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LES PORTEURS
(suite)

Gravures anciennes mises en ordre par

LA HOUILLE BLANCHE

Si le te:rte de BELGIL\ND nous a appor,té une riche documentation sur la réglementation à laquelle

il j'ut néces.<raire de soumettre les porteurs d'eau, il ne nous a pas j'ait pénétrer dans la vie mhne

de ces ouvriers. Grâce à M.\lNZEH, nOl!S allons participer il leur existence, les voir sous les jours les

plus diJlérents, dans leur labeur quotidien comme dans leurs j'Nes et leurs joie.<r. Il nous reste
(["aillenl's de ce début du XIX" siècle une comédie vaudeville de J\LV[ FltANCIS, IhnTOIS ET GABHIEL

intitulée « La j'amille du Porteur d'Eau)) dont une de nos graTillreS représente llne scène. Ce docu

ment montre combien cette profession j'aisait partie de la vic même de Paris.

III. Le Porteur d'eau . Sa vie et ses coutumes
au Xlxe siècle.

Ce qui rend surtout
curieuse et intéressante
l'histoire du porteur d'eau
à Paris, c'est qu'en l'étu
diant, on apprend à con-
naître la physionomie d'un
peuple, don'! 1e caractère
n'a aucun rapport avec
celui de la population leste
et sémillante au miIie~lde

laquelle il vient exercer sa
laborieuse profession. Le
porteur d'eau est presque
toujours un enfant de

l'Auvergne, ce pays si pittoresque, mais qui pré
sente bien moins d'intérêt à l'ohservateur par la
beauté de son climat, les accidents de ses monta
gnes, 1a fécondité proverbiale de son sol, que par
les m(X.~urs de sqs habitants, et son organisation
intérieure. Dans cette contrée, que la nature" a
si richement partagée, vit un peuple origiùal,
s'il en existe encore, primitif, quoique spécula
tqtir et rusé. TouJour's le même, bien que par un
mouvement continuel de va-et-vient, il sej·é....
pande sur toute la surüfce de la France, (~'est lÎne
monnaie si bien frappée, que la circulation ne
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peut mordre à son -empreinte. Là, les traditions
de famille, le foyer paternel, le pays sont encore
eOIuptés pour quelque ehose. Nul ne s'y dérobe
il la destination desa nature ;ehacun aecepte une
profession eomrne un héritage paternel, ou
eomme la loi de sa eonstitution physique, et se
soumet doeilement, si Dieu qui a dit à la mer
obéissante « Tu n'iras 'pa's plus loin » éerit sur
ses épaules herculéennes, « Tu seras porteur
d'eau»

Les porteurs d'eau forment, il Paris, une
espèee de République qui a établi son domaine
dans la rue. Elle a 'ses lois,son aristocratie, sa
hiérarchie même, tout cela ealculé d'après les
mœurs de cette raee laborieuse et patiente. A
l'fige marqué, c'est-il-dire dès qu"i! a échappè
aux chanees de la conscription, l'Auvergnat
s'aehemine gravement et sans inquiétude vers
la capitale; il Y asa plaee Jréparée de longue
date, auprès d'un parent ou d'un ami de quel
que parent, car rien n'échappe il cet esprit de
prévision. Nouveau débarqué dans ce monde qu'il
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ne connaît pas, il ne sait rien, il n'a rien; il sc
met au service d'un autre, il fait un pénible
ùovieiat. Peu il peu il établit ses rapports, pré
pare sa elientèle,démêle le labyrinthe des rues,
réalise quelques économies. et alors il COllnnence
il travailler poür son compte. D'abord modeste
possesseur de deux seaux en fer-blanc, qu'il
place, pour plus de commodité, aux deux points
opposés de la cireonférence, d'un eereIe où d'un
carré long, il vient eent fois par jour il la fon
taine publique où il a établi son quartier géné
raI, et 'p~U"t de là, en décrivant tous les rayon'>
possibles, pour aller ravitailler, avee une scru
puleuse exaetitude, les fontaines privées du
sixième étage comme eelles du premier, dans
l'hôtel 'somptueux du Pair de Franee aussi bien
que dans l'humble mansarde de l'ouvrier. Il sait
le matin combien de fois dans la journée, ses
seaux devront être remplis et vidés, combien
il aura d'étages, de marches il monter et à des
cendre, et il combine ses heures, ses voyages cle
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LES ,JOlTRS DE FI~TE, LE POIlTEUR D'EAU N'EST PLUS Tmis MAITHE DE SON EAU.

