me voyant sourire avec bonheuril
m'en demandale sujet.
Viens mon ami nous sommesriches, lui dis-je.
Alorsje sortis du passageet, malgréFaverse,je memis
à courirjusque chezle père Jailloux. Tu connaisle
père Jailloux?
Tiens, si je le connais c'est le marchandde vin
du tournant de la halle, au coin dela rue Babille.
Lui-même.
Eh puis?
Eh! puis, mon cher, j'arrivai donc chezle père
Jailloux, suivide Bordelaisqui ne m'avaitpas quitté
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d'une minute; je fis apporter un litre à seizedansun
cabinetparticulier, la je tirai de ma pochema précieusetrouvailleencoretouteboueuse.Je l'ouvre
Oh! surprise! elle contenait de l'or
De l'or,

m'écriai-je?

Oui, monchov.Li&ourne,
quatorzepiècesde vingt
francsà l'effigiede plusieursmonarques qui venaient
de me convaincrequeje possédais de\ixcentquatrevingtsfrancs.
Tu dûsfaireun saut de joie à te briser la tête
au plafondde la chambre?
J'étais fou d'autant plus fou que jamais je
n'avaiseu à moi appartenant une aussi forte somme.
Notrepartie à la barrière du Combatfut ajournéeet le
lendemainmatinnous parcourionsen fiacre les lieux
que nousfréquentonsle plussouvent espérantte rencontrer, maisce fut en vain.
Ceschersamis, dis-je en leur serrant affectueusementla main.
Où diable étais-tu donc passé, me demanda
Sans-Rémission
?
Alorsje leur racontai mon voyageà Colombe et
commentla descentedes quatorzeLibournaisà la barrière, avait provoquéle déjeûnerque j'allais faireavec
l'amiCroisier.
Puisque, le hasardnous a si bien réunis reprit
Sans-Rémission,nous déjeûneronstous ensembleà la
barrière de l'Ecole c'est une bonne occasionpour
inviterSans-Gêneà passerla journée avec nous.
Il ne faut pas y songer monami; Croisier le
militaire queje vais voir et à qui je demandais des
nouvellesde notre ami, m'a appris, hier, qu'il était à
la sallede policepour huit jours.
Pauvre Sans-Gêne dit Sans-Rémission et un
instantla figurejoyeusede ce gai viveur s'assombrit
visiblement.
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Notrearrivéeaux Quatrefils Aymonfit changer la
conversation.Croisier,fidèleà sa promesse,m'y attendait le déjeûner fut quadruplé et le repas fut gai et
bruyantcommeun déjeûner de barrière, ayantpour
convivesd'aimableset véritablesamis. Ce fut la dernière folieque je fisà Paris, car peu de jours aprèsje
quittai ce séjour enchanteur pour me rendre à Lyon
villeque j'avais choisiepour le siège de mes propositions de réformes.Je n'eus qu'un seul regret en quittant la capitale,ce fut de me séparerd'une femmequi
m'avaittémoignéun très-grand attachement.

CHAPITREXL

Je quittai Paris le 10 mai 1840, à huit heures du
la
matin, ayantpour compagnonde voyageManceau
Bonne-Conduite
(Surmont) et Comtoisle Triomphant
(Charment).Noscamarades.vinrentnous accompagner
jusqu'à la barrière de Charanton et le même soir
nouscouchâmesà Melun. Le lendemainen traversant
le Châtelet,petit villageà deuxmyriamètresde Melun,
nous fûmesreconnuspar le fils du maître Boulanger
de la localité, quej'avais particulièrementconnu sur
les bords de la Loire; cette rencontre me procura
quelquesinstants de plaisir.
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Savez-vous, mes amis nous dit Parisienla
Bonne-Conduitec'est ainsi que se nommaitce Compagnondu Tour de France savez-vous,dit-il, après
nousavoir donné le baiser fraternel que vous avez
plutôt l'air de trois aventuriersque de trois honnêtes
enfantsde l'atelier?
Comment cela, lui demandai-je?Que trouves-tu
donc d'extraordinaireen nous 1
Je trouve continuaParisienen riant, que votre
tenue de guerre me rappelle ces gladiateurs romains,
dont parlel'histoire, que l'on destinaità combattre
en comparant, toutefois, les cannes que vousportez
en bandoulière, à autant de massues et vos gants
suspendusà vos poitrines à ces formidablesgantelets
du pugilat.
Ah ah ah fis-je en riant la comparaisonn'est
pas mauvaise et ne trouves-tu pas aussi que ma coiffure a quelquechose d'original et de particulier qui
s'accordeassezbien avecle reste de l'accoutrement?
Tiens tiens c'est par Dieuvrai, s'écria La Bonne
Conduiteen jetant les yeuxsur monfeutrerelevéà la
Henry.IV sur lequelil put lire l'inscriptionci-après
en caractèrestrès-apparents
LIBOURNE-LE-DÉCIDÉ
AUX COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE.

AdmirantVopulence
De nosbellescités,
Je visitela France
Reinedeslibertés;
Prêchantla tolérance
Et la fraternité
L'amouret la science
Sœursde l'égalité!
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Cesverssont fort bien dit Parisien la Bonne-Conduile et sont dignes de tes élans régénérateurs; mais
tu avoueras, mon cher ami, que cette manière de
voyagera quelque chosede burlesquequi me rappelle
ce singulierpersonnage,chevaliererrant dela Blanche
dont l'histoirea dû parvenirjusqu'à toi?
Tu veux sans doute parler du fameux DonQuichotte?
Ne trouves-tupas que tu lui ressemblesun peu?
J'en conviens, mon ami, dis-je en souriantde
la comparaison mais crois bien que je ne me suis
affubléainsi que par originalité et non dansle but de
faire un mauvaisusagede mesarmes de guerre.
Je ne suspectepas le moinsdu mondetes admirables sentiments, moncher ami toi le réformateur
des abus du vieuxCompagnonnage et je suis persuadé que si tu voyagesainsi, représentant matériellement le Compagnondu Tourde France, c'est parceque
tu écris tes mémoires.
C'est précisémentpour cela.
Crois-tu que je ne te devinepas, moncher Li~
baume; la confidenceque tu me fis, un jour, à Blois,
au sujet de tes projets de réforme sera éternellement gravée dans mon cœur. Mais c'est singulier
continuale Parisien, plus je te regarde, plus il me
semblevoir en toi ce Compagnondu Tour de France
armé de pied en cap, tel que Georges-Sands'est plu à
nousle représenter.
Je veux, lui répondis-jc, devenirle modèlevivant du premierpersonnagede son immortelroman.
As-tu lu cet ouvrageremarquable?
Je l'ai dévoré moncher.
Tu doisêtre en rapport d'idéesavec Huguenin,dit Villepreuxl'Ami-dii-Trait?
Commelui, je cherchela vérité.
Je t'en fais mon compliment.
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Je te remercie,

mais loi-même,

mon ami,

Wh

6

dis-je

en m'emparanlde son bras pourquoi as-tu quille le
Tour de France aussi promptemenl ton départ de
Bloism'a causé beaucoupde peine, carje pensaisavec
raisonque la Sociétéperdait une de ces rares intelligencesqui ne vivent que pour l'humanité? J'appris
avecchagrin que ton père t'avait rappeléprès de lui,
niaisje ne désespéraispoint de te revoir, toi l'enthousiaste voyageur.
u

Ce retour fut impossible,moncher Libourne,Ja
mort de mamère y a mis empêchement.
Es-tu marié?
Non pas encore; mais je suis sur te point de
prendre une épouse et un établissementà Fontainebleau.
Fassele ciel que les Parquesl'y filentd'heureux
jours 1
Je l'espère. Mais,repartit Parisien,c'est assez
causersur ce chapitre, au milieudu chemin entrons
chezmon vieuxpère qui sera enchantéde faire voire
connaissance,et nous déjeuneronstousensemble.
En entrant sous ce toit hospitalier nous posâmes
nos sacset nos cannes sur un lit qui se trouvait dans
la première salle, où le père de Parkien-la-BonncConduitenousaccueillitavecla plus franchecordialité.
Le déjeunerfut délicieux la joie brillaitsur tous les
visageset la chansondes réformes compagnomûques
couronna au dessert, le plaisirde cette réunion de
famille
Le mêmesoir nous allâmescoucherà Montereaii
et, après avoir traversé une partie de la Bourgogne
Senset Joigny sans autres impressionsde voyage
quele naturel plaisir de contemplerles beautésdes riches campagnesde ces contréesdans une saisonaussi
agréable? nous arrivâmesà Àuxerre le 46 mai, jour
de l'anniversairedu grand Saint-Honoré.En l'honneur
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de ce jour je proposaià mescamaradesun petit extra
pour fêter notre patron. Comtoisle Triomphantrépondit à cela que nous n'étions guère en mesurede faire
de follesdépenses,me faisantobserverque nousavions
encore beaucoup de route à faire avant d'arriver à
Lyon.
Je le saistrès-bien, mon cher ami, lui répondisje maisje croisqu'avecun peu de bonnevolonténous
pouvons sans dérogerà notre position caresser, ce
soir, la fine volailleet la vieillebouteillede Chabli.
La propositionfut acceptée,5 et commenous nous
disposionsà chercher un lieu convenablepour bien
nous restaurer, nous fûmesaccostéspar un jeune militaire dont les traits ne m'étaient pas étrangers. Le
jeune soldat s'arrêta près de nousen nous regardant
avec attention et en jetant les yeux sur mon feutre,
il s'écriaen se précipitant dansmesbras
Libournele Décidé maisc'estun rêve et, meregardant denouveauavecune joie d'enfant, maisc'est
bien toi n'est-cepas? je ne me trompepoint?
Biencertainementque c'estmoi mon cher Poitevin La Clémence(Crémault), et je bénis l'heureux
hasard qui nousfaitte rencontrer un jour commeaujourd'hui.
C'est ce que j'allais avoirl'honneurde te dire,
mon cher ami, pour t'inviter ainsi que les deux frères
qui voyagentavectoi à venir souperce soir avecmoi.
C'est avec plaisirque nous acceptonsta fraternelle invitation, dis-je en lui pressant affectueusement la main.
J'en suisenchanté Ah! ça répliquala Clémence
en s'emparant de mon bras, il paraît moncher Libourne que tu as fait de grands progrès depuis qw
nous nous sommesvus à Rochefort.
Ne vieillissons-nouspas pour cela, mon ami:
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à quoi doncservirait notre passage sur cette terre si
en avançanten âge nous ne nous corrigionspas
Tuas raison, l'hommequi vieillit dans l'ignorancen'est déjàplus un homme.
Tu parlescommeun sage; mais, dis-moi, commentse fait-il que tu sois soldataujourd'hui?
Ce n'est point volontairementque j'ai endossé
cette livrée, j'ai eu le malheurde tomberau sort.
Commentnommes-tuton régiment?
Je suis dans le corps des ouvriers d'administration.
Travailles-tuquelquefois?
Commentdonc je suis mêmebrigadiera la manutention.
Etes-vousbeaucoupd'ouvriers?
Deux ou trois cents, environ parmilesquelsse
trouvent plusieurs Compagnonsdu Tour-de-France
auxquelsje te présenterai ce soir, au banquet des
Enfantsde MaîtreJacques.
Neme parle donc pas de ton MaîtreJacques lui
répondis-je dece prétendusagequi n'a jamaisexisté,
parlonsplutôtdesenfantsde l'atelier parlonsdeleurs
soucis,deleurs ennuis parlonsenfindesaméliorations
et des grandes réformesà faire dans les sociétés des
Compagnonsdu Tour-de-France seules causesdes
haineset des rixes sanglantesque se livrentlescrédules et simplesouvriers.
Eh bien! parlons de tout ce que tu voudras,du
plaisirde nous revoir, par exemple.Pour ma part j'en
suis d'autant plus contentque ce sera un très-grand
bonheurpour moi de t'entendre chanter, ce soir, tes
nouvelleschansons.
Une heure après cette aimable rencontre, nous
étions à l'Hôteldu Chêne-Vert au nombrede quarante convives,environ,parmilesquelssetrouvaientde
vieuxet intimes Compagnonsque j'avais connusdans
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plusieursvillesdu Tour de France. La joie brillaitsur
tousles visages,et,le dessertfutsaluépar de nombreux
toasts portés à la fusion des corporationsouvrières.
Cettesoiréeoù mes nouveauxcouplets furentchaleureusement applaudisétait pour moi d'un très-bonaugure et je crus voir dans ces enthousiastestransports un commencementde progrès chezmes camarades, qui me fit un sensibleplaisir. Troisjours après
nousétionsà Châlons-sur-Saônela MèreBoyerchez
qui nous descendîmes était dans une grande tristesse;
elle pleuraitses enfants, les Compagnons,qui avaient
quitté la ville depuis deuxmois par ordre de l'autorité a la suite d'une rixe qu'ils avaient eue avec les
Sociétairesde la mêmeprofession.
Nous passâmes la soiréeavec le seul Compagnon
qui eût obtenu le droitde rester àChâlonsparce que
c'était le lieu de sa naissance il se nommaitBourguignon-Cœur-de-Lionje l'avaisconnuà Tours.,ville où
il avait été initié aux mystèresdel'ordre. Deuxjours
après, nous descendionsla Saône sur un bateau à
vapeurqui faisaitroute pour Lyon.

CHAPITRE XII.

Lyon,la secondeville de France par son étendue,
sa population, son industrieet son commerce,ne me
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parut pasaussi belleà la première vue, que mon imagination s'était plu à me la représenter les maisons
généralementtrès-élevées, sans ornementd'architecture, et ses rues étroites et enfuméeseurent bientôt
dissipétoutes mesillusions.Ce n'était plus là cesboulevardsParisiens,si coquets,si fastueux,que je venais
dequitter cependantje ne pus m'empêcherd'admhor
sa positionenchanteresseet ses magnifiquesquais sur
la Saôneau coteaupittoresque.
Un gamin pilote comme on en trouve toujours à
tous les débarcadères nous conduisitdans la rue Boucharnin, chez la Mère Brossette où siégeaitalors la
SociétédesCompagnons
Boulangers.
Salutet fraternité bonne Mère dis-je en entrant sousle toit dela communefamille, à une femme
jeune encore1 et en dégageantmon épaule du poids
de mon sac.
Soyez les bienvenus, mesenfants répondit celle-ci.
Commentva la Sociétéde Lyon lui demandaije, après nous être rafraîchila bouche d'un verre de
vin?
Mais assez bien mes enfants il n'y a pas à s'en
plaindre.
Avez-vousbeaucoupde Flâneurs*!
Unevingtaine environ c'est peu comparativementà ceux qui mangentet logent chezles deux placeursparasitesqui vous sonttrès-préjudiciables mes
chersenfants, exclamala BièreBrossetteen soupirant
parce que ceuxqui tiennentces bureauxabhorrentles
Compagnons,je ne sais pourquoi ce qui fait que
quandils prennent des ouvriersici, c'est qu'ils y sont
forcéspar le besoin.
Ces placeursabusentdonc de leurs pouvoirs,ou
plutôt du droit que les trop crédules ouvriers leur
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donnent m'écriai-je?Pourquoidoncuneaussiinjuste
conduite?
Je l'ignore mes enfants tout ce que je sais
c'est que l'un de ces placeurs ne place que les Sociétaires et l'autre que les Montagnards*
Qu'appelez-vous
Montagnards,demandaManceau
la Bonne-Conduite
?
A Lyon réponditla MèreBrossette on appelle
ainsiles ouvriersquiviennentde la Suisse et de la Savoie, n'ayant aucuneidée de l'organisation des sociétés et bornantleur émigrationà cette villed'où ils
ne sortentjamais.
Vousnous parliezd'une vingtainede Flatteurs
dis-je en remarquantune longuetable garnie de couverts où sont-ilsdoncque nous ayonsle plaisir de les
voir?
Ils ne tarderont pas à rentrer, car l'heure du
soupervabientôt sonner, dit la MèreBrossette.Effectivement, peu d'instantsaprès des voix bruyantesse
firent entendre dansla vasteallée qui conduisaitde la
rue à la salleoùnous étions et bientôt cette sallefut
envahiepar un essaimde joyeuxjeunes gens, plusieurs
vinrentnous reconnaître et cette première soirée se
passa fort agréablement.
Je restai deuxmoisdanscette florissantecité sans
travailler,ce tempsfut, en partie consacréaux muses
et, grâce aux bontés d'un Compagnonnommé Bordelaisl'Enfant-Chéri(Sire), je pus attendre l'ouvrage
sans éprouverde grandesprivations dans mesmenus
plaisirs.Chaquematin, j'allaisfaire une excursionsentimentale aux Brotteaux lieu remarquable par les
promenadeschampêtresqu'on peut y faire, et surtout
par ses nombreux agréments. Les Brotteaux sont,
pour Lyon ce que les barrièresen généralsont pour
Paris. C'est dans ces Champs-Elyséesde l'ouvrier que
j'allais rêver c'est à l'ombre de ces verts et frais om-
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bragcsque j'allais m'inspirer et où après quelques
bonnes lectures qui me plongeaientdans de graves
méditations je songeaisà me prononcerouvertement
contreles tristes abus du Compagnonnage,à la premièreoccasionqui se présenterait.
Unjour, je travaillaisalors dans e faubourgde la
Guillotière, un jour dis-je je lançai dans une assembléecomposéede mes collègues quelquespropositions de réforme qui furent repousséesà l'unanimité je fus mêmeassez légèrementtraité par quelquesécervelésqui en l'aitde bonnelogique ne connaissaientguère que le pugilat.Je fus tellementblessé
de ce manque de fraternitéqueje cessai tout-à-coup
d'allerchezla Mèrecommepar le passé.
Peu de tempsaprès cet exil volontaire je me promenaissur le CoursSainte-Claireavecmon ami Bordelaisl' Enfant-Chéri,
nous admirionsensemblela rapiditédu Rhôneet les beautésdes sitesvoisins.Nous
étions en extasedevantces splendeurs de la nature
et, pour mieuxnouslivrer aux épanchementsde nos
cœursqui se trouvaienten parfaitecommunion nous
prîmesplace sur un desbancs de pierre qu'ombragent
si amoureusement
les tilleuls de ceslieuxenchanteurs;
là, après avoir parlé de choses assez indifférentes
Bordelaisme fit une confidenceà laquellej'étais loin
de m'attendre.
Hier soir quand je te quittai me dit cet ami
j'allai, en passant chezla MèreBrossette tous les
compagnonsétaient réunis dans la chambredes délibérations,et tous plus inquietsles uns que les autres.
De quoi s'agissait-ildonc dis-je en interrompantBordelais?
D'une lettre timbrée de Lyon écrite et signée
Tailleurs de Pierres du
par quatre Compagnons
t)
Devoir.

c)aç>
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Diable fis–je? ça devientintéressant.
D'autantplus réponditl'Enfant-Chéri que ces
mêmesTailleursde Pierres proposent de nous sortir
de l'isolementoù nousvivonssur le Tour de France
depuistrente ans, en sanctionnant,et en faisantsanctionner par les premierscorps del'ordre, notre authenticité Compagnonnale,si toutefois nous sommesassez
instruits sur le rite et si nous prouvons que nous
avonsdes connaissancesassez étendues.Du reste si
je me le rappellebien voicià peu près le sens du dernier paragraphede cette longueet intéressantelettre
« Réfléchissez-ybien, et faites en sorte de choisir
« parmi vousdes hommescapablesde soutenirla dis« cussionpréalablequi ne manquerapas de s'établir
« entre nous avantde commander
l'assemblée
générale
« qui se composerades premiersCompagnonsdesprin« cipauxcorps travaillantà Lyon.Jeudi prochainnous
« vous rendrons une visite fraternelle. Disposez-vous
« à nous recevoir. »
Et qu'ont dit les Montagnards,demandai-jeà
Bordelais?
Mon cher, le Routeurnous a regardés en s'écriant Frères voiciune lettre qui si j'en croismes
pressentimens va nous donner du filà retordre.
Personnene répondit un long silence a suiviles
parolesdu Routeur,et il n'a été rompu que pour prononcer ton nom.
Il n'y a que Libourneparmi nous qui soit capable
de sauver l'honneurde la Société, a dit un Montagnard; c'est un compagnontrès-recommandablepar
sonsavoir. Et toute l'assembléea partagé cette opinion.
Savez-vouspourquoi il ne vient plus chezla Mère
a demandéle Rouleur?
Non, a-t-on unanimementrépondu.
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Ah! vousn'en savez rien, dis-je en me levant et
en m'avançantvers ceux qui venaientde s'exprimer
ainsi eh bien je vais vous l'apprendre, moi son
véritableami. Libournene vient plus chez la Mère
depuisle jour où vousavez ri commedes ignorants
desbonsavis qu'il voulait vous donner. Il ne vient
plusici, parecque vous n'avezpas voulucomprendre
sesprojets de régénération,parceque vousavezmême
eu l'air de l'en blAmerattendu, disiez-vous,qu'ilémettaitdes opinionscontrairesà notre vieilledoctrine, qui
a tantbesoind'être révisée. Et, chose remarquable
depuisce moment pas un de vous n'a pensé que la
Sociétéperdait l'adepte le plus ferventet le plus érudit seulementaujourd'huicelavousrevientà l'esprit,
parce que les connaissancesétendues qu'il possède
voussont de la plus grande utilité. Vousavouerezque
votre conduite envers cet excellent frère est d'une
ingratitudeque l'on ne sauraitassezcondamner.J'auraisvoulu moncher Libourne, te savoircachédans
uncoin de la Chambrepour juger quel effet avaient
produit mes paroles au. milieu de cette assemblée.
Je doiste dire aussi que je les avaisprononcéesavec
une grandechaleuret une profondeconviction.
Je te reconnaisbien là, mon cher Bordelais,repartis-jeen lui pressantla main; maisdis-moi,qu'ontils décidéenfin?
Après quelquespetites discussionstoutes à ton
avantage, continua Bordelais tous ont promis de te
fairedes excuses convenables et avant de lever la
séancetu as été nommé Premieren Villeà la majorité
desvoix.
Je feignisd'être indifférent à tout ce que venaitde
maisintérieurem'apprendreBordelais-l'Enfant-Chéri:
mentj'en ressentisune joie bienvive.Je comprisqu'en
me faisantdésirerj'obtiendrais une éclatante répara-
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tion d'honneur. Je dis doncà mon ami qu'il était fort
inutile que les Compagnonsm'aient misà la tête de la
Société,puisquedésormais,je ne voulaisplus m'occuper de rien.
Je n'acceptepas ce refus, me réponditBordelais.
Tu ne veuxrien faire pour desingrats,je le comprends
parfaitement,maistu ne voudraispas j'en suis sûr
nous faire passerpour des ignorants se disant Compagnonssans pouvoiren donner la preuve.
Et quellepreuveveux-tuque je donne, moi? Tu
sais bience queje pense de ce galimatiasqui n'a ni
queue ni tête.
Raisonde plus mon ami cette occasion sera
très-favorableà tes projetsde réformes.C'est un moyen
de te rendre à jamais recommandablesur le Tour de
France, et je suis persuadéquela hardiessede tes nouvellesidéesétonneraet convaincra
plus d'un incrédule.
Au fait, tu as raison dis-je à Bordelais après
avoir un instantréfléchi.Aussià la première convocation je merendraichezla Mère.
Le lendemaije reçus la visite des trois plus anciens
Compagnonsde Lyon après les complimentsd'usage,
ils m'annoncèrentle sujet de leur visite et m'ayant
montré la lettre que les CompagnonsTailleurs de
Pierresleur avaientécrite,ilsm'engagèrentàmerendre
à l'assembléespécialequi devaitavoirlieu à ce sujet,
et où maprésence disaient-ils, était indispensable.
Aprèsleur avoiradresséquelquesreprochesqu'ils méritaient, je leur promisde me rendre chez la Mère
Brossetteau jour indiqué.
Lesdeuxjours quiprécédèrentcette solennitéfurent
en partie employéspar moi à méditersur cettemémorableentrevue.J'étais placéentre cesdeuxalternatives
me couvrird'une gloirefacticeen cherchantà prouver
slavéracitédesfablesgrossières dont est enveloppéle
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1 ou bien m'attirer la haine de mes
Compagnonnage,
aveuglescamaradesen levantle masquedetant d'abus.
J'étais pourtant bien certain à l'avance de bien me
faire comprendre si j'avais à fairea des ouvriersdu
progrès, commeil s'en rencontrait déjà dans presque
toutesles professions.Cesoir attendu avectant d'anxiétéarriva enfin je me rendis chezla MèreBrossette
qùje fus accueilliavecenthousiasme.
La chambre où devaientavoirlieu les conférences
était disposéeen estrade six sièges étaient dressés
a gaucheen entrant, pour recevoirles six Tailleursde
Pierres; et six autres,à droite, pourles premierset les
plus anciens membresde notre Société. Les autres
Compagnonsétaient placés par rang d'ordre sur des
bancstrès-biendisposés.La chambreétait, en outre,
tendue de draperies blanches qu'embellissaientles
diversemblèmesde l'ordre; en un mot nousavions
décoréce localavecle plus de magnificencepossible
pour rendre la solennité digne de son importance.
Verssix heures, les CompagnonsTailleurs de Pierres
arrivèrentcommeils l'avaientpromis chacun les accueillit fraternellementet ils prirent place dans la
Chambre
des Cérémonies
suivantl'ordre despréséances.
Après quelques questions préliminairesde part et
d'autre,et après avoir déclinémes ordresCompagnonniqueset mon nom de guerre,je me présentaicomme
devantsoutenirla dissertationsur le Devoir.L'un des
Tailleursde Pierres, le nomméla Sagesse
Compagnons
Lyonnais,me posa cette premièrequestion
Croyez-vous,Pays Libourne,quelleCompagnonnage soit une belleinstitution?
Dans son esprit, oui, lui répondis-je cette institutionest admirable;mais, selonmoi,elleest faussée,
pervertiepar une foule d'absurditésqui ne sont plus
m harmonieavecles idéesnouvelles.

216

MÉMOIRES
D'UNCOMPAGNON

Ainsi, selonvous, reprit mon interlocuteur,les
mystèresde cette Sociétéont quelque chose d'obscur
qui n'est plus de l'époque?
Oui, toute la base de l'institution me paraît
obscure.
Croyez-vous
qu'onpourraity apporter des réformes salutaires?
Ceux qui connaissentles mauxqui affligent nos
Sociétésdoiventconnaître les remèdespropre à leur
amélioration.Je crois être un de ces hommes.
Je n'en doute pas, dit Lyonnais,et, sivousle voulez,
après avoirtraité une partie du sujet qui faitle principal objet de cette assemblée nous parlerons des réformes qu'il y aurait à faire pour rendre le ComVoulez-vous
pagnonnage digne de notre siècle.
toutefoisque nousabordionscette question?
Je ne demandepas mieux lui répondis-je car
en parlant de réformevous me trouverez toujours sur
mon propre terrain. Après un instant de silence, la
Sagessecommençaainsi ses nombreusesquestions.
Connaisez-vous,me dit-il, les caractèreshiéroglyphiquesdu Compagnonnage?
Pour toute réponse,je lui montraile fragmentd'un
manuscritqueBourgnignon-Beau-SéjourCompagnon
Serrurier, m'avaitconfiéquelquesannéesavant et où
se trouvait l'alphabetci-contre:

a.

b.
^cTyin
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C'est bien cela, dit mon interlocuteur,après l'avoir un instant examiné mais dites-moipourquoi
votre alphabetne comprendque vingt-quatrelettres?
Parce que, lui répondis-je,lesanciensEgyptiens,
ne connaissant pas la lettre J employaientl'Y à sa
place; ainsi, pour écrire Jupiter ou un mot semblable,
ils écrivaientYoupiter.
Très-bien.
Qu'est-ce qu'un Compagnon
poursuivitla Sagesse*!
UnCompagnonestun hommequi doit-êtrejuste,
vertueux,libre et connaissantses droits.
Etes-vous vrai Compagnon?
II seraità désirer que tous les hommesle fussent
commemoi, les1sociétésouvrièresseraienttoutesheureuses.
Pourquoi vous êtes-vous fait recevoir Compagnon?
Pour bien connaître le fond de cette société
mystérieuse et afind'en réformer les abus s'il y en
avait.
™ A votre avis, en existe-il?
Oui; de très-grands que nous devons faire disparaîtrepour l'honneurde la civilisation.
Que pensez-vousdes mystèresdu Compagnonnage?
Que cesont des préjugésd'un autre âge, incompatiblesavecl'instructionet l'intelligencedu siècle où
nousvivons.
Quepensez-vousdu nom de Compagnon
?
Je le trouve sublimequand il est employépour
exprimer la fraternité.
Quellesvertus les hommes doivent-ilsposséder
pourdevenirde vrais Compagnons,dit la Sagesse?
Je voudrais lui répondis-je qu'ils fussent
bons généreuxet justes je voudrais surtout que
10
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l'amour fraternel fût la base de cette association
parceque la concordequi résulte de ces liens de frère
à frère est une source inépuisable de bonheuret de
félicité qui établira parmi nousla forceet la conservationde nos droits et de nos intérêts. Desfrères unis
par la fraternitése défendent mutuellementcontre
toute espèced'oppression tandis que ceux qui vivent
isolémentsont éternellementpersécutés et malheureux. C'est ce qu'exprimaitsi admirablementun Lacédomicnà son lit de mort; il appela ses enfants et
leur dit prenezce faisceaude flèchesque vous voyez
auprès de moi, et rompez-le Ceux-ci, quoiquener-j
veux iic l'ayantpu il le prit à son tour et après
l'avoir délié1 il les brisa une à une. Voilà leur
dit-il les effetsde l'union mis en faisceau vousserez invincibles, pris séparément vous serez brisés
commedes roseaux.
Parfait, parfait s'écria Lyonnaisavecenthousiasme
Maisce n'est pas tout encore, continuai-je,11
pour. arriver, ainsi que je le désire, à la révisiondu(
vieuxCompagnonnageses adeptesdevrontfouleraux
piedsleurs vieuxoripeaux, afinqu'en toutes circonstances ils soient généreuxpour pardonner les injures
des fanatiques qui s'acharnentà nier le progrès, ou
qui cherchent par de stupides efforts à entraversa
marche.
Combien d'après votre nouvelleorganisation
faut-il de tempspour faire un Compagnon?
°
La vie est insuffisante car la mort nous sur-,
3
avectous
nos
défauts.
prend
Croyez-vousà MaîtreJacques l'un des fondateurs de l'ordre Compagnomiique?
j
Pas plus qu'à Maître Soubise selon moi ce.
sont deux êtres imaginairesqui n'ont existé que dans
la légende de l'institution.
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croyez donc pas à la véracité et à Tancienneté de nos mystères?
puisque c'est une loi
•
J'accepte ces mystères
saumais je ne crois pas à Futilité d'une institution
vage qui porte le désordre dans un pays civilisé et dans
une classe que sa position sociale devrait rendre plus
unie, plus fraternelle.
Et, m' exaltant peu à peu
je dis à mon interlocuteur après avoir répondu dans le même sens à plusieurs
autres questions qu'il m'avait faites
Permettez-moi,
de vous ouvrir entièrement
mon
Pays la Sagesse
cœur je dirai peut-être à vous et à cette nombreuse
assemblée des vérités un peu dures 5 mais le moment
que je cherche depuis longtemps est arrivé, il faut que
il faut que je vous fasse ma Profession de
je m'explique
Foi.
Je sens pour vous tous un besoin de régénération qui bout dans mon cerveau
si je m'égare soyez
persuadés d'avance que je serai de bonne foi. Oui, mes
chers frères
je serai de bonne foi en vous disant que
à cette
je ne comprends
pas comment,
aujourd'hui,
les ouvriers s'amusent
encore à des choses
heure,
aussi futiles que les mystères du Compagnonnage,
contraires à toute raison et à toute justice.
Dans nos sociétés, on prétend éprouver le moral d'un jeune homme
en lui faisant subir des épreuves physiques!
Mais n'estce pas le dégrader?
Croyez-vous
que ce soit ces grossièretés barbares
Eh non
qui le rendent meilleur ?
sans doute! Car j'ai vu des hommes faibles et timides
subir ces épreuves avec la même résignation
que ceux
avaient conservé leur sang
qui
remplis de courage
froid.
Comment pourrait-il
en être autrement ? Ces
entouré
épreuves ont lieu la nuit, dans un lieu isolé
de fanatiques;
dès qu'ils ont mis le pied dans la chambre- de réception
bons ou mauvais
courageux ou lâches, tous sont condamnés à endurer de pareilles folies pour le plus grand honneur de Tordre.
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Ce n'est pas ainsi que doiventnaître les premières
impressionsde voyage ces actessont indignesd'hommes raisonnables et ces abus doiventêtre réformés
à tout jamais. Mais où en êtes-vousarrivés avec votre
Quelest le but de cette caduque
Compagnonnage
?
institution? Quelles améliorationsa-t-elle apportées dansles ateliers? Aucune! Tout, danscette institution, est obscur et inintelligible rien n'y est logique, rien n'y est nouveau et,5 au lieu de policerles
mœurs des ouvriers, elle a toujours contribué à
les rendre plus dures. –Vous partezdu foyer domestiquejeunes, bons et généreux, et, sur le Tour-deFrancevousdevenezhaineux vindicatifs et cruels
sauvagesquelquefois;et souventvousavez ensanglanté
la poussièredu cheminpour de futiles questions. Que
seriez-vousdevenusi la Franceeut attendupour devenir libre le concours des Compagnons tous désunis
par des préjugéset des prétentionsabsurdes? Où en
serions-nousmaintenantsila Francen'eût eu que des
défenseurstels que vous?
La Francesi belleet si
fertile, aujourd'hui, aprait rétrogradé commel'a fait
l'Espagnepar son fanatismereligieux.
Depuislongtemps, j'entends prôner les admirables
beautés du Compagnonnage;je vous dirai franchement, mes amis, queje ne partagepas cette opinion;
je suis cependantCompagnon,je voyagecommetel et,
depuisque je suis sur le Tour-de-France je n'ai pas
encorevu proposerune réforme de cette société.
Savez-vousce que j'ai remarquéquandj'arrivai à
Bordeaux, la premièrefois queje quittai mes parents?
Ce queje voisencoreaujourd'hui? des guets-à-penset
des meurtres préméditéset commisavecle plus surprenant sang-froid j'ai vu des Compagnons,la veille
de leur départ, aller s'embusquer, de nuit au coin
d'une rue pour surprendreet assommerà l'improviste
un ou plusieurs ouvriers d'une société rivale, puis

DU TOUR DE FRANCE.

2211

sortir à l'instant delà villeet partir sansremords,après
avoircommisun crime tout cela pour la plus grande
gloire Maître Jacques de Maître Soubiseet de Salomon.Et lesvolsà mainarmée, sur les grandesroutes,
pour s'emparer des cannes et des couleurs de
pauvres diables trop faibles pour résister à ce nouveau genre de brigandage. Medirez-vousaprès que le
est une institutionde l'époque? Non
Compagnonnage
sans doute, car celui qui soutiendrait une semblable
absurditése mettrait en contradictionavec lui-même.
Enlevezà nos rites leur esprit de cotisation, d'assistance mutuelle, tout le reste n'est qu'abus préjugés,
préséancesridicules
Quepense-t-on aujourd'hui d'un ouvrier qui traverseune villeen tous sens pour commanderl'Assemblée ayantà la mainun jonc de trois ou quatre pieds
dehauteur pour lui servir de canne, et des rubansà
son chapeauou à sa boutonnière se dandinant d'un
air graveenaffectantbeaucoupd'importance?Les gens
sensésse contenteront de lever les épaules, mais les
grandsriront toujours de ces choses-là car, pensentils, tant que les ouvrierss'amuserontà se quereller
à se battre et à faire les Don-Quichotte,ils ne s'occuperontpas de ce que nous faisons ou de ce que nous
ne faisonspas.
VousvénérezMaître Jacques et Maître Soubise et
c'est pour ces deux hommes obscurs, dont l'histoire
ne parle pas que vousvous querellezet que vousvous
battez? Les uns prétendentque MaîtreJacques,comme
ouvrieret commearchitecte, avaitun grade supérieur
à celui de MaîtreSoubiselors de la constructiondu
templede Jérusalem les autres soutiennent le contraire. Ceux-civeulentque Salomon soit le véritable
fondateurde l'ordre ceux-là ne veulentreconnaître
ni l'un ni l'autre de là des dissensionset des haines
irréconciliableset tous les malheurs que nousavonsà
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Maître Jacques,
déplorer
depuis tant do siècles. si
Maître Soubise, livrant et Sulomon sont. dignes de tant
de dévoûment
et de vénération,
dites-moi
au moins
les ouvriers qui font le Tour de France
s'épourquoi
ont ou
hommes
gorgent pour prouver que ces grands
en parn'ont pas existé? L'histoire
devrait cependant
ler?'
et si vous trouvez une ligne,
lisez
Consultez,
un mot seulement,
dans n'importequel manuscrit,
dans n'importe
quel livre imprimé
qui prouve que les
deux Maîtres que je viens de nommer
aient existé
je
me soumets,
en expiation
de mon incrédulité,
à aller
faire une pénitence
à Sainte-Baume,
est
où, dit-on,
à y
mort et enterré
Maître Jacques
je me condamne
aller les pieds nus,
les cheveux
et la barbe en désordre, pour n'y vivre que de racines sauvages
pendant
C;U(oui .H"
.uut,
le t-llll")
le jugeront
les
IC; plus
convenable
IU.>IUIII, \.t\}UVC;UUJJlv
temps que
'lue; lx,
l' \'1 enthousiastes
de ses sectateurs.
J'ai lu, dans un vieux manuscrit
que j'ai eu longLouis
temps en ma possession,
qu'un Roi de France,
les
s'était occupé
de faire persécuter
crois
je
concomme formant une société illicite,
Compagnons
traire à la sûreté
et aux intérêts
du gouvernement.
Selon moi, ce monarque
tout puissant
n'était guère
il
non seulement
bien renseigné,
car s'il l'eût été,
mais encore il
aurait toléré ces sortes d'associations,
les aurait autorisées.
Car personne
au monde ne s'ocque les Compagnons du
cupe moins des gouvernements
ma foi, à des choses
Devoir et autres
iis pensent,
bien plus sérieuses.
J'ai remarqué
et vous l'avez sans doute vu comme
dans leur pays
stationnaires
moi, que les ouvriers
sont beaucoup
parce
plus avancés que les émigrants
au l,ieu de perdre leur temps pour des fables déque
des
de la réalité
ils s'occupent
nuées de bon sens,
à eux que Pierre ou Paul
choses. Et que leur importe
à deux
il y a deux mille ans
ait ou n'ait pas existé
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les travailleurs qui produisent à grande peine toutes
ces admirablesmerveillesqui sont l'orgueil de notre
civilisation.Toutesces choses que voussavezcomme
moi ne vousfont donc pas réfléchir?
Vosentraillesne s'émeuventdonc pas,y quand vos
frères languissentdans la plus affreuse misère manquant souventdeschosesles plus nécessairesà la vie?
Vous,ne croyez-vousdonc pas que des jours meilleurs
doiventluire pour euxet pourvous?Quandje voistous
ces vicesde la société que nous perpétuons par nos
folies, je rougis d'appartenir à une classeaussi peu
éclairée
Oui, je rougis de vous appartenir, quand
je vousentendsparler avectant de vénérationde Maître Jacqueset deMaîtreSoubise.Et à quoi nous sert
pour le bien communque le templede Salomonait ou
n'ait pas existé que nous sert-il de savoirque ce soit
Pierre ou Paul, commeje l'ai déjà dit, qui ait été
chargé de la construction de ce grand monument?
Sommes-nousplus avancés, de savoir à quel endroit
les ouvriersallaientse faire payer? C'est pourtant à
ces futilités, dénuéesde bon sens, dont vous faites
tant de mystère,y que vous passezinutilementles plus
bellesannéesde votre jeunesse. Maisvous savezbien,
mes amis, que Salomon,son temple, ses architectes
et vingtgénérationsont successivementpassé, et que
nous sommestoujours restés les parias de la civilisation. Notre pauvretéest notre ouvrage. Medirezvous pourquoi et comment il se fait que l'ouvrier,
après une trentaine d'annéesde travail, ne soit pas
plus avancéquele premierjour qu'il a quitté les bancs
de l'apprentissage? Il l'est bien moins encore, car
alors il était jeune, il pouvaittravaillerpour vivre,1
tandis que devenu vieux, blanchi sous le poids du
labeur, il est obligé d'implorerla charitépubliques'il
ne veut pas mourir de faim. Savez-vousce que diront de lui les égoïstes? ils diront que c'est un misé-
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rable, qui n'a pas su faire sesaffaires en outre,> on
lui imputera des défauis qu'il n'avait pas. C'est un
joueur, dirontles uns; c'estun coureur, un débauché,
diront les autres. Voilàce qu'on penserade cet honnête vieillard, parce qu'il n'a pas été assez économee
ou n'a pas eu le talent d'élever sa famillehonorablementet d'amasserassezde bien pour vivretranquillement sur ses vieuxjours, avecle modestesalairequotidiende deux francsà deuxfrancscinquantecentimes,
sans compterle chômage.Notez bien qu'il y a beaucoupd'ouvriersqui gagentmoinsque cela encore.
Voilàce quel'on dira du pauvrevieuxprolétaire de
celuiqui a passéles plus bellesannéesde sa vieà travaillerau bien communde la Société et cette société
corrompue,dégénérée,l'abandonneparcequ'il ne peut
plus lui être utile. Qu'elleamèredérision! Voilà, mes
cherscamarades,commentfinissentles pauvres; et, je
vousle prédis,c'est ce qui nousattendtous à la fin de
notrevie. Nousne nous on embarrassonsguère aujourd'hui parce quenous sommesjeunes, notre avenir
noussembleradieux;mais dansune vingtained'années
lorsqueles rides aurontsillonné nos fronts déprimés,
nousregretteronsalors, maistrop tard d'avoirété les
meurtriers de la société, au lieu d'avoircherchésagement, pacifiquementà la réformer.
Notre orgueil et notre folie nous rendent ridicules
nos absurdes présomptionsnous égarent continuellement. Le Charpentierveut être plusque le Boulanger,
le Tailleurde Pierres plusque le Tisserand, le Forgeron plus que le Maréchal le Corroyeurplus que le
Sellier le Bourrelier plus que le Bottier etc. etc.
Est-ce quetoutesles professionsne sont pas honorables, utiles ne concourent-ellespas toutesà l'harmoniede la société ne sommes-nouspas tous autant
les uns queles autres, notre communeposition sociale
ne nousfait-elle pas un devoir de nous aimer, et de
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nous secourir mutuellementcomme des frères? No
sont-ce pas les fins delà nature?
Croyez-moi, mes chers amis, brisons nos idoles
pour ne plus nous occuperque de notre bonheurcommun lisonsJean-JacquesRousseau,lisonsLamennais,
Lamartine,VictorHugoet Chateaubriand ces grands
hommesnous retremperontl'âme et assainirontnotre
Passants,plusde Compajugement.Plusde Compagnons
gnonsdeLiberté comme secte Compagnonniqueplus
de renards,plus de lapins,plus de singes,plusde loups,
plus de gavots plus (le rendnrcis, plus de margageats
plus de bouquins,plusdedroguins,plusde gamins,plus
enfindecessobriquetssauvagesqui engendrentle fanatisme car cela, mesamis, n'est plus de l'époque, nous
devonsêtre des hommeset non des brutes; l'homme
civiliséne se bat plus pour rien ni pour personne, son
sang est tout à sa patrie pour la défendrecontrel'invasion étrangère et pour maintenirl'ordre à l'intérieur.
Dansma convictionrégénératrice je voudraispouvoir tout changer, tout remuer dansce monde corrompu et vicieux;je voudraisque l'ouvrier, après une
existenceprobe et laborieuse,eût droit à une retraite
qui le mît a l'abri de la misère et ce que je voudrais,
par dessustout ce serait l'union et l'amour des ouvriers leur gloire, leur triomphe; je voudrais voir
une sociétéde frères sans autre distinctionque celle
que donnele talent et sans autre rivalité que celle de
l'émulation je voudraisen un mot, qu'il n'y ait qu'un
compagnonnage,celui'dela fraternité!I
Vousvoulezbien des choses,direz-vous? C'est vrai,
mes amis, mais si je demandetout cela c'est que la
sociéténous doit beaucoupà nous les mécaniciensde
la grande famille humanitaire.C'est nous qui produisonstout, et il ne nous reste rien que des larmespour
gémir. Je ne dis rien là qui ne soit vrai, vousle savez
tous commemoi; voussavezaussi qu'avecun peu de
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surpris de m'avoirentendulancer la foudre contre le
avec tant de véritableconviction,me
Compagnonnage
considéraavec une expressionde joieque seul je crus
comprendre;revenantun peu de sa premièresurprise,
il dit, en s'adressantà l'assemblée
Meschers frères lorsqueles déléguésdes CompagnonsPassantsTailleursdePierresont eu l'honneur
d'être présentésa cette nombreuse assemblée, pour
disserter en matière de Compagnonnagej'étais loin
de penser, que nous trouverions un homme aussi
avancé, et aussi rempli de bonne logique que l'est
votre représentant.Je sais, mon cher Pays Libourne,
continuaLa Sagesseen s'adressantà moi, que l'atelier
fournit aujourd'hui de très-rares intelligencesqui
nous font honneur, mais jusqu'à ce jour tu es le premier Compagnondu Tour de France, quej'aie vu depuis que je voyage assezfranc pour dire sa façonde
penseren pleineassembléesur un sujet aussi délicat
je t'en féliciteet l'avenirt'en sera reconnaissant.
C'est pour le triomphe de la justieequeje travaille, lui répondis-je et c'est pour que tous les ouvriersdeviennentfrères sans distinctionaucune.
Il fautêtre fort de ta convictioncommetu parais
l'être, repartit La Sagesse,pour tenter une réforme
aussi radicale.
Je sais, mon ami, que la tâche que je veux
remplir est très ardue, et, poutantje crois, j'espère
et je comptebeaucoupsur l'instructionpour me venir
en aide. Oh! qu'il sera beau, m'écriai-je avec un
noble enthousiasme, ce jour qui éclairerales intelligencesencoreobscurcies?
Crois-tutrouver sur le Tour de France, observa Lyonnais assez déjeunes gens raisonnablespour
comprendretes projets d'améliorationet les mettre en
pralique

