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Étude sur Mistral. 

Erian. a pa>>a tèms, un pople. No-te riM 
Ero à-z-Ai-. E-(•^i^ian. non—auti'c. n(^sti IM. 

— Xou> ctit'ii- autrcti'i- un |.>euple. Xotre roi 
était à Aix. Xou- <'(ri\in!i-~ mw Idi-, non,—nièim>s. 

^ALi-trab Li- i-elo (For.) 

D. 'e toute- les lanLiue- née- du latin, la laiiLUio proven(;ale. ou plus exactement la langue 

d ' o c , parlée au ,-ud de la Loire, avait été la première fonué(>. De.- la seconde moitié du XII ' ' .-ièol(\ 

do ll.~)() à 12(»f), elle était arrivée à une-or te de perfectiou cla>.-i(pie et avait prc^luit eu poé>ie des 

(eiîvivs diverse- et remai'ijuablo- à bien do- titre,-. < )utre une traduction de l'évangile de ."-̂ t. .Tean et 

dos chansons ])ieiises, noii> trouvon- de> auteurs qui, comme (inillaume IX ( 1 0 7 1 — 1 1 2 7 ) , Pxiiiart 

de Ventadorn (•!• 117*1), ^larcabrun iné ver- 1121), •'" 1L')<)| etc. etc., nous t'ont goûter le- bcaiité< de 

cette langue, de cette ]M)ésie déjà dans son enfanoe -i colorée et >i viA'ante. 

Elle était en plein épanoui,->ement lorsipi'ello fut violemment déva>têe et ravagée au commence

ment du X i r ,-ièele, dans la guerre dite do- AHuLieoi-. Elle fut écrasée brutalement dans sa fieur 

et noyée, pour ainsi dire, dan- son >ang par le- chevalier- de .'~>imon de Montt'ort, les négri cavau-

caire (les noirs chovauoheur>) comme k> appelle Mistral dans -on (êalendau. En vain e,-sava-t-elle 

encore de >e maintenir .à l'état de l a n g u e l i t t é r a i r e : tout contre politi(jue était détruit dans le 

Midi. Elle tomba définitivement en déchéance, à l'état de p a t o i - , et toute cette littérature provençale 

fut reléguée dans l'oubli le plu- eoinplot. Au commencement du XIX ' ' siècle la littérature de la 

l a n g u e d ' o c fut tirée de l'oubli oii elle était plongée et sortit mode-temont de sa tombe pour se 

placer à C(*)té de sa soeur, la littératru-e de la l a n g u e d ' o ' i l : d'illu-ti-e- savants appelèrent l'attention 

sur cette civilisation du Midi au->l brillante qu'elle avait été pa>>agère. 

Cette re^titution laborieuse de toute ime littérature disparue co'iiicida avec une véritable résur

rection de l'esjnit poétique du Midi, de cette langue, ennoblie autrefois par tant de grandes oeuvres et 

réduite aujourd'hui à n'être plus que la langire des pay-an- : 

Vole qu'en glbri fugue aussado Je veux qu'en gloire elle s<ùt élevée 

Coume uno rèiuo, e caressado Comme une reine, et caressée 

Pèr nosto lengo mespresado. P a r notre langue méprisée 

Car cantan que pèr vautre, o pastre e gènt di ma? ! Car ncais ne chantons que pour vous, <*> pàtrer 

et habitants des mas ! 

(Mistral, Mirèio, Cant I) 
1* 



Un grand poète naissait à la Gascogne au moment oii les philologues venaient d'exhumer 
de l'oubli, dans lequel ils avaient été jusque-là ensevelis, les noms de ces glorieux chanteurs qui avaient 
peuplé les coiurs d'amour. Les B e r t r a n d de L a m a n o n , les P i e r r e V i d a l , les P e r d i g o n et 
C a d e n e t trouvaient enfin après tant de siècles un successeur digne d'eux, auquel ne devaient man
quer ni la grâce ni la force, ni surtout cette foi profonde, ces convictions ardentes qui font les grands 
hommes et les grands poètes. Eu 1798, dans une pauvre mansarde d'Agen, naissait J a s m i n . Bien 
humble était sa naissance, bien légère fut son instruction, et de bonne heure il connut les soucis ma
tériels de Fexistence. Ces obstacles semblaient devoir s'opposer à Fépanouissement de son génie: ils 
ne firent qu'ajouter à son originalité poétique. 