manière à ce qlle tou tes Ses pratiquC's soien l
satisfaites. VOlh ne seriez pas capable de dire
aussi exaetement que lui, à quel moment il vous
faudra de l'eau, et de quelle quantité vous aurez
besoin, c'est un détail dont il est tout à fait inu
tile que vous vous occupiez, et dont il fait son
afl'aire avec une intelligence vraiment remar
quable. Il connaît vos jours, et vient de lui-même
sans qu'il <iOit néces:saire que vous l'appeliez :
va droit à votre cuisine, y entre comme dans son
domaine, place et déplace àsa guise le meuble
dont il 's'est adjugé la surveillance spéciale et
sur lequel il n'a aucun compte à vous rendre,
tant qu'il n2 désemplit pas. Et vous le laissez
faire comme il l'entend, vou's le laissez, sans
défiance, [lller et venir quand cela lui plaît; car
sa probité, sa discrétion vous sont connues. II n'y
a pas d'exemple qu'un porteur d'eau ait été cité
devant les tribunaux, pour avoir abusé de la
confiance qlle vous lui aviez accordée. Si yous ne
le payez pas à chaque voyage, 'son livre de comp
tes est t(Hlt sim'plement le coin de mur avoi'si
nant votre fontuine, sur lequel il trace, avec
un charbon 'en guise de plume, autant de raies
qu'il vous a fourni de voies d'eau.

Aussitôt que de nou
velles· économies lui
perniettent de donner
à son négoce un peu
plus d'étendue, il sc
procure un tonneau
monté 'sur deux roues
qu~ moyennant une
légère rétribution, il
fait remplir à des fon
taines placées pour

cet usage, dans les difIéi'ents quartiers de Paris.
Ce tonneau qu'il traîne ~l bras d'une manière
fort pénible, surtout dans les rues montantes,
est pourtant une grande amélioration pour l,ui :
il trouve, à s'en servir, une écon(}mie considé
rable de temps, et n'ayant plus à faire un voyage
pour chaque voie [l'eau qu'il fournit, il peut
arriver à douhler et même à tripler le nombre
de ses clients.

Enfin, à force de multiplier ses relations et
d'arrondir la mas'se de ses profits, il atteint le
sommet de l'échelle, c'est-à-dire qu'il achète un
cheval,puisun second, puis un troisième qu'il
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attelle il autant de tonneaux. Alor:; il est maitrc',
il prend il son service une quantité de subor
dOIlnés pr{}portionn(~e il l'importance de son
commerce : c'est tout il fait un per30nnage.

La hiérarchie des porteurs d'eau a donc S8:,

quatre degrés bien distinets. l\'ous n'y compre
Ilons pas cette au tre eJasse il part, qui ne vell t

[répendre de penoIlne, ennemie jurée de tOUl
progrès, c'p<'-ce qu"on peu t regarder conllne
l'exception dans cette société, eLqui en est comme
la partie indocile et nomade. Les routiniers dont
elle se COjn1)()'3e, tienne!1t invariablement aux
deux seaux COlllme il lIn milieu de prédileetion ;
ils nient l'avantage des tonncaux; ils regardenl
d'un œil méprisant les fontaine:; publiques, ,ct
vont obstinément puiser l'eau il la rivière.

Ce qui prouve que les idées rétrogrades mènent
rarement il la fortune, c'est qu'on voit presque
toujours. pnrmi les porteurs d'eau, ceux qui sont
demeurés opiniùtrement fidèles aux anciennes
traditions, vieillir et mourir sous le harnois,
misérables et chétifs, conservant il peine un filet
de voix chevrotante, pour avertir de leur passage
quelques paune; pratiques dissé'minées de loin
en loin. Mais les rangs de cette eJasse excep
tionnelIes'l'eJaircissent de jour en jour, et bien
tôt il n'en restera pas un vestige, non plus que
des comte:; et de:; marquis; nous sommes arri
vés au moment où le temps, qui met toujours la
dernière main aux rl'volutiOlY', doit nécessaire
ment emporter dans sa marchc impitoyable,
tous ces vieux restes de l'ancien rl'gime.