?
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Oui,j'en ai la fermeconviction.
Ce sera long, ce mesemble, si lu prétends détruire l'illusiondu nomjusqu'à ce jour si sacré si enthousiastedu Compagondu Tour deFrance.
Je n'ai pas cette prétention car ce mot de
a une significationsi belle si admirable
Compagnon
que notre langue ne fournit rien de plus expressif
dansses divers dialectes pour mieuxexprimerla fraternité.
Je partage Ion opinionsur tous les points mon
cher Libowne et je dis avec toi qu'on pourrait détruire tousles mystères et toutes les prérogativesdu
sans en détruire le nom proprement
Compagnonnage
dit. Commetoi je voudraisque tous les ouvriersde
toutes professionspussent voyager commede bons
amis, et non isolémentet en castesennemies,comme
ils l'ont faitjusqu'à ce jour. Et à quoi noussert de remonterjusqu'au Temple de Salomon commetu l'as
si judicieusementexprimé pour y chercher un ou
plusieursphilosophesqui enseignaientla vertuet la sagesseaux classesouvrières vertu et sagesse, si tant
est qu'il les enseignassent,qu'aucuncompagnonn'a
suivies. Ce qui m'étonne le plus en cela pénétré
commeje le suis des vices de l'ordre, c'est qu'une
institutionaussi mauvaise aussi contraireà la dignité
humaine,n'ait pas été détruite en traversantles deux
ou trois révolutionsque nous avonseues depuis soixanteans.
J'ai vu, il y a dixans de cela, poursuivitla Sagesse,lorsqued'un pas tremblantj'entrai dans la lice
aventureusedu Tour de France j'ai vu dis-je les
prisons et les hôpitauxregorger de simplesouvriers
fanatiséspar les préjugés de l'ordre, victimes d'un
condamnabledévouementdans des rixes sanglantes
croyant avoir combattu pour unesainte cause, pour
une cause honorable, quand il était bien avéré que
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ioutcs ces professes qu'ils croyaient si grandes, si
brillantes n'étaient que de déplorables assassinats.
Qu'avons-nousbesoin d'aller chercher dans la nuit des
temps des principes d'amour et de charité dont les
Compagnonss'enorgueillissent tant, et qu'aucun d'eux
n'a mis en pratique? On aurait mieuxfait, je crois,
de laisser là tous ces grands Maîtres: Jacques, Soidrise,
HyrametSalomon pour bien se pénétrer des belles
maximes de l'Evangile.. Aimez-vousles uns les autres, a dit le Christ! Secourez les malheureux, disaitil, en joignantl'exemple au précepte Donnez au pauvre
l'obole de consolation pour vous rendre agréables au
Seigneur Voilà ce me semble, un bon Compagnonnage celui
que nous aurions dû adopter et suivre religieusement et non pas celui de l'abrutissement.
Certes je ne veux pas jeter l'anathème sur les premiers fondateurs de l'ordre quels qu'ils soient parce
que, de leur temps, l'ignorance sociale ne leur permettait pas d'agir autrement qu'ils l'ont fait, ils purent s'égarer, je n'en doute pas l'heure de l'émancipation intellectuelle n'était pas encore sonnée mais
aujourd'hui, nous, enfants d'une nation civilisée, nous,
qui nous piquons d'être le premier peuple de la terre,
nous amuser à des fables semblables Ce n'est pas
pardonnable. Si dans notre simplicité nous n'étions
pas désunis cela pourrait encore passer; mais non,
au lieu de cela nous vivons tous en castes distinctes et
notre isolement nous rend faibles comme des roseaux
que le vent agite. Delà vient que notre classe déshéritée est sans puissance sans autorité, et devient,
trop souvent, hélas le jouet des événements. Plût à
Dieu s'écria l'orateur en terminant que tous les ouvriers fussent bien pénétrés de mes idées de progrès
et des tiennes, mon cher Libourne ils ne démentiraient pas leur origine.
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élevant mesyeuxvers io ciel je m'écriais mon Dieu
mon Dieu,aide-moi,je t'en supplie,à dessillerles yeux
de mes frères égarés. Pour voir s'accomplir tout ce
queje viensde proposer en présencede vous tous,
Compagnonsde la ville de Lyon, et de vousdélégués
des Compagnons
Passants Tailleursde Pierres, continuai-je,je donneraismonsang, ma vie et, commeSocrate s'il enétait besoin je boiraisde la Ciguëpour
prouverla puissancede mon raisonnement.
Tes vœuxet les miens s'accompliront repartit la
Sagesse j'en suis sur, parce que beaucoupd'ouvriers
pensentcommenous quoiquela plupart n'osent pas
encorese prononcerouvertement dans la craintede
se faire des ennemis;maisnous qui sommesau dessus
de tous ces préjugés écrivonsnos bonnes pensées,
publions-les et si nous ne sommespas assezheureux
pour changerle vieuxsystème, au moinsauronsnous
la douceconsolationd'avoir cherché à apporter dans
notre malheureuseclasse des améliorationsqui nous
feronthonneur.Quenousimportentles cris des fanatiques et des mécontents,le sièclenous jugera.
En terminantcet exposé des réformesà faire dans
les ordres du Compagnonnage la SagesseLyonnais
descenditde l'estrade sur laquelle il était assis pour
venirse jeter dans mes bras, laissantdansl'admiration
l'auditoiredont l'étonnementparaissait être extrême.
Vers dix heures, l'Assembléese sépara après avoir
échangéde cordialespoignéesde mainset après s'être
réciproquementpromis de se revoirle dimanche suivant à la Voguede la Mouche petit viillage situé sur
la rive gauchedu Rhône.Cedimancheétait la veillede
notre présentationà l'assembléegénérale qui devait
nous reconnaître; cette funeste journée fit tomber
toutes les illusionsqui dominaientl'assembléeprécédente. Vers cinq heures, et, commenous revenionsde
a Mouche aussi tranquillementque peuventle faire
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une centainedéjeunes gens, nousfûmesattaquésaux
approchesdu pont de la Guillottièrepar une arméede
CompagnonsCharpentierset de Tailleursde Pierresde
la liberté qui avaientété instruits des rapprochements
intimes que nous avions eus avec lcs Compagnons
Passants,leurs ennemisles plus implacablesà qui la
ville de Lyonétait interdite depuis plus de cent ans.
Desparolesgrossièresfurentéchangéeset entraînèrent
unerixe déplorable qui se livraaux yeux d'une foule
considérablede promeneursqui circulaientsur le pont
et qui se grossissait à mesure que la lutte devenait plus opiniâtres. Les paroles de paix que j'essayaide faire entendre à cesinsensésne servirentqu'à
me faire remarquer de nos assaillants,,comme un
homnlesanscœur et sans énergie; il fallut combattre.
Je m'étais trouvédans plusieurs affaires au moins
aussisauvages,mais jamais dans une boucheriede ce
genre; deuxfois nous fûmes repoussés avec force
malgrénotre vigoureuserésistance; nous allions succombersous les coups de nos fanatiques agresseurs
dontle nombreétait bien supérieur au nôtre, lorsque
survintpour nous un renfort d'ouvriersTisseurs Ferrandiniersqui commenous alors, avaientla fantaisie
de jouer aux Compagnons,sansen avoir reçu l'autorisationdemessieursdespremierscorpsdel'ordre. Leur
présenceranima nos forces défaillantes le combat
devintdes plus terribles et nos agresseurs vaincus
furentobligésde se réfugier vers le village où nous
avionspassé une partie de la journée. Bientôtla police
accourutaccompagnéed'un piquetd'infanteriedeligne;
mais hélas cetteforce imposantearrivatrop tard malgré sa vigilance, le massacre était achevé. La terre
étaitjonchéede blessés et la plupart des combattants
validesavaient évacuéla place se dirigeant sur différents points. Quoique combattant dans l'endroit le
plus chaudde l'affaire,je ne fus quelégèrementblessé
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la Sagesse Lyonnais avec qui
un quart d'heure
avanl,
bras dessus bras dessous, nous fanions de riants projets
d'avenir pour la gloire du Tour de France
moins heureux que moi, gisait baigné dans son sang près d'une
de peine. Je
charrette
où il s'était traîné avec beaucoup
alors
l'aperçus au moment où je fuyais devant l'autorité
un sentiment
d'amour fraternel
s'empara de mon cœur,
je m'arrêtai,
je le pris dans mes bras, il était mourant?
une large plaie sur la tête mettait son front à nu. Comme
à lui bander cette
blessure
avec ma
je me disposais
dans l'espoir qu'elle
n'était pas mortelle
cravate
je
fus tout à coup brutalement
de lui par
arraché d'auprès
des gendarmes,
au poste
du
qui me conduisirent
de treize autres
en compagnie
pont de la Guillottière
ouvriers
des différents corps acteurs
de cette scène.
Une heure après on nous transférait,
sous bonne esla place
traversant
corte, dans la prison de Rouane.En
aux griffes
comme par miracle,
Bellecour,
j'échappai
de mes sbires":
deux gendarmes
me poursuivirent,
mais inutilement.
dans des
Enfin
après mille détours
mes traces,
et
rues à moi inconnues, 1 ils perdirent
dans la rue Clermont.
j'étais
quand je m'en aperçus
chez de braves
La nuit était venue;
j'allai
me réfugier
Garnis, auxquels je portais du pain
je leur racontai le
et celui qui me menaçait
danger
que j'avais couru
ils partagèrent
mes inquiétudes
et eurent pour
encore,
moi toutes les bontés possibles.
Deux heures après mon
arrivée sous ce toît hospitalier,
je partis affublé d'une
feutre
vieille casaque et d'un
large
rond,
que ces
les
artisans m'avaient
généreux
prêtés
pour tromper
une partie de la
yeux de h police,
ayant à traverser
ville pour me rendre aux Charpennes
petite commune
à six kilomètres
de Lyon, sur la rive gauche du Rhône,
chez un collègue
trouver un sur refuge
où j'espérais
qui avait quelque estime pour moi.
Vers dix heures j'arrivai
chez Dressant Sans-Peur
J
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vieuxCompagnondu Tour do France établi, à qui
je racontai l'aventure qui me forçait à battre en retraite
jusque chez lui.
Sam-Peur m'accueillit avecamitié et me témoigna
le vif plaisir qu'il avait de m'ètre utile en cette circonstance je lui offrismes services et le lendemainje me
mis à la besogne, en attendant de plus heureuses consolations.Huit jours après mon installation aux Charpennes, j'écrivis a BordelaisP Enfant-Chéri et le même
soir j'eus la visite de cet ami sincère. Bordelais me racontala peine que ma disparition lui avait causéeT
ainsi qu'aux Montagnards lorsqu'ils se furent assurés
queje n'étais ni à l'hôpital, ni en prison. 11m'apprit
aussi que depuis la lutte fratricide la police n'avait fait
aucunenouvelle arrestation.
Et La SagesseLyonnais lui demandai-jc avec
empressement qu'est-il devenu?
Le soir de la fâcheuse rencontre,1 il fut porté
mourantà l'Hôtel-Dieu me répondit Bordelais mais
aujourd'hui il est hors de danger.
Oh mon Dieu mon Dieu m'écriai-je, je pourrai donc encore le presser sur mon cœur î
Quanta ceux qui sont en prison, continua VEnfant-Chéri nous avons deux Compagnonset un Aspirant de chez nous; on dit qu'ils passeront en jugement aux assises prochaines.
A ces mots mes yeux
se remplirent de larmes et je fus un instant anéanti
sous le poids d'un pareil malheur. Le même soir entraîné par les sages exhortations de Bordelaisl'EnfantChéri, je pris congé, de Dressant Sans-Peur, après
l'avoir remercié des bontés qu'il avait eues pour moi
depuisque je m'étais réfugié sous son toit fraternel.
Quelquesjours après j'allai travailler sur le Cours
Lafayette aux Brotteaux chez M. Morel, Compagnon
du Tour de France très-distingué. Dauphiné-la-Veriu

236

MÉMOIRES
D'UNCOMPAGNON

c'est ainsi qu'il se nommait de son nom de guerre.
était un hommed'une trentaine d'années, à la figure
agréable, légèrement affectéepar une santé chancelante, il était très-sobre et sortait rarement ses promenades,assez restreintes, se bornaient à celles de
chezlui au Templedes Réformés il avaitembrasséla
religionprotestantedepuisplusieursannées selonlui,
c'était le culte qui lui paraissaitle plus rempli de bon
sens et le moinsobscur il avait dans un petit cabinet
attenantà sa chambreà coucher une superbebibliothèque composéede livresclassiquespour l'école protestante, qui m'ont fait connaître de bien grandes
vérités sur les questionsreligieuses.Alorsje connaissais un peu l'histoire de mon pays, j'avais beaucoup
lu beaucoupappris, et j'étais bien convaincuque le
Christianismeavaità lui seul fait couler plus de sang
que toutesles guerres de peupleà peuple. Danscette
savantebibliothèqueje dévorai les livresqui parlaient
des foliesdes Croisades, des massacresde la SaintBarthélémy,des orgies des Templiers des crimesde
l'inquisitionaux tortures ignobles, aux hideuxsouvenirs. Qui n'a pas ouï parler des inquisiteursdes siècles
passés,qui arboraientun drapeaublancteint de sang,
sur lequelétaient représentésla roue fatale, les tenailles, le chevaletet les autres instrumentsdu supplice.
Chaquejour, je passaisdesheuresentièresà méditer
sur toutesces chosesdansla bibliothèquede Dauphiné
la Vertu j'avaisalorsvingttrois ans,j'étais hommeet,
par conséquent assezraisonnablepour me formerune
opinion.
L'épousede M. Morelavaitune de ces figures avenantes qui plaisent et captiventà la premièrevue, elle
ne voyait point avecplaisir son mari aller au temple
des réformés parceque sansêtre dévote, elleaimait
sa religion.Souvent,avecsa bonté angélique elle ex-
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hortait son mari à revenirde son erreur, avec cette
candeurindicible, qui au lieu de mettre le trouble
dans le ménage en resserrait tes liens avecplus de
force.Tout était réuni dans cevrai modèledesépoux,
bonté sagesse confiance en un mot tout ce qui peut
convenirà notre caractère pour le rendre parfait.
Combiende foi dans mes méditations intimesai-je
enviéleur doucefélicité je faisaisalors commetoujours, de cesbeaux rêves de vingt ans que l'on voit
rarementse réaliser.
Unsoir, étant à table la conversation tombasur
le chapitrede mes mémoiresqueje commençaisalors
Dauphiné
la Vertulouait tous mes projets de régénération, me faisaitespérer de très-bons résultats. Savez-vous Libourne me disait-il avecsa bontéordinaire, que, si vous parvenezun jour à publier vos
œuvres,vousaurez rendu un grand service aux ouvriersvoyageursen général si, commevous j'étais
ence momentsur le Tour-de-France je joindraismes
bonnesintentionsaux vôtres.
A propos, dit madame Morel, je penseque le
régénérateur Libournaispourrait nous donner une
premièrepreuvede ses dispositionsphilosophiques.
Veuillez-vous
expliquer, madame lui répondisje, et quelleque soit l'importancede la demande je
seraitrès-heureuxde vousêtre agréable.
Je vousprends au mot me dit-elle. Vousnous
avezentendu dire quelquesfois depuisque vous êtes
cheznous que l'aîné de nos enfantsétait décédé depuisenvironsix mois.
Oui, madame.
Vers ce même temps interrompit M. Morel
pourépargnerà son épousece douloureuxsouvenir
mousavonsfait déposerune croix sur les restes de ce
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petit ange avecune épilaphequi a été détruite par l<-<
fréquentes

pluies

d'automne

nous

voudrions

en fniiv!

mettre une autre, nous en parlions encore hier au
soir quand ridée est venuea mafemmede vous en
proposerla restauration, et je vousavouefranchement
que cela nousferaitplaisir.
C'estpeut-être un travailau-dessus de mesfai- >
blés talents lui répondis-je maisle désir quej'ai de
vousêtre agréablesurmontera je l'espère toutesles
difficultés.
Le lendemainmatin et quand une partie de la besognefut terminée à l'atelier, je partis pour le cimetière de la Magdelaine,situé etl'extrémité du faubourg
de la Gmilotière accompagnéde madameMorel qui
triste et rêveusemarchaita mes côtés comme frappée
de la saintetéde ce pèlerinage.Verssept heures, nous
entrâmesdanscette dernièredemeure du riche et du
pauvre, dans ce champ de repos où sont confondus
les vainspréjugés et toutesles faussesprésomptions
des hommes.Commemonâmesensibleet impressionnablefut en tout tempspénétrée d'un saint respect
pour les morts je ressentisune viveémotionen foulant cette terre de deuil où vieux j'irai demain.Arrivéeau centre du cimetière5 madameMorels'arrêta
en cherchant des yeux, et, bientôt après, elle me
montra du doigt une croix.
Elle se mit à genouxet
C'étaitcelle de son fils.
pria avecferveurau pied de ce calvaireoù je la vis
fondreen larmes. • Entraîné par l'exemple de cette
bonne mère, je tombai involontairementà genoux,
pénétré d'un saint recueillement et, comme elle,
j'adressai à Dieuquelquesprières. Quand la première
émotionde cette tendre mèrefut un peu calmée je
me levai; madameMorelen fît autant, et elleme dicta
J'épitaphesuivantequej'écrivis

DU TOUR DE FRANCE.

231)

c Ici reposent les cendres de Jean Merci décédé
« le 5 mars1840 là~ l'âge de f/uatre ans, laissant une
« mère et un père inconsolables.
« Priez pour lui »
Après avoir rempli cette mission avec le recueillement profond des âmes sensibles, nous relournâines
le le Cours LafaveLte.
Conmw les
silencieusement sur
Lafayclte. Comme
peines du cœur ne durent pas éternellement, peu de
jours après ce pèlerinage, la gaîlé ordinaire à mon
excellentepatronne revint comme par le passé, et le
petit mot pour rire fit place aux noires pensées que
font toujours éprouver la présence ou les idées de la
mort.
Nousétions alors au mois d'octobre 1840, un cri de
guerre retentissait par toute In France ce noble cri
national venait d'être provoqué par l'Angleterre qui,
dansta Méditerrannée avait insulté notre ancienne
gloire d'une manière scandaleuse. Lyon cette ville
manufacturière, où battent continuellement trentedeuxmille métiers; Lyon, qui renferme dans son sein
tout un peuple de patriotes, se réveilla et se leva
commeun seul homme pour protester contre les actes
des hommes du pouvoir qui voulaient la paix à tout
prix. Des groupes se formèrent, et bientôt l'hymne
immortelde Roujet-de-FIsle fut chanté avec -enthousiasme, mais l'autorité protesta énergiquement contre
ces manifestations. Les rues de Lyon si bruyantesjusqu'alors furent bientôt veuves de toute agitation populaire et il ne fut plus permis de chanter la Marseillaisequ'au théâtre. Commeprotestation on organisa
un grand banquet patriotique qui se composait de plus
de dix mille citoyens devenus frères par la force des
événements. La table du banquet confectionnée en
forme de soleil aux mille rayons, où les convives
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avaientpris place, étaient dressée dans la commune
de Vilbeurbanc au milieud'un vaste pré situé dans
la cité Napoléon,a trois kilomètresde Lyon.
Dauphinéla Vertume fit avoirun billet de convive
et par ce moyen j'eus le plaisirde mêlermes chants
régénérateurs à ceux des illustres réformateurs qui
présidaientle célèbre banquet. Ce repas champêtre
qui n'était qu'une légèrecollation fut assaisonnéde
chaleureuxdiscours et d'admirablesimprovisationset
fut terminepar des chansonsde circonstanceet d'enthousiastestoasts portés au progrès et a la réforme
électorale.Pour terminer dignementcette réunion solennelle dix principauxconvivesse placèrentau centre sur unetribune disposéepour recevoir les poètes
dont l'enthousiasmevenaitd'électriserrassemblée;ces
bardesnouveauxentonnèrentlaMarseillaiseet bientôt
à leurs voix se mêlèrentdix mille autres voix qui
confonduesensemble formaient un chœur que l'enthousiasmerendait sublime ce fut au point que la
ville de Lyon retentissait d'allégresseau bruit de ces
chantsfraternels. Ce banquet, qui, par le grand nombre de ses convives paraissaitêtre séditieux,avaitété
proposépar des hommessages, animés de l'esprit de
l'ordre le plus parfait. Néanmoins le lendemain le
journal le Censeurfut saisi pour avoir reproduit les
discours dela veilleet pour avoir trop chaleureusement écrit en faveurdela réformeélectorale.
Les troubles n'étaient pas entièrement apaisés
quandune épouvantablecatastrophe vint mettre fin,
pour un temps, à toutes ces émotionspopulaires je
veux parler de l'inondation du 30 octobre 1840. Il
pouvait être une heure du matin quandje fus éveillé
par le mugissementdu Rhône qui passait avec une
rapidité alarmanteprès de la chambreoù j'étais cou-ché.Acebruit effrayantsemêlaientdes cris de détresse,
quej'entendais venantde toutesparts le bas Brotteaa
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était déjà submergé et les maisons généralement
bâtiesen pisé roulaientavec un épouvantablefracas.
Je ne dépeindraipoint ici le tableaude cette funeste
submersion qui réduisitun grand nombredefamilles
à la mendicité.Tout le monde a entendu parler des
sublimeshorreursde ce déluge dont l'histoire fournit peu d'exemples.Je me bornerai à faire connaître
les particularitésqui se rattachentà ces mémoires.
Saiside frayeuren entendantle bruit extraordinaire
dontje viens de parler je melevaiet je courus éveiller Dauphinêla Vertuqui dormaitpaisiblementauprès
de sa jeune épouse. M.Morel se leva avec empressement, et les cris millefois répétés par les naufragés
netardèrent pas à le convaincrede la fâcheuseréalité
dusinistre. Les éboulements,qui se faisaiententendre
fréquemment,nous firent supposerque les Brotteaux
siriants ne présenteraientplus au jour qu'un vaste
champde deuil. M. Morelétait resté dans l'atelier
tandisque sa femmeépouvantée assiseles coudesappuyéslsur le comptoiret la tête dansses deux mains,
semblaitpressentirles fâcheuxrésultats de cette nuit
lugubre.A cinq heures du matin, l'eau couvraitdéjà
le seuil dela porte d'entrée une heure plus tard, un
cri effroyable,un de ces cris déchirantsdu désespoir
qui remuentl'âmejusque dansses replis les plus secrets se fit entendre; la digue de la rive gauchedu
Rhônevenaitde crouler et, semblableà un torrent impétueux,1 ce fleuves'étendit en un instantjusqu'au
dessusd'Arles. Levillage des Charpennes, les Brotteaux, la Guillotièreet toutes les campagnesde cette
rivene présentaientqu'un vastelac.
Dauphiné
la Vertu, chargéde son enfantet suivi de
sonépouse chassésdu rez-de-chausséepar les eaux
qui montaient avec une rapidité effrayante allèrent
s'établirdansla chambrehaute j'y montaiaussi.G'é11
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tait de là, que nousdevionsattendre notre salut en
sautant delà croiséedansune des nombreusesbarques
qui naviguaientainsi pour secourir les famillesqui
couraient risque de périr au milieu des eaux. Nous
n'attendîmes pas longtemps, un batelier qui passait
près de là nousprit à son bord et, conduitspar de vigoureuxrameurs, nous pûmestoucher sans accident
la plagedu salut. A huit heures, nous traversionsle
pont Lafayctlcpournous rendreà la montéedu Gourguillon, de l'autre côté de la Saône où nous allâmes
nous établirchezdesouvriersen soie, prochesparents
de mesinfortunéspatrons.
Le lendemain Dauphinéla Vertu avec qui j'étais
couché se levade très-bonne heure pour aller voir
les nouveauxdésastresque le Rhônedevaitavoirfaits
dansla nuit précédente, je m'offrisà l'accompagner.
Arrivéssur le cours Lafayetteun bientriste tableause
présentaà ma vue monsang se glaça dansmesveines
en voyantces Brotteaux hier encoresi florissants,ne
présentant plus qu'un champde deuil. Çà et là on
voyait quelques rares maisonsque la furie des courants avaitrespectées cellede li. Morel,quoiquebâtie
en briques était semblableà celles bâties en pisé
pas un vestige ne restait tout avait disparuemporté
parles courants. Dauphinéla Vertucontemplad'abord
ce triste spectacleavec une impassabilitéde Stoïcien,1
mais, cédant peu à peu a la douleur il s'écria en levant les mainset les yeuxversle ciel MonDieu! mon
Dieu je suis ruiné
Queva dire ma chère Claudine
(c'était le nom de son épouse)y que va-t-elledevenir
en apprenantce grand malheur? Et se tournant vers
moi venez, mon cher Liboiirne me dit-il, venez
fuyonsces lieuxd'horreurs.
Arrivésau Gourguillon M.Morelannonça cette fatale nouvelleà sa famille avecun calme digne de sa
grande âme. Sonrécit fit l'effetd'un coupde foudre
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son épouses'évanouitet resta longtempssansconnaissance, et quand elle revintà la vie réelle, ce fut pour
joindre ses pleurs il cellesbienarriéres,bien attendrissantesde toutela famille.Cettescènedéchirantem'affectatellement, en raisonde l'estime et de l'amitié
que j'avais conçues pour ces bons patrons, qu'une
larme de douleursillonnama paupière avec toute la
naïvetéd'un enfant qui pleure'en voyantpleurer sa
mère.
Deuxjours après les habitantsde la ville de Lyon
éprouvaientdes pertes bienplus considérablesencore,
car le Rhôneet la Saônefaisaientjonction dansle milieu de la ville et une populationimmenseet éplorée
était témoin de cette fatalealliance inconnueù la
générationactuelle. Dans les quartiersles moinsélevésl'eau montaità plusieursmètres une grandequantité de bateauxcirculaient dans ces quartiers pour
transporter les habitantsd'un lieuà un autre et pourvoir aux besoins de ceux qui ne pouvaientquitter le
foyerdomestique tels que les vieillards,lesfemmeset
les petits enfants. Le faubourg de Vaise sur la rive
droitede la Saône fut presque entièrement détruit,
et les habitants éperdusn'eurent que le tempsde se
réfugierà Saint-Just, petite communeau-dessus de
Vaise, sur un coteautrès-élevé. Villefranche,Châlons
et Maçonéprouvèrent aussi des pertes incalculables.
Depuiscette déplorablecatastrophe,je prenaismes
repas au Gourgniuonchez la familleMorel toujours
dansla consternation.Il y avaitenvironhuit jours que
je vivaisainsi malgréle vif désir quej'avais de m'éloigner d'eux dansla crainte de leur être à charge
dansun momentoù ils avaientà s'occuper sérieusement de leurs propresaffaires ils ne voulurent rien
entendre et je me vis forcé d'employerun expédient
pourme séparer d'eux sans leur causer de nouvelles
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peines. Le jour où je quittai la familleMorel, j'allai
m'établirdansla rue Boucharnin chezla MèreBrossette là, mescamaradesréunis me firentles promesses les plus séduisantespour me retenir auprès d'eux
maisleurs franchessollicitationsne purentfaire changer la fermerésolutionquej'avaisprise de m'éloigner
de cette ville aux grands événements aussitôt que la
route de Marseille qui avaitété interceptéejusqu'alors par les eaux serait praticablepour les piétons.
A Lyon sur la rive droite de la Saône, et sur un
coteautrès-élevéest située la petite communede StJust, remarquablepar sa position pittoresque. Le
touriste va aussi visiter commecuriosité Fourvière,
églisedédiéeà une saintedu mêmenom à qui le vulguaire attribueun pouvoirsemblableà celui des prophètes des premiersâges. Quoique croyant peu aux
miraclessi vantésdu bon vieuxtemps je fus frappé
à l'aspectimposantde ce templedu Seigneur, la première fois que j'allai le voir lorsqu'une particularité
assezremarquable, vint détruire le peu de foi que j'avaiseue jusqu'alorsconcernant les innombrablesmiracles attribuésà cette Vierge.Unjour, c'était le troisième de la déplorablecrue du Rhône l'archevêque
de la villede Lyonfit un appelaux fidèleset, bientôt,
sept à huit mille âmes pieuses à la tête desquelles
étaitle prélat, formèrentune imposanteprocessiondans
le but d'implorerla clémencede Dieu, contreles désastres qui désolaientla ville et les campagnes.
Commesi Dieu infiniment
bon, pouvait-êtrele Dieu
II y
méchantqui couvraitla terre de désolationî
avait pourtant,à cette époque,peu reculéecependant,
des gens asseznaïfspour croire que ce fléau avaitété
envoyédans un moment de colère du Tout-Puissant
contreles hommespervers Commesi Dieu dans un
moment de mécontentement,pouvait^hangerl'ordre
de la nature? Il fallaitdoncsupposerquel'Etre-Suprê-
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meavaiten lui toutesles imperfectionsdes hommes.
Supposons un instant, que celasoit possible Je ne
voispas pourquoi en cette circonstance lesbonsauraient souffertpour les méchants.
La processionmonta donc à Fourvière implorala
miséricordedivine l'on fit brûler un nombreconsidérable de cierges et l'encens fut prodigué sur un
somptueuxautel. Arrivésà l'église des miracles les
fidèlesréunis demandèrentavecinstance à la bonne
sainteFourvièrele retour du Rhône dans son lit naturel.
Je veux bien croire que les vœux que ces braves
gens adressaient au Tout-Puissantétaient sincères
mais, dans le fond, cette solennitéavait quelquechose
des croyancesdu paganisme. Le lendemain, nouveauxdésastres nouvellecatastrophe la Saône faisaitjonction avec le Rhôneau milieu de la ville en
deuil, et pendant tout le moisde novembre cette rivière, danssa courseeffrénée,fit des dégâtsincalculables.
I
Croyezdoncaux miracles!
Je reproduisici quelqueschansonscomposéespendant monséjourà Lyon.
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LaConcorde.
Air Bonshabitantsdela Bretagne.
Je vienspour prêcher la concorde,
Et les devoirsd'un compagnon3
Non, désormais plus de discorde,
Vivonsau sein de l'union!i
VieuxCompagnonsdu Tour de France
Avecplaisirje vousrevois
Adieu, Blois(1), vieille connaissance,
Adieu, vieuxsiège de noslois
Enfants du pays des lumières>
Hâtonsnos pas versle progrès
A Dieufaisonsdes vœux sincères
Pour abolirles préjugés
VieuxCompagnonsdu Tour de France,.
f
Avecplaisirje vousrevois;
Adieu Blois vieilleconnaissance,s
Adieu vieuxsiège de noslois!t
Mettonsun termeà l'anarchie
Seulecause de nos malheurs
Boulan(1) Bloisest une villetrès-révéréepar les Compagnons
Comgers, parceque c'est le lieu où furent reçusleurs premiers
pagnons.
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Tendonsnousune mainamie 6
Toutes sociétéssont sœurs
VieuxCompagnonsdu Tour de France,
Avecplaisirje vousrevois
Adieu, Blois vieilleconnaissance
Adieu, vieuxsiège de nos lois
Frères, plus de prépondéranceî
Plus d'absurdesdissensions
Embellissonsle Tour de France,
De gais refrainset de chansonsî
VieuxCompagnonsdu Tour de France,
Avecplaisirje vous revois
y
Adieu, Blois vieilleconnaissance,
Adieu,vieuxsiège de noslois t
Heureuxenfantsde l'industrie,
L'alliancepeut nous servir
Si l'ennemide la patrie,
Vient, un jour, nous assujétir ï
VieuxCompagnonsdu Tour de France,
Avecplaisirje vous revois
Adieu, Blois, vieilleconnaissance
Où sontles foudresde noslois?
Gaîmént,je mevoueauxvoyages
Pour chanterla fraternité
0 vous donnezmoi du courage,
Déessede la Libertét.
VieuxCompagnonsdu Tour de France
Avecplaisirje vous revois
Adieu Blois, vieilleconnaissance,
Où sontles foudresde nos lois
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délire.
dansunjoyeux
LeProlétaire
Air desBohémiens
parisiens.
DubeauTourde France,
Goûtons
l'aimableet douxplaisir î
Aimonsla science
Sanssoucispournotreavenirî
Passons

notre

vie

1

î
Ausein des enfants de Momus
Aimonsla folie
Et le jus divindeBacchus
Viveles voyages,
Le bonheur,les impressions
Dupèlerinage,
Quefont nosjoyeuxCompagnons
Riende plus sublime
Quedevisiter sonpays
Heureuxon s'estime
d'amis.
Deposséderbeaucoup
Noslois sont communes
Et nos plaisirssontpartagés
Loindesinfortunesy
Nousvivonssansaucunregrets.
Viveles voyages
Le bonheur les impressions
Dupèlerinage
QuefontnosjoyeuxCompagnons!
Heureuxprolétaires,
Nousvivonsde notrelabeur
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Unis commefrères,
Nousbravonsle destin trompeur;
Le travailest rude
Maisnousavonsdesbras nerveux
Sansinquiétude
Nous sommespauvres maisheureux
Vivele voyage,
Le bonheur, les impressions
Du pèlerinage
QuefontnosjoyeuxCompagnons!
L'ingratefortune,3
Qui se plaît à nous tourmenter
Peu nous importune.
Quandnous sommesà l'atelier,
Notre indépendance,
y
Nousrend plus heureuxque des Rois
Sur le Tour de France
Régis par de communeslois.
Vivele voyage,
Le bonheur, les impressions
Du pèlerinagey
Quefont nos joyeuxCompagnons
L'or, belle matièrey
Quele riche étale à nos yeux,
N'est qu'une chimère-,
Qu'unvilmétal pernicieux.
A nous prolétaires
Notre or c'est notre liberté!
Notre amour de frère î
Nosgais refrains notre unité
Viveles voyages,
Le bonheur, les impressions
Du pèlerinage,
y
Quefont nosjoyeuxCompagnons1
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te Retoar.
Air du retour du petit savoyard:
Mevoici de retour,y
Cherscompagnons,chers frères
A vos transportssincèresy
Je penseraitoujours.
Accueillezl'amitié d'un délirantamour,
Vousl'âme de mavie
Oh je vous ensuplie.
Salut, joyeuxenfants,
Duriant Tour de France
Par vos accueilscharmants
Comblezmon espérance.
Je viensprophétiser
Unbonheurindicible,
Qui voussera sensible,
Enfantsde l'atelier..
Que mon vasteprojet par voussoitcouronnéî
Suivezavec courage,
Les préceptes d'unsage.
Salut,joyeuxenfants
Duriant Tour de France,
Par vos accueilscharmants
Comblezmon espérance
Je veuxvivreet mourir
En penseurprolétaire
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Enfantde la lumière
Je prédisl'avenir.
Unbeaujour, vousverrezle néant s'entr'ouvrir;
Et, sur le Tour de France,
Naîtral'intelligence
Salut, joyeuxenfants
Duriant Tour de France
Par vosaccueilscharmants
Comblezmon espérance
J'ai vu, dansmon printemps
L'impassiblemisère
Dela classeouvrière,
Tourmenterles enfants
Lorsquepour l'apaiser surgit, il y a vingtans,
Un poète (1) sublime,
Du prolétaireintime.
Salut,joyeuxenfants
Duriant Tour de France',
Par vosaccueilsbruyants,
Comblezmon espérance
Nouspouvonsêtre heureux
J'ose vous le prédire
Dansmonjoyeux délire
Je suis ambitieux.
Troplongtempsdésunisnousfûmesmalheureux;
Maisbientôt, je l'espère
Le peuplesera frère.
Salut, joyeuxenfants,
Duriant Tour de France,
Par vosaccueilscharmants,
Comblezmon espéranceî
(1) L'illustreBéranger.
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Nouveau
Retour,
Air du soleildela Bretagne.

Joyeuxenfants, me voicide retour,
Je quitte encorles lieuxde ma naissance,
Pour revenirau riaWtde Tour de Francey
Quemalgrémoije chériraitoujours.
Auprèsde vousquej'aime
Monbonheur est extrême.
Gloirede l'atelier
Je viensvous raviverî
Narguons,enfant fincértain avenir
Vivonstoujoursdansnotre indépendance,
En voyageantaveczèle et constance
Et du beautour de France
Savouronsle plaisir!
C'est unbien grand plaisir de voyager:
Ici-bas, rien ne meplaît d'avantage
J'aurai vouluconsacrerau voyage,
Toutema vie, enfants, pour vous aimer!r
Votreamitiési chère,
Qu'entout je considère,
Fait palpitermon cœur
D'un enivrantbonheur
Narguons,enfants, l'incertainavenir!
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Vivonstoujours dans notre indépendance,
En voyageantaveczèle et constance
Et du beau Tour de France
Savouronsle plaisir.

Dansvos concerts,oùbrillela gaîté
Je chanteraitoujours des beauxvoyages
Les agrémentset surtout les lois sages
Quirégissent notre Sociétéï
A l'amitié, chers frères
Soyonstoujours sincères;
Del'atelier, l'amour
Renaîtrachaquejour
Narguons, enfants,l'incertainavenirî
Vivonstoujours dans notre indépendance
En voyageantaveczèleet constance
Et sur le Tour de France,
Savouronsle plaisir!

Quand,un beau jour, les Parquescouperont
Le fil qui tient si faiblementma vie
Mesderniersvœuxseront pour ma patrie
Et mes adieux pour vousmes compagnons
Décidéde Libourne,
Qui parmivous retourne,
Vientencorevous prêcher,
L'amourà l'atelier.
Joignezvosvœuxà ceux du Troubadour,
Qui parmi vous passe son existence
C'esttout ce qu'il veut, pour sa récompense;
Et sur le Tour de France
Vousle verreztoujours!f
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AuxProlétaires
l'Enfant
del'Atelier.
Air

de l'honnête brocanteur.

Frères plus de dispute,
Plus de combatssanglantsy
Car l'hommese rend brute
Par ces excèsflagrants.
Enfants du mêmepère,
Nés sous le mêmeciely
Aimons-nouscommefrère, y
En ce jour solennel I
{
(Parlé.) Voilàbien ce que nous devrionsfaire et ce que nous
ne faisonspas malheureusement écoutez, mes chers amis, mon
opinionà ce sujet. A mesure que je m'éclairesur îa véritablehistoire des sociétés secrètes, les sentimentsd'une destinéecommune
à tous les travailleursse révèlenten moi. Ce barbareusagede créer
des castes, des distinctionset des campsennemis entrenoustous,
me paraît de plus en plus.sauvageet funeste.
Avouezqu'en agissantainsi, nousnous rendonsindignesde porter
le nomd'homme.

Allons voyageonsen France
Quelplaisir quel agrément
Ouvriersde toute science
Ensemblechantons gaîment
iY'
L'instructionféconde,
Bu temps où nousvivons
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Doitéclairerle monde,
Desgrandesnationsî
Desa mannecéleste,
Ne cédonspas nos parts,
Frères, je vousl'atteste
C'est la mère des arts!
(Parlé.) Maisnon, au Heude prufiter de l'instructionprécieuse
de l'époque nous conservonstoujours cette ignorancebrutale qui
nousabaisseau niveau des sauvagesdes mersdu Sud. Car, voyez,
surtous les points de la France nous nous provoquons,nous nous
égorgeonspour le droit de porter exclusivementl'équerre et le
compas commesi tout hommoqui travailleà la sueur de son front
a'a pasle droit de revêtir les insignesde sa profession?La couleur
d'un ruban, placé plus haut ou plus bas, l'ornementd'un anneau
d'oreille, voilà les graves questionsqui font fomenterla haine et
font couler le sang des pauvres ouvriers!
l Insensés que nous
sommes!

Allons voyageonsen France,
Quelplaisir, quel agrément
Ouvriersde toute science
Ensemblechantonsgaîmentî
Plus de prépondérance,
Entre nous, désormais
Illustrons de la France
Les nombreuxateliers
Fuyonsle fanatisme
Et seshideuxdangers
Cheznous, plus d'égoïsme
Généreuxouvriers
Maisquanddoncverrons-nous
et disparaître
s'évanouir
(PARLÉ.)
àjamais
cetteanarchie
si condamnable,
quele bonsensnepeut
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voir sans rougir? Quepeut-onvoir, en effet, de plusabsurdeet
de plus déplorableque toutesces rixeset ces hainessanguinaires
quiséparentles créduleset simplesouvriersen descampsirréconciliablespourde futilesquestionsde compagnonnage? Espérons
quecestempsorageuxserontbientôtremplacéspar l'espritde tolérance, et quela fange,où se vautreencorel'ignorancedes travailleurs, deviendra auxjours de la prospérité un sentiertoutcouvert de roses.
Deuxgrandshommes,J.-J. RousseaudanssonContrat social
et Lamennaisdans son Livre du peuple, ont prédit que cette
grande oeuvre s'accomplirait,lorsque l'instruction,cette manne
célestedela régénération,nousaura dégagésde l'enveloppegrossière qui, depuis tant de siècles, nous cache les beautéset les
du progrès alorsnous verronsbrillerà l'horizon
félicitésineffables
cet astred'égalitédontl'éclat serasi resplendissantî Alorsnous
seronstousfrères, tous égaux tousheureuxet, par conséquent,
tous richesen travaillant CarDieunousa mis sur laterrepour
cela. Le bonsens a une immenseinfluencesur les âmesbien
nées, mais pourdétruireles nombreuxabus qui sa commettent,
classede travailleurs,il
chaquejour, auseinde cette malheureuse
n'y a que le temps ce souverainmaître,et quelquesraresouvriers
que la naturea douésd'unelargepart d'intelligencequ'ils consacrentau bonheurde leurscamarades,et qui, à forcede persévéauxateliers parviendront
à réaliser
ranceet en prêchantla concorde
le but de l'alliancefraternellequela plupartd'entrenousne croient
jamaisatteindre.

Allons voyageonsen France
Quelbonheur, quel agrément
Ouvriersde toute science
Ensemblechantonsgâtaient
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J'ai vu dansmes voyages
De pauvresouvriers
Pour les compagnonnages,
En prison renfermés
Ces rixes lamentables
Evitons-les amisÏ
Soyonsplus raisonnables
Etonnonsle pays
(Parlé) Et puis, je vous prie de réfléchir un peu mieux que
par le passé avant de vous faire incarcérer, car soyezbien convaincusque les prisons d'aujourd'hui ne ressemblent en rien à
celles d'autrefois.
Imaginez-vous une cellule de cinq à six
pieds carrés dont l'aspect seul fait frémir d'horreur1 Vous n'y
verrez, ni promenoirs ni ateliers ni réfectoiresque jadis vousappeliez si gentimentpistole et où se commettaienttoutesles orgies
desdétenus vousn'y verrez riende ce qui sert en communà la vie
physique, moraleet industrielle;rien, en un mot, qui donnequelque signe de vie dans ces lieux de désolation.De pins, continuitéde
travailsédentaire fastidieux,monotone,et, pour tout loisir, vous
aurez, dans un étroit préau, quelques moments de promenade,
une ou deux fois par semaineseulement, au soleil, à la pluie, au
froid, selon les circonstances.Sauf cela, privationentièrede grand
air et de mouvement.
Convenez,mes chers frères, qu'en voilà plus qu'il ne faut pour
détruirela santé corporelleet altérer es facultésmentales du plus
robustedétenu.

Allons, voyageonsen France,
Quelplaisir quel agrément
Ouvriersde toute science
EnsemblechantonsgaîmentÏ

258

MÉMOIRES D'UN COMPAGNON

Si je procheMorale,
N'en soyezpoint fâchés
La causeest générale
Pour la Société.
Libourne à sonjeune âge,
Illustra l'atelier
Au doyendu voyage,
Amis, il fautchanter.
Et après avoir entonnéles gais refrains qui nous
(Parlé)
rappellent ce vieux Barde,J donnons un souvenir fraternel à cet
enthousiaste Compagnondu Tour-de-France qui sacrifieles plus
bellesannéesde sa vie pour l'embellissement
de notre société.Donnonsun souvenirà celui qui, soutenu par le siècledes lumières,
veut détruiretoutes les vieillesrancunesdu Tour-de-France pour
celui en un mot, qui vousa sans cesse prédit un avenir rationnel,
aussi riche que les premiersbeauxjours du printemps celui enfin qui ne cesse d'adresser encore, chaquejour, des vœux à l'Eternel pour qu'il vousdessilleles yeux et qu'il répande sur vous
tous, ses profondeslumières.

Allons voyageonsen France
Quelplaisir quelagrément
Ouvriersde toute sciencey
Ensemblechantonsgaîmeni1

NOTA. La moraledu premieret du deuxièmecoupletest extraitedeGeorges-Sand
du Tour-de-France).
(Compagnon

DU TOUR DE FRANCE.

L'Espérance.
Air du Souvenirdu Peuple.

Espérance, prolétaires
L'espoir calmeles douleurs
< Quele courage, en vos cœurs
Adoucisseaussi vosmisères.
Le tempsviendra,j'en suis sûr,
Oùl'enfant du Tour de France
Nesera pas tant obscur,
Alorsque l'intelligence
Aura dessilléses yeux
Qui pourront voir les lumières,
Leslumières1
Nousseronsheureux, chers frères
Nousserons heureuxÏ

Meschersamis, en voyage,
J'ai souventétudié
Et lesmœursde l'ouvrier
Et cellesdu Compagnonnage
t
Longtempsje fus affecté,
Dela discordeincessante,
DanschaqueSociété,
Quele fanatismeenfante
L'espoirmesourit au coeur,
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Et sur le beauTour de France
BeauTour de France î
Naîtrale bonheur,je pense
Naîtrale bonheur1
Le souvenirdu jeune âge,
Bienlongtempsme sourira
J'aimaistant ce plaisir là,
Auxbeauxjours si chersdu jeune âge!
Pour nousl'aimablesentierî
Lors de notre adolescence
Quandau sein de l'amitié
Nousfaisionsle Tour de France
En chantantrefrain joyeux.
Le soir, cheznos bonnes Mères,
NosbonnesMèresI
Nousétions heureux, chers frères,
Nousétions heureux
J'ai vul'affreuse discorde,
Fléaudela liberté
Maisce temps d'hostilité
Fut remplacépar la concorde.
Et, depuiscet heureuxjour,
Surle riant Tourde France
Disparaissenttour-à-tour
Les excèsde l'ignorance.
L'avenirsourit au cœur
Desenfantsdesprolétaires y
Desprolétaires f
Ohî quel grandbonheur,chersfrère*
Oh quel grand bonheurî
Partez,partez au jeune âge,y
Gaisenfantsdesateliers
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Tisserandsou Boulangers
Mettez-vous,sans crainte, en voyage.
Là vousverrez l'union
Voustendre une main sincère
Loinde la dissension,1
Hydreaffreusede misère
En tout lieu, fraternité,
Déployantdoucebannière,
Doucebannière
Partout amitié de frère
Partout amitié

1la mèreJacob
pourlejourdesafête.
Aîr deBagnères.
ire jour si cher de votre anniversaire
*ci, ce soir, nous retrouvejoyeux!
tsonne maman,votre gai caractère
offre pour nous desattraits merveilleux
c*njour viendra, que le destin prospère
réunira dansles divinsséjours
ï^iosDevoirmils
et notre bonneMère;
tarifants,prionspourconserversesjours!
Touraine,Toutàine
Encor
Richedece trésor,
Oh cité fortunée,accueillezmon transport
Trâ,-la*la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
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lorsque le Cielvousplaçasur la terre,
sn vousdouantd'un cœursi généreux
vousdeviezêtre Mère,
ces Compagnons,
ni duDevoirun trésor précieux!
oonservcz-nous
votre amitiésincère
inimitable voussereztoujours
ou riantTourla meilleuredesMères,
ranfantprionspourconserversesjours
Touraine,Touraine,
Encor
Richede cetrésory
Oh!cité fortunée,accueillezmontransport
Tra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

auxProlétaires.
Conseil
Air; du Conseilaux Belges.

Finissons-en enfant du Tour (le France,
Que les abus tombent dans le néant
De l'atelier ranimonsl'espérance
Et la gaité par un fraternel chant 1
Plus de prisons, plus de soucis, qu'enfante
Et la discordeet les vieuxpréjugés!
Duriant Tour, jeunessefrétillantey
Peineet plaisirpar tous soient partagés!
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Quel'ouvrier au milieu du voyage
Puissetrouver quelquesjours de bonheur;
Que désormais ne grondeplus Forage
Qui lui portait le trouble dansle cœur.
Tristes effetsd'un odieuxfanatisme
Du pauvrepeupleentraventle progrès
Disparaissez vous et votreégoïsme
Assezlongtempsvousfûtes conservés
Auxateliersvousqui taillezla pierre
Quevousont fait vos frères, Boulangers?
N'êtes-vouspas commeeux sur cette terre
Marquésdu stigmatedes opprimés?
Faut-il encor que d'aveugleschimères(4)
Viennents'unir à nos égarementsy
Nousnous battons, et noussommestous frères,
Instruisons-nous, nous serons moins méchants!
Tousles états sont, je crois admirables
Pourle bonheurde la Société,
Nesont-ilspas utiles agréables?
Voyons,pourquoicette inégalité?
Unfol orgueil dispersenotre classe
IIla condamneà d'éternelssoucis
Chersouvriers, que tout cela s'efface;
Soutenons-nous,et soyonstous amis!
Fraternité, paix amour et constanceî
Soientle Devoirpar noustous adopté
Et nousverronsle riant Tour-de-France
Pour l'artisan un voyageenchanté.
(1) L'expériencem'a prouvéque mes pauvrescamarades Compagnons ou outres étaienteux-mêmesla cause de toutesles misèresde l'atelier et cela par un funeste égarementqui j'ose l'espérer,finirabientôt.
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Allons,buvonstous au mêmecalicet
Doleurs Couvreurs
Serruriers Tisserands1
Del'amitié savouronsle délice>
Et les plaisirssanscesse,renaissants.

L'Ouvrier
philosophe.
Air

VoilàParis la, nuit.

Mettez-vousen voyage
Enfantsde Fatelier
Le printempsvousengage
Venezvousraviver.
Le riant Tour-de-France
Et ses joyeuxenfants
Vousdonneront,je pense
D'aimablesagréments.
Ouvriersvoyageurs
Voilàle vrai bonheur
Le séduisantbonheur,y
Quivous sourit au cœur.
Toujours, toujours,
Qui voussourit au cœur.
Le travail qui couronne>
Noseffortsgénéreux
Fait quel'on s'abandonne
Augoût délicieux.
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Arrière les misères
Et leurstristes ennuis
Rions, chantons, chers frères
Endormonsles soucis.
Ouvriersvoyageurs
Voilàle vrai bonheur,
Le séduisantbonheur
Qui voussourit au cœur.
Toujours,toujours
Qui voussourit au cœur î
Passonsnotre jeunesse,
MesjoyeuxCompagnons
Au sein del'allégresse
Dansnosréunions.
Puisons chez les grandshommes
`
Desprincipesnouveaux,
Et prouvonsque nous sommes
Tousfrères, tous égaux.
Ouvriersvoyageurs
Voilàle vrai bonheur
Le séduisantbonheur, v
Qui vous sourit aucoeur.
Toujours, toujours,
Quivoussourit au cœurî
En passantsur la terre
Pauvredéshérité
L'enfant du Prolétaire
Pour l'infortuneest né.
En touslieuxl'on exploite,
Son esprit, son labeur,
Et déplus on convoite,
Son uniquebonheur.
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Ouvriersvoyageurs,
Voilàle vrai bonheur,
Le séduisantbonheur
Quivoussourit au cœur.
Toujours,toujours,
Quivoussourit au coeurt
Quela philosophie,
Nousfasse mépriser
Les revers de la vie
Enfantsde l'ouvrier.
L'uniontrès-sincère
D'amour,de charité,
Sera toujours la mère,
Dela fraternité.
Ouvriersvoyageurs
Voilàle vrai bonheur
Le séduisantbonheur
Qui vous sourit au coeur.
Toujours,toujours
Quivoussourit au coeur

Le Génie et IKiitant de l'Atelier.
Air du Dieudesbonnesgens.
A l'atelierje vis un jour paraître
Unbonvieillard dont la miseannonçait
Du tout-puissantle fidèle interprète
Tout doucementalorsil me disait
« Quitteces lieuxsi chersà ton enfance
« Je te destineà devenir unjour
« Législateurdu 'riant Tour-de-France
i Pars en touslieux te suivra monamour!

DUTOURDEFRANCE.
Quellesera ma mission,monpère?
Danscette lice où je dois à vingtans y
Suivrele coursd'une noble carrière
Elle est sublime,en mon coeur,je le sens.
«Oui reprit-il tu serasmon prophète,
« Sur le beau Tour, prêchantl'égalité
«La liberté sera ton interprète
« Autribunalde la fraternité,
€ Par la douceur, établisla concorde
« Surles autelsdresséspour l'union
« Pardonneà ceuxqui souffrentla discorde
« Et les horreurs de la dissension
« Al'ouvrier porte l'intelligence
« L'amour la paix, l'indiciblebonheur
« Quirégnerasurle beau Tour-de-France
«Lorsque d'amour, aura battu son cœurî
« Tului diras que l'hommeparasite
« Nevivraplus du fruit de vos travaux
(( Quepar les lois cette caste proscrite
e Pourratrouver un remèdeà ses maux.
« Entravaillant à la cause commune
« Soumisaux lois d'unsage souverainy
« Auxateliers ils verront, sans rancuney
« Lesouvriersqui leur tendrontla main »
Tldit et pour accomplirle message,
Le sacau dos je partis, un beaujour
L'esprit remplides préceptesu sage
Prêchantpartout la concordeet l'amour.
Desateliers moi le pauvrepoète
Dansmes coupletschantantl'intimité,
Je suis conduit parla maindu prophète,,
Sousl'étendardde la fraternité 1.
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Le vieuxChansonnier.
Air duGrenier.
Frères ce soir, sur ma lyrelégère
Je vaischanterquelquesrefrainsjoyeux
Quele Bordeauxemplissechaqueverre
Buvonsgaîment commenosbonsaïeux.
Buvons,aussi,auriant Tour-de-France
Et au bonheurdesfilsde l'atelier
Joyeuxenfants prenezcettelicence
Pourégayervotrevieuxchansonnierî
Dansvosconcertset vosbanquetssublimesy
Quel'amitiésaitrendresi bruyants
Dutempspassé les souvenirsintimes
Offrentau coeurdesplaisirsenivrants.
Frères, videzvidez à tassepleine
Ce doux nectar,

ami de l'ouvrier

Trinquez buvezla liqueursouveraine
En souvenirde votrechansonnier
Sila fortuneenversvousfut ingrate
Il ne fautpoint amis s'en alarmer
Méfiez-vous
detouthommequiflatte
L'ambition chezle pauvreouvrier.
Chantez,buvezà votreindépendance
Disparaissezsoucisdel'atelier
Buvezsouventau riant Tour-de-France
1
En souvenirde votrechansonnier
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Votreamitié qu'en tout je considère
Plus d'unefois ravivamon espoir
Le Tour-de-France,au choc de la misère
Etait livré je voulusle revoir.
Malyre en main, en troubadourmoderne
Je reparusau sein de l'atelier=
La loi communeaujourd'hui, vous gouverne
Le cœur sourit au pauvrechansonnier
Et maintenant,du riant Tour-de-France,
Par votre amour, mes coupletsannoblis
Dansvos concerts revivront, je le pense,
Pour consolerde généreuxamis.
Buvez chantez pour bannirvos misères
Plus dediscorde,enfin, chezl'ouvrier;
Fêtezl'amour l'union mes chers frères
Comblezlesvoeuxdu pauvrechansonnier

PrièreauxOuvriers.
Air Depuisla Noël, fête duSeigneur.

Venezouvriers venezmesamis
Goûterles préceptes d'un sage
Abolissonsdésormaisl'esclavage
Seulecausede nossoucis.
Ecoutez-moi mes chers frères
Ecoutezdonc mes prières
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mes chers frères, y
Ecoutez-moi
Plus de haine parmi nous
Je vous en prie à genoux.
Pauvres ouvriers pauvres
ouvriers
Soyons donc, sur terre, tous frères
Joyeux enfants des ateliers,
Chérissons-nous
en frères, désormais
En frères, pour jamais
Depuis bien longtemps nous portons
Pourtant
Dieu créa l'homme libre
Unissons-nous
pour en liberté vivre
Nous étonnerons
l'univers.

des fers;

Que notre odieux fanatisme
et Fégoïsme
L'ignorance
Que notre odieux fanatismeDisparaisse de chez nous y
Je vous en prie à genoux,
Pauvres ouvriers
pauvres ouvriers
sur terre, tous frères
Soyons donc
Joyeux enfants des ateliers
Chérissons nous en frères, désormais
En frères, pour jamais
l'état
Qu'importe
soyons tous égaux
Vivons au jour le jour, chers frères,
Les préjugés fomentent nos misères
Et
maux.
UA.
l;ilJHt:U(,aaussiJ. UU,
nos U
£J Suscitent
La haine nous éparpille
Ne formons plus qu'une famine;
La haine nous éparpille
A l'avenir
Savourons
Pauvres ouvriers
Soyons donc

de bon cœur
le vrai bonheur.
pauvres ouvriers
sur terre, tous frères
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Joyeuxenfantsdes ateliers
Âimons-nousen frères,désormais
En frères, pourjamais

LorsqueJésus-Christ, ce docte étonnant
Polissaitles peuples,sur terre
Aumondeentier sa sublimelumière
Versaitson baumebienfaisant.
Suivonsalors ses maximes
Nousserons bientôtintimes
Suivonsalorsses maximesy
Et à longs traits, dansnos cœurs
Coulerale vrai bonheur.
Pauvresouvriers pauvresouvriers
Soyonsdonc, sur terre, tousfrères
Joyeuxenfantsdes ateliersy
Aimons-nousen frères, désormais,
° En frères, pourjamaisî

JoyeuxCompagnons,suivezd'un ami
Les conseilssi simples, si sages
Comblezles vœuxdu doyendes voyages,
Quevotre amourretient ici.
Ecoutez-moi, meschers frères
Ecoutezdoncmes prières
Ecoulez-moi meschersfrères
Et nousreverronsencor
Reparaîtrel'âgetFor.
Pauvresouvriers pauvresouvriers
Soyonsdonc, sur terre tousfrères
Joyeuxenfantsdes ateliers,
Aimons-nousen frères, désormaisy
En frères, pourjamais
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regret

Air du grenier.
Del'atelier,je vaischanterles charmes;
De l'ouvrier,la grande mission.
Accoureztous, mesvieuxcompagnonsd'armes,
D'un prolétaire,écoutezla chansonï
Je nourrissaisd'illusoireschimères
J'étais bienjeune, en quittantmes parents,
Je voyageaisau milieu de mes frères
Gai troubadour je n'avaisque vin ans
Jour fortuné, pour moi plein d'allégresse,
J'étais heureux,alors qu'auprèsde vous,
Vif emportépar l'ardentejeunesse
Devantle Tourje fléchis les genoux.
D'un œil ardentj'embrassaisle voyage
J'y fus poussépar des charmespuissants
Oh mes amis,queje regrettel'âge
Où, parmivous, je n'avaisquevingt ans î
Maisje suis vieux, et ma lyre brisée
Nechanteplus lesrêves d'autrefois;
Les souvenirsde ces bellesannées
Viennentencormesourire parfois.
Adieu, mesvieuxcompagnonsde voyage,
Que de chagrinj'éprouve"en vousquittant
Hélas grand Dieu je regrettel'âge
t
Où, parmi vous, je n'avais que vingt ans
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D'unpastremblant,sur lebeauTourde France,
Le sac au dos, visitantmonpays;
Queldouxplaisirj'éprouve,quandje pense
A ces beauxjours où j'avaistant d'amis.
Devotre amour, l'unanimesuffrage
Queprovoquaientmes coupletsbienfaisants
Mefait encor regretter le bel âge
Où, parmivous,je n'avaisquevingt ans î
Enfants,le vieuxchansonnierde Lîbourne
Qui, parmivous, passases plus beauxjours
Dansvos concerts si par cas il retourne,
Espèrevoir les fraternelsamours
Qu'ilvousprêchait,jadis, à son jeune âge,
Pour applanirles sentiersattrayants
DuTour de France, agréablevoyage,
Qu'ilparcourait,il n'avaitquevingt ans
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XIII.

Je quittai Lyonîo 21 novembre1840 pour aller visiter la Provenceau ciel bleu, ayantpour compagnons
de voyageManeeaula Bonne-Conduite
et Angoumois
le
Courageux(Bellanger) je fus bien contrarié de ne
pouvoirpresserla main dela SagesseLyonnais. Cet
ami avaitquitté Lyonen sortant de l'IIôtel-Dieu,pour
aller passerquelquesjours à Condrieuxauprès de sa
famille. Le môme soir nous allâmescoucherdans
un petit villagedontj'ai oubliéle nom,et le lendemain
nousarrivâmes,de bonneheure, à Vienne. Noustraversâmescette villedes le matin, et, commeau gîte où
nous avions couché la pitanceavait été détestable,
nous eûmesle bonesprit, en entrent à Vienne,de descendrechezun maître Boulangerqui, par parenthèse,
cumulaitle métierd'aubergiste,afinde nousrafraîchir
et d'avoirplus de courageà faire l'étape avant le déjeûner. L'hôte chez lequelnousétions entrésavaitune
de ces figuresavenantesqui inspirent la confiancedu
voyageur aussine tardai-jepas à l'interroger sur un
point qui avaitpour nousun intérêt personnel.
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Pourriez-vousme dire, monsieur,lui demandaije, si la ville de Vienne occupe beaucoup d'ouvriers
étrangers.
C'est
selon,réponditnotre hôte. De qu'elle professionvoulfiz-vou.3
parler?
Decelle de Boulanger.
Sericz-vousduPétrin, par hasard, fit-ilavecun
air de bienveillancequi me charma?
A ma réponseaffirmativeil reprit
En ce cas, nioschersamis avantde répondreà
votrepremièrequestion permettez-moide trinquer
avecvous.
Gommentdonc
Alorsil se fit apporterun verreet bientôt nous portâmesun toast à l'amitié. Après cette ovation notre
hôte nous demanda si nous étions Compagnonsou
Sociétaires
?
lui répondis-je.
Nous sommes~'o~n~;c~norr.s,
Je vousfaiscette question,dit notre hôte, parce
queje sais que dans notre corporationil existe deux
sectesbien distinctes,qui entre elles sefontune guerre
barbareet cruelle je n'ai jamais su pour quel véritablemotif mais ce quej'ai toujours regretté c'est que
ces malheureux
jeunesgens,déjàbienmaltraitésparles
exigencesdu métier ne se soientpasintimementunis
pourformerune grande société de secours mutuels.
Je suis parfaitementde votre avis, monsieur,lui
curépondis-jeen l'examinantavec une respectueuse..
riosité,et je crois pouvoirvous assurer que l'atelier.
esten grand travailen ce moment1 et que ces hostilités dégradantesferontbientôt place à la plus admirable concorde.
Dieuvous entende,monfilsî Assez longQue
tempsles loisnaturellesont été négligées,il seraitbien
tempsque l'harmonierégnât parmiles hommes.Tenez,
meschers enfants, continua notre hôte, je n'ai jamais-
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vin-l'Ami-du-Devoir
que nous connaissions particulièrement.
Combienvous devonsnous, dis-jeà l'aubergiste
collègue,en quittant la table où nous venionsde nous
rafraîchir.
Mafoi mes amis, vous me devezle plaisir de
remplirvos gourdesà votre retour.
Plaisantez-vous dis-je très étonné de cette
largesse.
Non, répliquanotre hôte en,nousserrant affectueusementla main.
Nous n'insistons plus, monsieur, il sera fait
selonvotre désir. Ett nous quittâmes cet estimable
collèguepour nous diriger sur la route de Grenoble,
oùnous fûmesenchantésde voir quel'enseignede l'atelier oùtravaillaitl'amiPoitevinannonçaitune bonne
cuisine.Son patron, tout en faisantle métierde Boulanger,tenait égalementVhôteldesDeux-Cerfs.VAmi
du Devoirnous accueillit avec joie, et la journée que
rous passâmesprès de lui fut une journée délicieuse.
NousquittâmesVhôteldesDeux-Cerfsenchantésdela
fraternelleréceptionqu'on nous y avait faite 1 et en
repassantàViennenousallâmes souhaiter le bonjour
à notre vieuxcollègue,qui remplit nos gourdes avec
le meilleurvin de sa cave.La route de Lyonà Marseille
nousoffrit d'asseztristestableaux l'inondationavait,
de ses Sotsdestructeurs,ravagé ces riantes contrées.
Detoutes part, on ne voyait que champscouvertsde
caillouxet de limon,que le fleuveavait charriés je me
souviensavoirvu plusieurs villagespresque entièrementdétruits par la force du torrent, l'eau paraissait
avoiratteint une hauteur de plusieursmètresdans les
endroitsles pluséloignésdu rivage. Vers midinous
traversionsSaint-Vaillier.Le pont en fil defer de cette
petitevilleavaitaussidisparu,emportépar les courants»
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Le même soir 1 nous couchâmes
dans une auberge
isolée.
Le lendemain
nous prîmes place dans une voiture
à Montellimart.
Je perdis
dans
qui nous transporta
cette ville la ijolie petite gourde,
gage de soutenir
lors démon
dont ,la 3îère Jacob m'avait
fait cadeau,
dernier
Le môme soir, fort tard,
voyage à Tours.
où nous
nous arrivâmes
au village de .Pierre-Latte
avant h déclin
passâmes la nuit 1 et, le jour suivant,
le magnifique
arc de
du jour, nous pûmes contempler
de Triomphe
de la ville d'Orange.
C'est dans cette
ville, que, pour la première
fois,
j'allai chanter dans
les cales pour garnir notre bourse qui commençait
à
de sa rotondité
mais un peu pour
perdre
beaucoup
ce motif je et
nous
beaucoup par originalité
fûmes assez heureux
dans notre premier essai. Notre
de ses infortuséjour à Lyon et le récit des malheurs
nés habitants
dont nous avions fait partie,
contribua
les jeunes gens enthousiasà notre succès
beaucoup
tes de cette ville nous traitèrent
avec la plus grande
Deux jours après nous saluions Fancienne
générosité.
résidence
des papes et ses antiques monuments.
avaient beaucoup
Avignon et ses fertiles campagnes
le cimetière,
sur le côté gausouffert de l'inondation
che de la route que nous parcourions,
était dans un état
de dévastation
complète
plusieurs
mausolés étaient
les croix qui indiquaient
détruits
la place des derniers
ce cruel
restes des artisans étaient dispersées ça et là
le
tableau
in'aflecta
douloureusement
car désormais
les cendres de
reposent
père ne pouvait plus dire
là sont les restes de
mon iils de ma fille ni ceux-ci
nous
mon père, de ma mère. En arrivant à Avignon
descendîmes
chez la Mère Fouché
place du Château
en face de l'ancien palais papal.
Dans la nuit de mon
arrivée en cette ville, une douleur à la jambe m'obligea
de prendre la voiture jusqu'à Marseille
mes deux corn-
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pagnons de voyage firent la route à pied pour éviter
des frais que nous n'étions pas en mesure de couvrir.
La voiture où j'étais s'étant arrêtée à Aix une heure
environ
malgré ma douleur
pour vij'en profitai
siter cette jolie et coquette petite ville-; son magnifique
fixèrent mon atcours et sa fontaine d'eau thermale
tention. À la tombée de la nuit, je faisais mon arrivée
rue
dans l'opulente ville de Marseille
par l'admirable
chez la Mère des Compagnons
de Rome. En arrivant
Boulangers
qui n'était pas fort éloignée du lieu où j'éla société me fit un accueil
tais descendu de voiture,
fraternel que je n'oublierai jamais.
Marseille est la ville du Tour-de-France
où notre
non parce
société est établie le plus paisiblement
qu'elle est dégagée de tous les abus que nous lui connaissons
mais parce qu'elle ne forme aucune adjonction; l'union fait toute sa force. Il faut dire aussi qu'à
aucune société rivale ne trouble
la douce
Marseille
et cela parce
harmonie des Compagnons Boulangers
Dans les premiers
que cette société est très-nombreuse.
temps cette ville avait été le théâtre de plusieurs sauvages rencontres
qui firent couler beaucoup de sanget assurèrent la tranquillité pour l'avenir.
La confection du pain, en Provence, n'a rien de particulier si ce n'est que la pâte, qui partout ailleurs se
pétrit avec les bras y se fabrique là avec les pieds
ce qui est cause que les Boulangers
ne
provençaux
Quelques-uns
poussés
voyagent guère.
cependant,
se décident
par le désir de faire le Tour-de-France_,
a quitter le village , alors ils vont à Paris où leur
talent est très-apprécié
le goût exquis donné au
est une de ses quapain par le travail à la provençale
lités incontestables.
Lorsque les Ouvriers des provinces
France passent à Marseille,
ils savent

du nord de la
fort bien qu'ils
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ne pourront pas travailler sans faire un nouvel apprenmais ils passent malgré cela, pour avoir le
tissage
bien sûrs d'aplaisir de visiter cette superbe ville
vance que la société les accueillera
avec la cordialité
la plus franche.
Le voisinage de Sainte-Baûme
où
selon la légende se sont accomplis les principaux mystères des ordres Compagnonniques, attire,
chaque jour,
de nombreux pèlerins de toutes les sectes
je parle ici
des ouvriers seulement.
C'est un pèlerinage
que tout
bon Compagnon doit au
moins une fois dans sa
en quelque sorte
cette obligation
vie, et c'est
qui
fait que nous Compagnons du nord
comme nous apnous sommes de
trapellent les provençaux,
verser cette partie de la France,
pour accomplir ce
devoir qui est une des conditions importantes
de nos
statuts.
Quand j'arrivai à Marseille, les Compagnons de cette
ville comptaient parmi eux un véritable barde dont les
quoique
couplets ne manquaient
pas d'imagination
un
sur les mystères de l'ordre
remplis d'absurdités
banquet fut donné en l'honneur des deux nourrissons
des Muses le barde Provençal,
qui se nommait l'Ami
eut sa part des bravos
du Devoir
qui accueillirent
mes chansons régénératrices.
Mes deux Compagnons
de voyage Mançeau la Bonne-Conduite,
et Angoumois le
Courageux
que j'avais laissés à Avignon, arrivèrent
ce même soir et assistèrent
à ce banquet.
Après quelques jours de repos, nous quittâmes l'Athènes Phocéenne
pour aller visiter Toulon. La roule
de Marseille à Toulon a quelque chose de remarquable,
en plusieurs
qui n'échappe pas à un œil observateur
endroits elle se trouve placée entre de hautes montasur lesquelles croissent le pin rabougri
gnes stériles
et une infinité de plantes odoriférantes
et aromatiques.
valQuand le voyageur se trouve dans ces profondes
s'offrent à sa vue frappée
lées des sites pittoresques
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de ce contraste bizarre de la nature. Nous étions
t en extase devant ces imposantes
religieusement
trois
beautéslorsque, tout-à-coup,nousrencontrâmes
ouvriersportant chacunune canneen bandouiilière
je les abordaifamilièrement,malgrélesinterpellations
que1 un d'euxme faisait suivantles vieillescoutumes
au Tapage ma tranquillitéles surprit Le plusancien
s'approchade moi sa canne en conciliation(1) et me
demandaqu'elleétait ma profession?
Boulanger lui répondis-je.
Compagnons
? demandamoninterlocuteur.
Voyez plutôt l'inscriptionqui est surmonfeutre,
Libourne-lc-Décidé ce nom ne m'est pas inconnu c'est vous, dit-il, qui composezces chansons
à faire tant de bruit sur le Tour-dequi commencent
Francepar leurs fraternellesexhortations?
C'est moi-même.
Touchez-là me dit le jeune voyageur en me
tendantla main nous sommesPmjs,je suis de Blaye*.
etje menommeBordelaisl'Humanité.
Quelle est votre profession?
Cordier.
Envoyant les marquesd'amitié que nous venions
d'échangery mes deux Compagnonsde voyages'avancèrent,les amis du cordieren tirent autant) et
bientôts'établit entre nous l'entretien,
le plus fraternel.
Croyez-vous, moncher Lïbourne me ditBorun
veutenaccoster
(1)Quand,suruneroute,un Compagnon
autred'unemanière
toutepacifique
•ils'avance
verslui'enluiprédesa canne
aulieudeluiprésenter
leboutgarni
sentantla pomme
riecuivre,
cas,veutdireguerreà mort.
qui,danscedernier
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délais l'Humanité,
qu'il n'est pas préférable de s'accoster comme nous venons de le faire plutôt que de nous
être réciproquement
insultés pour en venir ensuite aux
coups?
lui répondis-ji;
Si je le crois? pouvez-vous
me faire une semblable question ? à moi, le barde réà moi, qui parcours la ligne du Tour de
générateur,
France,
pour prêcher à nos frères la fusion de toutes
les sectes compagnonniques
?
Je ne doute point de vos bonnes intentions,
je
vous l'ai déjà dit
entendu
j'ai beaucoup
parler de
vous avez de très-belles
vous;
pensées, mon cher
mais permettez-moi
de vous dire
Libourne
que cette
fusion se fera d'elle-même
malj'en ai la conviction,
gré nous et malgré l'ignorance
où nous sommes plonforcément
à l'union générale
nous marchons
gés
c'est l'époque qui le c'est
l'instruction
qui nous
y conduit, je m'en aperçois tous les jours.
C'est très-vrai
ce que vous
là, mon cher
c'est à nous,
frère, mais nous marchons lentement
c'est à nous,
ouvriers, l'élite de l'atelier,
dis-je, de
trancher préalablement
la grande question
la bonne
entre tous les corps d'états n'aura lieu
intelligence
il faut donc préparer
qu'après de grandes réformes
nos camarades du Tour de France à cette réconcilia»
tion par tous les moyens possibles
et je crois avoir
auxiliaire
à ma disposition,
pour cela un puissant
c'est la muse qui inspire mes chansons, très-incorrectes, il est vrai mais cela ne fait rien à la chose.
que d'ici à quelJ'espère
répondit l'Humanité
en voyase rencontrant
ques armées les Compagnons
boiront à la
geant comme-nous le faisons aujourd'hui,
gourde de l'amitié comme nous allons le faire nousmêmes, au lieu de s'assassiner comme des brigands de
grands chemins.
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la mer le cœur plein du bonheur de fouler
une fois encore la terre de France après plusieurs annéesd'absenceet de réclusion,dansle ventre
d'un monstremarin, et sous l'influencealors d'une
grossièrediscipline(lescoupsde cordes n'ont été supprimés qu'en 4848).
Il y avait environhuit jours que je cherchais mon
frère à Toulonsansaucunsbons résultats, quandje fus
mis sur ses traces par le plus grand des hasards. a:
Un matinque je me promenaispensif, contrarié du
peu de succèsde mesdémarches,mes yeuxs'arrêtèrent
sur un jeune ouvrierMenuisierqui une scie sousle
bras, un rabot, un ciseau et un maillet,à la main,
passaiten me croisantet en me regardantavecun air
de surprise singulière. Enfin il s'arrêta toujours en
me considérantcommeun homme qui cherche à rappeler ses souvenirs, et au momentoù je me disposais
à demanderraisonà ce jeune ouvrier de cette espèce
d'impertinence,il se précipitadansmesbraset je pressai sur mon cœur un compagnond'enfance, le jeune
FerdinandLavancier.Ferdinand plus jeune que moi
<<equelquesannées, faisaitaussi son tour de France.
Parbleu m'écriai-je après les premierstransports d'amitiécauséspar le plaisir de nous rencontrer
aussi loin du pays je te trouvefort à-propos.
Voyons,parle, réponditFerdinand,a quoi puisje t'être utile?
D'aborà depuisquandhabites-tuToulon?
Depuis deuxmoisenviron.
Peut-être pourras-tu me donner des nouvelles
de mon frère?
Rien n'est plus facile, car je l'ai vu encorehier
soir.
Tu plaisantes?
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Non aussi vrai que nous sommesde vieuxcamaradesd'enfance.
Où pourrai-jele trouver?
À bord du vaisseauLe Trident, ou il est embarquéen qualitéd'Aspirantauxiliaire.
Qui, Henri (1)?
Je n'ai pas dit que c'était Henri, mais bien
Alexandrequi a quitte les bancs de la bazoche pour
se faire marin, vocation pour laquelleil paraît avoir
beaucoupde goût.
C'est pour moile sujet d'un profondétonnement,
carje n'en savaisrien. Ils sont si négligents, à Libourne.Ainsi mon cher Ferdinand, continuai-je tu
ne peuxpas me donner des nouvellesd'Henri?
Non, pas précisément je sais, commetoi, qu'il
est sur jLe Bouguainville
y et que, selon l'opinion
d'Alexandre
j qui m*en parlait cesjours derniers, il ne
rentreraque l'année prochaine.
Cela me contrariebeaucoup.
Pourquoi?
Pourdes motifs que tu connaîtras.
J'allai voir monfrère Alexandreà bord du Trident,
maisil lui fut impossiblede medonnerle moindrepécule, à peineavait-ille nécessairepour ses menusplaisir. Cependantil descendità terre et nous soupâmes
ensemble;c'est tout ce qu'il pufaire pourm'êtreagréable.Je fusplus heureuxlesjours suivants.Pendantque
le Coujepassaisdesjourspleinsdetristesse, Angoumois
avaitrencontréun de ses frères, matelot à bord.
fameux
del'Océan,qui lui faisaitpassergaiementla vie. Quant
à Manceau
il était tellementennuyé
la Bonne-Conduite
de Cubadanslemoisde
(1)Mortdela fièvre
jauneà Santiago
1858.
septembre
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lui répondis-je,
Je ne demande pas mieux
Eh bien,
à retournera
mon cher,
je t'engage
Libourne.
Tu en parles à ton aise; et de l'argent pour faire
le voyageî
Est-ce la seule chose qui te retienne à Toulon ?
mon Dieu, oui.
Oh
Alors tu peux être tranquille
nous tâcherons
En attendant tu es invité à
de lever cette difficulté.
ainsi laisse là tes
commencer gaîment cette journée
sacs et tes subsistances jusqu'à nouvel ordre.
Je suis heureux de vous avoir rencontrés
lui
disposez donc de mon temps comme
répondis-je
vous l'entendrez
je suis tout à votre disposition.
Ferdinand, que nous allâmes chercher à son atelier,
se joignit à nous et vint déjeûner avec nous à l'hôtel de
l'Etoile
rue Larmardieu. Delà nous partîmes
pour la
Valette 3 petit village à quatre kilomètres environ de
Toulon où nous passâmes le reste de la journée.
ainsi dans la plus vive alléDeux jours se passèrent
gresse le troisième, qui était celui où expirait la permission de mes quatre compatriotes
Lacroix détacha
sa ceinture qu'il portait autour des reins et en sortit
cent francs qu'il déposa sur la table de l'hôtel où nous
venions de dîner.
Prends cet argent,
me dit-il, et pars pour Litu me l'as promis
Je voulus refuser cette
bourne
grosse somme, mais il insista en me disant
Je connais la route que tu as à faire
et je suis persuadé, que tu as juste ce qu'il te faut pour voyager
convenablement.
il me semble.
Mais
mon cher Ântonin
dit-il
en m'interromIl te semble, il te semble
partt à ma place n'en ferais- tu pas autant que moi ?
C'est à n'en pas douter.
Eh bien alors?
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Eh bien mon cher, j'accepte, c'est je crois ce
quej'ai de mieuxà fairepour conciliertout.
Vers neuf heures j'accompagnaimes quatre compatriotes jusqu'au bord du quai,a où, après les plus
sincères embrassements nous nous séparâmes. Ferdinandalla faireacte de présencechezson hôtessequi
devaitprobablements'inquiéter de son absence tandis que moi je m'éloignai bénissantDieu de m'avoir
fait rencontrer d'aussibons camarades qui venaient
de me rendreun signaléservice.Quelchangementvenait de s'opérer en moi 1
Commej'étais fier, les
deuxmainsdans mespochesme balançanten marchant
le nez au vent et lejarret tendu.'
Avecce petit trésor j'aurai pu partir seulet merendre à Libournefort aisément, mais, en conscience,je
ne pouvais pas laisserainsi mes deux Compagnonsde
voyagedans une villecommeToulon sans argent et
sans ouvrage.C'eût été un acte de la plus condamnable ingratitude, je courusdoncchez la Mère, où les
Compagnonscommençaientà s'inquiéter de monabsence.
Oùest Manceanla Bonne-Conduitedis-je enentrant à mes camarades après leur avoir raconté la
causede monabsence.
ïî est au lit me fut-il répondu.
Déjà t
Il s'est couchéde bonne heure parce qu'il est
malade c'est du moinsce qu'il nous a dit.
Oh si ce n'est que cela, je vais promptementle
guérir. Je pris une lumièreet je montaidans la chambre danslaquelleétait couché ce cher Compagnonde
voyage.Je m'approchaide son lit il dormaitpaisiblement et semblaitbercé par un aimablesonge, car un
léger sourire errait sur ses lèvres entr'ouvertes. Je
déposaima fortunesur un petit guéridonqui se trouvait dansla chambre je mis la chandelleau milieuet
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j'éveillaiManccau.Il ouvrit les yeux et les referma
aussitôten grondantquelques parolesque je ne pus
comprendre.Je le remuaide nouveau il se frotta.les
yeux et me dit de le laisser tranquille. J'insistai pour
qu'il s'habillât.
Je suis malade me dit-il avechumeur, je n'ai
pas enviede jouer, ainsilaisse-moitranquille.
Je sais que ta es malade, lui répondis-jc c'est
pour cela queje suis accouru l'apporter quelques secours j'ai à cet effetun remèdeinfaillible. Manceau
ne réponditpas mais il lit un geste d'impatience en
s'entortillantdans sa couvertureet il me tourna le
dos. Alorsje le pris par unejambe et je le sortisdu
lit malgré de lui il resta un instantétonné de mon
audace, et finitpar m'accablerdes reproches les plus
amers.
Je me misà rire, il devintfurieux; je l'impatientai
si cruellementqu'il courut versmoi pour en venir aux
mains mais, voyantque l'affaireprenait un caractère
sérieux je me retranchaiderrièrele petit guéridonen
tournant autour à mesure qu'il tournait lui-même
tout-à-coupil s'arrêta, ses yeuxvenaientde voirbriller le riche métalquej'avaiséparpillésur le guéridon.
Alorsil compritmon insistanceà le faire descendredu
lit; la réactionfut si grande chez ce pauvre malade
que sa colèrese changeaen une joie des plus grotesques il meprit à bras le corpsen m'einbrassantet en
me demandantpardondeson emportement puis il se
mit à sauter sur les chaises,sur la tableet sur la commode je le crus foiu Monremèdeappliqué convenablementavaitobtenulesrésultatsles plus satisfaisants.
Joignant mes transportsjoyeux à ceuxde monami
nous nous mîmesà danser autour de noire fo: lune
.avecune gaîté impossibleà décrire et ce cher Manteauhû pour toujours guéri de sa nostalgie.
13
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Lelendemain, Angoumois
le Courageux qui partait
pour Algeravec son frère, vint nous faire ses adieux,
et nous fîmes nos préparatifs pour entreprendre le
voyagede la Sainte-Baûme.