Sorti du peuple, ayant vécu et vivant avec lui, (il resta toujours simple coififeur à Agen) il 
comprit quel parti un homme de talent pouvait tù^er de cette langue si souple et si riche que le 
peuple parlait. Il sut apprécier toute la sonorité et l'harmonie de son i d i o m e n a t a l , et pris d'un 
bel amour pour lui, il donna pour but à son activité, à sa vie tout entière de le restaurer, de lui 
rendre sa place parmi les langues poétiques. Devoir sacré, auquel il ne faillit pas un seul instant. 
I l nous faudrait de longues pages pour montrer par quel effort de génie ce poète patois, si peu cul
tivé, sut débarrasser sa langue de toutes les importations françaises,' remonter sans aflfectation à la 
pure langue des T r o u b a d o u r s ; comment, en restant toujours naturel, il sut cependant être sublime 
et s'élever au premier rang des poètes du XIX*' siècle. Mais cette étude, quelque intéressante qu'elle 
puisse être, ne saurait rentrer dans le cadre étroit de ce travail : Jasmin n'y figure qu'à titre de pré-
cursem\ Pénétré de la mission qu'il s'était imposée, il parcourut longtemps les différentes villes du 
Midi, prodiguant les trésors de sa poésie en faveur des pauvres et des malheureux, rappelant tous ses 
compatriotes à l'amour, au respect de leur idiome gascon, et protestant avec indignation contre ces 
transfuges, qui disaient hautement que la langue maternelle allait se perdre obscurément dans la langue 
nationale, comme ces ruisseaux sans nom qui portent leurs eaux inconnues au fleuve qui les engloutit; 
que c'était là une nécessité du temps qu'il ne fallait point déplorer, mais au contraire aider. Puis, 
lorsque le Midi eut acclamé en lui son poète national, il ne se tint pas pour satisfait : il vint demander 
à Paris la consécration de ces applaudissements. Partout il fut accueilli avec la même faveur, et à 
son retom- de la capitale, il put pousser, avec une légitime fierté, ce cri de joie triomphante: 

«0 ma lengo, tout me zou dit, 
Plantarey une estèlo à toun frount encrumit!» 

«0 ma langue, tout me le dit. 

Je planterai une étoile à ton front obscurci!» 
Son oeuvre était accomplie lorsqu'il mourut; sa vie n'avait point été inutile. Il avai* prouvé 

par des chefs-d'œuvre que sa langue pouvait suflTire à un poète inventeur et qu'elle était assez riche 
pom^ se pher sans effort à Fexpression de tous les sentiments naturels et vrais. Avant de s'endormir 
pour toujours dans sa gloire en 1864, il avait eu la consolation suprême de voir que son œuvre 
n'avait pomt été inféconde et ne resterait pas isolée ; il avait vu des poètes pleins d'ardeur et de talent 
s'élancer dans la voie qu'il avait si glorieusement ouverte, défendre leur doux dialecte menacé de plus 
en plus par les progrès de la langue nationale; il avait assisté aux débuts de M i s t r a l , A n s e l m e 
M a t h i e u , R o u m a n i l l e , A u b a n e l , l e s brillants poètes provençaux, les fondateurs du Fél ibr ige.*) 

*) Une société d'hommes lettrés du midi de la France, et dont l'idéal est la restauration de l'ancienne 
langue des Troubadours, du provençal, comme langue parlée et littéraire. 



E t cfux-ci rendaient au poète ga>eon un éclatant h<>nuna-c, par la voix du plu- uiaml d'eiure eux. 

du chantre de ^Mireille et de Calondal . ha - de Finau-urati 'ai de la -tatuc de Ja-miu le 12 mai l-~'70: 

P'air la nation, et pour b - frèro — (|ui pèr la nacioun, e pèr li fraire 

(^u(- rè-ton à Foustau e ijue menon Farau-e, 

E parlon \-oul.)untou- la IOULTO dôu terrairo. 

K> un triounfie a(pie-te jom-. 

Vaqui perqué, iéu de Prouvèm;". 

Vène di Prouvenc;au pai;a la redevènço 

Au izrand troubaire d(ju ]\liejoiu-. 

E tout d'abord, à la (bi-eoUL^no 

( |ue, fa>('nt >(»uu devé sèD> crento ni vergouiiuo, 

Mantèu sa vicào lengo e pèr elo tomougno. 

Salut cmé li bras dubert ! 

