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a cettepiece,d'ailleurs? Personneaujourd'hui. En disant cela,
maitre ÜIlgLlCSouvrit une armoire dans laquelle etait enfermee une

grande piecedeforgequ'il nouslaissale tempsd'admirer (pl. XXIV).
(l C'est,continuamaitreHugues,un pieddeciergepascal.Uabbede

Saint-Germain des Pres l'avait commande a mon grand-pere;
a mais, l'ouvrage termine, Pabbe etant mort, son successeur, ama-
c teur des chosesnouvelles,n'offrit de ce pied qu'un prix fort infe-
a rieur a celui qui avait etc convenu, car on voulait alors faire dans
a l'abbayede grossesdepensespourla constructiondu refectoireet
a de la chapelledela sainteVierge.Mongrand-peregardason(Jeuvrc,
a esperanttoujours que, les travauxacheves,on la lui payeraitce
(t qu'elle vaut; mais il mourut avant que Pierre de Montereaueüt
a termine les constructions nouvelles de l'abbaye. Plus tard, cepen-
a dant, monpere fit porter le pied de ciergechezPabbe; les reli-
e gieuxtrouverent le travail ancien, tirent les connaisseurs,pre-
c tcndirentavoir pour le prixdemandeun pied quidecorerait mieux
a le choeurde Peglise. Le candelabre revint donc a la maison,et je
u le garde pour me remettre toujours en memoire, ainsi qu'a mes
(t apprentis, commenton savaitforger le fer autrefois. Lesgens du
a siecleet lesreligieuxveulentaujourd'huidesmeublesquibrillent,
a qui soientchargesd'argent et.d'or et de petits morceauxde verre
c que le menu peuple prend pour des pierres precieuses. Peu de
a personnes savent apprecier ce qui est bon etbien fait; chacun tient
a a paraitre: aussi les artisans perdent les traditions de leurmeticr.
a Vous feriez bien encore , maitre Ilugues, un candelabre
a comme celui-ci? IIuml peut-etre; mais je suis vieux, etj'ai
a fabrique de ces sortes d'ouvrages avec mon pere; les jeunes
a gens ne sauraient s'en tirer, et moi-meme il me faudrait, pour
a achever une (BÜVYCpareille, le double du temps qu'y a mis mon
(cgrand-pere.Remarquezbien que chacundestrois grandspan-
a neaux de rinceaux est d'une seule piece ; les trois pieds ou branches
a sont chacunaussi d'une seulepiece. Il n'y a donc dans ce cande-

labre, haut commeun homme,que six pieces, la baguesupe-
rieureetleplateauinferieuravecsapointe.Lespieccsprincipales

(f sont maintenues ensemble, non par des rivets, mais par des
a bridesquitiennenta l'ornement.Bienquele toutnepeseguere,
a cependantlorsqu'unhommeforgeun decespanneaux,aideseu-
a lementparsonapprenti,croyezqu'illui fautde bonsbraspour
a retourner dans la braise et sur l'enclume une piece de cette lon-
c gueur, la faconner,souderchaquebranche,tigetteet bouquet,
a et leur donner le contour convenable. Chaoue tigette, fleur ou