CHAPITREXIV.

Nous quittâmesToulonle 12 décembre avec cent
francsen poche en traversantle petit villagedu Bosset nous fîmes une copieuseprovision de vivres de
campagne qui nousfurent très-utiles pour nous restaurer dans le désert que nous avionsprojeté de traverser. Vers midi nous rentrâmesdans une auberge
pour nous rafraîchir l'hôte, à qui nous demandâmes
des renseignementspour aller à Sainte-Baume nous
exhortaà ne pas entreprendrece pèlerinageaussitard
que cela nous faisantentrevoir que nous nous exposerions à passer une mauvaisenuit au milieu des
montagnes,où, probablement,nous ne serionspas en
sûreté. « Croyez-moi nous disait-il couchezici et
demain, au petitjour j'irai vousconduire jusqu'au
haut de la côte là, avantde vousquitter, je vousdonnerai mesinstructions.
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Nousgoûtâmes ce sage conseilet nous passâmesla
nuitchezcet honnêteprovençal.
Le lendemainmatinaprès avoir légèrementdéjeûné
et remplinos gourdes d'excellentvin cuit, nous nous
mîmesen route en compagniede notre hôte qui nous
servitdeguide,jusqu'àl'extrémitéd'unecôtedontil nous
avaitparlé. Là, il s'arrêta en nous montrantun sentier
pratiquédans l'épaisseurd'un bois Voicivotre route,
mesenfants nous dit le provençal en nous faisantsignede la mainy quand vousaurez marchéune heure
environvousserez en plein désert vousne verrezaucunsentierbattuaccusantle passagedes piétons vous
aurezplusieursmontagnesà traversery sur lesquelles
vousn'apercevrez aucun signe de végétation et
aumilieude ces aspérités de la nature vous verrezy
contrastebizarre de magnifiquesvallées où règne un
printempséternel. Voyez-vous,conlinua-t-ii là, au
boutde mon doigt, cette petite éminenceau sommet
dela plus haute montagne?
Parfaitement lui répondis-jeen fixant le point
qu'ilnous montrait.
Ehbien1 c'est le Saint-Pilon, petite chapelle
consacréeà sainteMagdeleine dontvous connaissez
sansdoute, la légende.Cepoint demire vousserad'un
grand secourspour atteindre le but de votre voyage.
L'oncompte environ quatre lieues d'ici-là, mais la
routevous étant inconnue il est probableque vous
mettrezune demi-journéeà la parcourir ne vousdécouragezpas l'ermite du désert vous donnera de
nouvelles
instructionsrelativementà la route que vous
aurezà suivre pour vous rendre à Marseille.
Je
voussouhaitedonc un bon voyage, et que Dieusoit
avecvous.
Après ces précieusesinstructions nous pressâmes
la main denotre guide et nous nous sécordialement
parâmes.
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Voilà par ma foi, un provençalcommeon n'en
voit guère dis-je en voyants'éloignercelui qui venait
desi bien nous renseigner.
C'est vrai réponditManceau c'est un cas trèsexceptionnel, car la plupart des habitants de cette
provincesont peu complaisants.Mais ne parlons pas
ainsi des descendantsdesanciens Phocéens, car, si,
par malheur, ils nous entendaientmédire sur leur
compte nous serions lapidés.
Aprèshuit heures de fatigues, ayant les piedsmeurtris par l'inégalitédu terrain nous arrivâmesenfinau
sommetde la montagneoù était situé le saint Pilon
le froid y était excessif, nousnousabritâmesquelques
instantssous ce loît hospitalier le temps de fairelionneur aux provisionsque nous avionsdans nos sacs et"
de boire jusqu'à la lie le nectar que contenaientnos
gourdes. Après ce copieux déjeûner qui devaitnous
servirde dîner, nous visitâmesavecsoinla chapelleisoléeoùnousétions;ellese composaitde deuxpiècesbien
distinctes la première où nous avionsdresséle couvert et dans laquelle nous nous assîmesà la modedes
Musulmans,n'avaitabsolumentque les quatre murs,
sur lesquels étaient gravésdes noms d'ouvriers qui1
commenous, avaientvisitéces lieux l'autre, qui faisait faceau nord était ferméepar une petite grille
au travers de laquelleOnvoyaitunechapellequi tombait de vétusté. Après une demi-heure de repos
dansce saint lieu nous nous dirigeâmesversle monastère.
Quoiqu'ilfut déjà tard je ne pus m'empêcher de m'arrêter un instant pour jouir de l'admirable coup tPœil que nous avions de la montagne
élevéeoù nous étions.Ducôté sud, apparaissaitlaMéditerranée commeune plaineargentée se mariantà
l'horizond'un ciel d'azur, et, au-dessous de ce tableau pittoresque, les montagneset les vallons que
nous avionstraverséspour arrivera ce pointculminant.
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Du côté nord j'admirais de fertiles campagnes où
paissaientde nombreux troupeaux, et, chose bizarre,
la montagne,au lieu de former la pente douce, comme
du côté opposé était occupéeperpendiculairement, et
formaitun pic présentant à l'œil un affreux précipice
au bas duquel demeurait l'ermite que nous désirions
si ardemment saluer. Après cet instant de contemplation, nous entrâmes dans un sentier construit en
spiraleentre deux rochers, chef d'oeuvrede la nature
quinous conduisit au milieu d'une grande allée partageant un bois fort épais qui nous amena au monastère. En arrivant auprès de l'ermitage, un contraste admirable s'offrit à nos yeux la chapelle du
Saint-Pilonque nous avions quittée depuis environ une
heure, était au-dessus de nos têtes à perte de vue et
semblait un promontoire sur cette cime pittoresque.
Enfin, après une journée de marche et accablés de
lassitude nous arrivâmes sur l'esplanade qu'habitait
le cénobite nous déposâmes nos sacs à la porte de sa
demeureet je frappai deux légers coups.
Entrez répondit une voix qui partait de l'intérieur.
A cette invitation, je pénétrai dans une petite
chambred'une admirable propreté, personne n'occupait
cettepremière pièce, je la traversai et je pénétrai dans
la deuxième où j'aperçus l'ermite tranquillement
assisauprès d'un feu pétillant. C'était un vieillard à
la barbe longue, blanchie par de longues années; un
de ces types patriarchals des premiers âges.
Je vous salue, bon ermite, dis-je en entrant et en
medécouvrant avec un profond respect.
Le vieillard me fit un léser signe de tête et attendit
queje mexpliquasse sur le sujet de ma visite.
Monpère, continuai-jeaprès un instant de silence
frappéd'admiration à l'aspect d'une figure aussi vénérable,je traverse le désert de Saïnte-Baûme avec un
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de mes frères, et, en passant je viensvous demander
l'autorisationde visiterla grotte souterrainequi attire
en ces lieuxtant d'étrangers.
Je vousl'accordeavecplaisir, monfils, répondit
l'ermite faîtesdoncentrer votre frère et venezvous
reposer un instant, vous devezêtre fatigués?
Je sortis aussitôt,et Manceau-la-Bonne-Conduite,
qui attendaità la porte entra avecmoi.
D'où venez-vous,mes enfants,demandale Cénobite en nous couvrantd'un regard paternel?
De Toulon,lui répondis-je.
Vousêtes ouvriers?
Oui, monpère et, tous deux, Compagnonsdu
Tour de France.
Àh! ah fit-il, et quel est votre profession?
NoussommesBoulangers.
Très-bien.Ah çà dites-moi, êtes-voustoujours
en guerre avecles autres corps d'états?
Hélas oui mon père.
Vous ne voulezdonc pas devenir raisonnables
observal'ermiteavecun ton de reproche?
Pardonnez-moi,mon père, lui répondis-je,mais
ce sont les intelligencesqui se développentlentement.
Vous avezraison, mon enfant, continuale vieillard, je crois cependantque plus nous avançons dans
ce siècle plus les ouvriersdeviennentbons plusils
se rapprochent,par leur mutuel amour de l'Etre qui
les a si noblementcréés. Je ne les ai pointsuivis dans
leurs coursesvagabondeset aventureusesau milieude
ces barbareset sauvagesrencontrescauséespar l'ignorance des uns et le fanatismedes autres, mais, au milieu de ce désert, souscettehumbledemeureoù depuis
de longuesannéesils viennenttour à tour me visiter,
j'ai scrupuleusementétudié leur mœurs bizarres et
sauvages; je dis sauvages, parce que j'ai été témoin
de plusieursmeurtres qui se sont commisdans ce dé-
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sert, et il n'y a pas encore bien longtemps que des
Compagnons,dont je tairai la profession pour ne pas
la déshonorer,sont venus s'embusquerprès d'ici pour
volerles canneset les couleurs que d'autres venaient
de faire bénir à Sainte-Baume.Ceguet-à-pensa donné
lieuà un combat meurtrier qui a fait, un instant, de
cettesolitudesainte, une terre de crimes fratricides
trois des vaincusont été receuillispar moi, et n'ont pu
semettre en route pour Marseillequequelquesjours
après. Pourquoices haineset cesrivalitéspuériles,me
suis-jedit bien souvent? Pourquoi ces hostilités qui
flétrissentet déshonorent la dignité de l'artisan?
C'estce queje n'ai pu d'abord m'expliquerni me faire
expliquerparles têtes exaltéesqui venaientici en pèlerinage,et qui dans leur fanatismefurieux,ne rêvaient
qu'exterminationentière des Soi-Disants des Loups
desGavots des Espontonset d'une infinité d'autres
queje ne connaispas. Alors, commeaujourdui,j'avais
un registre pour recueillirles signaturesdes voyageurs
qui visitentle désert, sur quarante ouvriers des divers
professionsqui passaientici à l'époquedont je parle
il y a dix ans de cela, trente ouvriersau moins ne
pouvaientsigner leur nom ce qui me porta à croire
que toutesces dissensions,toutes ces guerres de frère
à frère et toutescesridiculesprépondérances,n'étaient
que les tristes et fâcheuxrésultats de l'ignorance.
Le Compagnonnage
qui m'avait paru suspect sous le
rapportde ses mystèresme fut expliqué,l'annéepassée,
par un ouvrier Serrurier fort érudit qui vint me faire
une visite, commevous le faîtesvous-mêmesaujourd'hui. Ce jeune voyageur me parla longuement du
Compagnonnageil m'en démontratoutesles absurdités, et je fus convaincu que le fond de cette société
n'était qu'une grossière fable.Je la trouvaitellement
ridicule que je fus très-étonné qu'elle ait survécu
jusqu'à ce jour. Je ne comprends mêmepas, continua
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l'ermite en nous regardant avecun œil clair et intelligent, commentil se fait qu'à une époque ou l'atelier
s'honore d'avoir sur ses bancs des ouvriersérudits;
je ne comprendspas, dis-je, qu'il ne s'en trouve pas
d'assez fermes d'assez convaincus pour protester
ouvertementcontre tous ces ridicules.
Cesparoles du Cénobitese trouvaient si bien en
rapport avec mes idées,quej'en fus enchantéet émerveillémême.
Monpère, lui répondis-jeen lui serrant la main
avec un plaisir indéfinissable j'admire en vouscelle
bonté naturellequi vous porte à vous intéresser au
sort des pauvresprolétaires,et, commevous, je suis
étonnéqued'intelligentsouvrierssoientencoreentichés
d'une institution aussi contraire au bon ordre de
l'humanité.Je crois, cependant,que le Compagnonnage
tombera du haut de sa grandeur fabuleuse pour ne
plusse relever. Oui, mon père, je crois pouvoir
prédire qu'avant vingt ans d'ici, les ouvriers ne se
battront plus que pour défendreleur patrie en cas de
danger, et dix ans plus tard ils ne formeront plus
celuidelà fraternitédespeuples,
qu'unCompagnonnage,
que je rêve depuislongtemps!
Très-bien monenfant, très-bien s'écriale Cénobite,je voisavec plaisir que vous n'êtes pas un de
ces fanatiquesqui, pour soutenirleurs idoles, égorgeraient père et mère, s'ils l'osaient.
Commele soleil baissaitsensiblement, le vieillard
cessade parler des sociétésouvrières,pour nous faire
visiter la grotte souterraine située sur l'esplanade.
Cette grotte, chef-d'œuvrede la nature se composait
de deuxpièces on descendait ensuitedans une autre
qui se trouvaita gauche,et à laquelle on arrivait par
un escaliernaturel.
Derrièreun desautels,qui étaient.aunombredetrois*

DU TOUR DE FRANCE.

207

de grandeur naje vis la statue de Sainte-Mngdclcine,
turelleet très-bien exécutéedansune pose horizontale
et nonchalante.Le silencereligieuxde cette admirable
grotten'est trouble que par le bruit léger que font
en tombant,les gouttesd'eau qui filtrententre les rocherset qui vont se perdre dans une espècede gouffre
quisert de ceintureà ce lieu vraiment remarquable.
Je me rappelley avoirjeté, suivant le rite du vieux
Compagnonnage,
quelquespiècesde menue monnaie.
Le mêmesoir, vers quatreheures, nous prîmes congé
du vénérableermite qui après nousavoirdonnéde
bonnesinstructionssur la route que nous devions
suivrepour aller couchera Orioule,nous souhaita un
bonvoyage.
Entraversantle boisde Samte'Baûme,
nousnousarrêtâmesquelquesinstantspour couper desbranchesd'un
arbrequ'on nousavaitdit être du cèdre, et nous nous
en fîmes des couronnes. La nuit nous surprît nous
nousécartâmeset nousfûmes obligésdela passertoute
entièredans une de ces cases en pierreque le voyageur
rencontresur différentspoints de la forêt. Je battis le
briquetet, rassemblantun tas defeuilleset de branches
sèches,j'allumaiun bon feu; la dent creuse, la tête
appuyéesur nos sacs, nous passâmes,là, la nuitpassablementmal à notre aise. Le lendemain matin nous
entrâmesdansune bergerie où nous fîmes un frugal
déjeunerà la suite duquel nous nous aventurâmesde
nouveauau milieu des montagnes.Enfin après deux
jours de fatigues, et ayant traversé un payssauvage
et aride, nouséprouvâmesune grandejoie, quoiquele
tempsfut froidet pluvieux, à rejoindre la route de
Marseille,
qui traverse Roquevert.
A un kilomètrede ce bourg, le mauvaistemps nous
obligeaà entrer dans une auberge pour faire sécher
noseffets le cercle était déjà nombreux autour du
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foyer,un chef cantonnierqui, à notre exemple,avait
gagnéce toit hospitalierpour s'abriter avec son escouadequi travaillaità la restauration de la route,
parut nous regarder avecun de ces airs scrutateurs
qui décèlentle désird'entreren conversation;et cédant
au besoinqu'il avait sans doute de causeravecnous,
il se prit à dire en nous interrogeant:Je vois avecplaisir, mes amis, que vousvenezdevisiter Sainte-Baume,
les couronnesquevousportezsur vossacsmerappellent
de bien doux souvenirs.
Sur ma réponse affirmative il reprit en souriant
Vousappartenezsans douteà la Bâtisse, vos joncs à
pommesblanchesme font croire que vous êtes Tailleursde Pierresou Plâtriers je pousse peut-être la
curiositéun peu loin, nous dit-il, mais n'ayezaucune
crainte, ce n'est pas dans un mauvais desseinque je
vous demandecela j'aime tant à causer avec les ouvriers qui font le Tour de France î
Monsieur lui répondis-je, votre demanden'a
rien qui puisse nous offenser;je doisvous dire seulement que nous ne sommesni Tailleurs de Pierresni
Plâtriers quoiqueportant comme eux des cannesà
pommesblanches,et je vaisvousapprendre si vous
l'ignorez que ces Compagnonsne sont pas les seuls
qui en portent de pareilles.
Je le sais, reprit notre interlocuteur,nous avons
les Boulangers,les Ferblantierset d'autresencoredont
les noms ne me viennentpas à la mémoire.
A ces mots, je le regardaiavecsurprise?
Vous paraissez étonné, n'est-ce pas, dit-il, de
voir un paysanparlerainsi du Compagnonnage?C'est
que, tel que vousme voyez,j'ai, commevous, mis le
sac sur le dos pendantplusieursannées.
Vousavezdoncfait le Tour de France, lui demandai-je marchantde surprise en surprise?
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Oui, mesamis, avechonneuret probité.
Sans indiscrétion,pourrait-onsavoirlaprofession
que vousexerciezalors que vousvoyagiez?
J'étais ouvrierBoulanger.
Boulanger,m'écriai-jeen lui faisant quelques
signesd'intelligence de l'ordre? Mais nous sommes
frères?
Unejoie indiciblese peignittout à coup sur le visage
mâledu cantonnier il me tendit la main et nousvolâmesdansles bras l'un de l'autre. Je pressaissur
moncœur Provençalle Bien-Aimé.
Commentse fait-il, frère, lui demandai-jeaprès
cette enivranteaccoladefraternelle,commentse fait-il
quetu aiesabandonnéle Tourde Franceet ta première
vocation.
Né sans fortune, me répondit-il, et voyantl'impossibilitéde m'établir selonmes idées, j'abandonnai
le Pétrin sans regret.
As-tuvoyagélongtempscommeCompagnon
?
Oui, mon ami, quatre années environ,au milieu
d'une guerre fratricide qui m'a beaucoupdégoûté des
voyages; toutes ces affreuses dissensions d'ouvriers
furent, en quelquesorte, cause que j'abandonnaitrèsjeune le Tour de France.
As-tu remarqué, puisquetu me parles si sagement, d'où venaienttoutes ces déplorableshostilités?
L'homme intelligent ne s'y trompejamais, dit
Provençalle Bien-Aiméen rappelant de douloureux
souvenirs il en est du Compagnonnagecomme des
religionsautrefois, ce sont les préjugéset lesprérogatives qui ont perdu les hommes de mêmeque l'ignoranceet le fanatismeleur ont fait perdre la liberté.
Aussi,mon opinionest, aujourd'hui, que tant que les
ouvrierss'entourerontde mystères,pour des futilités
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semblablesà celles qui les occupentencore, ils seront
toujoursmalheureux;et je suis persuadeque la meilleure des Sociétésest infailliblementla plus raisonnable et celle dont onconnaîtla pensée et le but; mais
celuiquichargede mystèreset de contradictionsle culte
qu'il enseigneapprend,par ce!aseul, à s'en défier.
Je voisavecplaisir, moncher Bien-Aimé, que
tu lis quelquefoisJean-JacquesRousseau,notre maître
à tous.
Oui, mon ami je connnisses œuvres et je suis
un apôtre de sa doctrine plût a Dieu que j'eusse
connu plus tôt ce philosophe par sesbons conseils,il
m'auraitaidéà dessillerles yeux de mes frères égarés
dansle labyrinthedu Compagnonnage.
Gomment,Bien-Aimé tu connaissaisles vices
qui sont causede la misère de nos frères et tu n'as
pas cherché à yapporterquelquesremèdes?
J'étais trop jeune pour cela mon cher Lihourne,
les vieux fanatiques d'alors m'auraient imposé leurs
vieux arguments à leurs yeux j'aurais passé pour
un écervelé il faut que je l'avoue aussi je n'étais
pas assezraisonnable assez courageux pourremplir
une missionaussi importante:je laisseà d'autresl'honneur de déchirerle voile qui cachetoutesles félicités
que noussommessusceptiblesd'acquérir par notresagesse1 et si, quelque jour, les ouvriers instruits
parviennentà le faire, ils forcerontlesCompagnonsdu
Tour-de-Francede toutes les sectes mêmesles plus
arriérées et les plusfanatiques, à payer le tribut de la
fraternitéau tribunal de la raison.
J'admiraisavecun délicieux bonheurles bellespenséesde ce frère que de fâcheusescirconstancesavaient
éloigné du Tour-de-France à une époque où son
concours eut été si utile pour le bien de tous je le
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sur tout ce qu'il venaitde me dire recomplimentai
grettantbeaucoupne pas l'avoirconnuplutôt.
Lorsqueta réputationdechansonnierparvintjusqu'à moi, me dit Provençalle Bien-Aimé je compris
quetu cherchaisà ramenerprogressivementla paix à
l'atelier; j'éprouvai, je te l'assure,1 un très-grand
plaisirà voir que dansnotre corporation si méprisée
parles sots il surgissaittout-à-coup un hommequi
pouvaitbalancer la réputation d'Agricol Perdriguier
dont j'admire le talent. Que Dieubénisse tes projets
de régénération continua-l-il, je t'assure queje regrette beaucoupde ne plusvoyagerafin de pouvoir
commetoi être l'apôtre de la vérité.
Provençalle Bien-Aiménous retint à déjeuneret
nouspassâmesune journée délicieuseavec ce cher
ami.Le lendemainnousarrivâmesà Marseille, d'où
nous partîmes à pied pourvisiter en flânantles
beautésadmirablesde la Provence et du Languedoc.
Port-Royalet Saint-Remyfixèrent mon attention
par leur riante position au milieu des champsd'oliviers. Tarasconet Beaucaireétaientencoreen deuil
des désastresdu Rhône.De cette ville, nous prîmes
le chemin de fer jusqu'à Nimes en traversantquelquesquartiers de cetteancienne capitalede la Gaule,
je sentisen moncœur une émotionindicible. Qu'ils
étaientgrandsces Romains!m'écriai-je, frappé d'adràiration en voyantla beauté de ces belles Arènes
commeils savaientjoindre le génie de l'art au géniede
la guerre et ie génie des grandsartistesau courage
desconquérants 1 Ces beautésarchitecturalesd'un
autreâge me donnèrent l'idée de me détournerde la
lignedu Tour-de-Francepour aller en passant saluerle pont du Gard. CommeJean Jacques, je restai
muet d'admiration devant cet aqueduc ce sublime
et imposantmonumentau milieud'une campagneprès-
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que déserte que l'on croirait transporté là parla main
des Fées, a quelquechosede vraimentreligieux qui
invitele voyageurà se découvrir.
Commeje me
trouvaispetit, en présence de ce remarquable travail
que le tempssemblerespecter depuis des siècles lui
qui pourtant de sa main impassible,anéantit tout ce
qui est dece monde
Aprèssoixante-douzeheures de séjour à Nîmes ou
dansses environs,7 nous reprîmes le cours de notre
voyage nousvisitâmessuccessivementLunel Montpellier et Toulouse partout je trouvaisdes fleurssur
mon passage.A Castel-Sarrazin un Compagnonde
nos amis, nomméManille, que nous allâmesvoiren
passant, nousjoua un vilaintour auquel nous ne nous
attendionsguère Nousétions décidésà aller coucher
à Valence après lui avoir fraternellement pressé la
main maisil nous pria avec tant d'instance de rester
à dîner aveclui, que nousne pûmesrefuser.En sorte
que notre départfut remisau léndemain.Ne pouvant
nouséberger chez son père qui n'aimait pas les Compagnons il nous donna rendez-vousà l'auberge de
l'Etoile situéeà l'extrémitéde la ville où il devait
commanderle dîner et venir nous rejoindre.Après
avoir déposénos sacs et nos cannes au gîte indiqué,p
nous fîmes un très-léger déjeuner et nous allâmes
passer le reste de la journée à parcourirles campagnes environnantes.Verssix heures, comme il était
convenu nous étionsde retour à l'Etoile apportant
avecnousun excellentappétitqui devaitfaire honneur
à notre amphitryon.Maisnotre ami n'avait point encore paru mêmepour commanderle succulentrepas
que nous convoitions.Lorsquel'hôtesse nous apprit
cela, je regardaiMànceau d'autant plus contrariéque
nous n'avions plus qu'une douzaine de francs pour
nous rendre à Bordeaux, et nous venionsde perdre
unefort bellejournée qui devaitnousêtre onéreuse..
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DesouvriersTailleursde Pierres, qui travaillaient
au canal de Toulouseà Bordeaux,et qui en ce moment
étaientà souper dans la salle où l'on venaitde nous
apprendrecette fâcheusenouvelle, se mirentà parler
patois et, comme je connaissais parfaitement leur
idiôme, je fus bientôt convaincuque. nousfaisionsle
sujet de leur conversationet de leurs lazzis.
Savez-vousquels sont ces deux jeunes gens,
disaitun plaisant en s'adressantà ses camarades?
Non, répondirentplusieursvoix.
Eh bien! je vais vous l'apprendre. Ce sont
deuxpauvresSoi-Disan.ts,sans le sou, qui se sont vus
dansl'obligationde mendierun souperau filsManille,
le Boulangerde notre hôtesse et, pour se débarrasser d'eux il les a envoyésl'attendre ici tandis qu'il
est parti à la campagnedepuisce matinpour ne revenir
que demainsoir.
La farce n'est pas mauvaise fut le cri unanime.
Comment sais-tu cela, demandal'un d'eux?
C'est le père Manille, dit le loustic,qui, ce soir?
m'a racontécela.
A ces mots toute la tablée se mit à rire d'un rire
homérique,qui, intérieurement, me faisait beaucoup
de mal cependant,ne pouvantmieuxfaire, je soutins
bravementtoutes ces plaisanteriessans en rien dire à
Manceau qui ne comprenait rien au patoisLanguedocien.Sansparaître le moins du mondecontrarié de
tout ce queje venaisd'apprendre,je m'adressaià l'hôtesse Madame,lui dis-je, quoique M. Manillen'ait
pas commandéle dîner, commeil nous l'avait promis,
je ne crois pas que ce soit une raison pour que nous
nous passionsde manger?
Je suis parfaitementde votre avis, messieurs
nous répondit-elle.
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Qu'avez-vousà nous présenter?
Une bonne soupe d'abord, du bœuf en daube
et un rôti devolailleavecune salade si vousle désirez?
Vous pouvez servir,1 madame; tout cela nous
convientparfaitement,et si vous désirez être payée
d'avance, dis-je en faisantsonner avecun air de suffisance les deux dernières pièces de cinq francs que
nous possédions,nousallonsle faire à l'instant.
Non messieurs, dit l'hôtesseen nous souriant
agréablement, ce n'est pas l'usage de la maison de
traiter ainsi les étrangers.
Les plaisanteries cessèrent comme par enchantement. Je me mis à table, ManceauLa BonneConduite
en fit autant et nous dînâmescopieusement.Cette fanfaronnadenous coûtasix francs, maisje ne les regrettais pas ayantpu, sans discussion aucune, nie venger
noblementdes hommesgrossiersqui avaientvoulurire
de notre apparente misère.
Le lenclemain,nous quittâmes Gastel-Sarrazinen
souhaitanttoutes sortes de malédictionsà M. Manille
fils, que, par erreur, sans doute on avaitsurnommé
sur le Tour de FranceSarrazin LeBien-Aimé.En nous
jouant ce vilain tour il fut cause d'un accrocà notre
bourse, dont nous sentîmesbientôt les fâcheuxinconvénients. A Valenceoù nous couchâmes, le soir,
nos dépenses furent payées par un ouvrier Boulanger qui, autrefois, avait travailléchez mon père.
NousvisitâmesÀgenoù nous dépensâmesnosderniers
vingt sous et, delà, nous nous rendîmesau PortSainte-Marie,où nous prîmes le bateau a vapeur qui
nous conduisitjusqu'à Bordeaux, où nous fûmes reçus
avec enthousiasmepar nos nombreuxcamarades.MonceauLa Bonne-Conduiteresta dans cette ville pour y
travailler, et moi, je courusà Libourneembrasserma
familleaprès une absencede deuxannées.
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CHAPITREXV.

Monarrivée à Libourne produisit la plus grande
joieau sein de ma famille ce dernier voyageavait
beaucoupmûri mon expérience j'étais parti avec
toutesles imperfectionsd'un enfant, et j'arrivais avec
lejugementsain de l'homme raisonnable.Les leçons
de sagesse que j'avais puisées dans ces deux années, avait retrempé monâme aux plus noblessentiments. Je venaisde faire monTour deFrance pour la
2efoisen totalitéou en partie et quoiquel'imaginaginationtoujoursremplie de mes projets de régénération,1 l'âge me faisaitun devoir de m'établir afin de
remplirdignement le but de la nature celui de me
chercherune compagneet de vivreauseinde lafélicité
que mon cœur aimantet enthousiasteavaitrêvédans
une de ses illusions de vingt ans. Le mariage, selon
moi,était l'acte le plus beauet en mêmetempsle plus
sublimeque pouvaitaccomplirl'homme;maisj'y voyais
ausside très-grandes difficultésde bonheurpour les
classespauvres, soit dans les premiersjours du mariage,soit plus tard pour éleverdignementdes enfants,.
fruitsde ces douxliens.
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Dansles divers ateliersoù j'avaistravaillé, dans le
cours de mes voyages, j'avais remarqué que, chez
l'artisan aisé le bien-êtreet le contentementrégnaient
presquetoujours; tandis que, chezle pauvre la misère et l'inquiétudesont sans-cesserenaissantes.C'est
l'Eglise de Fénélond'une part et, de l'autre, l'enfer
du Danteavecses affreunesréalités

Dixmoiss'étaient déjà écoulésdepuismonarrivéeà
Libournc quand le besoin de revoir le Tour de
France pour prêcher l'amour et la concordeà mes
camaradesme revint encorea l'esprit. Oh î que cette
missionavaitpour moi d'attraits; commej'étais fierde
me faire l'apôtre de la vérité Commej'étais fier d'avoir reçu du ciel cette large part d'intelligencequi me
mettaità mêmede révélerà mes frères égarés toutes
les félicitésfutures qui devaientélever l'atelier. La
Touraine, qui avait toujours été mon pays de prédifut celui que je choisis pour cette nouvelle
lection,
p
émigration.
Troisjours après monarrivée à Tours j'allai travaillerchez M. Barat, riche boulangerde la rue Colbert. C'estleseulpatronquej'aie connu,dans mesvoyages, payantl'ouvrier selon sontalent. M. Barataimait
beaucoupà parler de la vie privéedesenfantsde l'atelier, il comprenaitcombienétait péniblela tâche qu'ils
avaientà remplir et, pour maintenir, dans un sage
équilibre, l'harmonie qui régnait dansson établissement, il s'efforçait de bien traiter les Compagnons
qu'il avait à son service,il se plaisaitbeaucoupen ma
société parceque nos idées sympathisaientparfaitement ensemble, quoiquecependant elles différassent
un peu. Néanmoins et malgréle plaisirquej'avaisà
travailler chezcet estimable patron après quatre ou
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cinq mois de séjour chez lui, je le quittai avecquelques regrets pour aller m'établir à l'Hôpitalgénéral,
où le peu de travail que l'on faisait a la boulangerie
me procuraitplus de loisir que partout ailleurs. Je
pouvaisalorsme livrer a mes méditationsrégénératrices. Le contre-maître de l'atelier,1 M. XX,"sous les
ordres duquel je travaillais, était un homme approchant de la quarantaine d'un caractère sournois, et
dont la conduite avait quelque chose de mystérieux
qui n'échappapoint à ma perspicacité.
Danscet atelier, j'avais sous mes ordres deux ouvriersassez mal favorisés de la nature l'un âgé de
vingtans était sourd et.muet d'une constitutionrobuste, maisayant une mauvaisetête commela plupart
de ces malheureux.Il était, du reste, d'une originalité
remarquableet d'une gaîté folle qui faisait oublierses
infirmités. L'autre était unjeune fou âgé de vingtquatreans patelinet sournois dansses momentsde
lucidité toujours enclinau larcin, fainéantet gourmand au-delà de toute expression.Cesdeux pauvres
êtres, d'une naturesi opposée sefaisaientune guerre
continuellequi parfois m'égayaitbeaucoup dansma
paisibleretraite. Je passai dix moisfort agréablement
dansce refuge de l'infortune.
Pendant que je travaillais à l'hospice général de
Tours, je me liai d'une étroite amitiéavecun nommé
Henry Dumoulin dit TourangeauFleur-cFAmour à
cet amise joignitle jeuneAugustinPerromat compatriote qui avait fait son apprentissagechezmon père
c'était moi qui lui avaisdonnéle goût desvoyages,son
caractèrejovial et sa gaîté, d'une originalitéintarissable, me procuraient bien souventd'agréables plaisirs.
Fleur-d' Amouret Augustin venaientsouvent me visiter dans ce séjour à la fois triste et paisible j'abandonnais, pour un instant, mes méditationset nous
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allionssur les bords du Cher chezla Mèrel'Equipé
guinguettefort renomméealors et située sur les bords
de cette paisiblerivière.
J'ai dit que pendantle tempsqueje travaillaischez
M. Barat cet excellent patron avait pour moi le plus
grand attachement; souvent, dansles morales toutes
paternellesqu'il me faisaitet que j'écoutais avec plaisir,1 il m'exhortaitau mariage acte sublimeque je
regrette toujours de ne pas avoir religieusementaccompli.M.Baratme parlait alors d'une jeunefillepour
laquellej'avais beaucoup d'affectionquoiqueje ne lui
eussejamaisparlé. Deuxou troismoiss'étaientécoulés
depuis le dernier entretien que j'avais eu avec lui à
ce sujet, je travaillaisalors à l'hospicegénéral, quand
il me prit tout-à-coup enviede faire cette demandeen
mariage. J'en parlai a M. Baratqui en fut enchanté
et ce fut lui qui fittoutesles démarcheset qui me présenta.
Qued'agréablessouvenirsserattachentà cetteépoque
de ma vie Commeje respiraisavec plaisiret à pleins
poumonsl'air pur et enchanteurde cette riante cité
Oh merci, mon Dieu merci m*écriai-jeemporté
par la joie inexprimablequej'éprouvaien songeantque
j'étais a la veille de faire un bon mariage avec la fille
d'un riche boulanger de Tours, ma ville de prédilection.
Je voisencorecette maison,située dans la rue Monfumier(aujourd'huirue de Gonstantine) dont lesaimableshabitants firentbattre mon cœur avectant d'amour. Quoiqu'il y ait quinze ans de cela je vaisessayerdela dépeindreen partie, telle qu'elle était alors:
Pour entrer dans ce temple ou s'est, pendant deux
mois jouée ma destinée il fallait monter.trois marches de quatorzeà quinzecentimètreschaque environ au rez-de-chausséeexistaitune fenêtre la seule
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qu'il y eût sur cette façade et sur laquelleétait un
grillageen fer qui servaità mettre en montrele plus
beaupain fenduqui se fabriquaità la boulangerie.Je
me rappelle que M. S
faisaitcet étalageavecun
soin tout particulier.A droite en entrant était le
avec une aimable
comptoiroù siégeait madameS
coquetterie, et quoiqu'elle eût quarante ans bien
sonnés elle était encore très-fraîcheet très-appétissante. Un peu plus loin était une cloison qui séparait
la boutiquede la salle à mangeret sur la gaucheun
petit salonoù je fus introduit.
Je voisencorece petit boudoiroù pour la première fois je baisaila maindela belleE.
Sixchaises, deux fauteuils,une pendulesur la cheminée, des
vasestoujours garnis de fleurs parfuméesqu'elle aimait beaucoup, et, enfin, un petit tabouret spécialement destinéà suppoterles petits pieds mignonsde la
Déessede ce sanctuaire, étaientles principaux ornements.
Un soir que je partais pour Libourne pour une
causequeje tairai ici, j'allai fairemesadieuxà la familleS. qui ne parut pas satisfaitede ce cependant devenuinévitable.J'étais d'une pâleur désespérante car j'avais un pressentiment que ce soir-là
tout finissaitentre nous. En tendant la main à mademoiselleE
une pressionbien doucerépondità la
mienne, ses yeux,après avoirbrillé commeun éclair
en se mirantdansles miens se remplirent de larmes.
Hélas ce tendre regard que nous échangeâmesfut un
adieu éternel, nous ne devionsplus nous revoir
En descendantles trois marchesde ce sanctuairequi
ne devaitplus s'ouvrir pour moi et au momentoù je
mettaisle pied dansla rue, une sueurfroide me sortit
par tousles pores, je marchaisquelquesinstants; puis
je me retournai involontairementpour contempler,
s
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une fois encore cette maisondont l'ange qui l'habitait avaitsi souventfait battre mon cœur.
Quen'ai-je assezde talent pour dépeindreici toute
la peinequej'éprouvai en quittantla Touraine, peutêtre pour toujours Tours et les bords de la Loireque
j'aimais tant et que j'aime encore Tours où je fus
inspiré de pensées régénératriceset qui avait fait de
moile chantre de l'atelier
**•*••••

••••••

P

CHAPITREXVI.