^lau-grat lou flot que vèu la batre, 

Don lire- de dansemin au [laï- d'Enri (^>uatre 

Vo>to nouble-M) noun -e perd. — 

( ar nosti mort, e no,-ti iiaire, 

E ni'isti dre sacra de p(iple e de troubaire 

(^iie ti'ojxjavo, aièr, lou pèd de l'usurpaire, 

K que Ijramavon, ("lutraja, 

Revivon aro din> la gli'iri ! 

Aro, entre si dos mar, la lengo d"( > fai fi('iri . . . . 
T 

restent à la mai-on et qui eondui-iui la charme. 

— et parlent volontier- la langue du terroir, — 

e'e-t un triomphe (pie ce jour. — \ 'oi là pourquoi 

til- de Provence, — je viens de-Proven(;aux. UKU, 

payer le tribut — au grand troubadour du Midi. 

Et t(Hit d'abord, à la ( bi.-oogne — qui. 

fai-ant >oii devoir -an- crainte ni honte — nK\iii-

tient -a vieille langue et témoigne pour elle, — 

-alut avec F - bra- ouvert-! — Malgré le Ilot 

qui vient la liattre, — du berceau de .la-min 

au pay- d'Henri IV. •— votre n()lile--e ne se j^erd 

point. — 

CiU' 11"- mort- et no,- pi'a-o-, -— et no,- droit-

-acre- de peuple et de ]iiii'te- — (pie tbulait hier 

le pied de l'usurpateur, — et (pii criaient, 

outra-é- — revivent maintenant dan> la gloire! 

^Maintenant, entre- -e- doux mer-, la langue (\'{)i' 

t r i o m p h e . . . . — <> Ja>min, tu noii> as vengés!. 

() Jan>eniin. nous as venja 

Mistral inupiit à ]\Iaillane (Pxiuohes du Rh()ne) eu l^'îO. Voici comment il raconte lui-niême 

dans .-e> I s c l o d ' o r (îles d'or) la première rencontre de >oii ])('ro avec >a m("re: «Lue année, à la 

saint Jean, maître 1^-anooi- ^Nli^tial était au milieu de .-e> blés qu'une trouiie de moissonnetu> al)attai(ait 

à la faucille. Un e>>aim de glanou-e- >ui\aient le- ouvrier- et iama--aient le> ('pi- cpii échappaient au 

râteau, ^laitre Fran(;ois, mon père, remarcpia une belle fille qui re>tait en airi('re, comme si elle eût 

eu honte de glaner comme le- autres. Il ,-'avan(;a d'elle et lui dit: '^Mignonne, de ({ui es-tu"? (^uol 

e>t ton nom •?> La jctuie fille répondit: J e -ui> la fille d'Etienne Poulinet, le maire de ^Nlaillane. 

]Mon nom est Délaide.- — ("oniment! dit mon père, la fille de Poulinet, qui e-t le maire de Maillano, 

va glaner!^ — -^laitre, répliqua-t-elle, nou-.-omnio-uue norabrou-o famille, >ix filles et deux gaivons, et 

notre père, quoiqu'il ait as-ez de bien, comme vous >avez, quand nous lui doniandon- de quoi inm-

attifer, nous répond: AIe< fillette-, >i vous voulez de la panu-e, gagnez-en! Et voilà ptmrquoi je 

suis venue glaner.- Six mois après cette rencontre, qui rappelle l 'antique >cène de Ruth et de Booz, 

le bon maître Fraïu^ois demanda Déla'ide à maître Poulinet, et je >ui- né de ce nmriaiie. 

3[istral }iassa toute son enfance dans la ferme de son père, en compagnie de-laboureurs , de< 

faucheiu-s et des jxltres. C"e>t là dans l'ample liberté de cette belle natui-e, -"u- ce ciel béni do la 



Provence qu'il apprit à connaître les chants provençaux que sa mère en filant lui chantait sans cesse, 
c'est là que ces chansons populaires bercèrent son jeune âge d'un balancement de rêves et de poésie émue. 
C'est là aussi que fut placé dans son coeur ce germe du goût contemplatif de la nature, auquel il s'est 
adonné toute sa vie, ce goût qui lui a fait renoncer à une carrière brillante pour ne vivre qu'avec les 
paysans, et qui lui a fait préférer la solitude de la campagne aux vains plaisirs de la ville. 

Vers Fâge de 10 ans Mistral fut envoyé dans un pensionnat d'Avignon. «Mon Dieu!» 
s'écrie-t-il, «que c'était triste de me voir ainsi parqué plus étroitement que les agneaux dans les 
bergeries de mon père!» