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w: vous? Si nous passions notre temps s ne faire que desouvragesre-
c cherches par les amateurs, nous ne pourrions gagner assez pour
a donner du pain a nos enfants. Monvoisin, Jacques Blin, qui etait
e bon serrurier et faeonnait ces beaux ouvrages tant prises, est mort
a dansla misere, sans laisser de quoi l'enterrer. Quand il venait me
a voir, et si jiavaissur ma forge une pieee comme celle-ci, jetais
u honteux; il ne disait rien, et se sauvait. Ce sont ces ouvrages de
u peu devaleurqui nousrapportent lesplus gros beneiiees. DMaitre
lluguesreprit alorssaboite de serrure, et nousle quittames.

u Avant que le soleil soitcouche, nous avonsencore le temps, si
a vousvoulez,nous dit Jacques le huchier, d'aller visiter l'atelier de
a moncompere le lampier,Alain Le Grant.C'estun habileet riche
(chommequi a voyagelongtempset qui saitbien son metier; il est
a fortconsidereparles seigneurs,quilui confientTexeeutiondeleurs

e sceaux,bien que ces ouvragesne dependentpas de son etat; c'est,
a comme voussavez,une besogne tielieate, car on doit craindre les
a faux; s'il gagnebeaucoup a faire cespetits ouvrages, ce n'est pas
a la ce que je vous ferai voir chez lui, maisde bellesoeuvresdefonte
a d'arehal et de cuivre. Il a des secrets pour Jeter en moule de
a grandespiecesd'un seuljet, et il estrare qu'il lesmanque.n

Le Lampier.

Nous allämes donc chez Alain Le Granl. Son atelier est au fond

d'une allee, pres d'une_coui'assezspacieuseautour de laquellesont
bätis des hangars renfermant des fourneaux et des provisions de
sable, de terre grasse, du bois sec, des lingots de cuivre jaune et
rouge, des pots de terre et des creusets de toutes dimensions. Sur
la rue, Alain Le Grant ne possede qu'une boutique etroite, sur la
devanture de laquelle on voit de petits chandeliers,desanneaux, des
plaques de chariots, de harnais, et quantite de petits objets qui se
vendent habituellement. Maitre Alain etait occupe ä fHQOHl16l'un
grand larnpier en cire brune, car il est bon modeleurl. a Voici,dit
a Jacques, des etrangers de mes amis qui demandentla permission

' r: Premierement, que nulle ne pourra ouvrer ou dit mestier de nuys, fors tant seule-
u ment come il verra du jour, si ce n'est pour fondre. Item, que nus cliandelliers de
u cuivre ne soient faiz de pinces soudäes pour metre sus table, ne lampes ne soient faites
a que d'une piece, se ils ne sont ä clavail (pieces retenues par des clavettes) Item,
a que nuls ne puisse nulles vielles euvres reparer ne brunir, ne vendre pour neuves, sus
u painc de perdre les, et de paier l'amende,ete... n (Regzstres (les met et 1narcltand.
LFEt.Boileau.)