Avantde repartir de Libourne entraîné par denouveauxdésirs de voyages je voulusconsacrerquelques
jours à l'amitié. Auxenvirons de Bordeaux, dans un
gros bourg nommé Sauveterre au milieud'une des
plus riches campagnesdu département vivait paisiblementdepuis une annéeenviron un de mesbons et
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intimesCompagnonsdu Tour-de-France surnommé
VivaraisVa-Sans-Crainte(Bonnefoux) que son heureuseétoileavaitconduitdans ce paysenchanté où il
trouva de l'ouvrageet où, avec le temps il parvint
à captiverle cœur d'une jeune personnede la localité
qu'ilépousaet qui lui apporta, en mariage, une dot
assezronde pour le mettre en mesure de se créer un
bel établissementde Boulangerie. Vivarais me reçut
avecla plus grande joie et me donna des marques si
vraiesde son amitié, que le souvenirde cette première
visiteme sourit au cœur chaquefois que j'y pense.
8
Queje suis content de te revoir, me dit-il en
mepressant sur son cœur; ta présenceen ces lieux,
au momentoùje m'y attendais le moins, me procure
le plusagréableplaisir.
Je t'assure monami que le plaisir est sincèrementpartagé.
Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plustôt, reavec un air de reproche?
prit Va-Sans-Crainle
Cela m'était impossible mon ami car il n'y a
qu'unmoisà peinequeje suis de retour à Libourne.
Tu doisavoir desnouvellesfraîchesdu Tour de
Francealors, puisque tu en arrives il doit s'y être
passébien des chosesdepuisplus d'une année que je
suisretiré danscette campagne.
Oui mon cher Vivarais le progrès ce précieuxrésultat de l'intelligence a depuis ta retraite
poséson sceau régénérateursur les classesouvrières,
et je peux t'assurer qu'aujourd'huinous marchonsrapidementversles félicitésdu Tour de France.
Bah!fit Vivarais-Va-Sans-Grainteen me regardant avec étonnement, j'espère que tu me conteras
tout cela en déjeûnant. Voicima femme qui revient
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fort à propos du marché, et qui va être très content»de faire ta connaissance.
ce
moment une jeune(~
et blonde femme de Jix-huit
à vingt ans à la ligure
entra dans la Boulangerie.
très-avenante,
dit Vivarais, prépare vite un copieux
Clarisse,
déjeûner, car nous avons un convive de plus; ce chansonnier du Tour de France,
dont je t'ai si souvent
parte? Le voici je te le présente.
À cette (laiteuse
fondé m en l.
Monsieur,
le Décidé?
Oui,
Soyez
mari seront

présentation,

dit-elle

madame,

je m'inclinai

agréablement,

pro-

est Libournc

lui répondis-je.

le bien venu
les amis de mon
monsieur,
accueillis chez nous.
toujours très-bien

Je n'en doute

pas

madame.

Bientôt le déjeuner fut servi, chacun se mit à table
et la plus franche gaîté présida a ce repas qui'nous rapdu" Tour de
banquets
pelait ces beaux et fraternels
où nous nous étions trouvés quelquefois. Ce
France,
délicieux déjeûner
fut assaisonné
de la narration des
amours de ce cher Vivarais et du bonheur qu'il avq.it
eu, lui, né ne possédant rien, en épousant une femme
jeune
jolie, aimable et fort à son aise, et cela dans
une contrée aussi éloignée de son pays. La conversation changea ensuite de sujet et tomba naturellement
sur les particularités
relatives au Tour de France.
Nous y voilà donc enfin, s'écria Va-Smis-Crainte,
ce qu'il y a
voyons, mon cher Libourne, raconte-moi
de nouveau
tu me l'as promis.
une chose
mon cher ami
Je vais t'apprendre
il
le plus sensible plaisir
qui te fera, je l'espère
m1est fait depuis ta retraite un grand changement dans
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lesmœursouvrières, les Compagnons,quelleque soit
leur société ne se battent plus commeautrefois, les
vieillesrancunes commencentà s'éteindre en même
tempsque les vieuxpréjugés; des sentimentsplus nobles que ceux d'autrefois germent dans le cœur des
enfantsdu peuple, l'enveloppede la brute tombepou
à peu, et le jour est procheoù toutes cesjeunes intelligencesvontêtre régénérées.
avecun grandsérieux,
Quoi dit Va-Sans-Crainte
lesouvrierssont devenusaussi sages, et en si peu de
temps?
Oui mon ami mais que vois-tu là de si extraordinaire?
Ce que je trouve d'extraordinaire?Mais,mon
cher, c'est d'apprendre que les Compagnonsne se livrent plus de cescruels combatsdans lesquelsje brillais si bien autrefois tu te le rappelles, hein? J'avais
acquis,tout de même une fameuseréputationsur le
Tourde France.
Trêve à tes souvenirs, Vivarais j'ai vécu assez
longtempsavectoi poursavoirapprécierton zèleet ton
dévouementà la Société tu fus toujours un excellent
camarade,maisalors, commebien d'autres,tu marchais
à contre sens du progrès. Toutesces puérilités n'ont
qu'un temps, mon cher ami, parcequeles ouvriers
mêmeles plus niais finissent par se fatiguerde-vivre
en guerre et j'ai parfaitementremarcontinuellement
qué que ceux qui sont désunis par les préjugés de
castesévitent, autant que possible les hostilités barbaresd'où-dériventtoutesleurs misères.
Comment, mon cher Liboiirne tu voudraisme
faire croire que les CompagnonsCharpentiers,Couvreurs, MaréchauxDoleurs,etc., viventactuellement
avecles Boulangers,les Cordonnierset lesTisserands.
14

314

MÉMOIRES D'UN COMPAGNON

Qu'ilsviventcommedes frères, quand il y a à peine
une année la haine la plus implacablerégnait parmi
euxet provoquait des rixes sans cesse renaissantes?
Autantvaudrait me faire croire que les flèches de
SaintAndré de Bordeauxsont en sucre candi.
Mais mon cher, je ne t'ai pas dit cela je ne
t'ai pas dit que bras dessusbras dessous ils se promenassentcommedes frères du reste celase verra
bientôt mais ils évitenttoutes fâcheusesrencontres
et s'ils se trouventquelquefoisdansleslieux publics,
ils ne se lancentplus deces regardsfuribondsqui précèdentles luttes en provoquanttoujoursun tressaillement de mauvaisaugure.
C'est impossible.
Pourquoicela?
Parce que les ouvrierssont trop nombreuxpour
être parfaitementunis.
Tu veux dire trop ignorants y trop égoïstes,
s'amusantencore et très-sérieusement à des fables
futiles et grossières,pour laisser dansl'oublila vérité
et tous les moyensprogressifsqui tendent à aplanir
le rude sentier de la vie.
Bon? fit Vivafais te voilàlancé dans tes argumentssans réplique.
Donc j'ai raison.
Mais explique-moialors répliqua-t-il pourquoi l'on nous conteste notre rang de compagnon
dis-moi pourquoi les autres corps d'états ne veulent
pas nous reconnaître?
Et qu'importe que nous soyonsou que nous ne
soyons pas reconnus; est-ce donclà une grande affaire (1) ? Soyonsbons sujets, bons ouvriers bons
ontétéfait.
les Boulangers
1810,époque
à laquelle
(!) Depuis
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par les Doleurs ces pauvresorphelinsdu CompagnonCompagnons
nage ont fait toutesles soumissions,toutesles avanceset tous les
sacrificesqu'il est humainementpossiblede faire pour avoirl'honneur (si tant est qu'ily en ait) d'être légitimementreconnuspar les
autres corps d'états maiscela sans aucun bon résultat. Des cotisationsont eu lieu à ce sujet à diversesépoques, et des dépenses
énormesont été faitesen dîners et en rafraîchissementsde toutes
sortes. Les Compagnonsde Blois, notre ville fondamentale,avec
l'autorisationet le secoursdes autres chambres qui sontsous sa juridiction,ont fait voyagera grands frais plusieursCompagnons,à
faisaientle Tour de France,
desépoquesdifférentes ces Compagnons
stimuléspar de menteusespromesses maislorsqu'arrivaitla grande
question,celled'être reconnus, tous les acteursqui faisaientjouer
cette onéreusecomédie disparaissaientde la scène et les pauvres
CompagnonsBoulangers restaient encore quelques années dansla
pluscomplèteincertitude ne s'apercevantprobablementpas qu'ils
servaient de risée à ceux qui s'amusaientainsi de leur crédulité
aprèss'être fait bien éberger.
Aujourd'hui encore, je parle de 1859, les Compagnonsdes
Quatre Corps, dans un but de louablephilanthropieque j'admire;
se proposentde nous présenter commesortant d'eux, afin de faire
cesser cette humiliante pasquinade mais les ignorants et malheureusementil y en a encore beaucouptrop dans notre classe, s'y
opposentformellement.Pourquoi cet éloignement,après nousavoir
faitfaire pour cela d'inuiiles et folles dépenses? Les ouvriersdu
progrèssont j'en suis sûr, froissé»de voir une aussi absurderépulsion,mais les fanatiques et c'est principalement
à eux que je
m'adresse,je leur défiede me donnerune raison plausiblequi soit à
eur avantage. Quaudles Compagnons
Bottiersfurent reconnus, il
y a quelquesannéesde cela il m'a été dit que dans l'assemblée
généralequi eut lieu pour cette solennité,plusieurs Compagnons
Maréchaux-Ferrants s'y opposèrentchaleureusement,alléguant le
peu de talent de la profession.Un Compagnond'un Corps d'Etat
plusen harmonieavec les arts et les sciencesque celuique je viens
de citer, un hommede bon sens enfin leur posa cette question
Quelest l'ouvrier qui a le plus de mérite et dont le travailest le
plusnoble,de celuiqui chausse le pied fin, mignonet cambréd'une
jeune et jolie femmeou de celui qui chausse (voilà son expression)
la race chevaline et la race bovine?
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nous aurons suiviles fins de la nature elles devoirsde
l'Humanité.Je ne trouverien de plusabsurde que les
distinctions que les ouvriers créent enlr'eux mais
j'ai l'espérancequ'avantla finde ce siècle, si féconden
belleschoses,ils deviendrontmeilleurs, alorsils mettront de côté tous leurs insignes, tous leurs vieux
oripeaux et la canneet les couleurs commeemblèmes
de l'ordre, seront généralementabandonnées.
Je ne partage pas tes utopies et je crois fermement que le Compagnonnageest trop ancien ses
maximessont trop bellespour qu'il disparaissecomme
tu semblésle croire.
Ses maximessont belles, dis-tu? Maiscitemoi doncune preuveen faveurdecette institution.
Est-ce de gagner(1) des villes, des ateliers ou bien
de s'arroger le droit exclusif de porter tels ou tels
insignes et de couvrir le Tour de France de Brigandages et de crimes? Sont-ce ces maximesqui obligent à se battre et à laisser son frère sur une grande
route mourantde ses blessures, après l'avoirlâchement assassiné? Est-ce une belle société, celle qui
fanatisede bons et généreuxjeunesgens au point de
les pousserles uns contre les autres à se haïr au lieu
de s'aimer et de se secourirmutuellement? Vraiment,
mon cher ce n'est pas la peine que tu fassesson
éloge.
pas,

Mais l'esprit de cotisation, dont tu ne parles
dit Vïvarais, prends-tu cela pour rien? Et la

Â cette question,nettementposée,on dit que les Maréchaux-Ferrants, confus, se perdirentdansl'assemblée;desorte que leur réponse
est encoreattendueaujourd'huiavec la plusvive impatience.
(i) Défisur le talent que se font deux sociétés du mêmecorps
d'état, dans lequel il est convenuque la sociétéla moinshabilesera
excluede telle ou telle ville pour un nombrelimité d'années.
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manièred'employercet argent pour secourir ses frères? Voyons,parle, y a-t-il des exemplesd'amour
et de charité comparablesà celui-là
Soulager ses frères lui répondis-je est une
admirablevertu, quand ces secours sont donnés à
propos. Maisvenir en aideà des cerveauxbrûlés qui,
noncontentsd'avoirtroublé l'ordre de la société, la
ruinent, la dégradentet la déshonorentpar leurshonteuses dissensions; assurément, en le faisant l'on
encouragele viceet l'on entravele progrès.
C'est doncun grand crime que de se battre avec
les autrescorps d'états, répliqua Vivarais?
Oui y quand il n'y a pas lieu à une résistance
légale.
Quelmoyen faut-il donc employer selon toi
pour désarmerla hainede nosnombreuxennemis?
Le tempsse chargeradetout cela,parceque toutes ces hainesimplacablesn'ontaucunfondementplausible. Tous les ouvriersconviendrontbientôt que les
bonneslectures,qui nourrissentl'esprit, sont de beaucouppréférablesà toutesces puérilitésqui les désunissent au lieu deperdre leur tempset leur jeunesse
à fréquenterles caféset les maisonsde débauche ils
les consacrerontà l'étude. Tous deviendrontbons et
tousfrères,
généreuxpar ce moyen,et conséquemment
pour s'aimer mutuellementcommede bonscamarades. Alors i'enfant de l'atelier deviendra digne des
hommesles plusremarquables,lui qu'on considère,
avec quelqueraison, commeun êtreinférieurau reste
de la société.Tu meparles desnombreuxennemisdes
Boulangers, mais tous ces ennemis ont aussi entre
eux des hainesimplacables,tu le sais aussibien que
moi.Jette un regard sur le Tour-de-Franceet tu verras de toutes parts la grande misèrede l'ouvrier,
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causéepar l'affreusediscorde.Voisles Menuisiers,divisésen quatre castes distinctes ennemiesles unes
des autres formantautant de campsirréconciliables
qu'il y a de branchesséparéesdans leur profession.
Regardeaussiles Tailleursde Pierres, égalementdésunis et malheureuxpar la mêmecause voisle Compagnon passant, livrantcombatau Compagnonde la Liberté, celui-ciaux Sociétaires,et enfintouslestrois aux
Indépendants.Maisles sauvages,qui n'ont jamais eu
que les instinctsde la brute, sont bien meilleursque
nous.
Crois-tuy moncher Libourne,répartit Vivarais
Ya-Sans-Crainte que les Boulangersne font pas exceptionà la règle, eux qu'on traque de toutes parts
il faut bienqu'ilsse défendent?
Tu as mafoi raison de parler des Boulangers
ces autres fanatiquesqui, non contentsd'être enhostitilité avecpresquetoutesles autres corporationscompagnonniques, forment encore entr'eux deux castes
qui se livrent de cruels combatset portent un tort
considérableà la corporation.
Oh! les lâches àeRendurcis! s'écria Vivarais
en faisant un bond sur sa chaiseet en prenant une
grotesqueattitudede boxeur la haine que j'ai conçue
pour eux ne s'effaceraqu'avecma vie.
Tu as tort, mon cher ami, il vaut mieux les
plaindreque les repousser crois bien qu'en nourrissant la hainedansnoscœursnousentretenonsle germe
de la misère un bon Compagnon tu le sais, doittout
oublier tout pardonner. Rien n'est aussi beau que la
réconciliation.Le tempsest proche mon ami où les
et lesSociétairesne formerontplusqu'une
Compagnons
seule et mêmefamille toutes les sectesse réuniront
a la voixdu progrès et alors nous nous aimerons
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tous, commedoivents'aimerdes frères, de cet amour
ineffable,indicible qu'aucun de nous n'a encorejamaiséprouvé et queje ne puis mêmeexprimer.Alors
le Compagnondu Tour-de-France sans perdre toutefois ce nom synonymede celui de frère, d'ami, de
camarade fouleraaux pieds les mystèresd'une institution caduquequi si longtempsl'avait égaré pour
reconnaîtreet aimerl'humanitétoute entière. Alorsle
Boulangeret le Doleur le Charpentieret le Bottier,
le Compagnonet le Sociétaireet en un mot toutes
les sectes distinctes de tous les ordres pourront
voyageravec sécurité parce qu'alors ils ne seront
plusexposésà ces rencontrespréméditées à cesfausses-conduites,à ces affreuses cruautésdu topage,où
l'on s'égorgesans se connaître. Aulieu de cela voistu, ces rencontres si communesdu Tour-de-France
se feront avec délices et se passeront au milieu de
plaisirssans cesserenaissants.LeSerrurieret le Maréchal, le Bourrelieret le ForgerGnsedésaltérerontà la
mêmegourde souventles voyageurss'arrêteront, poserontleurs sacs sur le cheminet s'assoierontsur un
banc de pierre ou sur le bord d'un fosséet là, en amis,
«n frères, ils se désaltérerontencausantfamilièrement
des charmes du voyage si poétiquementappelé le
Tour-de-France.Quoiquesansfortune ils seronttous
heureux parce qu'ils n'auront plus de sujet de discorde.Et alors les chefs d'ateliers étonnés surpris
d'uneallianceaussi admirable, pour que cette fusion
leur soit avantageuseà euxaussi ferontun pacte socialavec nous, et cette fusiondes prolétairesavec la
bourgeoisiesera le plus beau triomphede râtelier. Et
puis.,après avoir vidé la coupede l'amitié, les voyageurs se quitteront avecla plus grande confianceet le
plusgrand bonheur après s'être pressésfortementla
main.L'auroreintellectuelleet fraternellequeje préconiseverra aussi disparaîtretoute concurrence,toute
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exploitationde labeurtendant à porter la ruine et la
misèreau sein des famillesouvrières.
Tu as je l'avoue de très-belles pensées mon
cher Libourne dit Vivaraispresqueconvaincu tes
projets sontadmirables, maispermets-moide te dire
que tu veuxemployerdes moyenstrop énergiquespour
arriver auxréformesdont tu viens déparier. Diable,
commetu y vas, enleveraux Compagnonsla canneet
les couleurs autantvaudraitleur creverles yeux.Oh!
pour cela mon ami je t'assure que tu n'y réussiras
pas.
C'est ton avis, n'est-ce pas?
C'estle mienet celui de bien d'autres.
A ton aise mon cher Vivarais et quoiqueje
sois un ardent réformateurdes abus du Compagnonnage, je respecte,malgrécela, touteslesopiuionsparce
que, selonmoi, chacuna le droit de penserà sa manière, seulementje crois que toutesne sont pas bonnes il est doncdu devoirdes ouvriersintelligentsde
les combattrepour le bien de tous. Quoi de plus beau
que de prêcherl'amouret la concordeà des hommes
égarés, rien n'est plus profitableà l'Humanité
Ainsi tu voudraisfairedu Tour-de-France un
voyagede délices?
w Oui, et celase verra, j'en ai la conviction.
Chimère mon ami chimère
C'est possible,Vivarais,mais, commeje ne suis
pas venuici pour te prêcher une ennuyeuse morale,
mais bien pour avoirle plaisir de te voir et de passer
quelquesinstantsavec toi, je conclusdonc, qu'en dépit de tes vieuxpréjugés,l'améliorationsocialeque je
viensde te prédire s'accomplirasousles plus heureux
«
auspices.
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Voilàqui est parlé, soyonstout à l'amitié et au
plaisirde nous revoiraprès une aussi longue séparationet laissonslà toutes ces pensées de régénération
quine sont que folieset casse-têtes.
Aussitôt,les verress'emplirent de vieux Bordeaux Vivarais-Va-Sans-Crainteéleva le sien à la
hauteurdu front et je l'imitai.
A la gloire du Tour de France et à sa régénération, m'écriai-jet
Et à sesjoyeux enfants, répondit Vivaraisavec
enthousiasme Maisen parlant de ses joyeuxenfants
je pense, dit Vivaraisen rappelant ses souvenirs que
tu possèdesici un frère de plus, que tu dois avoir
connuà Bordeaux.
Un Compagnon
?
Oui, monancien patron.
Quel est son nom de guerre?
Bordelais LaCouronne(AugusteBoudin).
Je n'ai pas souvenanced'avoirconnuun Compagnon portant ce nom là quand j'habitais Bordeaux.
C'estqueprobablementil n'était pas encorereçu.
Qu'importeoù nous nous soyonsconnus,je ne
quitterai certainementpas Sauveterresans lui rendre
visite.
La conversationchangea de sujet et le reste de la
journée se passa très-agréablement.Le lendemain,je
me levaide bonneheure pour allervisiterles antiquités
assez remarquablesde cette ancienne ville, laissant
Faim Vivaraistout à sa besogne. En sortant de chez
cet ami le hasard fit que je me rencontrainezà nez
avecBordelaisLa Couronnequeje reconnusau portrait
que m'enavait fait Va-Sans-Crainte,et qui connaissait déjà monarrivée.
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Je suis sûr dit La Couronneen souriant après
m'avoir donné l'accolade, que tu ne te rappellespas
très-bien de moi?
Ma foi non, lui répondis-je, où nous sommes
nous doncrencontrés?
A Bordeaux.
A quelleépoque?
Il y a sept ou huit ans de cela.J'arrivaisde mon
village,tu venaisd'être reçu Compagnon.Il est vrai
qu'alorsje ne faisaispas partie de la société. Je ne te
distinguaisdesautresFlâneursqu'à causedetonheureux
caractère.Tu partis un jour de Bordeauxavec un aspirant de Condom(1), et je ne te revis plus;j'ai depuis
beaucoupentendu parler de toi et de tes chansons et
j'étais sûr de te reconnaîtresi le hasard me procurait
le
de te rencontrer un jour la preuve, c'est
plaisir
qu en te revoyantje ne me suis pas trompé.
C'est vrai tu as la mémoireheureuse mais
dis-moi, lui demandais-je,à quelleépoque et en quel
lieu as-tu été reçu Compagnon?
A Paris, en 1838 le jour de la Saint-Honoré
réponditLa Couronne.
Tu n'es, par conséquent,pas resté longtempssur
lé Tour-de-Franceaprès cela?
t
Non, je suis revenuici pour des affaires de famille, et j'y suis resté. Maistoi, l'infatigablevoyageur,
quel est donc l'heureuxhasard qui t'a conduit en ces
lieux?
Le plaisir seul de revoirle frère VivaraisVaSans-Crainte,avantde m'aventurer, de nouveau sur
le Tour-de-France.
(i) Condom-Le-Solide.
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Tu ne pensesdonc pas a l'établir ?
Non, moncher ami, lui répondis-je avec un
singuliersourire qu'il prit pour un sentiment antipathiqueaux douceursdu mariage je veux auparavant
voirune partie de mes espérancesse réaliser.
'Je trouve moncher Libourne que tu choisis
unemauvaisesaisonpour repartir.
Je n'en connaispas de mauvaise, quand il s'agit d'aller prêcher de bonnesmaximes.
Je comprendsparfaitement, mais permets-moi
de te donnerun bon conseil.
Commentdonc t
As-tu un jour ou une époquefixe pour ton départ ?
Pas

précisément.

Eh bien fais-moi l'amitié de passer l'hiver à
Sauveterre,tu y trouverasde l'agrément.
Chez toi probablement?
Oui chez moi où tu gagnerasun bon prix et
oùtu seras considérécommemon véritablefrère je
nefaisdu reste qu'une fournée par jour ce qui te
procureral'avantage danstes momentsde loisirs, de
continuertes œuvres dans une joliepetite chambre
queje te destine chambrequ'envierait certainement
notrecollèguele poëte Reboul.
J'acceptaicette aimablepropositionqueje trouvais
infinimentde mon goût.
Quelquesmois de séjour à Sauveterre me suffirent
pour mettre au net une partie de mes Mémoiresqui
commençaientdéjàà faire un assez gros volume; souvent, les amis queje m'étaiscréésdansce bourg venaientme rendre visiteet appréciaientfort mon goût
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pour l'étude. Vous avez une bien grande patience
me disait un jour un de ces jeunes gensnommé
Pascal beau-frèrede mon patron, et que j'estimais
beaucoup. Vous devez énormémentvous fatiguera
écrire constammentcommevousle faites?
Mais non lui répondis-je c'est au contraire
pour moi un plaisir en même tempsqu'un délassement.
Quel estdonc le but de ce travail ?
De chercherà détruire, par sa publication les
erreurs qui divisentles corporationsouvrières.
Vous avez de grandesespérances.
Oui, mon cher ami, l'espérance sera toujours
l'âmede mavie.
Quel est le titre de votreouvrage?
LESMémoiresd'un CompagnonDUTOURDE
FRANCE.
Qu'entendez-vouspar Tour-de-France.
Nous appelonsainsi cette espèce d'émigration
quefont la plupart des ouvriers de toutes les professions c'est un tribut que l'enfant de l'atelier doit en
quelque sorte à la gloire de son pays, c'est un pèlerinage aussi sacré pour lui que celui que tout bon
Musulmandoit faire à la Moque,au moins une fois
danssa vie • c'est un voyageoù, dans de certaines
professions,l'ouvrier acquiert souvent beaucoup de
talent.
Combien
pensez-vousque le Tour-de-France
ait decirconférence?
Six cents

lieues,

environ.

s

Comment faites-vousalors en parcourantcette
ligne, quand, par exemple,l'ouvragevient à manquer
et que vousvoustrouvez sans argent ?
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L'ouvragemanquequelquefois c'est inévitable
mais l'amour fraternelveilletoujours et ne faitjamais
défaut.Tenez, pour bien vous faire comprendrel'importancede ce que je viens d'avancer je dois vous
dire que, depuisdes tempstrès-reculés, les ouvriers
ont formé des sociétésde secoursmutuels or c'est
au moyende cés fraternellescotisationshebdomadaires ou mensuellesque chacun d'eux peut se mettre en
voyageavec la plus grande sécurité sanscraindre
les mauvaisjours.
Ces institutionssont admirables,s'écriale jeune
Sauveterrois,et je vousavouefranchementqueje ne
croyaispas les ouvriers voyageursaussi heureux. Ils
sont, ma foi, bien ingrats enversleur pays ceux qui
ne paientpas le tribut auTour-de-France,puisqueces
essaimsde joyeuxjeunes gens quoique éloignés de
leursfamilles se soutiennentavec tant de véritable
fraternité.
Hélas
moncher Pascal, fis-je tristement la
médaillea aussison revers ces ouvrierssont, au contraire, bien malheureux,bienà plaindre.
Bah et commentcela?
En ce que, aulieu de s'occuper exclusivement
de s'instruire et d'acquérir des talentsqui honorent,
ils s'occupentet passentune partie de leur jeunesseà
adorer des Fétiches, pour le maintien desquels ils
renieraientDieu, s'il le fallait.Vousdevezavoirentendu parler des affreusesbataillesque les ouvriersvoyageursse livrent entr'eux lorsqu'ilsne sont pas de
la mêmesecte, du mêmeDevoir lorsquel'un croit à
MaîtreJacqueset l'autreà MaîtreSoubise, ou lorsque
ceux-cine veulent rien croire du tout.
J'ignore entièrementces faits.
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Alors vous ignorez une grande plaie de notre pays.
Comment ces ouvriersdont vousvenez de me
fairele plus bel éloge, répondit Pascal, ne vivent
pas en parfaiteintelligence?
Non, malheureusement
Vousm'étonnez,car ici tous vivent comme de
bons camarades vousdevez vousmême le remarquer.
Certainement,parcequ'à Sauveterreles compagnons étrangersà la localité ne font pas .parade de
leurs insignes la vie douce que tout le mondey
mène excluttoutes sortes de prérogativesde ce genre la preuve, c'est qu'ici le Poëlier le Maréchal le
Bourrelier,le Gorroyeuret le Charpentierviventcomme de bons camaradesavecles Boulangerset les Cordonniers, et sont toujoursensemble,tandis que si
ces mêmesouvriers habitaientla ville,ilsseraient tous
diviséset ennemisà causedes ridicules préjugés des
diversesinstitutions.
S'il en est ainsi continuale Sauveterrois vous
avez parfaitement raison de me dire que le compagnonnagea son vilain côté. Maisenfinle XIXesiècle
avecson large progrès, a dû donnerl'essor à une révision quelconque?
>
dizaine
d'années,
Certainement,car, depuisune
les bienfaitsde l'instructionont dessillébiendesyeux,
et ouvertbien des oreillessourdesaux bons conseils;
malheureusementce n'est encore qu'une faible amélioration, maisj'espère de meilleurs résultats. Je ne
suis pas le seul apôtrequi prêchela régénération du
Compagnonnage,j'ai avecmoi d'autres ouvriers qui
me secondentde tous leurs efforts,et j'ai la conviction
que d'ici à quelquesannées le Tourde France sera
le centre et le rendez-vousde tous les prolétaires
qui, en travaillant,auront le désir de passer les cinq
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ou six années de leur jeunesse au sein des plus aimableset des plusagréablesplaisirs.
-Si vosécrits tendent à cette réconciliationévangélique,dit Pascal,je vous admire. Votre entreprise
estgrande et généreuse,et, si vosespérances se réalisent, ce que je crois probable,vousaurez rendu un
véritableserviceà la société.
Je restai dix moisà Sauveterre.Je quittai ce paisibleséjourpour reparaître sur le Tour-de-France et
j'avoueque ce fut avec quelquesregrets que je quitet
taiBordelaisla Couronne Vivarais-Va-Sans-Crainte
lesnombreuxcamaradesavec lesquelsj'avaispassédes
heuressi,délicieuses.
Revoirmes compagnonsd'armes leur prêcher encoreune foismes idées d'amourfraternelet puismourir, était monseul et dernier désir. C'étaitla seuleet
dernièregrâcequeje demandaisà Dieu. Missionnaire
dela vérité,j'allais,pour la troisièmefois,annonceret
prêcherle progrès l'unionet la concorde et j'avais
unesi grande confiancedans l'avenir, que rien n'eût
pum'arrêter dansma marcheà traverstant de préjugéset de fanatisme.Mapersévérance et ma volonté
étaientà toute épreuve.
Avantde rentrer en campagne,danscevastechamp
oùje devaisrencontrertant d'oppositionà mes nouveauxprojets je composaiquelqueschansonsde circonstancequeje reproduisici.
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Air Soldatfrançais il n'est qu'unevictoire..
Un chansonniera chantéles victoires
Et les hauts-faitsdu grand Napoléon
En ce beau jour, j'évoqueles mémoires
D'un ouvrier d'un ancien Compagnon.
Malyre en main je veuxplaiderla cause
DesDevoirants,qu'on dit être bâtards
En avocat auprès d'eux,je me pose
En me moquantdes furibondsregards!
Voyons d'abord la généalogie
Dontest sorti votreétonnantdevoirî
Ecoutez-bien,oh je vousen supplie î
Vousqui voulezavoir tant de pouvoir.
Auxpremierscorps(1), sans façon je m'adresse
?7
Eux qui toujours nous défienten vain
Si le Devoirvous prescrit la sagesse
En frère amis tendez-nousdoncla mainf
Les serruriers enfantsdu premierpère
Fiers des secrets de leur riche savoir
Au bon vieuxtemps, propageantla lumière
Auxvitriers donnèrentle devoir
(1) Corps. en terme d'amer,
d'état.

est une abréviationde corps
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Et ces derniers, pour suivre leur exemple
Ontreconnules CompagnonsDoleurs
En leur donnantles archivesdu temple
Et le pouvoirde porter des couleurs
UnvieuxDoleurdes rives de la Loire,
Voulantaussi ses pères imiter
Pour que sonnomsoit gravédans l'histoire
Des Boulangersillustra l'atelier.
OnL'accusa bientôt, de perfidie
Car il venaitde trahir ses serments.
Il a eu tort, commevousje m'écrie
Maisnous n'en sommespas moinsvosenfants!
VieuxCompagnonsde l'antiqueSyrie,
Vousqui jetâtes les beauxfondements
Duriche templeoù le Devoirprit vie
Pourquoine pas être plus indulgents?
Sivousn'eussiezrépanduvos lumières
Qu'auxbons sujets, au retour de l'Orient,
Vousn'auriez paseus autant de faux frères <
Quivousvendirentpour un peu d'argent!
MaîtreJacquinet le papa Sotibise
Cesfondateursparmi nousrévérés
N'ont-ilspas fait une grandesottise
Quand en Provence ils se sont séparés.
Bientôtaprès survint l'indifférence
Et la discordeentra chez l'ouvrier
Alorson vit sur le beau Tour-de-Francey
De grandsmalheursappauvrirl'atelier!
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Prirtemps
dujeuneâge.

DÉDIÉE A MADEMOISELLE LOUISE JACOB.

Air Au souffledu zéphyr

Oh que dejolis songes
J'ai fait dansmonprintemps
Que dejolis mensonges
Auxattraits enivrants.
Sensible dès l'enfance
Je sentis en mon coeur
Unedouceespérance y
Présage debonheur.
Consacrantle bel âge
Auxmuses des chansons
J'ai fait plus d'un naufrage
#
Mesjoyeuxcompagnons!
A mon adolescence
?
Je voulusvisiter
Lésbeautésde la France.
Enfantde l'ouvrier,

DU TOUR DE FRANCE.

Délicesdu jeune âge,
Par la fougueemporté
J'embrassaidu voyage
L'Elyséeenchanté*
Consacrantle bel âge
Auxmusesdes chansons
J'ai fait plus d'un naufragey
Mesjoyeuxcompagnons!
Je rentrai dansla lice
Du Tour aventureux,
Parseméde délicis
Et d'amis généreux
Partageantde mesfrères
La belle mission
Desclassesouvrières
Je chantail'union.
Consacrantle bel âge
Auxmusesdes chansonsy
J'ai fait plus d'un naufrage,
Mesjoyeuxcompagnons
Admirantl'opulence
Denos belles citésy
J'ai visitéla France,
Reinedes libertésl
Prêchantla tolérance
Et la fraternité
L'amour de la science,
Sœur de l'égalitéi
Consacrantle bel âge
Auxmuses des chansons1
J'ai fait plus d'un naufrage,
Mesjoyeuxcompagnons
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je
del'Atelier.
A mesAmisles Chantres

Air

Un vieux berger loin du hameau.

Souventon vousentendchanter
De Toulonnaisle beaugénie
Lesrichesversdu chansonnier,
Et sa musedouceet jolie.
Honneurà tous cesouvriers
Desdieuxainsi favorisés
Amis, nous devonsdéférence
A ces troubadoursdistingués.
Ennoblissantle Tour de France
Par leurs vertus et leurs couplets.
Des chastesmusesils sontchoyés
Et du Permesserévérés,
Pour

avoir

A leurs

chanté
l'espérance
frères infortunés.

Salut enfantsdu gai savoir
Quiparcourezle Tour de France

DU TOUR DE FRANCE.

Salut, Amidu beauDevoir,
Natifde la belleProvence.
Accoursvers nous ta lyre en main,
Dansnos concertsrevienssoudain
Pour embellirle Tour de France
Par tes immortelleschansons.
Ta musecombled'espérance
Le cœur de tous nos compagnons

Viensparminous monvieil ami,
Ta présenceest utile ici
Accoursprêcher notre croyance
Au pauvreatelierdésuni.

Moncher hyonnais-l'Amitié
Vieuxchansonnierplein de clémence7
Ton nomà l'immortalité
Vivrasur le beau Tour de France.
Accoursversnous ta lyre en main
Dansnos concertsrevienssoudain
Pour embellirle tour de France
De tes immortelleschansons.
Ta musecombled'espérance
Le cœur de tous nos compagnonsl

Viensraviverton vieilami
Ta présenceestutileici
Accoursprêcher notre croyance
Au pauvre atelier désuni.
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Jetonsun regarden passant
Surl'amiSuisseinviolable
Et surle poëmeétonnant
Dece compagnon
respectacle
Suisse,versnousrevienssoudain,
Accours,accoursta lyreen main
Pour ennoblirle tour deFrance
Detesimmortelleschansons.
Ta musecombled'espérance
Lecœursdetousnos compagnons
Viensparminous monvieilami,
1
Ta présenceestutile ici
Accoursprêchernotre croyance
Aupauvreatelierdésuni.
Amis,soyezreconnaissants
Enversle talentde nos frères,
Enversceschantresétonnants,
Révérésparles prolétaires.
Donnons
unefleurd'immortelle
AupoëtedeLa Rochelle,
Pour avoir,surle tour de France,
Chantél'amouret l'union:
Samusecombled'espérance
t
Le coeur de chaquecompagnon,
Reviens moncherEnfantChéri,
Viensravivertonvieil ami;
Accoursprêchernotre croyance
Aupauvreatelierdésuni.
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Composantces faiblescouplets
En la mémoiredes poêles
Surgis du sein des ateliers,
Où les destinsles firent maîtres,
Libourneveut, dans sa chanson,
Immortaliserleur renom,
Afinque, sur le Tour de France,
Par nousà jamais révérés,
L'atelier garde souvenance
De ces prodigesouvriers
Et qu'au sein de nos réunions
Souventon chanteleurs chansons
Pour couronnerl'intelligence
De cesfortunés Compagnonsï
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del'Atelier.
LeTroubadour

Air: Voilàpourquoije suis républicain.

Pour l'atelier ma vervese ranime,
Pour lui, je sens mon cœur se dilater
A l'humbletoit, qui pour moi fut intime,
Je dûsaussi ma muse consacrer.
J'ai tant aiméles enfantsprolétaires,
En voyageant,où ma franchegaîté
A bien souventadouci leurs misères
Quandje chantais, l'amour, l'égalité!
A l'atelier, ma premièrejeunesse,
Sansnul souci, se passagentiment
Je me berçais d'une bien douceivresse,
Desjeux, des ris, j'étais le cher enfant.
Bien dorloté, j'ignoraisles misères
Desouvriersque je croyaisheureux
Mefigurantqu'ils vivaienttous en frères
Dansle bonheur, sans chagrin, tous joyeux!
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J'avais vingt ans lorsque, du beau voyage,
Moncœur compritle bonheurenivrant
L'esprit inquiet, je quittai mon village,
Sans protecteur, sans appui, pauvreenfant!
Sousles drapeauxdu riant Tour de France,
Je vins m'oflrirà votre intimité
Dansmescoupletsprêchant la tolérancey
La paix, l'amour, avec sincérité!

Puis j'ai chantéle bonheur indicibley
Qui doit un jour illustrerl'atelier
Et j'ai forcé l'enfantle moins sensibley
Al'ennoblir et le régénérer.
Tous isolés ils vivaient, pauvresfrères
En voyageant,presquetous désunis
Par mes couplets j'ai calméleurs misères
En en faisant de sincèresamis î

Je fus choyé, sur les bords dela Loire,
De Compagnonsquej'aimais tendrement
Cessouvenirssont chersà ma mémoire
C'était,Messieurs,pour nous, un tempscharmant.
Sansnul souci je passaima jeunesse,
Le sac au dos parcourantmon pays3
J'étais heureux dans maviveallégressey
D'être estiméde ces joyeuxamis
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àla Fraternité.
Appel

Air

Oh Pâtres quittez vos bruyères.