Le porteur d'eau a ordinairement de vingt et
un il quarante ans; ',a taille varie de cinq pieds
cinq, il cinq pieds neuf pouces. Il est coilTé d'un
chapeau en cuir bouilli, dont les larges bords
remplacentavan tagel!';ement suivant l'incons
tance du e1imat parisien, le parasol ou le par~I-~

pluie. Son vêtement ne suit pas la loi des sai-
sons; il est toujours en drap, selon l'axiome
favori de l'Auvergnat: cc qui prl'serve du froid
peut préserver de la chaleur; il tient le milieu,

pal' sa forme, entre la veste et l'habit, c'est-:l
dire que sc; basques arrondies s'arrêtent exac
tement il cette portion du corps humain qui com
mence où se tel'lninent les rein;. et flnit il la nais
sance du compa,. Une ('l'harpe rouge enroull'c
en ceintüre autour du corps, un pantalon flot
tant, en velours olivùtre, des guêtres deJa -même
étolTe, et de monstrueux soulier':;, garnis d'une
l'norme quanti tl' de clous il grosse tête, compl(\
tent ce costume tout ù fait pittoresque.

Que le 'soleil verse il flots ses rayons sur le
pavl' hrùlant, ou que la pluie fouette fortement
les vitraux, le porteur d'eau est à son poste; il
marche avec la ll~gèreté de !'hippopotanle et fonc
tionne avec la rl'guiaritl' impassible de l'horloge.

Dans l'exercice cIe ':ses fone!ions, il est si régu
lièrement droit, que si vous laissiez tomber sur
lui, du zènith au nadir une ligne perpendicu
laire, vous le couperiez en deux partie.> égales.

Il apporte, avec lui, de J'Auvergrie, toutes se;
qualités qui sont cOllune un fruit du pays.
Patient, exaet, laborieux et par-dessus toUf,
l'eO[)Olne et sobre, il lui faut chaque jour plu:,

ClIAPEAE PARAPLUIE, CEl~TCl\E ROEnE, Gl'l~TllES OLlVATnES
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d'effort de calcul pour composer son dîner de
peu, qu'il n'en fallut une fois à la reine cI'Egypte
pour dépenser pll1sieur'5 millions dans le sien.
Quand vient le soir, et que patron et subordonné
récapitulent ensemble, il s'entasse compte sur
compte, et jamais livres en partie double ne
sauraient remplacer les ressources de cette
mémoire, dont l'amour du gain est la sauve
garde, et qui retient avec une étonnante facilité
les calculs les plus compliqués.

Cet homme que nous avons montré si com·
pas';é, si méthodique, 's'anime pourtant clans cer
taines occasions. Qu'un incendie vienne à écla
ter au milieu de la nuit, il ne fait qu'un bond
de:ion lit à Son tonneau, que les règlements de
police lui enjoignent de rentrer plein chaque
soir; il s'élance avec ardeur vers le lieu du
sinistre, au risque d'accrocher les roues de sa
charrette à celles des pompes qui roulent aVt~c
fraew; et brù!ent le pavé]" il lutte de vitesse avec
'ses confrères; s'il a un cheval, il l'excite de la
voix et du fouet; s'il est attelé lui-même [w
tonneau, le jeu cIe ses muscles devient effrayant
d'énergie et de vigu~ur. Dans quelle admiration
nous 'plongerait un pareil dévouement, si la ré
compense promise par la Ville à celui qui arrive
Je premier ne venait, en nous rappelant un amour
du gain devenu proverbial, élever de:; cloutes dans
notre esprit sur le désintéressement c1'tme si

GARE L'EAU

belle conduite. M~lÎ's, dans toutes les actions que
nous disons grandes et généreuses, en est-il
beaucoup qui, 'soun1Î'ses tl un examen approfondi,
ne nous laissassent pas voir leur Tloint cie départ
dans un intérêt per'sonnel plus ou moins bien
dissimulé?

Avec son cri, A L'EAU ou AO, AI ou (HA,
généralement sur ces notes

'î~~1
.A l'eau' Eau

le porteur d'eau 'salt atteindre le tympan de ses
pratiques, fussent-elles au sommet de tours ou
dans le:,; catacombes. Les deux sons du cri à
l'eau ne se ressemblent pas; le dernier est d'une
tout antre nature que le premier, celui-ci est un
':,;on de poitrine, celui-là un son de tète. Nous
avons entendu un de ces crieurs qui, avec la
dernière note, donnait en même temps l'octave
inférieure. II nous 'serait diffieile d'cxpliquer un
tel phénomène : c'est une question à soumcttre
à l'Académie des sciences.

