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chant, avant toute, un cours etendu , de prolondes et belles glaces.

Apres les bassins de 1aVillette c'tde 1aGare, le eanal de POuPCq,

puis les etangs de la Glaciere,mais une successionde funestesaeci-
dents arrete pendant un certaiu temps les amateurs de cet exereice

qui ne reviendraa 1amode que sous le second Empire. Alors, ce 110
sont plus les nappes(l'eaudes quartiers excentriquesou populeux,
mais les mondanites et les fetes des lacs du bois de Boulogne; fetes

de nuit a la clarte des etoiles, au scintillement des lanternes veni-

tiennes, ä la lulniere rougeatre et fantastique des braseros. Laos du

bois de Vineennes, lac d'Enghien, etangs de Versailles sbuvriront
suecessivement aux patineurs : elles-memes, les laetites cuvettes du

jardindu Lilxembourget_dujardindes Tuileriesaurontleursglis-
seurs, tandis que le grand monde finira par adopter le lac artificiel
de Petang de Suresnes.Et, suivant Pexemplede Paris, toutes les

grandesvillesde provinceorganiserontun cerolede patineurs.
Revenons aux classiques plaisirs du dimanche dont Prudhomme

nous a traoe le tableau. Trente aus apres, le spectacle ifaura point

ehangeet la {indusieele,elle-meme,nemodifierarien,opposantseule-
ment aux bouclwns et aux a guingilettes n dhutrefois, des restaurants

confortables;remplagantles lieux d'exeursion, celebres par Paul de
Koek: tels Romainville, Robinson, Montmorency, Saint-Cloud, par
(Pautresvillegiaturesplus lointaines,maismoinslooetiques.De lSOOä
1840, il existe un paysage parisien reellement idyllique, a dater de
1850, c'est la lutte de la pierre et du verger : Paris ne va plus seule-

ment ehercher de l'air et de 1averdure au dehors; il s'epand partout,
creant a ses portes de nouveauxfaubourgs que la grande cite absor-
bera quelque jour. Ainsi Asnieres, Bois-Colomlaes;aujourd'huien-
core campagnes,demainproies toutes indiqueespour une future an-
nexion.

Qu'011soit en 1815 ou (2111890,certains endroits ne cesseront.

pas dbbtenir 1a mämefaveur;"telsMontmorencyet Enghien, cä-
läbres par leurs änes et leurs eaux. a On n'a pas idäe de 1aconsi-
därationdont jouissentles änes (lans ce lieu vraimentprivilägiä,n

öcrivait,en 11825,ZeProvincial (ZParis. (Dhccessoires qlfils ätaient