Vousqui portezsur cette terre
Lefardeaude la pauvreté,
Joyeuxenfantsdu prolétaire
Vivezloin de l'iniquité.
Enfants quittez votre village
Plus de discordeà l'atelier
Venez au printempsdu jeune âge 7
Parmi nous pour fraterniser!
Venez l'esprit de tolérance
Et les bien sincèresamis
Dontest peupléle Tour-de-France,
Vousexempterontde soucis.
Enfants, quittezvotre village
Plus de discordeà l'atelier Ï
Venez au printempsdu jeune âge
Parminous pour fraterniser!

DU TOUR DE FRANCE.

Plus ne verrez dansles voyages
Nosanciennesdissensions
Sous de communeslois bien sages
Nousvivonssans distinctions.
Enfants quittez votre village
Plus de discordeà l'atelier
Venez au printempsdu jeune âge,
Parmi nous pour fraterniser
De notre liberté si chèrey
Savouronsles plaisirsencor
C'est un bien qui sur cette terre
Duricheeffacele trésor.
Enfants, quittezvotre village
Plus de discordeà l'atelier
Venez au printempsdu jeune âge,
Parmi nous pour fraterniser

Vive à jamais le Tour-de-France
Sesjoyeuxet gaisCompagnons
Et puis leur nobleindépendancey
Leurs gais refrainset leurs chansons
Enfants quittezvotre village
Plus de discordeà l'atelier!î
Venez,au printempsdu jeune âge
Sur le Tour pour fraterniser
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Mon Tour de France.

Air Désirdeshirondelles,

En parcourantnotre bellepatriey
Dieudes beauxarts, guide mespastremblants!
Queldoux plaisir, au printempsde la vie,
De parcourir des payssi charmants
Vivele Tourde France
Rienn'est plus attrayant
Anotre adolescence7
Voyageur
diligent i

Quandj'ai quitté les lieux de ma naissance?y
Le cœurcontentj'arrivais à Bordeaux
Les souvenirsde ce lieu de plaisance
Meseront cheis?jusqu'aux bords du tombeaul
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Vivele Tour de France,
Rienn'est plus attrayant
A notreadolescencey
Voyageurdiligentt

Ëlectrisé par l'espoir des voyages,
DesDevoirantsj'embrassaila tribu
Je me berçais de leurs maximessagesg
Et du Devoirj'ai chantéla vertu!

Vivele Tour de France
Eienn'est plus attrayant
Anotre adolescence
Voyageurdiligent

En visitantles bordsde la Charente,s
DeRochefortj'admirai le séjour
Adieubeaufleuveet toi, cité riante
1
Où j'ai chanté, moi, l'obscurTroubadour!

Vivele Tour de France,
Rien n'est plusattrayant
A notre adolescence3
1
Voyageurdiligent!
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J'ai visitéle seindela Rochelle
Pauvredébrisd'uneanciennesplendeur
Luçon,Bourbonet Nantes villebelle
Bâtieaubordd'unrivageenchanteur.
Viveîe Tourde France
Rienn'est plusattrayant
Anotre adolescence
Voyageurdiligent!

EntraversantAngers,la ville noire,
Saumur Ghinonet ses charmantscoteauxy
Bordsfortunésdesrivesde la Loirey
Je metroublaien vousvoyantsi beaux.
Vive-le Tourde France,
Rienn'est plusattrayant
Anotre adolescence
y
Voyageurdiligent

J'ai vu Paris,

cité tant renommée,

Berceaudes lettreset des plusbeauxarts 1
Séjourcharmant,véritableElyséey
Oùvit en paixle plusgranddesGésars.

RU TOUR DE FRANCE.

Vivele Tour"de France,
Rienn'est plus attrayant
A notre adolescence,
Voyageurdiligent1

J'ai vuLyonet ses manufactures
Qui font mouvoirtrente millemétiers
Et son Brotteautout couvert de verdures,
Séjour charmant, Eden des ouvriers.

Vivele Tour de France
Rienn'est plus attrayant
A notre adolescence,
Voyageurdiligent1

Et puisj'ai vu les ravagesdu Rhône
Couvrirde deuil cette grande cité
Quand une nuit il épousala Saône,
Auxcris affreuxd'un peupleépouvanté.

Vivele Tour de France,
Rienn'est plus attrayant
A notre adolescence,
Voyageurdiligent!
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J'ai visiténotrebelleProvence,
Marseilleet puis Sainte-Baume
et Toulon,
=
Beauciel,jardin si richedelà France
Et le sommetdésertduSaint-Pilon.

Vivele Tourde France,
Rienn'est plusattrayant
A notreadolescence,
3
Voyageurdiligentl

DuLanguedoc
j'ai contemplél'arèney
Be,iUmonumentdu sublimeRomains
En visitantNîmesla souveraine
Desgladiateurs,authentiquetémoin.
Vivele Tourde France
Rienn'est plusattrayant
Anotreadolescence
diligent
Voyageur

la salubreatmosphère
DeMontpellier
J'ai respirée,sousun cielenchanteur
Soussoncielbleu, le plus douxde la terre
J'ai tressaillidejoie et de bonheur.

-s
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Vivele Tour de France
Rienn'est plus attrayant
A notre adolescence,
Voyageurdiligent!1

En terminantle riant Tourde France,
J'ai visitéle canal du Midi
Toulouseaussi, pays de réjouissance,
Oùj'ai laisséplus d'un sincèreami.

Vivele Tour de France,
Rienn'est plus attrayant
A notre adolescence,
Voyageurdiligent!I

LIBOURNE
1
après avoir, avecconfiance.
En voyageant,prêchél'égalité
Espèrevoirla sublimealliance
Desrésultats de la fraternité.

Vivele Tour de France,
Rknn'est plus attrayant
A notrfeadolescence,
Voyageurdiligent!l
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Odeà laLiberté.

Air Bonshabitantsde la Bretagne.

Fille du Ciel, viens,je t'en prie
Descendsici pour raviver
L'amour,l'espoiret l'insdustrie,
Du pauvreenfant de l'atelier.
0 Liberté toi quej'implore,
Comblemesvœuxpar tes bienfaits
Envoiel'intelligenteaurore
Qui doit nous rendre tous parfaits
Que faire, enfin, sur cetteterre?
Sans ton appui si généreux
La servitudeet la misère
Seraientnos Compagnonshideux.
0 liberté toi que j'implore
Comblemesvœuxpar tes bienfaits
Envoiel'intelligente aurore,
Qui doit nous rendre tous parfaits1
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Que ta volontésouveraine
Refondela société
Desdiscordesbrise la chaîne
Envoie-nousla fraternité.
0 liberté toi quej'implore
Comblemesvœuxpar tes bienfaits
Envoiel'intelligenteaurore
Qui doitnous rendre tous parfaits.

Sans toi ma Déessechérie
Monâme toujours en langueur,
Ne peut dans cette triste vie
Coûterun seul jour de bonheur.
0 liberté toi quej'implore
Comblemesvœuxpar tes bienfaits
Envoiel'intelligenteaurore
Qui doit nous rendre tous parfaits

Ul
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LaPhilosophie.
d^inCompagnon.
Air Amisdu vin, d~la gloire.
GaisCompagnonsque l'amitiérassemble
Soyonsunis malgrénotre abandon,
Quele Bordeauxbouillonnesur la table
Le cœur joyeuxchantonsà l'unisson.
Peut-être, un jour, tous les destinsprospères,
Nousenverronsde plus heureuxprintemps
En attendant, vidons,vidonsnos verres,
A la santé des premiersDëvoirants (1)
Chantons,amis)et narguonsla tristesse,
Servonsd'exempleà tous nos ennemis, (2)
Et prouvons-leurque l'amour la sagesse,y
Sontici-bas de précieuxamis.
Dieu Tout-Puissant,dessilleleurs paupières,
Et qu'avecnous ils viennentplus souvent
Boireet chanter, vivrecommedes frères,
i
Voilàlaloi d'un parfait Devoirant!
(1) Devoir-Devoirant, ce mot équivautau nom de Compagnon
et veut dire aussimystère.

desBouengénéral
sontlesennemis
(2) TouslesCompagnons
langersparcequ'ilsprétendent
qu'ilsn'ontpasle droitde porter
lesinsignes
del'ordre.
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VieuxCompagnons,quelleque soit la devise,
Chassezbienloin vosairs ambitieux
Accueillez-noustoujours'avecfranchise
Et désormaisnous seronstous heureux.
Qu'à l'avenir, sous la même
tutelle,
En voyageant,onnousvoittour à tour,
Chanteren cœur l'amitié fraternelle
Et le bonheurrenaîtra chaquejour
Quel douxplaisir de voyageren France
En arboranttous le mêmedrapeau
Là, sur le Tour (1) s'acquiertl'expérience
Quepéut-op voir?mes amis, de plus beau.
Dansle
Dans
le m,â~heur;
malheur,nous
no~as
fr~rès
~arta~eomse~ frères
partageonsen
Le lourd fardeaude notre pauvreté
Pour tempérer nos soucis,nos misères,
N'avons-nôuspas notreaimablegaité
J'ai consacréma plustendre jetinesse
A voyager,à faire des chansons
Votreamitié toujours enchanteresse,
Meprocura beaucoupd'émotions.
Si, quelquejour, au paysje retourne
Frères, pensezà notre intimité
En souvenirde Décidé-Lïbourne
Mesvieuxamis,trinquez à masanté t

(1) Tour veut dire Tour de France, c'est pour abréger cette dénominationqu'on i'ëînpîoiedansle langaged'atelier.

350

D'UNCOMPAGNON
MÉMOIRES

dumérite.
Apologie
Air Unvieuxsoldatayant perdula vue.

En parcourantle riant Tour de France,
Voyezsortir du sein des ateliers
Ce nobleessaimrempli d'intelligence,
Ils sont, ainsi que nous, tous ouvriers,
VoyezReboul, (1) le poète de Nîmes,
Et Perdiguier,(2) l'orateur d'Avignon
Bardesfameuxdont les coupletssublimes
Ont inspiré de noblesfusions
Imitez-les le progrès vous contemple
Abolissezles grossierspréjugés
Moreau (3) Poney(4) vousen donnentl'exemple
Venezvers eux embrasserleursprojets.
Dansle berceausont encor d'autres frères,y
Qui grandirontpour établir, un jour,
Par la vertu des nouvelleslumières
La liberté compagnede l'amour
(1^ MaîtreBoulangerde Nîmes.
(2) Dit Avignonais La Vertu, CompagnonMenuisier de la
Liberté.
(5) OuvrierSerrurier très-distingué, natif de Château-Renaud.
(4) Ouvriermaçontrès- distingué natif de Toulon.
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De Béranger(4), les coupletsadmirables
J'ai bien souventconsultéla beauté
Je m'enivraisde sesvers délectables
Quil'ont conduità l'immortalité.
Oh sois béni vieuxchantrepopulaire
Dontparlera le mondebien-longtemps
Le tout-puissantt'envoyasur la terre
Pour concilier, du peuple,les enfants
Dansun grenier il passasa jeunesse
Pauvrede biens, mais opulentd'amis
Il fut choyésur les bords du Permesse
Sonbeau talent partoutportait ses fruits.
Son luth, toujours aux classesouvrières,
Portait au cœurdes germesde gaîté
Et proclamait par sessageslumières
La paix, la joie et la fraternité Ï
GaisCompagnonsdu Tour-de-France
Unissons-nous au nom de Béranger
Et que chacun dans sa libre croyance
Ason autel viennefraterniser.
Queles Doleurset les Tailleursde Pierres4
Les Boulangerset tousles corps d'états,
En ce beaujour, fassentpacte de frères,
Pour vivre enfin sous decommuneslois ï

(1) NotreimmortelChansonnier.
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Ode
àl'Eternel.

Air duSoleildela Bretagne.

Dieutout-puissantje t'invoqueà genoux
Faisdemes voeuxs'accomplirles prièresî
Je viensprêcherla concordeà mesfrères:
Prêcherl'amour c'estun plaisirsi doux.
Cettemissionchérie
Protège-la monpère
L'enfantdel'atelier
Grandirapourt'aimer.

Nourrirmoncœur d'espéranceet d'amour
Envoie soudain auxclassesouvrières
Pourles unir tes sublimeslumières
Dessillelespaupières
Dupeuple pour toujours!

DUTOURDEFRANCE.

Depuislongtempsj'éprouve, dans mon cœur
Dessentimentsd'amitié fraternelle
En moi je sensune vienouvelle
Présage heureuxd'un enivrantbonheur.
Macroyancechérie,
Remplittoute ma vie;
0 monDieutout-puissantî
Inspire ton enfant.
Nourrismon cœur d'espéranceet d'amour,
Envoie, soudain aux classesouvrières
Pour les unir tes divineslumières
Dessilleles paupières
Dupeuple pour toujours.

Dieude bonté qu'un regard généreux
Vienneennoblir le riant Tour-de-France
Nosatelierssontencoredans l'enfance
Et le progrès n'a rien laissépour eux.
Oh par pitié mon père,a
Exaucemaprière
Pour f aiiïïer te bénir
Tesenfants vonts'unir
Nourrismon coeurd'espéranceet d'amouri
Envoie soudain aux classesouvrières,
Pour les unir tes divineslumières
Dessillelespaupières
Du peuple pour toujours!î
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Detonamour réchauffemonamour
Le seultrésor le seulbiendemavie
Duhaut des cieux, ta célestepatrie
Inspire enfin le pauvretroubadour
J'imploreta clémence,
Pourle beauTour-de-France,
0 monDieutout-puissant
Inspireton enfant.
Nourrismoncœurd'espéranceet d'amour,
Envoie,soudain? auxclassesouvrières
Pourles unir tes sublimes
lumières
Desilleles paupières
Dupeuple pour toujours.
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au désertdeSainte-Baume.
Sanpèlerinage

Air Quel a~.mab4e
dél~redans l'enfer.

Vous,qui faites l'aimableTour
Denotre belle France
A votre adolescence,
Allezvoirle riant séjour,
Et l'opulence
Dela Provence
Payscharmantpar savive élégance.
Puis, entre Marseilleet Toulon,
Vouspourrez voir le Saint-Pilon (i)
Lieu consacré, si cher au Compagnon;
Et puis la Sainte-Baume
Oùmourutle grand homme
Qu'à l'atelier le Devoirantrenomme.

(1) Saint-Pilonest le nom d'une chapelle consacréeà SainteMagdeleinesur une des plus hautes montagnesdu désert de Sainte-

Baûme.
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Ce saint lieu par nous consacré
Au milieu des montagnes
N'offre que des campagnes
De deuil et de stérilité.
Dans le voyage
Au paysage.
du charmant ermitage,
Qu'on voit tout près
El le grand caveau souterrain,
Aussi vieux que le genre humain,
Qui servit d'asile à Saint-Maximain
Et puis la Sainte- Baume
Où mourut le grand homme y
Qu'à l'atelier,
le Compagnonrenomme.

visité ce grand désert,
En mil huit cent quarante
Et sa plaine riante y
El son bois aussi toujours vert
Puis le Saint Père

J'ai

Du Monastère, 5
Respectable vieillard
septuagénaire
Qui m'accueillit
par un sourire.
Son aspect me fit ressentir
Je ne sais quoi de respect, de plaisir.
Je voyais Sainte-Baume
Où mourut le grand homme
le Compagnon renomme.
Qu'à l'atelier

Puis le bon vieillard me montra
La grotte souterraine
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OùSainte Magdeleine,
Sesnombreuxpéchésexpia.
L'on voit près d'elle
Unechapelle,
Représentantdu ciel l'ange rebelle
Unrosaireest à son côté,
Elle penseà l'Eternité.
Jamaissaint lieu n'eût plusde majesté
Vivela SainteBaume
Où mourutle grand homme
Qu'à l'atelier, le Compagnonrenomme.

Frères, allez voir un passant,
Le vénérableermite
Ce doyencénobite,y
Si généreux,si bienfaisant.
Les prolétaires
Sonttous ses frères,
Poureux, il faità Dieudes vœuxsincères.
Sansaucune distinction,
II accueillele Compagnon
Passanten ce lieu de vénération,
Pour voirla Sainte-Baume
Oùmourutle grand homme,
Qu'à l'atelier, le Compagnonrenomme.
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Je restai plusieursjours à réfléchir sur le choixde
la ville qui devaitme servir de point de départ, pour
commencerma grande missionde réforme Bloisme
souriaità l'âme et me paraissaitpréférableà toute autre ville, commeétant celleoù nos préjugés Compaponniques avaientplus de défenseurs, Cependantle
désir de revoir Rochefort et les vieux amis que j'y
avaislaissésquelquesannéesauparavant changeames
premièresdispositions-Eny réfléchissant je trouvais
plus convenablede commencermon voyagepar cette
dernière ville, comme
étant la plus voisine du lieu de
mon départ.J'aurais pu, de là, suivrela lignedu Tourde-France,en publiantmesnouvelleschansons mais
une fatale catastrophe ajourna indéfiniment l'œuvre
que j'avaissi longuementconçue. Je passai quelques
jours à Bordeaux et vers la fin de. septembrej'arrivai
à Rochefort aprèssept annéesd'absenceque j'avaiss
en partie 7 consacréesà acquérir des connaissances
utiles.
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Celuiqui n'a jamais éprouvéles émotionsde l'émigration ne peut se figurerle sensibleplaisirqu'éprouvele voyageurquand,aprèsquelquesannéesd'absence,
il revoit deslieux qui lui rappellent de douxsouvenirs7et quand il retrouvede francs et joyeuxcamarades j'allais fouler une terre qui fut témoin de mes
premiers pas dansla lice aventureuse du Tonr-deFrance,j'allaispresser sur mon cœur des frères que
j'aimaistendrementet dont l'estimefaisait toute ma
vie. ïl n'y a pas de plus grand bonheur sur cette
terre que celuid'avoir beaucoupd'amis.
Dèsles premiersjours de monarrivée àRochefort
je présidaiplusieursbanquetsoù mesnouvelles chansonsfurentaccueilliesavecd'enthousiastestransports!
CellesintituléesMaProphétieet LeProlétaire aux Enfants de l'Atelier furent beaucoupapplaudies. Que
j'étais heureux au milieu de ces réunionsintimes î
Que de bravos, que de félicitations,pour un homme d'un talent plus que médiocre
Comme.mon
cœur battait de bonheur
mais, hélas toutes ces
félicitéséphémèresfurent bientôt troublées et suivies
d'amèresvicissitudes. Les ouvriers boulangers
pour s'opposerà rétablissement d'un bureau de placement-qu'on voulaitleur imposer,firent Grève, et je
fus enveloppédanscette fâcheuseaffaire.
Àla maisond'Arrêt, où Tonnous écroua, au nombre de vingt-huit, les circonstancesme firent faire la
connaissancede deux CompagnonsCharpentiers,prévenusd'avoir sans autres motifsque ceuxdesvieilles
rancunesdu Tour-de-France,attaqué et assomméun
pauvrediabled'ouvrier Tisserandqui, sur la route de
Saintesà Rochefort,avaiteu l'innocente fantaisie de
se dire Enfant de Maâire-Jaequeset de porter, comme cannede voyage, un superbe Malaqueà pomme
d'ivoire.Cette petite gloriole,assez inoffensive,parut
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un si grand crime aux yeux des Enfants du Père Souèisc, qu'ils fondirent sur lui et le laissèrent presque
mort sur la poussièredu chemin,aprèslui avoir arraché sa canne qu'ilsemportèrentcomme un trophée.
Je fus, en quelquesorte, flattéde pouvoir établir une
dissertationavec ces deux fanatiques Compagnons
n'ayantd'ailleursrienàcraindre deleur brutalité, dans
le cas où ma trop grande franchiseviendraità leur déplaire. L'un de ces deux Bons-Drillesse nommait
Languedoc
le Solide,et Fautre Albigeois
la Brèche.
Unjour donc, après avoircauséaveceux de choses
assez indifférentes,je leur posaila questionsuivante.
Pourriez-vousme dire, Messieurs,la différencequ'il yp
a entre un ouvrierjeté en prisonpour avoir protesté
contreun abus contraireà ses intérêts, en ayant seulementmanquéde formedans sa protestation,et celui
qui est conduit dansle mêmelieu pour avoir commis
le crime à jamais flétrissant de Caïn contre son
frère?
le Solide,pour toute réponse, meregarda
Languedoc
en fronçantles sourcils j'avais tiré à bout portant.
Répondez dis-je voyant qu'ils gardaient le
silence.
Si c'est de nousdontvousvoulezparler, répondit
Languedoc,vous aveztort de nousadressercette question, car notre crime n'est pas aussi grand que vous
le pensez.
Les Tribunauxen décideront.
Il est possible,répliquaLanguedoc que les juges, qui n'entendentrien en matière de Compagnonnage, nous condamnent mais, au fond nous sommes convaincusd'avoirsoutenuune sainte causeet, à
la facede tousles hommes,nous protesteronsde notre
innocence.

DU TOUR DE FRANCE.

361

Comment, Messieurs, dis-je en secouant la tôle
vous assassineriez
en signe de commisération,
un
homme sur le grand chemin, et cette cruelle
lâcheté
vous troubleriez
resterait sans punition
impunément
l'ordre de la imlme établi par Die» même, qui a dit:
« tu ne tueras poinl! » Mais, pour croire qu'il en peut
être ainsi, il avoir
perdu tout bon. sens car chade son
que homme apporte en naissant -la propriété
individu et est
par ce fait
libre d'agir à sa guise
l'harquand sa conduite n'a rien qui puisse troubler
monie de la Société.
C'est vrai, dit Languedoc, mais les lois du Comleurs
pagnonnage ont leurs prescriptions
proscriptions.
Toujours les mêmes absurdités, fis-je en souriant
de pitié, mais vous ignorerez donc toujours
que vos
prétendus droits de préséance choquent toute raison,
et sont anti-fraternels
? Vous haïssez et vous repoussez diverses corporations
ouvrières parce que
selon
vous elles n'ont pas les talents voulus pour faire des
Comme si tous
Quel sot orgueil
Compagnons ?
les ouvriers
eux les abeilles
n'étaient
pas frères,
N'avons-nous
de la grande ruche humanitaire.
pas en
ceux de nous aimer
outre, tous les mômes besoins
et de nous secourir?
Est-ce que les industriels,
quels qu'ils soient, n'ont pas autant de mérite les uns
que les autres?
Mais il me semble,
répondit Languedoc le Solide
aux considérations
sans daigner répondre
que je veil me semble que nous
nais de lui soumettre
Charnous sommes
non-seulepentiers
de haute futaie
ment d'un corps spécial, suivant la généalogie des arts,
mais que nous sommes encore les premiers et les plus
car je dois vous dire que Maître
anciens Compagnons
Soubise était plus célèbre ouvrier que Maître Jacques
16
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du Temple de Jérusaï et qu'il avait, à la construction
sur celui-ci et môme sur
1cm, le droit- de préscaaco
ï Àdotn Tïyram.
ï

Sans m 'arrêter
à faire des commentaires
sur des
choses aussi peu importantes,
permettez-moi
de vous
en mettant
à part toute rivalité
dire, Pays Languedoc,
de l'ancienne
Rome
corporative
que les Boulangers
étaient considérés
au point d'avoir
une place dans le
en ce temps-là,
une faveur
sénat, et, certes, c'était,
Au reste je ne veux point chercher
à satrès-grande.
voir si vous êtes plus méritants ou plusanciensque
les
autres Compagnons
selon moi ils sont
parce que
mais
tous également nécessaires
h l'harmonie sociale,
ce que je crois pouvoir
vous assurer
d'après ce qui
vous a conduits
ici, c'est
que vous ne valez pas mieux
que les antres.
fois que vous cherchez
à me
plusieurs
blesser,
Languedoc le Solide en me toisant
répondit
d'un mauvais regard
autre part vous ne me tiendriez
pas un pareil langage.
Voilà

vous me feriez
subir probableJo comprends
ment la loi du plus fort sur le plus faible,
comme vous
avez fait à l'égard ce pauvre Tisserand qu'on a porté à
où je vous parle
l'hôpital
et qui
peut-être
à l'heure
est mort de ses blessures.
Une espèce
de honte s'empara
baissa la tête et ne répondit
pas.

de Languedoc

il

tout ce qu'il y a de coupable dans votre
Malgré
conduite
à l'égard
de ce malheureux
poursuivis-je
je ne vous jugerai pas trop sévèrement,
parce que je
ne vous crois qu'égaré 1 comme je l'ai
été moi-même
au début
de mes voyages. Vous n'avez pas
j'en suis
de votre crime
ainsi qu'une
mais
sûr, la conscience
du Tour-de-France
grande partie des Compagnons
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le fanatismevousa rendu cruel, et vous n'avezagi
qu'en vertu des mauvaisprincipesqui vousontété inculqués. Voilàvotre péchécapital.
Croyezmoi Languedoc,ajoutai-jcen lui tendant la
main,aulieu de vous formaliserde marude franchise,
causonset soyonsbons carmarades c'est ce qpe nous
avonsde mieuxà faire en ce moment, quoique nous
différionsde sentiments La captiviténousa rendus
frères.
Moi votre frère, fit Languedocavec un air de
superbedédainet en repoussantla main que je lui
présentais,jamais
Jamais dites-vous 1 ce mot n'est plus usité
il vieillit; c'est presqueun mensonge.Je crois cependant que, si vousme connaissiezmieux vous m'accorderiezplus de confianceet vous ne dédaigneriez
pas de causeravecmoien ce moment. La conversation, moncher ami, distrait beaucoup et fait une
très-grande diversionaux soucisde la captivité.
Eh bien soit,causons,dit Languedoc
le Solide,
paraissanten prendre son parti,maisaprèsavoir,toute
fois un instant hésité. Je saurai au moins où vous
voulezen veniravecvosairs de philosophe.
Voilà qui est parlé et vousmefaitesle plus grand
plaisir.Ainsicommençons,en prenant,pour sujet de
dissertation les vicesdes sociétésqui, sur le Tourde-France,,s'entourent de mystères.
Je vousécoute.
lui demandai-je,qu'une sociétéde
Croyez-.vous,
frères unis par les liens de l'amitié ne vaudrait pas
mieuxque vosmystérieusesinstitutions?
Non; je*nele pensepas, réponditLanguedocse
renfermant danssesidées étroites.
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-- Je suis persuadé,
Pays Languedoc, que mon opiet mes sentiments
nion sur le Compagnonnage,
sur
les sociétés
en général, sont meilleurs
d'ouvriers,
et ce sera bientôt
que les vôtres, car je voudrais,
que ks jeunes gens simples, naïfs et inexpérimentés
reçussent les encouragements
que nécessite
toujours
sur le
leur arrivée chez une Mère, quand ils débutent
Tour de France, au Heu de servir de jouet à des ignorants qui Talent moins qu'eux,
comme cela se voit souces
vent. Dans votre soriélé, par exemple j'ai de
et
choses ridicules,
contraires à toute bonne justice
doivent flétrir
comque tous les ouvriers raisonnables
me un obstacle à notre bonheur futur.
Et quelles sont ces choses que vous condamnez?
Voyons, il faut citer des faits.
D'abord
je trouve très-absurde
que*
M'y voici
dans votre société, vous fassiez boire de l'eau aux crédules arrivants qui veulent se faire initier à vos mystèJe
trouve rires, tandis que vous buvez du vin ?
dicule de les voir vous verser à boire et vous essuyer
trouve
les lèvres avec une serviette
également
je
absurde de leur faire monter la garde, avec un bâton
au port d'armes, à la porte d'une Chambre de Réunion
où ils n'ont pas le droit d'entrer
je trouve slupide,
enfin, de leur faire aller chercher vingt-cinq grammes
de tabac à fumer dans une hotte ou dans une brouette,
et surtout, de leur faire tourner,
pendant des heures
une broche ayant un sabot en place de rôti,
entières,
etc., etc., etc. Croyez-vous que tout cela' soit digne
d'une société bien organisée
que
Crov-ez-vous
?
à faire des homcontribuent
toutes ces humiliations
vous les
?
Et non sans doute
mes raisonnables
abrutissez davantage, et vous leur donnez un mauvais
exemple pour l'avenir. Ces humiliations,
que subissent
plus tard y
les aspirants au noviciat, sont e,,iuse' que
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ces mômes novices, devenus Compagnons,
les autres de la môme manière.

Ctt:'1::
tourmentent

Ce que vous dites là est vrai
dit Languedoc;
mais c'est notre Devoir qui nous le prescrit.
Le Devoir,
dites-vous
?
Ainsi vous voudriez
me faire croire que ce Devoir
que vous vantez tant,
n'est qu'une agglomération
d'absurdités?

Ma foi prenez-lecommevousvoudrez, maisce
sont les lois du Devoirqui nous prescrivent cela
commeellesnous prescriventde fairedes compagnons
et de donnerla lumièreaux ouvriersdes corps qui se
serventjournellementdu compaset de l'éque.rre ce
sont elles qui nous prescrivent,surtout, de nous opposer de viveforceà ce que nul ne porte les insignes
du Compagnonnage,
sans en avoir reçu l'autorisation
des Six CorpsSjjmmw.
DiableMessieurs fis-jeavec ironie; vousvous
arrogezlà undroit bien exclusif; c'est donc pour cela
que vousnousavez sans cesse repousses?
Sansdoute
Et vous n'êtes pas sans avoir
entenduparler de cette fameuse.assembléequi se tint
à Bordeaux vers la findu moisde Mars1810 et où
il fut convenuque les Boulangers,ayant employé la
fraude pour se faire recevoirCompagnons seraient,
non-seulementà jamais exclusde nos réunionsintimes, maisencorequ'onleurferait uneguerre éternelle
et sansmerci.
Il est à regretter quevous n'ayezpas eu le pouvoir de nous faire tous pendre ce serait, sans doute
les Charpentiers,les Menuisiers, etc., qui feraientle
painaujourd'hui. Avouez,mon cher Languedoc que
ce Tribunal, qui disposaitainside notre sort n'était
composéque d'étourdiset déjeunes gensfanatiques?
Aussi, que de pauvresouvriers morts assassinés
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j un grièvementblesses (lopins ce sauvagejugement!
Ouc de jeunes gens emprisonnés,et. que do familles
dansla ronsfornalion, 'depuislaniùi \nmle ans que
cela dure! Insensés que nous somme*}L'ouvrier
n'est donc pas assez miilheureuxd'user sa vieau travail pourmangerun morceaude pain souventarrosé
de pleurs faut-il encore que l'ignorance le dégrade
au point d'en faire un vmtrUidc'1Si l'on diminuele
salaire ii no se plaint pas, et, à proposde rien, ii va
assommersou frère sur le grandchemin.
Jusqu'à quelle époquedonc, sera-l-il ûéîemhià
l'honnêteartisan do quitter son villagepour voyager,
sans courir le risque de se (aire égorger, pour ne
pas vouloircroire queMaîtreJacquescl MatIre Soubise
oui existé, ou pour,à la rigueur, mettre en douteque
réellementils aient été les pères du Compagnonnage.
C'est cependantce qui arrive chaquejour et c'est à
ces douxpoinlscontradictoiresqueles simplesouvriers
alladhenltant d'importance.El. remarquez pourbien
comprendrele vicedeces sociétés que,soit quel'on
appartienneà l'une ou à l'autre, aux Compagnons
laissants, auxCoinpatinonsdela Liberté auxIndépendant ou aux SocM-t
aires aucunede ces sociétés no
vous exempte do la sujétion funeste du Tour-deFrance de celled'èlresanscesseattaquéset, souvent,
roués de coups. Je vais vous'oiler un exempleà ce
sujet, pour vous prouver la force de monraisonnement, Je supposeun ouvrierSerrurier, né dansla
petite ville de Tonnay-dharonlc par exemple puisque nous sommesà jloclielbri,la fiction n'en sera que
mieuxétablie je suppose dis-jc que danssa jeunesse, cet ouvrier quitte le foyer domestiquepour
faire son Tour-dc-Krance.Il fait doncsesadieuxà ses
amis a sa famille il donneun dernier baiser à sa
vieille mèrequi lui recommandela sagesse puis il
part un peu chagrin c'est assez l'ordinaire maisil
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gicr dansla campagne, afin d'échapperà la brutalité
de ses assaîllauisou celuide suivrales sontinioiits
de son coMirqui lui crin Pourquoifuirais-tu?
Queldroif ont ers hommesde l'interdire la libre circulationsur uno.route nationale? "N'esi-cepas (on
droit, à toi connueà eux? Ont-ils celui de te
soumettreà des exigeucr-squi révoltent le bon sens?
Non, lui dira la veix de son ca-m. Dansce moment, l'ouvrier Serrurier se trouvedansle cas de léles plus sauvages
gitime (léfeîise.Déjàles provocalion.s
lui sont adresséeset il va rtiv lâchement massacré,
s'il jjc prend l'offensive:
v la iuHes'engage1 c'est inévitable<;l, presque ioujours, elle ne cessequelorsque l'un des eombatlaulsreste surIn chemin souvent
même gisant dansson s;mg. Si le jeuneSerrurier
plus fort plusadroit queses agresseurs,a eu te bonheur d'éejmpperà ce nouveaugenrede liriffandarje
il cout'l risque de se voir conduiresur le bancdesaccusés, commemn-vi
rie-,1 et de s'entendrecondamner
à une peine infamante,j'ai vu, dansmes voyages,plusieurs l'aiîsde ce genre où les agresseursvaincusallaient lâchementtromper la bonne foi des magistrats
(\ ni uuUièro< Conipa^noimagejugent toujours
d'après ia gm\iié des coupset des blessures.Si au
confraire le jeune voyageursnccoinhesousles coups
de ceux qui Font lapé, l'hôpital, où quelquefoisil
unit ses jours au milieu d'horribles souffrances,lui
reste en parlage.
Ici c'esl un Gburpenlicrjeté 5
pour cette raison, dansles prisons,a ut- le rebutdela
à ses blessociéle; là, c'est un Serrurierqui succombe
sures1 sur un lit de douleur et partout des familles
désolées.
Quia suscilé toufrs ces haines de frère à frère si
ce n'est notre ignoranceet notrefanatismequ'alimente
la soifde nos prérogatives maladiede l'homme qui
toujours et partout, veut avoirla supérioritésur les
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autres hommes! Commesi le Bottierne valaitpas le
Corfoyeur,et le Boulangerle Doleur1 Que diable
il me semble, après tout, qu'il est bien préférablede
suivrele sentierde la raison que celuide vos mystérieusesinstitutions? Ouvrezdoncles yeux et voyez
partout l'influencedu progrès
Pourquoi ne prenons-nouspas notre part de cette mannenourricière
de l'intelligence?
Avons-nousbesoinde faire nos 0
étudesaux universitéspour comprendreque noussommesdes hommesdans toute l'acceptiondu mot? Eh
nonsans doute
A ces derniersmots queje prononçaiavec chaleur
tousmes camaradesapplaudirentavec enthousiasme.
Languedoc
le Solide qui à l'exemplede son Compagnon restait impassibledevantl'émotion que je venais de fairenaître dansle cœur des ouvriersBoulangers, captifs, prit enfin la parole pour avouer qu'il
y avait dubon dansce -queje venaisde dire.
Croyez-vousaux améliorationsque je viens de
préconiser? Là, franchement, dites-moi ce que
vousen pensez,lui dis-je,carvotre II y a dubondans
ce quevousvenezdedire » n7estpas une réponse?
Que vous répondrai-jede mieux si ce n'est que
vousrêvezl'impossible avecvosaméliorations car il
est évidentque les six premierscorps, dont je vous
ai déjà parlé ne consentirontjamaisa se défaired'un
droit sacré qui leur appartient depuisdeux ou trois
milleans.
• Vousblasphémez mon cher Languedoccar les
enfants de l'atelier qui doivent pratiquerles vertus
delà granderégénération sont encore au berceau
maisils grandiront pour venir étonner quelquesCentenairesqui auront survécuà nos viceset à notrecorruption.
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À la manièredont vousdites les choses d'antres, peul-êlrc se laisseraient persuader, répondil
nn peu décontenancé quoiqu'ilcherchâtâ
Lanffuedoc
mecacher l'influenceque mon raisonnement exerçait
surson esprit. t..r.
Voulez-vous, lui dis-je queje vous persuade
entièrement?
Parlez je vous écoute.
Je vous préviensqueje me répélerai souvent,
vousconvaincre,
mais, en fin, pourvu que je p,-trvici-ine
parvienne àà vous
convaincre,
j'aurai atteint monbut.
Je

suis

parfaitement

de votre avis. r

Très-bien.
Alors dites-moiquel est le puissant motifqui vouspousseà haïr les Boulangersetautres qui veulentporter les insignes du Compagnonnage?
Je vous
qu'ils ne sont
de l'ordre.

ai déjà expliqué
c'est
ce motif
pas autorisés
par les six premiers

parce
corps

Je comprendsparfaitement mais cela ne vous
d
"d
des ennemisà redoud'avoir,vous-même,
c~n~c ~4
empoche
past~a~'c~ï~
ter qui ne sont ecpendmtni iioulangers ni Cordonniers.
Et quels sont ces ennemis?
(le la Liberté qui vous dispuLes Com.jicujnonx
tent le droit d'ancienneté.C'est encore unecause des
rixes sauvagesque vous vous livrezchaque fois que
l'occasions'en présenlo et ce queje trouve de plus
extravagant encore.5 c'est que vous et ces mêmes
Compagnonsde la Liborlé vousavezvouéune haine
implacableà touteslesautresSociétésqui ne partagent
pas vos opinions.
C'est assez juste,

ce me semble

?
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Gommentcola?
Parce que nous sommesles seuls Compagnons
qui possédionsla vraie lumière.
L;i vraie lumière, selon moi. >
Prrnnt
fis-jc
c'est l'intelligence
c'est celle que donne l'instruction,
et comme vos institutions
n'ont pas que je sache, ce
caractère,
j'en conclus
que vous êtes, au contraire,
dans l'erreur
sans vous en apercevoir.
Je puis vous prouver,
reprit Lanfiuedoc-le-Solide
en évitant adroitement
de répondre
à une dernière
question
que nous possédons
des titres très-authentiques de notre ancienneté
que mil ne peut contester.
Il 'tc'est précisément
0'
r e
Ill(~il là
1,-)l' s
0 1.'1
où je
t% y,
vous
0 il tut
Bon
attendais,

lui répond
is-jc car à part mes projets deréformes
je suis
je
suis

6'ompag~o~
Compagnon

du Tour-de-Fran
.~TC?2L?'-f~°-t'ft'sî~~='
ce avant tout
tout; x et

je me pique d'avoir des connaissancestrès- étendues
sur.les.mystèresde cet ordre, du reste assezobscur,
fit LiiMjuedoc,
Oh.
pour celaje douteraide ce
que vousavancez tant que vousn'en donnerezpas de
bonnespreuves.
Mon Dieu, rien n'est plus facile car quoique
vouset les vôtresnous reniez pour compagnons,nous
savonsparfaitementque nous.le sommes,
Je sais,
dit Languedoc
Doleur vous l'a fait croire.