Les crieurs qui fournis'sel1t à notre étude des'
phénomènes ou des monstruosités vocales, ne
sont pas rares à Pari's ; on en rencontre de tous
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eôl.és. Celui qui a l'oreiIlesensible et exercée
peul. en trouver des édhantillons dans tous les
eorps d'états, parmi les hommes eomme parmi
les femmes·.

Il Y a également dans le cri du porteur d'eau
quelque chO'se d'alarmant et de sinistre. Celui
qui ne eonnaîtrait pas sa 'signification toute
pacifique, en serait saisi d'effroi, et le prendrait
pour le cri d'une âme en peine, d'un homme en
détresse. C'est un cri 'semblable à celui qui frappe
nos oreilles dans les nuits de malheur, au 'sein
des émeutes, au milieu des flammes ou des flots.

Toutefois, il ne faut pas conclure de cette
ob,servation que les porteurs d'eau 'son tplus
n1échants ou plus sombres que d'autre:, : c"est
à la nature même de leur état qu'ils sont rede
vables d'un cri 'si peu harmonieux. Connne ils
ont affaire à tous les habitants d'une maison et
que leur voix s'adres'se aux ménagères de tous
les étages, il faut bien qu'ils cherchent un moyen
de se faire valoir le plus~ possible, afin que
leur signal ressorte au milieu des bruits de la
rue, du roulement des voiture,s, des cris des
autres marchands et parvienne jU,squ'au toit des
immense's bàtiments qui renferment leurs pra
tiques; quelquefoi,s ils remplacent le cri par
un cliqueti,s de l'anse de, leurs seaux.

Les porteurs d'eau que les voyageurs ont ren
contrés en Arabie, et surtout dans les cités
saintes, méritent bien, de notre part, un moment
d'attention, ne fût-ce que pour servil; de point
de comparaison, ou pour faire pendant à notre
tableau. Les Sakas ou 'porteurs d'eau de la Mec
que, ont des outre,s sur le dos, et se tiennent de
préférence dans les lieux que fréquentent les
étrangers. A la .sortie de la Mosquée, surtout pen
dant la nuit, les plus riches des pèlerins payent à
un saluts toute la valeur de son eau, afin qu'il en
fasse aux pauvres une distribution gratuite, ce
dont le sakas, en vrai musulman qu'il est,
s'acquitte con,sciencieusement et avec une sorte
de dignité 'sacerdotale. Il s'écrie « Sebyl allah,
ya atshan, sebyl ». (Pressez-vous, vous qui êtes
altérés, vers les voies du Seig:'neu,~·). Puis, il
ajoute, pendant qu'il verse de l'eau dans la
sébile de bois que chaque mendiant porte sus
pendue à sa ceinture : « que la n1Ï'séricorde
divine et le 'paradis soient le partage de celui qui
vous donne de l'eau », sur ce peti t chan t de trois
notes :

BUHCKHARI)T dit n'avoir jamais pu entendre
cette mélodie si simple, sans en avoir été profon
dément ému. La mélodie, ain,si que la haute et
noble signification des parolC's du salŒs, fait sans
doute de cette ,scène un tableau touchant, qui
ne nous semble pas déplacé à côté de l'image de
notre moins poétique mais aussi utile et aussi
modeste Auvergnat.

Dans cette capitale, où les étrangers se natu
ralisentsi vite, qu'on serait tenté de la regarder
comme la patrie de tout le monde, l'Auvergnat
conserve toujours, au fond de son cccur, le sou
venir du pays, aus,si entier, au'ssi vivace que le
premier jour de son émigration. Il a pour ,son
patois surtout, ,une affection que rien n'altère
et c'est plaisir pour lui de le parler tout à 'son
aise après les labeurs de la journée. Le fran
çai's n'est Ims sa langue et s'il con,sent à lui
emprunter queiques monosyllabes, quelques
mots d'un nsage indispensable, c'est que la po!i
tes,se est la dernière recommandation qu'il ait
reçue en partant. TI faut bien qu'en entrant et
qu'en sortant il puisse accompagner la gracieuse
inclinaison de tête dont il salue la pratique, d'un
bonjour ou d'un « bonchoir » qu'il prononce,
du reste, assez agréablement.