en riant, s

qu'un

vieux

C'estencore possible, mais cela ne fait rien a
la chose.*Descirconstances
m'ayantbeaucoupfavorisé
dansmes voyages j'ai eu toutestes facilités possibles
pour connaître et commenter.-le texle .des archives
des Devoirsles plusanciens lesquels, soit dit en
passant, ne se composentque de documentsvagueset
de fables grossières, inventées au moyen-âgepar
quelquesfanatiques.
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Vousêtes un
peu téméraire dit Languedoc.Et si Tonvousprenait au pied de la lettre.
– Eh bien! dis-jeen.l'interrompant?
-–•Eh bien! vous reculeriez.
Non certes pas et je prouverais en présence
de tousles Compagnonsqui, commevous, se croyent
au-dessusde tousles autres, que tous les parchemins
dontils sont si fiersne sont que desécrits appartenant
plutôtauxvieilles légendesde nos grand'mèresqu'à
touteautre chose.
Ce n'est pas la une preuve.
Je le sais, maisvousl'aurez bientôt.
Je vousécoute.
ïî faut que vous sachiez mon cher Languedoc,
pour faire cesser votre incrédulité que mes idéesde
régénérationm'ont plus d'une fois procuréle délicieux plaisir de fraterniseravec les Compagnonsdes
différentscorpsqui, comme
moi prêchaientla fusion
des classesouvrières.M'étautlié avec plusieursd'entre
eux ils mefirentlire lesdocumentsqu'ilspossédaient
sur l'histoire du Compagnonnage;nous les lisions
mômeensemble et ces lectures donnaientlieu à de
controverses
qui se terminaientpar ces
mots ceIls sont bien fous les ouvriersquise cassent
la tête sur de semblablesbêtises. » Pourmapart, je
dois vousassurer que j'espérais en parcourantces
mystérieuxpapiers,pouvoir y rencontrerquelquesbonnestraditions hébraïques ou hyéroglyphicfues contemporainesdela constructiondutemplede Jérusalem;
mais au lieu de cela je n'y ai vu que de grosses
balourdises plus dénuées de bonsens les unes que
les autres et descontestellementfarcisde superstitions que j'en arrivaià croire que les Compagnons
primitifs étaient des hommes très-simples. Je leur
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pardonnai de bon cœur toutes leurs fadeslégendes, en raisondes lieuxet de l'époqueoù ils vivaient;
mais, ce queje ne puis pardonner c'est qu'aujourd'hui, en plein XIXesiècle, nous nous amusions
encoreà de sembladesniaiseries.
– Dequelleprofessionsont donc les Compagnons
sacrilègesqui furent assez lâches pour vousmontrer
des piècessi importantes répliquaLanguedocen pâlissantde colère.
Je puis vousles nommer lui répondis-je sans
craindre pour eux de fâcheuxrésultats car depuis
longtempsils ont quitté le Toùr-de-Franceet sont
aujourd'hui établisdans leurs pays à l'abri de toutes
nos discussions.
En 4837,1 un CompagnonSerrurier Bourguignon
BeauSéjour qui travaillaità Rochefortà l'époqueoù
j'y étais moi-même me montra toutesles archivesde
son Devoir j'en pris copie,croyantposséderla pierre
philosophalc plus tard je jetai ce manuscritau feu
indigné de ma grande crédulité pour de semblables
absurdités. En 4839 j'étais a Tours un Compagnon Doleur, Sainlongela Sincérité me donnaégalement copied'un superbemanuscritdont plus tard je
fis présentà la chambede Blois ce Doleurm'assura
en mele communiquant, qu'il tenait ces piècesau, et ces derniers les
thentiques des Peintres-Vitriers,
avaient eues en héritage des premiers Compagnons
Serruriers. A Lyon, en 4840,un CompagnonTailleur-de-Picrres la Sagesse-Lyonnais,homme d'un
grandmérite et d'un talent rare comme ouvrier, me
moiitraune infinitéde vieuxtitres .compagnonniques,
et
que nousavonsplusieursfois commentésériseijcible
auxquels il attachait peu d'importance; ces pièces
n'étaient, comme les précédentes, qu'un tissu de
vieilles fables.–Vers ce mêmetemps,un Compagnon'

h
374'

MÉMOIRES

D'UN

COMPAGNON

Charpentierde la Liberté établidansle faubourgde
la Guillntlière me donna copiede quelques vétilles
semblables fêtais flalté d'avoirvu et mêmepossédé
toutes ces paperasses,afin de bien les compulserpour
pouvoirrévoquer an doute de semblables
"y7
futilités,
lorsque,l'occasions'en présenterait.
Ij'uii do ces maniiserils«lisaitquoMn'/lrc,larqur$
était natif do.Marseille cl qu'il avait37 ans quandil
se rendit à Jérusalempour déployerses rares lalcnis
à la constructiondu Temple,que fit bàlir le fils de
David.\)\\ autre, qu'il avait pris naissanceà Sa'miF mais qu'il n'avait que
Réniy (llouclios-du-Hlmne.)
(juin/cans quandii quilfa îa Çnulo|M>ursu rendreà
dans ce pays, proi'appel(juole roi Snlonumlit iVâre.
metlanl de récompenser
générL'iisrnu'nlles ouvriers
célèbresqui qiiilferaienl leur pahiepour le servir;
coque(ii le petit aventurierdo Joc/iuin, c'est ainsi
«ïu'onl'appelait dans sa jeuip-sse. Celui-ci disait
qu'avantde se rendreà jéniixdem il avaitpassé eu
Grèce pour étudierles divers ordres d'arcbilf.clure
qu'enseignaiile s-culpîccirphilosophe
Xante citoyen
(U)Messine. tTn autre, qu'il débutaà Corynlho,
cirezle scuîpicur Fabius, avec lequel il resta sept
oimôcs que delà il passaenSyrie, où ses grands
talents l'appelèrent à devenirle conducteurenchei'
destravauxdu Temple,ayanlsousses ordresdh'-huit
centquatre-vivjjlmilleouvriers.Kl -enfin foussont
d'accord,sur ce point qu'après le monument
achevé,r~
il revint dansla Gaule; qu'il débarquaà Marseilleeî
"1y établit sa résidence. Commesi Marseille
qu'il
avait uneseulepierre de jetée pour assurer sa fondation au temps du roi Salomon, puis de mille ans
avantl'Ere ebréiiennef
Selonia légende, le Père Scmbisevint aussi, à lu
même époque, débarquer sur. les bords de la Gha-
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Si toutes ces choses étaient vraies, vous contiendrezavec moi mon cher Languedoc,que les sectateurs du Père Soubi.sesi fiersde leurs prérogatives,
ne seraient guère reconnaissants envers ce grand
homme; car j'ai souventvisité le villagequi porte le
nom de cet être imaginaire j'ai parcouru sesenvirons
en faisantde scrupuleusesrecherches je me suis informé, près de respectablespaysansdontles ancêtres
possédaientla premièrecabanebâtie en ces lieux, si
eii mémoirede cetillustrefondateur,ses enthousiastes
enfantsn'avaientpas élevéou faitéleverun monument
quelconque;j'ai mérneconsultéavec beaucoupde soin
la statistique du département de la Charente-Inférieure mêmedéception
Les E-ufanUde MutIre Jacquesfurent au moinsaussi
ingrats que ceux de Maître Soubisequi, quoique la
plupart Tailleursde Pierres et Architectes, n'ont rien
laissé aux générationsfutures qui pût rappeler
qu'il fût enterré dans le désert de Sainte-Deaûme
commele croientles Compagnonsmais, ce qui m'a
le plus choqué en Lisantces vieillespaperasses /c'est
de voirles nombreusescontradictionssur le genre de
construction de l'édifice et sur les règles établies
par les premiers Compagnonsqui malgré leurs
fablessi ancienneset si religieusementhéréditaires,
ne remontentpas au-delàdu XIIIesiècle.Le reste m'a
paru si obeur si inintelligible, que mon couragea
toujoursreculéà rechercher dansl'histoiredes premiersGaulois,des documentsauthentiquesd'un temps
aussi reculé.
Aprèscette sortie hardie contre la véracitédes fon-
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dateurs du Compagnonnage,
1 Languedocme dit, en!
fronçantses noirs sourcils:
Je suis disposéà croire, Pays IJbournc malgré
vosfaussesdoctrines,que vousavezquelquesconnaissances de nos mystères; maisje vois,y avec beaucoup
de peine, le mauvaisusage que vouscherchezà faire
de votresavoir, car vousnevoulezrien moins que la
suppressiondu Compagnonnage.
Non mon cher Languedoc mais je souhaite
vivementque les fableset les obus qui en formentla
base, soient jugés pour ce qu'ils valent afin que le
compagnonnagesoit purifiédes vit3s qui le rongent,
commela planteparasiteétouffele gigantesquechêne.
Mais quels sont donc ces vices dont vousme
parlezsi souvent,demandate Solide,avec impatience?
Le plus grand et les générationsfutures ne
vousle pardonnerontjamais, c'est de ne pas regarder
un Boulangeravecautant de bienveillancequ'une de
vos>Coteries. Croyez-vous par exempleque celui
qui apprend à fabriquer du pain n'apprendrait pas
aussi bien à fairedes charpentes des serrures et une
infinitéd'autres choses? Est-ceque toutes les professions n'ont pas le mômemérite? Selon moi la différence de la dignité est dans l'homme et non dans la
profession commele croyentles ignorants et en
supposantle contraire1 vous seriezbien en peine de
me dire lesquelsont h plus de tort de ceux qui ont
l'imaginationfrappéede chosesridicules invraisemblables ou de ceux qui, aussi aveuglesqu'eux,cherclient à les imiter.
Ainsi dit Languedoc,non seulementvous n'approuvezpas les mystères du Compagnonnage mais
encorevousne croyezpas à son ancienneté?
Comment voulez-vousquej'y croie, lui répon–

DUTOURDEFRANCE.

377

dis-je puisqu'iln'en était,pasquestionavantle règne
de Philippe-le-ltel.
Cependantje me l'appellefort bien, avoirvu et
des pièces dont
lu, à notre Chambredo Marseille,
~@
l'autographeétait contemporainede Jules-César.
Je vaisavec,peine mon cher Languedoc que
dece côté là vousavez encoreété induit en erreur
carj'ai lu les tendue!ions de l'historien Josèphe contemporainde Jésus-Christ, et il n'y est nullement
questionde tontes ces balivernes j'ai compulsel'histoire ancienne de l'Egypte et de la Syrie sans être
plus heureux: les recherches de Volney, que j'ai
consultéeségalement, ne m'ont rien appris non plus.
J'en conclusdonc queMaître'Jacqueset MaîtreSoubise
hosont que des êtres imaginaires que leurs travaux
et que leur vietant prônésne sont que de grossières
fables; car l'un des historiens que je. viens de citer
n'aurait pas manqué de parler de ces deux grands
hommessi véritablementilsavaientexisté.Vouscomprendrezparfaitementque cette folie car c'en est
une de nous entourer de mystères, nous fait perdre
un temps précieux que nous regretteronsplus lard.
Hdlons-nousdonc de supprimertoutes ces inutiles
contradictionsqui nous entraînent dans un perpétuel
labyrinthede vicissitudes 5etengendre une discorde
insenséeet perpétuelle.Je veuxbien si vousy tenez
absolument, croire qu'il y ait eu des hommes"intelligentsdu tempsde Saîomon maisje n'admetspas que
vous en tassiez dosdieux pour lesadorer? Je yeux
bien encore qu'un ou plusieurs hommes du peuple
aient, cherchéa se faire un partie une Coterie au
tempsde la constructiondu temple de Jérusalem.,et
je ne veux point douter que le but de cette Coterie
soitl'associationpar laquelletout estpossibleaux pauvresdela terre. Je suis d'avis que tout cela est proba-
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b!e mais ce que jet` ne crois pas S c'est qu'une
société semblable ait pu subsister au milieu d'un
peuple barbare et ignorant; puisque nous, dans
un pays civiliséet sous J'influenced'un siècle de
progrès arrivé à son apogée, nous -ne pouvonsle
Convenez au moins,
comprendre nous-mêmes.
mon cher Languedoc,que les ouvriers d?aiijdurd'hui
sont beaucoup plus à plaindre sous ce rapport, cl
ne sont guère meilleursque ceax qui étaient contemporains du roi Salomon.Quoide plusbeau, poùrsuivisje avecconvictionet en donnant à ma voix-ce cachet
de vérité qui persuade; quoi de plus beau qu'une
sociétéde frères y quand tous les membress'aiment
entre eux? Bienau monden'est plus admirable plus
ulile, plus grand! L'unionet l'amilié sontfilles du
ciel et sfiuirsde l'intelligence. Noire union et noire
amitiénous donnent sur cette terre une bien faible
idée des félicités qui seront le partage des élus du
céleste séjour. De ces deux vertus émanent tous les
biens de la terre, quand on sait les faire servir à
l'avantagede tous. Mais, bêlas! par je ne sais quel
funeste égarement nousne savonspasprofiter deces
dons précieux de l'Eternel. Le fardeau de la misère
est pourtant bienlourdà porter nous savonsparfaitement cela et pourtant y semblablesau chien dela
fable nous nous laissons séduire par des futilités
au lieu de chercher à améliorernotre position;nos
institutionscompagnonniques
sont tellement fausses
tellementvicieuses,qu'ellesnous poussentù nousdévorer les uns les autres avecun acharnementqui n'a
d'exempleque chezles sauvages. je sais, moncher
Lan[f uedoc que tontes les corporations ouvrières ne
peuvent fraterniser dansun seul et mêmebanquet,
parceque le nombre en est trop grand et que dans
les grandesvilles, on ne trouverait pas d'établissementassezspacieuxpour recevoirde semblablesréu-
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ceux qui en
cela ne doit pas empêcher
nions niais
el de vivre dans la plus par{ont partie d'être amis,
en faifaite intelligence.
Ne serait-il
pas préférable
se présente
où l'occasion
sant, îe Toiu'-ilo-Franco
rencontrer
des amis d'endes compatriotes,
souvent de

fancej* des diverses professions; neserait-il pas préférable dis-je, de les inviter quelquefois à venir
prendre un repas fraternel chez une Mère quelconque,
plutôt que «lese fuir pour éviter de fâcheuses renconet
tres? Lu ce seraient les Boulangers Compagnons
autres assis auprès des Dolcurs et des Charpentiers â
ici, les Serruriers auprès .desCordonniers et des Saboîtiers et partout des joies et des plaisirs sans cesse
rcnaissaiils. Ce serait en un mot la gloire du Tourde-Francc et l'apogée du progrès. Dans la société où
je suis inilié j'ai éprouvé de ces joies et de ces bonheursindicibles, que vous avezvous-mêmegoûtés dans
la vôtre, mon cher Languedoc.Et, que serait ce bonheur comparé à celui que nous éprouverions si mes
espérancesse réalisaient si nous formions la grande
fusionque je prêche Des larmes de joie et d'amour
remplaceraienttes larmes si anièresque, trop souvent,
répandentles familles indigentes, Les félicités, qui résulteraientde la communion des ouvriers devenusfrères auraient quelque chose de sublime alors l'enfantt
de l'atelier pourrait faire son Tour-de-France sans
craindre les mauvais traitements. Rappelez-vous que
plus nous soiiîmcT-désunis par la haine et plus nous
sommesmalheureux.Désunis, je compareles ouvriers à
de petits nains sans force et sans énergie; unis, je
les compare ces robustes géants de la fable qui enlassaionlmontagnes sur montagnes.
Une société 'aussi parfaite,répondirent plusieurs
de mes camarades, serait admirable; elle n'est pas
impossible maisil faudra beaucoup de temps pour la
fonderd'une façon durable.
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Ditesdonc: un pou debonnevolontéf
Moi objecta Lanyucdoc,
le Solide je crois quetous cherchezune œuvreaussi difficileà réaliserque
la pierre philosophais.
A colaje répondrai mon cher ami pour clore
cette dissertation Heureuxsont ceux qui croient,et
espèrent,y e;trje dérouragemeni,et l'incrédulité sont
la source de tous tes mauxquiaffligent,les hommes.
Je vousle dis en vérité, ceux qui croient aux améliorations socialespar l'instruction seront heureux!
1
Maisceux,qui au contraire, viventsans eonfiann;et
sans amour du prochain ceux-là dis-jn,seront, toujours opprimés toujours misérableset vivront éternellementdans un éiai completd'ignoranceet d'ahrntissement,loin des douceurset desbienfaitsqu'enfimtera la civilisation parminous.
Je consacraiaux Musesune partie du tempsào ma
captivité ces chastes sueursne furentpointingrates
enversleur nourrisson,et leurs caressesconsolatrices
contribuèrentbeaucoupà adoucirl'ennui de l'ouvrier
prisonnier.
Le jour de notre délivrancearrivaenfin et celtes
liberté si chère, si précieuse, nousfut rendue quand
nous eûmesexpiéla peine(pienous nousétionsattirée
par notre manqued'expérience.Oh comme
je savourais avec enthousiasmele parfumenivrant de celle
déessedu progrès que de doucesémotionsj'éprouvais ce jour-là quellevivejoie! «Fêlais(Fautantplus
heureux,qu'il mesemblaitquemesidées de réformes
avaient grandi dans ce bouge des
Compagonniques
criminels. Ma première pensée fut pour le Tour de
France et ses joyeuxenfants. • Oui,meschers camarades elle fut pour vous cette pensée féconde qui
conviaittousles Compagnonsau banquet de la fraternellecommunion
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qui lirez cet ouvrage

rnppelez-vous
qu'il a été écrit dansle but d'utiliser,
au profitde mes camarades, les bonnes penséesque
mon intelligencenaturelle m'avait suggérées; le vif
désir,quej'ai toujourseu de 'fairecessertoute-rivalité
entrenous, m'en a donnéla forceet le courage,après
un long(il pénibletravail, dans ces momentsde loisirs
que, nous, prolétaires,nous goûtonspendantle court
espacequi s'écouleentre les repas et les labeurs de
ralelier. Peui-ètre que les moyens, que je veux
employerpour l'airedisparaîtretes erreursnombreuses
qui divisentles ouvriers, épouvanterontquelquesfanatiques mais qu'importe le mécontentementdes
ignorants, quand il s'agit de-combattreet de vaincre
unennemiaussiredoutableque le fanatisme Heureux
inJl"~Vl'4"i
encore

si~~5~ ~1;L.l~l'vlt.lk:7
je
parviens

à

1C(~.I,t'l.~
(aire

.1'
disparaître

~VL.LJ
ces

Z(.JI~~S..r;S
usages,

a~

d'uneautre époque,qui empêchentle Compagnonnage
de rendreà lu classelaborieuseles servicesqu'il pourrait rendre.
Je sais que ma trop grande franchise mecréerade
nombreuxennemis, qui, d'abord, crierontau sacrilège maïs je comptebeaucoup sur le bon sens (les
nombreuxouvriers expérimentéset intelligentspour
m'aiderdans cette rude tâche. Chaque soir, et au
momentoù je vais me livrer au.sommeil, j'invoque
Dieupour voustous, mes chers camarades,afin qu'il
fassetomberde vos yeux ce voileépaisqui depuissi
-del'amour
longtemps,vouscacheles beautésineJ3abi.es
fraternel.Espérons, mes amis, quetous les ouvriers
sourceintarissablede toutes les richessesde la terre
sortirontbientôt de l'engourdissementoù les conduit
l'isolement, pour vivre sous la mêmebannière, celle
«dePAmour,de la Paix et du Travail
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AMON
AMILACROIX
DITBORDELAIS
LE FLAMBEAU
DUDEVOIR.

Air Plaignez,hélas!la veuvedumarin.

Un soir, rêvant, au pied un monastère,
Un beau songefaisaitbondir mon cœur
Je vis, du ciel descendreunelumière
Qui reflétaitde partout le bonheur
'Puis, un Génieapparutauprès d'elle
Melit un signe, et bientôt, dansles deux,
Je m'élevais,sousla voûteéternelle
Aux régions, séjour des bienheureux.
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Enfant, vois-tu, me dit le bon Génie,
En me montrantlesappris d'un festin,
A.ce banquet ce soir, je te convie,
Pour assisterauxordres du destin.
« Les Compagnonséparpilléssur terre
«

Doivent

ici

venir

fraterniser

&Resteauprès d'eux tu deviendrasleur frère
4 Restemon lils pour te réconcilier!
Je lui promiset je visà la fôle
Du Tour de France, accourir les enfants,
Se rendant tous au banquetdu prophète
Quiles couvrait,de baisersenivrants.
Et puis chacunvint s'asseoir en silence,
Sur un signalquepartout on comprit,
Et le doyen d'une nobleassurance11
.Aumêmeinstant prit la paroleet dit

€ VieuxCompagnonsdu riant Tour de France
« Apparaissezdansce banquetjoyeux!
« Del'ancien temps,flétrissez l'ignorance,
« Oùvous étiez hélasî si malheureux
« Groupez-voustous sous ma sainteauréole
« Dieum'a nommévotre législateur;
i Venezpuiser, à la nouvelleécole,
« Les sentimentsdu régénérateur
c Qu'à ce banquet tousles Tailleursde Pierres
« Les Charpentiersavecles Menuisiers
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« Viennent
sans crainte
ici choquer leurs verres,
« "Vous êtes tous les Mis des ateliers

« L'instructionvousa tous rendusfrères,
« Sur son autel accourezCompagnons
4 Doleurs Tourneurs exaucezmesprières
« El vousaussi vieuxCompagnonsCharrons!
s

Et aussitôt dansde joyeuxdélires
Mille(oasis, mille clinn'lsfraternels,
Qui se mêlaientaux douxaccentsdes lyres.
Montaienten chœurauxséjours éternels.
Bientôtaprèsces transports unanimes
Ils se juraient amour protection
lis s'embrassaientdansleurs élans sublimes!
Je m'éveillai ce fut une illusion!<.
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Prolétaires.

DÉDIÉE A MON AMI GARNATJB DIT SAINTONGE
BON-SOUTIEN.

Air

au Grenier.

salut, je vous revois encore,
Après t<rois ans de sincères regrets,
Que mon retour,
parmi vous, fasse éclore,
Du temps passe mes intimes projets.
Réformateur
du vieux Compagnonnage,
Des corps d'états
je veux l'égalité,
Pour que chacun de nous
comme au jeune âge,
dans sa pauvreté
Vive tranquille
Enfants

Quoi de plus beau que cet essaim folâtre
Qui, tout joyeux, quitte les ateliers,
Pour commencer ce voyage idolâtre,
Tant révéré de tous les ouvriers
Ce cours si cher du riant Tour de France y
Que nous aimons d'un indicible amour
Voyage heureux de notre adolescence
admirable
Du prolétaire
séjour
17

386

MÉMOIRES
D'UNCOMPAGNON

Tous ces plaisirs, amis, sont délectables
Maisla médaillea sonvilainrevers,
Quandon y voit cesscènes déplorables,
Quin'ont jamaiseu de nom qu'aux Enfers.
Oh flétrissonsl'ouvrier sanguinaire,
Qui, sur le Tour, imite, de Caïn
Le crime affreux, souillure de la terre
Qui fait frémir,d'horreur, le genre humain
y
Né plein d'amour, moi, pauvreprolétaire,
Je me suis dit, dans un transport pieux,
Si mesamisviventdans la misère,
N'attribuonsce grand malheurqu'à eux.
Ah! chassonstous l'esprit d'intolérance,
Ce ver rongeur, compagnondes regrets;
Et désormais avec intelligence,
Marchons,marchonstous amis, au progrès î
Denousaimer faisons ici le pacte,
N'importe,enfin, quelleprofession
Les gens de bien souriront à ce pacte
Desouvriers,la grand fusion;
Et ils diront, voyantcette alliance,
De Perdiguier, c'est*la prédiction
Quis'accomplitsur le beau Tour de France
C'était le vœu de ce cher Compagnonï
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La Réforme
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dans fe Compagnonnage.

DÉDIÉE A MONANCIEN AMI LAPRADE

DIT ANGOUMOIS

FRANCŒUR.

Air Plaignez hélas la veuvedu marin.

Vousqui portez ces cannes gigantesques,
Oh dites-moi, mes amis, s'il vousplaît,
A quoi sont bonsces insignesgrotesques
Qui selonmoi, n'ont pas un seulattrait?
Noussommesloin de ces jours déplorables
Hélas fâcheuxà tous les Compagnonsx
Car du progrès lesloissont équitables,
y
Àh réformons mes amis réformons î
À réformerj'ai consacréma vie
Je vousle dis dansces faiblescouplets
De mes devoirsjamaisje ne dévie
Le ridicule en un mot, me déplaît.
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Je voudraisvoir le riant Tour-de-France,7
Fairela gloire de nos Compagnons;
Si, commemoi, vousaimez l'alliance,
Ah réformons mes amis réformons fi
Plus d'une fois, dans marude franchise
J'ai suvousplaire sans vous étonner;
Vousconnaissezma plus chère devise,
J'oublietout et je sais pardonner.
Ah croyezmoi, flétrissezla discorde
Qui vit encor parmi les Compagnons,
Pourvivreen paix au sein de la concorde,
Ah RÉFORMONS
mes amis réformons t
Mais, direz-vous,quellessontles réformes,y
A faire encor dansnos sociétés?
Moi,je les crois passablementdifformes,
Tant qu'on verra nos sottes vanités,
Pourassouviret nosvieillesrancunes
Et les sujets de nos dissensions.
Pour en lîniravec nos infortunes
Ah réformons mes amis réformons î
Vousles suivrez, ces conseils je l'espère,
Dictés, ici, par Libourne pour tous
Ce doux espoir est celuid'un vieux frère,
Quibien longtempsa vécu parmivous.
Lui qui voudraitvoir le Compagnonnage
A la hauteur des espritssi féconds
Pour obtenir ce bonheur sans partage
Ah réformons mes amis, réformons î
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Lebonvieillard.

DÉDIÉE A MON AMI GUÉRY

DIT ROCHELAIS SOUTIEN

DES COULEURS.

Air dela Marseillaise..

Beauxsouvenirsde monjeune âge5
Apparaissezsur mesvieuxjours
Venezme donnerdu courage,5
Vousseulsme sourieztoujours.
Je regrette, quoiqu'onen dise
Cetemps pour moi, déjà bien loin
Où je narguaisraffreuxdestin,
Auprèsde mabelleLouise.
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Près devouseffacer, ô mesbeaux souvenirs,
Donnez,donnez,
A mesvieuxans, quelquesjours de plaisirs1

Quandje visitaisma patrie,
Parmi les enfants du Devoir,
J'ai mesamis passéma vie
Le cceurrempli du doux espoir
Decélébrerla renaissancey
Par de fraternelleschansons,
Et d'annoncer,aux Compagnons,
La gaîlé du beau Tour de France.
Près de vouseffacer, ô mesbeauxsouvenirs
Donnez donnez
A mes vieuxans, quelquesjours de plaisirsî

Dansmes longs voyagespédestres,
Aux fouguesde mespassions,
J'ai

goûté*

des

plaisirs

terrestres

Les aimablesémotions.
Mesamis les bords de la Loire
Ont, pour moi, les plus douxattraits:
Tours la belle reçois mes regrets
Villesi chèreà ma mémoire1
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Près de vous effacer ô mesbeauxsouvenirs,
Donnez donnez
A mesvieuxans, quelquesjours déplaisirs

J'ai vu la gloire de la France,
Foyer des grandsagittateurs
Auxjours de mon adolescence
Comme

battait,

alors,

mon cœurt 1

Souvent,sur les bords de la Seine,
Je m'enivraisde souvenirs,
Alors, que de tendres soupirs
Prenaientleur vol versla Tourainel

Près de vouseffacer, ô mesbeauxsouvenirs,
Donnez,donnez,
A mesvieuxans, quelquesjours de plaisirs

J'ai salué, dans mes voyages,
Labelle cité de Lyon
J'avais vingtans, j'étais dans l'âge
Oùl'on aimeavec passion.
Brotteauxet vous rives du Rhône,
Salut, vousavezmes regrets
Pour moi vouseûtesdes attraits,
Vousaussi, rivesde la Saônel
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Prèsde vouseffacer,ô mesbeauxsouvenirs,
Donnez,donnez>
A mesvieuxans,quelquesjoursdeplaisirs

Salut,beautéde la Provence,
Marseille
reçoismesadieux3
Hélas je n'aiplusl'espérance
De te revoir

car je suis

vieux.

Je pars maisj'ai l'âmeravie.
BeauCielet citésduniidv
Vousêtes et chacun
le dit,
Lesolle plus digned'envie1.
Prèsde vouseffacer,ô mes douxsouvenirst
Donnez,donnez,
A mesvieuxans, quelquesjours de plaisirs?
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LeBarde.
0
À MON AMI BERNARD
DÉDIÉE

DIT BORDELAIS

LA SAGESSE.

Air Quelaimabledélire.

Un vieuxbarde de mesamisy
Qui, sur le Tour, naguère
A la classeouvrière
Faisant oublierles soucis
Et les misères
Deseschers frères,
Par ses chantsadressésaux prolétaires
Medisait, un jour, veux-tubien
Devenirun hommede bien?
Prêche l'amour, c'est le plus sûr moyen
Deréduire ausilence
L'esprit d'intolérance
Quidésunitles enfants de la France f
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Ce bardeétait un Compagnon>
A l'esprit sans vergogne?5
Des bords de la Dordogney
Dontvousconnaissezle renom.
Dansle voyage,f
Deson jeuneâge
Il illustra notre compagnonnage
Tout en prêchant l'égalité
L'amouret la fraternité,
Pour le bien-être de l'humanité
Flétrissantl'ignorance
Le droit de préséance
Qui désunitles enfantsde la France l

Châlonnaislui disait, un jour,
Toi qui passe ta vie
Enfant gai du génie,
A chanterBacchuset l'amour
Changede gamme
Et de programme,
Les chantsde l'atelier retrempentl'âme t
Sois aussi régénérateur
En devenantle protecteur
Des opprimés,courbéssous le labeur
Prêche la tolérance,
Acette classe immense
Qui, chaquejour, faitle beau Tour de France î

De Vendômela ClefdesCœurs
Imitela franchise;
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Adopte,pour devisey
L'esprit de ce vieuxChatnoiseur
Fameuxpoète,
Dont la musette

Etait sublime admirableet parfaite
Dontles coupletsharmonieuxy
Sortis de son cœur généreux,
N'ontet n'auront jamaisde nom qu'aux cieux
Et dont l'effervescence
Cimental'alliance
DesCompagnonsdu riant Tour de France f

Vousavez déjà deviné
Le nom de ce trouvère,
Du digne prolétaire
DesDieux ainsi favoriséî
Il fut bon frère
Ami sincère
Réformateurde la classeouvrière
Libourne fut hommede bien
Novateur,prudent plébéien,
Prêchantla paixà tout le genre humain
Et par son éloquence,
Proclamal'alliance
Des Compagnonsdu riant Tour de France I
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LaRégénération
duCompagnonnage,

DÉDIÉE A MON AMI BRAVARD,p DIT SAINTONGE
LE FLAMBEAU DU DEVOIR.

Air Voilàpourquoije suis républicain.

Venez,Doleurset 'vousTailleursdePierres,
A ce banquet, joindre vos gaistransports3
L'instructiona terminéles guerres
Qui bien longtemps,nous ont fait de grands torts.
Venezaussi Menuisiers-Ebénistes
y
Vousqui portezle poids de l'atelier
Detous états accourez chers artistes
Le Tour de France il faut régénérerî
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Assezlongtempsle désir fratricide
Nouségarapar ses excèssanglants
Toujoursnourris d'égoïsmesordide,
D'abussans noms, sans cesse renaissants.
Maiscommeil faut qu'ici bas s'accomplisse,
Tout le bonheur promisaux ouvriers,
Pourvoir bientôt un aussi grand délice,p
Le Tour de France il faut régénérer.

Lesrésultats de ces guerresbarbares,
Que, désormais,frères, nous flétrissons,
Nousconduisaientdansces lieuxde déboire,
Dontle nom seulnous donneles frissons.
Ne pensonsplus à ceslieux d'infamie
Oùnos discordsnous faisaientrenfermer;
Pour effacerces joursd'ignominie,
Le Tour de France il faut régénérer.

Combiende foisces rixessanguinaires,
Sources, sansfin de nos dissensions,
Ont attiré des peinesfort amères,
Auxbons parents que, tous, nous chérissons»
Maisoublionsces erreurs de nos pères,
En ce tempslà, tous purent ^'égarer
Pour mettre un terme à toutes ces misères
Le Tour de France il faut régénérerï
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Nousavonsri de nos grandesfaiblesses,
Sansapporterde remèdeà nos maux;
Pleurons,enfin,sur cesjoursde tristesse,
Et maintenantvivons,amis égaux
Nous,ouvriersquele sortéparpille
Si nousvoulons,un jour, nouspréparer
Ane formerqu'uneseulefamille,
Le Tourde Franceil faut régénérer.
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AuxPoètesde l'Atelier.

DÉDIÉE A MON AMI BRAVARD DIT SAINTONGE LE
FLAMBEAU DU DEVOIR.

Air du MénétrierdeMeudon.

Désormais dans les fêtes,
Frères, que nous aimons,
Célébronsnos poètes
Et leurs belleschansons.
(1)le Sage5
WAvignonais
Qui, sur le Tour, n'est plus y
Rendonsun tendre hommage
A ses bellesvertusÏ

la Vertu Compagnon
Menuisier.
0) Avignonais
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Gloire, à jamais aux chansonniersy
Vieuxbardes denos ateliers
Gloire à jamais aux ehaasonmersf
Leur muse sut nous égayer!

Célébronsla-mémoire
DuYieuxla ClefdesCœurs (1)
Dontle nom fait la gloire
De tous les Chamoiseurs.
La douceeffervescence
De ce chantre immortel
Fut sur le Tour-de-France
Donnéepar le ciel
Gloire, à jamais aux chansonniers
Vieuxbardes de nos ateliers
Gloire à jamais aux chansonniers
Leur musesut nous égayer

N'oublionspas, chers frères y
Les CompagnonsBottiers
Dontles coupletssincères,
Ont été publiés,

(4) Vendante
la Glefdes,CmursCompagnon
Gha«u»isenr.
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Toulonnais
le Génie(1)
Fut beaucoupestimé
Parisien (2) pour la vie
Sera le Bien~Âimè
Gloire, a jamais aux chansonniers
Vieuxbardes de nos ateliers
Gloire à jamais aux chansonniers
Leur musesut nous égayer!

Les fournils les Gloriettes,
Qui sont nos ateliers
Ont aussileurs poètes
Et de bons chansonniers
Dansla belle Provence
C'est Y Amieu Devoir(3)
Enfantdu Tour-de-France,
D'unétonnantsavoirî

Gloire à jamais aux chansonniers
Vieuxbardes de nos ateliers
Gloire à jamais aux chansonniers
Leur musesut nous égayer!
(i) Toulonnaisle Génie CompagnonBottier.
{%)Parisien le Bien- Aimé CompagnonBottier.
(8) Provençal V Amidu Devoir CompagnonBoulanger.
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De l'antique Rochelle `
Célébrons, mes amis
Cefrère plein de zèle
NomméYEnfantChéri (i).
J'aime son luth sonore
Et ses jolis couplets
Monami, chante encore,
Tes vers sont pleins d'attraits î
Gloire, à jamais aux chansonniers
Vieuxbardes de nos ateliers
Gloire, à jamais aux chansonniers,
Leur musesut nouségayer1

Tressons une couronne
Demyrteet delauriers,
Et je veuxqu'on la donne v
A ce bon Châlonnais(2) 1
Surnomméle Génie
Par son rare talent
Lui qui si bien manie
La plumepour le chant L
Gloire,à jamais,aux chansonniers
Vieuxbardes de nos ateliers

Boulanger.
l'Enfant-Chéri,Compagnon
(4) Rochelais
le Génie-duDevoir Compagnon
Boulanger.
($}Châlonnais
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Gloire, à jamais aux chansonniers
Leur musesut nous égayer!

A ma chansonpropice,
Je veuxinitier
L'inviolableSuisse (1)
LyonnaisVAmitié(2).
A jamais ces deuxfrères
Commeleurs bonsaïeux,
Présideront,j'espère
A nos banquetsjoyeuxï
Gloire à jamais aux chansonniers
Vieuxbardes de nosateliers
Gloire à jamais, aux chansonniers,
Leur musesut nouségayer.

Danscette chansonnette,1
Point ne faut oublier,
-Le
Libourne l'interprète
It;
D'Apollonl'écolier.

(4) Suine-VInviolable Compagnon-Bouîanger,
{%}Lyonnais-VAmitié CompagnonBoulanger.
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Cechantrepopulaire,
Dansses transports d'amour
Toujoursa su nousplaire
Et nousplairatoujours.
Gloire,à jamais auxchansonniers,
Vieuxbardesde nos ateliers;
y
Gloire,à jamais,aux chansonniers
Leurmusesut nouségayer!
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L'anmilhuitcentsoixante.

DÉDIÉE A MON AMI VINET, DIT SAINTONGE LA
BELLE PRESTANCE.

Air de Nostradamus.

Voicivenir l'an Mil-huitcent soixante,
Où brillera le radieux soleil
Quidoit marquerl'école florissantey
Dontle progrès sera le beauréveil.
Vousle verrez, cetastre dans sa gloire,
Parmi voustous répandreses rayonsy
Pour le bonheur, il servira de phare;
Tousles Devoirs et tous les Compagnons
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Vousentendrezle beffroide l'alliance,
Donnerl'éveilà chaquecorps d'état,
Et aussitôt, sur le beau Tour de France,
On signeral'immuablecontrat.
Les ouvriersdévouésauxvoyages,
Se rencontrantau milieudu chemin,
Ne formantplus qu'un seul Compagnonnage,
S'embrasserontense tendant la main

Sur tous les points du riant Tourde Frances
Aprèsavoirréforméles abus,
Nousvivronstous, au sein de l'abondance,
Loin des discordsqui n'existerontplus.
Là, vousverrez les vieux Tailleursde Pierres,
Donnerle bras aux jeunes Boulangers;
Eux, qui jadis, étaient toujours en guerre,
Serontheureuxà l'abri des dangers!r

Et nos banquetsdes fêtes patronnâtes,
Qu'on aimetant, cheztous les Compagnons,
Auront l'aspect des fêtes nationales,
Pour tous les corpsréunis sans façons.
Là, vousverrezl'aimableSociétaire,
passant,
Assis auprèsdu Compagnon
Faire sermentde l'aimer commeun frère,
Dansle transport de son ravissement

DUTOUR
DEFRANCE.

Puis, vousverrez lesenfants de Soubise
Donnerle bras à ceuxde Salomon
Etpuis, enfin, pour comblede surprise,
Le Tisserandembrasserle Charron;
Et tous ces corps, sans aucunerancune,
Fraternisantavecle Corroyeur
Car nous seronsau bout de l'infortune,
Vivanten paixdans le plus grand bonheur î
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LechantduBarde.

DÉDIÉE A MON AMI BONNEFOUX, DIT VIVARAIS VA
SANS-CRAINTE.

Air du père Larnourette.

Je viens, mes enfants
Pour vouschanterbien doucechansonnette
Dessusma musette
Ecoutez-moi commevousj'eus vingt ans t
Profitezdu bon temps,
Sur le beau Tour de France,
À votre adolescence,
Mettez-voussur les champs,
Enchantant!
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Courage amis, voyageons
Pour visiter notre patrie.
Courage,amis, voyageons,
Respectà tous les Compagnons.
Auxbeauxjours de la viey
Visitantla patrie y
Auxbeauxjours de la vie,
Le sac au dos partons
Partons partons

Accourezjoyeux,
Le Tour de Francea son tempsde délice
Entrez dansla lice,
Voustrouverezdes amis généreux
Se trouvanttrès heureux,
Voyageursprolétaires
Oubliantles misères,
Dansleurs chants radieux,
Si joyeux
Courage amis voyageons,
Pour visiternotrepatrie s
Courage, amis, voyageons
Respectà tousles Compagnons
Aux beauxjours de la viey
Visitantla patrie,
Aux beauxjours de la vie
Le sac au dos partons
Partons, .partons1
4S

410

MÉMOIRES
D'UNCOMPAGNON

Del'hommede bien
Je prêcherai, sans cesse les maximesy
Préceptessublimes
Ennoblissant le pauvre plébéien.
Lui ne possédantrien
Dansce monde en partage
Queson naïf langage
Et ce joyeuxrefrain
Pour tout bien
Courage, amis voyageons
Pour visiter notre patrie
Courage amis voyageonsy
Respectà tous les Compagnons.
Auxbeauxjours de la vie
Visitantla patrie y
Auxbeauxjours de la vie
Le sacau dos partons r
Partons partonsf

Soit à l'atelier,
Ou sur le Tour point de mélancolieï
Sans trop de folie,
Amis nous pouvonsbien nous amuseÏ
En tous lieux, l'ouvrier
Se plaît, c'est sa devise
Et puis il fraternisey
Et on l'entend chanter
Gai,

gai,

gai!

Courage amis, voyageons
Pour visiter notre patrie =
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Courage

amis

voyageons

Respectà tous les Compagnons.
Au printempsde la viey
Visitantla patrie
Au printempsde la vie
Le sac au dos partons,
Partons partons

Unjour sur les bords
D'unfleuveque nousnommeronsla Loire
Je rêvaisla gloirey
Et amoureux,je devinsd'un trésor.
J'étais bien jeune encor
Louise était gentille,
L'aimablejeune fille
Accueillitmon transport
Quelbeau sort 1.
Courage,amis, voyageons
Pour visiternotre patrie
Courage amis voyageons,
Respect à tous les Compagnons.
Auxbeauxjours de la vie>
Visitantla patrie y
Auxbeauxjours de la vie,
Le sac au dos, partons.
Partons partons
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LePrintemps,

DÉDIÉE A MONAMI AUGUSTE BOUDIN DIT BORDELAIS
LA COURONNE.

Air Au souffledu zéphyr.

Le printempsvient .rî'éclore,
Quittezvosateliers
Pour vousremettre, encore,
En voyage,ouvriersî
Auxbeauxjours de la vie y
Pour aller visiter v
Notrebelle patrie,
Pouvez-voushésiter.
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Vivele Tour de France
Et sesjoyeuxenfants
Aleur adolescence,
Sacau dos, voyageant

Vouez-vous
aux voyages,
Laissez-làvosamours,
Et, si vousêtes sages,
Vousaurez d'heureuxjours.
Sur le Tour, les délices
Font beaucoupd'envieux
Sans trop de sacrifices
Noussommestous heureux.

Vivele Tour de France
Et sesjoyeuxenfants
A leur adolescence,
Sac au dos, voyageant

En quittant la famille
Oh vous, essaimjoyeux
Que le sort éparpille
Vousêtes très heureux î
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Pèlerins, en voyage,
Qui pressezsur le cœur
Compagnonsdu jeune âge,
C'estje croisdu bonheur L

Vivele Tour de France
Et ses joyeuxenfantsy
Aleur adolescence,
Sacau dos, voyageant

Loin du toit domestique,
Vousêtes, mes amis,
Desvoyageursbibliques,
Visitantle pays
Dansce pèlerinage,
Toujourstrès-atlrayant?
Onacquiert de l'usage
Et beaucoupde talent

Vivele Tour de France
Et sesjoyeuxenfantsy
A leur adolescence,
Sacau dos,voyageantt
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Ah laissez-vousséduire,
Emigrez-vous,enfants
Unjour, vous pourrez dire
J'eus quelquesagréments
Au printempsdu jeune âge
Butinantle talent,
J'étais plus fou que sage
Et je vivaiscontent.

Vivele Tour de France
Et sesjoyeuxenfants
A leur adolescence,
Sacau dos, voyageant
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L'Èrenouvelle
duCompagoonnage.

DÉDIÉE A MON AMI durand

DIT SAINTONGE

l'humanité.

Air C'estsur l'herhage dansun village^

Le Tour deFrance
Bientôt je pense
Va devenirle point délicieux
Des prolétaires
Devenusfrères
S'aimantd'amouret, dès lors tousheureuxt
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Tousles Devoirs tous les Compagnonnages
Seront revus et enfin corrigés
Par ceuxde nous qui seront les plus sages
Chezles Passantset chezles Etrangers(1).

Le Tourde France
Bientôt je pense,
Va devenirle point délicieux
Des prolétairesy
Devenusfrères
S'aimantd'amour et dès lors tous heureux

Là vousverrezles enfants de SovMse
DeMaîtreJacqueset du roi Salomon
S'aimerentre eux d'une aimablefranchise,
Sanspréjugéset sans distinction.

Le Tourde France
Bientôt, je pense,

dela LiPassantsetles Compagnons
(1) LesCompagnons
berté.
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Vadevenirle pointdélicieux
Desprolétaires,
Devenusfrères,
S'aimantd'amouret, dès lors tousheureuxî

Les Compagnonsquellequesoit leur nuance,
Se rencontrant,au milieud'un chemin
En parcourantleriant Towde France,
S'embrasseront
et se tendrontla main.

Le TourdeFrance
Bientôt,je pense,
Va devenirle point délicieux
Desprolétairesy
Devenusfrères,
S'aimantd'amouret, dès lors, tous heureux

Serontrayés denotrenouveaucode
Nossobriquetsremplisd'absurdité
ne serontplusde modeCesvilains noms
Ilsfontgrandtort à notredignité.
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Le Tour de France
Bientôt,je pense,
Va devenirle point délicieux
Desprolétaires
Devenusfrères
S'aimantd'amour et, dès lors tousheureux!

Les Compagnons,n'ayantplus de mystères
Ne prendrontplus de signe distinctif
Et,tous heureux, ils vivrontje l'espère
Loin des discordsd'un tempsrébarbatif.

Le Tourde France
Bientôtje pense,
Va devenirle point délicieux
Desprolétaires
Devenusfrères,
S'aimantd'amour et, dès lors, tous heureux

CroyezLibourne et son expérience
Ennoblissonsle marteau, le tablier
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Dansses avis ayez donc confiance
Voustous, enfantsdu modesteatelier.

Le TourdeFrance
Bientôt je pense,
Vadevenirle point délicieux
Desprolétaires,
Devenusfrères
S'aimantd'amour et dès lors tous heureux.
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ÀmesamisdeSauniur.

DÉDIÉE A SAUMURLE GÉNIEDU DEVOIR.
(Mon
amiOuvrard maîtreboulangerà Saumur.)

Air Plaignez hélas la veuvedu Marin.

En traversantSaumur,mestrès-chersfrères,
Devotreaccueilje suis très-enchanté
Moncœur, aimant, de vos baisers sincères.
Goûte,avecjoie, la douceaménité.
A vostransports, ma musereprendvie
Queldouxplaisir de presser sur mon cœur
Devraisamis, que monâme attendrie
Aimetoujours avec un vrai bonheur*

&%
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Si voussaviezle bonheur quej'éprouve,
Oh mesamis, quandje suis près de vous f
Lorsquemon cœur, enthousiaste, retrouve
Des compagnonsaussi bons, aussi doux!
Je suis confus,et ma muse, en délire,
Sur monvieuxluth, semblese ranimer,
Et, dansses chants, elle se plaît à dire
Queje naquis, frères, pour vousaimer

Auprèsde vous,oui,je me sens renaître,
Et, dansmon cœur, j'éprouve,par moment,
Un vif amourqui consumemon être,
Par la vertu de son charmepuissant.
0 vous,amis, que l'amitié convie
A ce banquet de frères généreux,
Je vous consacre«entièrementmavie,
Car, près de vous je me sens très-heureux

Je le redis, ce soir, à cette fête,
Pour vousaimer, je vivraibien longtemps
Quandles hiversauront blanchima tête,
Votreamitié raviverames ans
Et puis après, des Parques,la victime,
Près de franchir, hélas les sombres bords,,
Au souvenirde ce banquet sublime
Je descendrai,tout joyeux, chezles morts!
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Sociétéde Saumur,je t'admire
Frères merci, merci de votre accueil
Le souvenirde ce jour, je puis dire
Mesera cher jusqu'au bord du cercueil.
à cette table
Reconnaissant,LIBOURNE,
Porte un toast à la fraternité
Et au banquetde ce jour mémorable,
y
Représentantla souverainetéî
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le Géniedu Devoir.^
Châlonnais

A LIBOURNE-LE-DÉCIDÉ.

Air du Grenier.

Muse tu dors reprends ton énergie
Et chante encore, un enfant d'Apollon
Noustransmettantle fruit de son génie,
En nous berçant par d'aimableschansons.
0 Décidé pour calmerla souffrance
De ta ververeprends l'essor altier
Pour l'ouvrier du riant Tour de France,
Ah! chante, encore, aimablechansonnier!
fi) Pernin,fils.
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Reprends reprendstes pipeauxet ta lyre
Et fais vibrer tes logiquesaccents,
Car l'ouvrier a besoinde délire
Et de chansonspour raviverses sens.
Le Dieudes vers, pour noble récompense,
Ombrageraton front d'un vert laurier
Pour la gaîtédu riant Tourde France
Ah chante,encore, aimablechansonnier

En te créant Dieut'a dit sois poète î
Et tu sentisce feu de volupté
Et puis après quand fut mûre ta tête,1
Ta bouchealors chanta la liberté.
Carle plaisirsourit à l'espérance
t
Des Compagnons,ô nouveauBéranger!
Pour faire écho sur le beau Tour de France
Ah! chante, encore, aimablechansonnier!

Gaitroubadour, tonnomdansla mémoire
Sera toujours,parmi nous, respecté
Nosdescendantsdiront, partout, ta gloirey
Et tu vivrasdansl'immortalité.
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If unrameaud'or dédaignela puissance,
N'admetsjamaisqu'un rameaud'olivier
Pourtes amis du riant Tour de France
Ah chante,encore aimablechansonniert

Pendantlongtemps,sur la vagueprofonde
Del'Océantu bravasla fureur
CommePhébus, viensréjouir le monde
Du Tour de France, o RégénérateurI
Réveilleet rompts,ami, ton long silence,
Ne retiens plus ton cerveauprisonnier;
Pour le bonheurdu riant Tour de France
Ah! chante encore aimablechansonnier!

Salut Libourne, oh! toi cité chérieî
Cité riante, où tu reçus le jour
Monfront s'inclineet mon âme est ravie,
CherDÉCIDÉ
je t'offre mon amour.
De Chalonnais, garde la souvenance.
Qui d'Apollonfut aussi l'écolier
Pour les beauxarts et pour le Tour deFrance,
Ah chante, encore, aimablechansonnier!
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desSociétés
ouvrières
siècle.
Beauté
auXIXe

DÉDIÉE A MON ANCIEN AMI DURIEUXy DIT TOULOUSIN
LA BELLE-CONDUITE,

Air La Victoire, en chantant

nous etc.

Parlez-moi Compagnons,du riant Tourde France
Parlez-moide ses agréments
Oh parlez-moitoujours de sa doucejouissance
Je suis fier d'entendreles chants
Decespèlerins en voyage*,
Sacau dos et gourdeau côté
Dontie cœur, rempli de courage
Entonne en un jour de gaîtê
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Vive,à jamais les prolétaires,y
La gloire de nos ateliers
Dansle malheur, ils sont tous frères
Vive à jamais, les ouvriers

Quitter

le vieux clocher et le toît domestique
Et ses parents et ses amis i

r

Pouraller visiter, en voyageurbiblique,
Les citésde son beau pays
Est, je crois, un parti bien sage;
A vingt ans,

sourit

l'avenir

La jeunessea tant de couragey
Emigrer, voilàson plaisir.
Vive à jamais, les prolétaires,
La gloirede nos ateliers
Dansle malheur, ils sont tous frères,
Vive,à jamais, les ouvriers!r

Lessecoursmutuels, des classeslaborieuses
Font le bonheur, la liberté
Leur amour fraternel les rend toutes heureuses,
C'estlà ce quifait leurbeauté.
Venezapportez votre obole,
Sociétéde tousles corps
Elle soulage elle console
Ceuxqu'ontfrappésles coups du sort.
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Vive à jamais, les prolétaires
La gloire de nos ateliers
Dan#le malheur, ils sont tous frères
Vive à jamais, les ouvriers

En quittant le foyer on part, on s'éparpille
Mais,bientôt, sur le riant Tour,
On devientles enfantsd'une mêmefamille.
Les Compagnonss'aiment d'amour,
Ils sont généreuxet bons frères
Leur sort fait beaucoupd'envieux,
La Franceest leur communeMère
Quoiquepauvresiis^ont heureux.
Vive, à jamais, les prolétaires,
La gloirede nos ateliers
Dansle malheur, ils sont tous frères
Vive à jamais les ouvriers

Queles chants radieuxde nos meilleurspoètes
Guident un jour tous nos enfants
Et que,

sur le beau Tour
à nos fêtes
présidant
nos vieux ans.
Leurs vœux bénissent

Léguons-leurnos bellesmaximes
Nos préceptes religieux;
Nos statutsles rendant intimes
Pour

toujours

ils sont heureux

î
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Vive, à jamais, les prolétaires
La gloire de nos ateliers
Dansle malheur ils sont tous frères,
Vive,à jamais, les ouvriers1

Accourez jeunes gens Libourne vous convie
A visiternotre pays
Qu'on est fier, à vingt ans d'admirer sa patrie x
Venez, voussereznos amis
Mesenfants, laissez-vousséduire,
Aux Compagnons tendezla main
Et, avec eux, vous pourrezdire
Cetaimableet joyeuxrefrain

Vive, à jamais, les prolétaires,
La gloire de nos ateliers
Dansle malheur ils sont tous frères,
Vive, a jamais, les ouvriersï
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Dédiés
à la vénérable
HèreReynaud.

Air Girofléeau printemps*

Chantonstous Devoirants,
De Saumur, notre Mère,
Elle, toujours si chère,
A sesjoyeuxenfantsî
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r-oin de Saumur, MèreReynaudchérie,
–<1faut encor que je guide mes pas
wonne Maman,toi, notre douceamie,
oui pour toujours, moncœur te sourira.
nn jour, si Dieuveutqu'icije retourne,
revoir ces lieux quej'ai tant admirés,
^'oublie pas que Décidé Libourne
mn te voyant, par toi fut inspiré.
Chantonstous, Devoirants,
De Saumur, notre Mère,
Elle, toujours si chère,
A ses joyeuxenfants!

t-«esCompagnons dont ton nom fait la gloire,
tsn te nommantleur Mère,en ce beaujour,
«e tes bontés garderontla mémoire
t=mte vouantle plus sincère amour.
oomble, Maman,cette tâche sublime,
>~4le faut bien pourplaire à l'Eternel,
oes Devoirants sois doncl'amie intime
«ttu seras bénie dansle Ciel.
Chantonstous, Devoirants,
De Saumur,notre Mère
Elle, toujours, si chère,
A se^j oyeuxenfants1
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A petiteMarna».

fMoi mourirsansrevoir notre belle Touraine
Et puis Maman
Jacob, la Mèresouveraineï
Oh non millefois non moncœur est trop aimant,
Pour quej'oublie, ainsi, les devoirsd'un enfant.
Oui,j'ai dû vous revoir, bords chéris de la Loire,
Et vous, bonne Maman,vousqui fîtesma gloire;
Sansvous, sansvotre amour, mon luth harmonieux
N'aurait pu m'inspirer dansmeschantsradieux.
Queje regrette, encor1, ce tempsd'adolescence,
Où jeune compagnon sur le beauTour de France
J'entendais en tous lieux vantervotre bonté
Quandvotrenom chéri partout était fêté.
Ce nom, millefoisdit par l'amitié sincère
Etait MÈREjacob, du Tourla bonneBIère
Vousdevîntes,dès lors, pour moi, l'ange du Ciel,
Mavie, mon bonheur montourmentéternel.
Pour moi, qui vousaimais,commeaimentles poètes,
Cesaimablestransportsétaientdes chantsde fêtes.
Quevotre nom toujours, soitbéni par le ciel
0 vous, bonne maman,au renom immortel;
Et que nos petits fils en parcourantla France,
Unispar l'amitié, vivantdansl'abondance,
Chantent dansleurs couplets, encoredans cent ans,
Alorsque très-heureux, ils vivronttous contents
Quela MèreJacob cet angetutélaire
1
•Etait des Compagnons-laplusaimableMèrel
19
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Hymne
auxPoètes
Boulangers.

DÉDIÉE A MON ANCIEN AMI JOÎîRNOLLEAtJ^
DIT ROCHELAISL'ENFANTCHÉRI.

Air Dela dansedesDémons.

Frères, ce soir accordonsnosmusettes,
Laissonsen paixles soucisd'ateliers,
Fêtons,ici nosaimablespoètes»
<
Fêtons, amis, nosmeilleurschansonniers!

Allons un peu de gaîté
Soyonstousaimables
Convivesà cettetable
Dechaquecôté
Chantonsen cadence
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Compagnonset aspirantse
Quele chœurcommenceP
En entonnantcesharmonieuxchants
Tra, la, la, la la, la la la, la, la, la, la.

A Y Amitiéy(1)notre premierpoète,
Portons, amis un toast fraternel
Fils de Lyon sa conduiteparfaite,
Sur le beau Tour, le rendit immortel
Allons un peu de gaîté,
Soyonstous aimables
Convives à cette table
De chaque côté
Chantonsen cadence
Compagnonset aspirants,
Quele,chœur commence
En entonnantces harmonieuxchants
Tra la la la, la la la la la la la la.

Nosverrespleins trinquonsau Tour-de-France.;
Àla santé de Y Amidu Devoir (2)

{1) Lyonnais l'Amitié poèteboulangertrès-estimé.
(2) Provençal l'Ami du Devoir poèteboulangertrès-estimé.
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A la santé du barde de Provence
Faisonsdes vœux à ce banquet ce soir l
Allons, un peu,de gaîté
Soyonstous aimables
Convives à cette table
De chaquecôté,
Chantonsen cadence
Compagnonset aspirants,
Quele chœur commence
En entonnantces harmonieuxchantsî
Tra la la la, la la la la la la la-, la.

Au souvenirde Suisse Inviolable (1)
Portonsun toste amis religieux
tant qu'il vécut, il fut t recommandable
Il était franc il était généreux
Allons un peude gaîté
Soyonstous aimablesy
Convives,à cette table;
De chaquecôté,y
Chantonsen cadence
Compagnonset aspirants,
Quele chœur commence
En entonnantces harmonieuxchants
Tra, la, la, la, la la, la, la, la, la la, la.

chansonniers.
{4}Suisse
l'Inviolableundenosplusanciens
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A la chanson à l'ode la plus belle
Quepubliera, dansson prochainrecueil
L'Enfant-Chéri(1), natif de La Rochelle
Par vingt toasts faisonslui bon accueilÏ
Allons, un peu de gaîté
Soyonstous aimables,
Convives à cette table
De chaquecôté
Chantonsen cadence
Compagnonset aspirants
Que le chœur commence
En entonnantcesharmonienxchantsî
Tra la, la, la, la la, la, la, la, la, la, la.

A la santéde I'Enfant DUGénie (2)
Chantre natif de Sannecey-le-Grand
Portonsun toste amis, je vousen prie
Et buvons tous, à son sublimechant!I
Allons un peu de gaîté
Soyonstous aimables
Convives,à cette table
De chaquecôté,,3
Chantonsen cadence
{4) RoehelaisV Enfant Chéri chansonnier très-estimé (Journolleau).
(2) Châlonnaii le Génie du DevoirJ le chantre le plus distingué quej'ai connuparmi les ouvriers boulangers(Pernin).
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et aspirants
Compagnons
Quele chœurcommence
Enentonnantcesharmonieuxchants
Tra la, la la la la, la la, la, la, la la.

En terminantl'aimablechansonnette
Portonsun toast, amis, à sonauteur
Libournefut un de noscherspoètes,
Ensa mémoire chantonstousen chœur:
Allons,un peu de gaîté
Soyonstous aimables
Convives,à cette table;
Dechaquecôté
Chantonsen cadence
et aspirants
Compagnons
Quele choeurcommence
En entonnantcesharmonieux
chantsI
Tra, la, la, la la la, la, la, la, la, la, la.
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Le VieuxLibourne.

DÉDIÉE A MON ESTIMABLEAMI BARRAUD FILS,

(Maîtreboulangerà Libourne,rue de Guïtres.)

Air Rendez-moi
monlégerbateau.

VieuxCompagnons
duriantTourde France,
Salut, salut, enfin je vousrevois
Avecplaisir,toujours,commeautrefois,
Quanddansmoncœurbattaittant d'espérance!
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Et maintenant,mes chersamis?y
La vigueurm'abandonne
Et ma barbegrisonnes
Car maintenant,meschersamis
Le pauvrechansonniervieillit

Qu'ilsétaientbeauxces joursde la jeunesse
Qu'alimentaitvotre éternel amour,
Lorsque en chantant, je faisaisle beauTour.
Demon pays avecviveallégressel

Et maintenant, mes chers amis,
La vigueurm'abandonne
Et mabarbe grisonne
Car maintenant, mes chers amis
Le pauvrechansonniervieillit

Dansles banquetsde nos fêtesjoyeuses
Vousle savez j'étais un boute-en-train
Fêtant l'amouret sablantle bon-vin,
Narguantle sort dansmonhumeurjoyeuseL
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Et maintenant, meschers amis,p
La vigueurm'abandonne
Et ma barbegrisonne,
Car maintenant meschers amis,
Le pauvrechansonniervieillit

f
Quand,abusés, nous nous faisionsla guerre
Pour arme, moi, j'évoquaisla raison3
Des corpsd'états je voulaisl'union
Et le bonheur du pauvreprolétairef

Et maintenant, meschers amis
La vigueurm'abandonne
Et mabarbe grisonne,
Car maintenant, meschers amis
Le pauvrechansonniervieillit.

Quejetaisfier à mon adolescence
Initié dansvosréunions
J'ai tant aimémesjoyeuxCompagnonsy
Quandje faisaisle riant Tour de France 4
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Et maintenant

mes chers amis y

La vigueurm'abandonné
Et ma barbegrisonne
Carmaintenant meschersamis
Le pauvrechansonnier
vieillit

Ils sontbienloin les jours queje regrette
En rêvesd'or ils se sontenvolési
Et commeunsonge ils se sontécoulés
Autourbillond'unejoyeusefête

Et maintenant meschersamis
La vigueurm'abandonne
Et ma barbegrisonney
Carmaintenant meschersamis
Lepauvrechansonnier
vieillit

Surle déclindesa bellejeunesse
Libourne, au Tour,fait ses derniersadieux:
En embrassant
ses amisgénéreux
Toutbas,.il dit le cœurpleindetristesse:
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Oui, je le vois meschers amis
La vigueurm'abandonne
Et mabarbe grisonne,
Oui, je le vois, meschers amis
Le pauvrechansonniervieillit!'
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le Décidé
Libonme
A CHALONNAIS LE GÉNIE DU DEVOIR.

Air du Grenier.

Toi, Châlonnais,dont la vervesublime,
Faisait,jadis, la gloire du Devoir
Sur le beau Tour qui te futtant intime1
Reviens, mon cher, je désire te voir.
Reprendston luth, noble Enfant du Génie
Et viensmêler tes chantsharmonieux
Aux douxtransports de monâme ravie
Deposséderun ami généreuxî
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Moncher tu sais qu'il faut aux prolétaires,
Dansleurs banquetset leurs réunions,
Pour tempérer leurs soucis, leurs misères,
Degaisrefrainset d'aimableschansons.
Agite, encor tes grelotspour la gloire
DuTour de France et ses joyeuxenfants
Le dieu des arts bénira ta mémoire
Dansnos concerts, encore, danscent ans t

Ta lyre en main, sur le beau Tour de Francet
Accourschanter, ô barde plébéienï
A tes amis, la paix et l'espérance,
C'estle devoirde tout hommede bien
Et, qu'à ta voixtousles Compagnonnages
Disenten chœur Vivel'égalité,
Vivel'amour, déité desvoyages
Et l'union, soeurde la liberté ï

Je sais qu'unjour, sur les bords de la Loire (1),
Desmécréants jaloux de ton talent,
Ont essayéde salir ta mémoire'y
Et qu»'envers
toi l'on fut méconnaissant.

(1) Châlonnaisle Géniedu Devoir (Pernlnfils),eut quelques
discordesà Bloisavecdesignorantsquil'obligèrentà partir.
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Pardonnetout, mêmel'ingratitude,
Carle pardonest un bienfaitdu ciel
Soisgénéreux,dansta sollicitude,
Et tu seras,sur le Tour, immortel

Reprendscourage,ô ChâlonnaismonfrèreJ
Et, près demoi, viensdilaterton cœur
Reviensprêcher,à la classeouvrière
Lessentimentsd'un régénérateur.
En te donnantbeaucoupd'intelligence
Le ToutPuissant,versnous,t'avaitpoussé
Pourillustrerle riantTourde France
Reviens,monfrère,oublierle passé1.

Dansle lointain, digneenfantdu Permesse,
Le sacau dos, je croist'apercevoir
Quitter,encor,l'objetde ta tendresse
Pour augmenterles enfantsdu savoir.
A l'amitié,Libournete convie,
Lui qui,pourtant,futmalrécompensé
Pourdes ingrats,souventon sacrifie
Quandon est bon, pourquois'en^'offenser

0X1 TOUR DE FRANCE.-

01& Simm

447

C&&ti#0tf«

AMAMAN
DÉDIÉE
JACOB.

Air du Grenier.

Inspirez-moi,chastessoeursdu Permessey
Donnez,donnez à votrenourrisson
Ah donnez-luitoutevotretendresse,
Et à son luth, votreprécieuxdon.
Je veuxchantercellequel'on révère
Pour que nosfilsredisent biensouvent
MamanJacobfut une bonneMère
Et ses enfantsl'aimèrenttendrement!
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Bordsfortunésdes rivesde la Loires
Qui possédezce précieuxtrésor
Coulez, coulez vous qui vitessa gloire
Coulez, coulez, pour son bonheur, encor;
Et que chacunde nous danssa prière
Dise, toujours, avecrecueillement:
MamanJacobfut une bonne Mère
Et ses enfantsl'aimèrenttendrement!

Salut salut, reine du Tour de France
Vousdont l'esprit sut nous encourager,
Vousqui donnez, à la plus tendre enfance
Le vif désir, l'amour, de voyager.
AuxCompagnons vousserez toujours chèrey
Et, à leurs fils ils diront bien souvent
MamanJacohfut une bonne Mèree
Et ses enfants

l'aimèrent

tendrement

ï

Vous jeunes gens qui quittez le villageys
Si vousaime^ les riches souvenirsy
Allezà Tours, c'est un pèlerinage
Que, par devoir vous devezaccomplir.
Là vous verrez l'ange que l'on révère
Et vouspourrez dire sur vosvieuxans
MamanJacobfut une bonne Mère,
Et ses enfantsl'aimèrenttendrement!
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MamanJacob,accueillez, pour hommage
De votre fils la dernière chanson
Deson amour ellesera le gage
Cesontles derniersvœuxdu Compagnon
Qui, dansses chantsd'amouret d'espérance,
Voudraittoujours ennoblirl'atelier,
Et applanir',du riant Tour de France
Lerocailleuxcheminde l'ouvrier
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(1
!/Enfant
chéridé La Rochelle
AUBOURNE
LEDÉCIDÉ.

Lorsqueton grandgénie, demamuselégère
Un beauj our réveillalavervepassagère
Et que, surtes chansons,feuilletant,au hasard
Monami,je jetaisun fraternelregard,
Je fus très-satisfait,lisantta poésie.
Apollon,danston cœur,versa-t-ill'ambroisie?
Oubien, du Mont-Parnasse,
atteignantlesjalons,
As-tucueillila fleurqui croîtdansles vallons?
(i) Journoiieau.
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L'elléborecharmant,chantédansnos bluettes,=
Cette superbefleur, talismandes poètes!
J'aime beaucouptes vers, cherrégénérateur
Teschantsm'ont, bien souvent,faitpalpiterle coeur,
Cartu les a créés, tous exemptsde satire
Malheurau mécréant qui briseraitta lyre
Je prendrai ta défense, en frère du Devoir
Car je t'aime, vois-tu, toi qui prêchel'espoir.
Je ne te connaispas, maisj'espère, cher frère,
Pouvoir te rencontrer chezl'une ou l'autre Mère,
Unjour, en voyageantdans notre beau pays,
Aumilieud'un banquetde sincèresamis.
Moncher, ainsi que toi, j'aime la poésie,
C'est'cequi fait, je crois, le bonheur de ma vie
La méditation,du Génieest la sœur
C'estaussi ce qu'a dit un nobleet grandpenseur.
Aussi,moncherLibourne, avectes chantssublimes,
Tes odes, tes chansonset tes aimablesrimes,
Tu fais, sur le beau Tour, notre admiration,
Toi, l'hommedu progrès par ta saine raison.
AussiYEnfant-Chéride PantiqueRochelle,
En l'honneurde ton nom, finitsa ritournelle,
Pensantque, sur le Tour, nos neveuxétonnés
Liront avecplaisir tes verstant révérés.
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Fille de la Mèredes CompagnonsBoulangersde Bordeaux,et
chantéepar elle te jour oùsa mère a prêtésermentde fidélité
à la Société.

Air du Dieudesbonnesgens.

Puisqu'ence jour mamère est votre Mère,
Ah permettezà votre aimablesœur
Devousaimercommeon aimeun bon frère,
Comblezmes vœux,c'est là mon seul bonheur1
Quel'amitié, la bonne intelligence,
Nouslient tous par lesliensles plus beaux
Et puis chantez, sur le beauTour de France,
Vive,à jamais, la Mère de Bordeaux1
Depuislongtemps,j'admire vos poètes,
J'aime, surtout, leurs aimableschansons
J'aime à lesvoirse montrer dansvos fêtes,
Pour entonnerla paix des Compagnonsï
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Par tes bontés, ma mère, rends-toi digne
D'être chantée, un jour, sur leurs pipeaux
Mérite,enh'n,cette faveurinsigne
Vive,à jamais, la Mère deBordeauxî
Frères, veneztous embrasserma mère,
Car désormais, vous êtes ses Enfants
Venezserrer la mainà monvieux père,
Devousaimer, tout deuxfont le serment
Ne soyezpointingrats,je vousen prie,
La Sympathieadoucittant de maux
A vousaimer ils passerontleur vie
Vive,à jamais,la Mère de Bordeaux!
tre vif amour que ma mèrevous porte
»-ra, je crois, à l'adoration
beaucoup de vous l'oublieront,mais qu'importe,
on doit aimer ses fils d'adoption.
en jour viendra, ce beau jour, je l'espère,
Sdichesera de principesnouveaux.
^'oubliez pas, faisant votreprière,
pan voyageant,la Mèrede Bordeaux!
fe jour s'enfuit, avant qu'on s'éparpille,
cantonnonstous, dans un sublimechœur7
ou beau Devoir,l'admirablefamille,
pat ce dernier Coupletde votresœur
ohers Compagnons,que vos joyeuxsuffrages,
ce soir, forment de beauxéchos;
>-<ci,
oemain, toujours, chantez, dans vos voyages7
pan travaillant,la Mère deBordeaux
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.'Air Plaignezla veuvedu marin.

Accoureztous, bardesdu Tourde France,
A mesaccentsmêlezvosgaistransports
A ce banquetvenezfairealliance.
Del'atelierprenez,tous, vosessors.
Venez venez ouvriersdetout âge
Jeuneset vieux accourezen chantant;
Lafusiondu beauCompagnonnage,
C'estle bonheurpour nospetitsenfants-!
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Asseyez-vousvous qui taillezlespierres
Près des Doleurset des vieuxTeinturiers
Voicivenir encored'autres frères,
Accueillons-lesce sont les Boulangers
Place, aussi, pour le beau corps du Tissage,(1)
Mettons-lesprès des Maréchaux-Ferrants
La fusion du beau Compagnonnage
C'est le bonheurpour nos petits enfantsî

Serrezles rangs, enfantsde l'industrie
Pour recevoirles Tondeurs les Cordiers
Et les Charpentiers enfantsdu Génie
Donnantle bras aux CompagnonsBottiers.
Saluons-les,mes amis au passage
Les QuatreCorpsviennentprécédemment
La fusiondu beau Compagnonnage
C'estle bonheurpour nos petits enfants1

Vous Vitriers, plantezlà vos bannières,
Près des Vanniers commeles Ghamoiseurs,
Vousserez près des Serruriers vosfrères
Et vousaurez, à droite, les Forgeurs7

etc.,etc.
(1)Tisserands,
ferrandiniers,
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Les Bourreliers,connus par leurs lois sages.
Les Sabotiers par leurs bons arguments
La fusiondu beau Compagnonnage,
C'est le bonheur pour nos petits enfants

Quetous les corps, ici trouventleur place
Venez, Couvreurs auprèsdes Menuisiers
Venez,Charrons accoureztous en masse
Asseyez-vousprès desvieuxEpingliers.
Vous Plâtriers, appuyezsur la gauche,
Pour faireasseoirles Tourneurs,les Cloutiers
Queles Selliers enfin se mettent proche
DesCorroyeurset desvieuxCîiapeliersl

Voustous, enfants du vieuxPère Soubise,
DeMaîtreJacqueset du Roi Salomon,
En ce grandjour, adoptonspour devise
Fraternité PLUSDEdistinction 1.
Ah tendons-noustous une mainamie,
Pour adoucir le poids de nos labeurs,
En parcourantle sentier de la vie
Que, trop souvent, nous arrosons de pleurs

De ce banquet mes aaiîs, je prends acte..
Je le déclare en ce jour solennel
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Sanctifions-le,tous par un bon pacte
Par un sermentà jamais éternel
Et nos neveuxauront, pour héritage,
Notre amitié, nos plaisirsattrayants
La fusiondu beau Compagnonnage,
C'est le bonheurpour nos petits enfants
Auxfusionsdes classeslaborieuses,
Je crois toujours, en régénérateur
Je crois, enfin, qu'ellesseront heureuses,
Commeje croisen Dieu, notre SeigneurI
Ne taxezpas Libourne d'utopie,
Des ouvriers, il voudraitl'union
II donneraitle reste de sa viey
Pour voir un jour, la grande fusionî

âo
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CHAPITRE XVIII.

Huitjours après ma sortie de prison un chef d'atelier du bourg de Fouras, nomméM. Ayraudy vint
chezl'honorableM. Bonneau alors Père des Compagnons Boulangers,demanderun ouvrier nousétions
<
trois flâneurs j'eus la préférencesur mes camarades.
Fouras, qui se trouve à deuxmyriamètresenviron
de Roehefort est m petit villagesitué sur le bord de
la mer à l'embouchurede la Charente, oùl'on jouit
d'une tranquillité proverbiale. Quel agréable séjour
pour un ouvrierqui, commemoi, aimaitla solitude
que d'heureuxmomentsj'y ai passés, quand aprèsles
travauxde la Boulangerie,j'allai m'isoler danses bois
environnants cette petite localité, ou, lorsqu'attelant le vaillantcoco à la carriolej'allais porter du pain
dans les hameauxvoisins. Ces courses à travers la
campagneme plaisaientbeaucoup. Combiende fois
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je me suis oubliéen parcourant le bois-vertqui borde
la mer Combiende foisje me suis enivré de souvenirs dans ces lieux de doucerêverie qui me transportaient et me faisaient réfléchirà ma positionprésente et à celle, plus sérieuseencore, de ma famille.
Si j'avais été Tailleurde Pierres, Serrurier ou Menuisier, n'importe quelle profession, pourvu que la
force matériellene soit pas considérée commesupérieure au talent, je me serais fort peu soucié de l'avenir, parce qu'avecles bonnes dispositionsqueje me
connaissais,j'aurais pu être un excellent ouvrier vivant, au jour le jour, du fruit de mon labeurcomme
le font la plupart des artisans nés sans fortune. Les
Parques filentet devident encore d'heureux jours à
ceux de ces artisans qui viventet se conduisent avec
la modestiedeleur condition. Combiendefoisj'ai admiré et enviéla position du jeune ouvrier allant tranquillementà sa journée et, le soir, revenantsous le
toit domestiqueoù l'amourl'attendait pour lui faire
oublier par de tendres caresses, les souciset les fatigues de l'atelier.
Je faisaistoutes ces réflexionsen pensantà ma position, à celle de l'ouvrier.boulanger sans fortune,
condamnéà vivre et mourir dans une conditoncontinuelle de servitude,toujours face à faceavecles exigences les plus absurdes. N'est-ce pas déplorable,en
effet, de voirle peu de cas quel'on fait du travail pénible de ces sortes d'ouvriersen général.N'est-ce pas
honteuxdevoir qu'après de longuesannéesde voyages et de travaux9 l'ouvrier de cette professionn'est
pas plus salariéque s'il sortait d'apprentissage parce
qu'envieillissantl'hommeperd sa force et sa vigueur,
et que la forceétant la première conditionde cette
profession,l'on est, quandon la perd, toutau plus bon
les greniers. Il existe
à biuttër~les farines et â ba~ac~er
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aussi dans ce pauvremétier, qu'en qualitéd'ouvrierje
flétris de bon cœur une ancienne et bien mauvaise
habitudequi ravalel'homme de cœur au niveau de la
brute je veuxparler de celle de porter chaquejour,
chez les pratiques, le pain sur le dos ou sur la tête
habitudescrvilequi donnelieu â une infinitéde sujétions bien pénibles. Ainsi après vous être conformé
aux habitudesdu métier et à cellesdes patrons, dont
quelques-unssont très-exigeants il faut encore que
vous plaisiezaux personneschezlesquellesvousallez
Si
bestialement, déposerle fruit de votretravail!
vos cheveuxsont trop longs si votrebarbe n'est pas
taillée à leur goût, si votre physionomiene répond
pas en tout e à leurs singulierscaprices vous êtes
sûr de ne pas rester longtempsdans un établissement,
où l'on tient beaucoupplusà une pratiquefut-elle de
secondordre, qu'à un bon ouvrier.J'ai casi-honted'avouer, qu'après tant de peine, de sujétionset de fatigues, la paie d'un ouvrier boulanger n'excèdepas
terme moyen, soixante-dixcentimespar jour, à peu
près le salaired'une couturière.
Voilà cependantcommentest récompensél'ouvrier qui travaillesouventde seizeàdix-huitheurespar
jour passantdes nuits entières dans des fournilsmal
sains usant sa jeunessedevantunefournaiseardente,
et épuisantsa robustesanté dansles rudes corvéesdu
pétrin. Cen'est pas tout encore en province on regarde commeun crimede lèse-professioncelui qui se
marie sans avoirla possibilitéde s'établir; alors il est
perdu dans l'esprit des patrons; je vaisvousen direla
raison Danspresquetoutes les villesde province et
notammentdansles campagnes, les patrons ont l'habitude de nourrir leurs ouvriers celuiqui est marié
ne peut donc pas faire vivresa familleavec le modique salairedont j'ai déjàparlé les patronssaventbien
cela, et c'est pour éviterles petits larcins qui pour--
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raientleur être faits par ce père de famille soit en
pain en sel en luminaireou en toute autre chose
qu'ils le répudient de chezeux commele serait un réprouvéau séjour des Bien-heureux. Et, d'ailleurs,
pourquoise marie-t-il? Doit-ilconnaîtreles plaisirs
de l'amouret les félicitésindiciblesde la paternité?'
Non il doit vivreseul toujours seul, c'estla professionqui le veut
C'est à Paris que les vieuxCompagnonsdu Tour de
France, sans fortune, vontfinir leurs jours ceux qui
ont une bonne conduiteet quijouissent d'une santé
robuste y trouvent une vieillessesupportable;mais
hélas la majeurepartie ont pour dernier refuge l'Hôtel-Dieuou la Pitié après avoir mené une existence
malheureuse, ils vont finir une vieillesseprématurée
où meurentles pauvresï
Dieunem'avaitpointdouéd'une grandeforcemusculaire maisj'eus ma part de jeunesse et le courageet
la volontém'en ont souvent tenu lieu. Mais, à vingt
neuf ans je ne me sentais plus capable de porter la
hotte sur le dos jusqu'à-ce que, brisé, écrasé, je
succombesous le faix; plus malheureux,moi, homme
pensant, que la bête de somme plus maltraitéque le
bœuf qui, à l'aurore, va tracer le sillon, et qui, durant la chaleurdu jour, est reconduità l'étable par le.
laboureur lui-même,de craintequ'il netombemalade1
La généralité des ouvriers Boulangerscommence
la journée le soir, travailletoute la nuit et une partie
du lendemain. Quelle existence c'est à ne pas se
tromper, le seul être vivantqui travaillequandlesautres reposent je n'excepte même pas les animaux
Ce serait une bien grande, et une
domestiques
bien généreuseréforme que celledes abus qui exisLes hommesne pourtent dans cette profession
raient donc pas se passer de désirer, commeun rafnV
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nementde luxe, ce petit pain de fantaisie que la plupart désirentà peine ont-ils les yeux ouverts, le filatin, en se levant.1 -–Le pain, cette nourriture si
essentielle ne pourrait donc pas se fabriquerle jour,
commelpâ meubles, la pâtisserie, la charcuterieet la
cuisine si vousvoulezmême
Ne pourrait-onpas
comme les autres corpsd'états, chômer le dimanche,
selonles vieux préceptesde l'Evangileque nous connaissonstous Eh monDieu tout celase pourrait si
on voulaity mettreun peu de bonnevolonté.
N'avez-vousjamaispris enpitié un de ces ouvriers
Boulangers ayantsur le dosune immensehotte remplie de pain ne l'avez-vousjamaisplaint en le voyant
courbé sous le poids d'une charge aussi forte, qui
certes, aurait pu faire honneurà un baudetde sixans?
Voyons, est-ce là l'homme, est-ce là l'être intélligent?
Non n'est-ce pas? car sa condition en
cette circonstance est tellementaviliequ'il n'est déjà
plus qu'un animal faisant concurrence à la bête de
somme.
J'avais fait toutescesréflexionslongtempsavantmon
séjour à Fouras maisalors je comptaisbeaucoupsur
l'aisance de ma famille, et j'espérais m'établirtrèsconvenablement,quand le jour viendrait où fatigué
des voyages je retourneraisà Libourne. Quel est
celui qui n-'auraitpas pensé comme moi, heureux
commeje l'étais surle Tourde France; maisalorsque
mes rêvesdoréss'étaient évanouis,que fallait-ilfaire?
rester Boulanger je l'ai déjà dit, la choseétait devenueimpossible je vieillissaiset ma santé, par suite
de veilles devenaitchancelantedepuisquelquetemps.
Mon séjour à Fouras me donna l'idée de voyagersur
l'océan j'avaissouvent entendudire que, de simple
boulanger on pouvait,en embarquantsur un navire
de l'Etat devenircommis,aux vivres l'idée de faire
monchemin par cettevoie s'emparade moi,,et ne me
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quitta plus; la mer, qui battait jour et nuit au pied
de la Tour des signaux,avaitdans sa monotoniequelque chose d'enivrantqui contribuabeaucoupà finir de
me tournerla tête.
Je connaissais de nom le directeur des subsistancesde la marinede Rochefort je lui écrivisfranchementma position et l'obligationqueje lui devrais
s'il voulait me faire entrer dans l'administrationdes
vivres en qualité de Boulanger sa réponsefut trèsfavorableà mes projets j'allai le voir et il m'embarqua, en qualitéde distributeur, sur la corvettela
Camille destinée pour la croisière des côtesoccidentales d'Afrique. Nous appareillâmes pour cette
destination, le 13 janvier 1845 à 2 heures du soir.
Côtesoccidentales
d'Afrique 1847
J.-B.-E. ARNAUD.
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