Harement le porteur d'eau prend pied à Paris;
il n'y entretient de connais'sances et d'amis que
parmi ses compatriotes, dan's la crainte, sans
doute que d'autre,s liaisons ne viennent altérer,
par le froiss.ement, sa chère nature d'Auvergnat.
Il est rare, surtout, qu'il ,s'y marie. Quelque grosse
paysanne rouge et joufflue l'attend là-bas, au
village, et il sera libre de choisir car on sait bien
qu'il reviendra accompagn6 « d'un bon magot )
selon l'expression consacrée. Ce n'est pas qu'il
se pique d'une fidélité chevalel'C'sque ; s'il trou
vait ü Paris femme ü sa convenance, croyez bien
qu'il n'y regarderait pas de si près. Ma'is il l,ui
faudrait une bonne et belle dot, non en espérance,
mais en beaux écus sonnants, et nous ne savons
p~l's même si, le cas échéant, il ne prendrait pas
chaque pièce 'pour en étudier, minutieusement,
Je son argentin. Les agaceries coquettes de la .
Parisienne, ses menteurs colificihets, sC', atours
équivoques, loin d'enflammer 'son imaginatiort,
comme celle. du méridional, le portent ü la
défiance. La Parisienne n'apporte d'ordinaire, il
son mari, que des goùh de folle dépense et un
penchant décidé pour la domination; l'Auver
gnat veut une bonne femme de :ménage qui lui

~. l~:: 1k#2t%. '11'0
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laisse, sans mUrJnurer, la royauté absolue du
logis. .

Le porteur d'eau, ne vous y trOlnpez pas, sous
son écorce grO'ssière, ne manque ni d'intelligence,
ni de perspicacité. Personne ne pourrait mien x
que lui rendre compte de l'état moral et finan
cier d'nn quartier de Paris. Le domestique ne
connaît à fond qu'un ménage, le 'portier qu'une
maison: mais qlLelIe immense et curieuse sta
ti~,tique se loge dans la tète du porteur d'eau
qui a ses entrées franches dans toute.s les mai
sons et dans tous les ménages, qui arrive à
l'improviste et qui s'en va, le plus souvent, sans
même qu'on se soit aperçu de <sa présence. QlW

de misères honteuses, de mésintelligences conju
gales, d'agitatiolls inte:stines se révèlent à lui
pendant qu'il vide ses dellxseaux avec l'air calmc
et impassible d'un homme qui ,serait à la fois

sourd et aveugle. De combien d'existences il a
deviné le problème, sans apporter, pour cela,
moinsd'exactitude et de politesse dans 'son ser
vice. 'Ce qu'il voit, ce qu'il entend, il le garde
pour lui, bien supérieur au 'portier ou au dOlnes
tique, qui savent heaucoup moins de choses et
vont partout les colportant et les amplifiant.
C'est à peine, si retiré du commerce, et rentré~

dans ses pénates, il se hasarde jusqu'à égayer ses
longues nuits d'hiver de quelques récits de la
vie parisienne.

Entre les vertus qui distinguent l'Auvergnat,
nous avons cité en première ligne sa sobriété;
cependant, il est homnl'e et a ses moments
d'abandon. !Comme tous les autres. cor·ps d'étal,
le porteur d'eau a son jour de fête, et il et"ol
rait lllanqner à son devoir, -s'il n'en célébrait
dignement le retour. Ne pensez 'pas,. toutefois,
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« LA FA:\IlLLE DU POHTEUn I)'EAU »
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La scène l'eprésente la belle Marie, fille de Jacques, le pol'Ieur d'eau, dansanl avec le solennel Dominique,

mal'échal vétérinaire. Voici deux stl'ophes de l'ail' final à la louanye de l'eau:

La vie est un fleuve profond

Oit l'homme impudent fait naufrage

Sans y penser il coule à fond

Avan t le terme du voyage,

Entre deux eaux l'homme intrigant

Nage toujours quoiqu'on le gronde

Pour ne pas craindre le torrent,

Mes amis, suivons le courant,

Car l'eau coule pour tout le monde.

Du plaisir et de la g'aîté

Nous avons ici la fontaine,

Pour nos, pratiques de tous côtés

Nous venOnS y puiser sans peine.

Nous somme,s tous. là pour vous servir.

D' la gaîté la source est féconde

Ne craignons pas de la voir larir;

Venez tOll,S, amis du plaisir

Car l'eau coule pour tout le monde.



MAIlS-AvIlIL 1!H7 ----------- LA HOUILLE BLANCHE 83

QUEIŒLLE IlE POIlTEUIlS Il'EAU

qu'il chôme le saint d'une malllere complète :
son travail n'en souffre pas. Sa pratique n'a-t
elle pas, ce jour-là, comme le dimanche, comme
tout autre jour de l'année, hesoin de son eau
quotidienne? Mais son chapeau, Ison cheval, son
tonneau, sont hariolés de ruhans; on s'imagi
nerait voir en action une pastorale de Florian,
ou une idylle de Gessner, n'étaient quelques jure
ments énergiques qui viennent de temps en
temps interrompre l'illusion. Et le soir, après la
journée faite, ils s'acheminent par handes vers la
barrière. Là, il se vide dans chaque estomac en
particulier, du vin à remplir le tonneau de sa
charrette; et, comme dernier trait, quand arrive
le quart d'heure de Rahelais, quand doivent se
délier ces énormes bourses de cuir, si 'Profondes
qu'il semble que les pièces, une fois qu'elles y
sont entrées, n'en peuvent plus :sortir, les têtes
s'échauffent, tics discu,s'sioll,s s'engagent, s'anii-

ment, dégénèrent en qu.erelles, olt se déploie
sinon la richesse, au moins l'énergie d'un voca
bulaire « ad hoc » et 'se terminent quelquefois
par une grêle de coups de poing, dont un ,seul
suffirait à a'ssonllner un bceuf. Le lendemain, il
n'y paraît plus rien, le sommeil qui chasse les
mauvaises pensées" a pas'sé par-dessus et l'Auver
gnat raconte, en se frottant les, mains « qu'il
ch'est bien amujé la veille à la barrière ».

Nous neconnais,sons rien de plus curieux
qu'une querelle d'Auvergnats. Il faut voir les
deux chmnpions s'avancer l'un sur l'autre, la
tête droite, le coude 'servant de houclier à la
face, et s'exciter mutuellement à fra'pper le
premier. Mais n"ayez peur que ce premier coup
soit donné de longtemps; les langues 'seules
escarmoucihent, et Dieu sait qu'elles 's'en acquit
tent d'une façon remarquahle. Cepenchult, les
injures vont toujours crescendo; nos adver-
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saires sont tout près l'un de l'autre, pied contre
pied, genou contre genou, poitrine contre poi
trine; leur visage est enHammé, leurs yeux
flamboient, et sortent de la tête; vous diriez
qu'ils vont se dévorer; point du tout, üs font
subitement une demi-conversion, accompagnée
d'un haussement d'épaules, lequel signifie qu'ils
se prennent en pitié, et veulent bien cette fois,
s'épargner. Les voilà donc 'séparés et vous pensez
qu'ils vont s'éloigner paisiblement chacun de son
côté; attendez un peu; iJ,s auront à peine l'ai l
quelques pas, qu'ils se retourneront pour sc
lancer de nouvelles injures et reviendront pren
drecette même attitude menaçante dont vous
aviez frémi. Ce manège aura lieu trois fois, qua
tre fois, jusqu'à ce que, enfin, perdant patience,
l'un des poings levés s'abatte sur le chef ennemi
avec la pesanteur et l'aplomb d'une massue. Ce
n:'est qu'à ce moment que la galerie, jusqu'alors

immobile, 's'interpose entre eux; on les force
alors d'entrer chez le marchand de vin où, le
verre à la main, ils commencent par s'expliquer
longuement, et finissent par oublier tout à. fait
le 'sujet de leur altercation. Quelquefois une dis
cus'sion d'une autre nature s'élève; chaque
champion revendique à son honneur les coups
les plu1s solides et les mieux appliqués, et peu
s'en faut qu'une seconde lutte ne s'engage à
l'ef1'etde prouver auquel des deux appartenait
l'avantage dans la première.

Après vingt ans de travail, le porteur d'eau
retourne dans ses montagnes, se marie, achète
une chaumière ct un champ qu'il cultive lui
même, envoie 'ses enfants faire comme lui, for
tune dans la grande ville, et meurt après avoir
monté et descendu dans, sa vie, plu,s de degrés
que n'en avait l'échelle de Jacob.
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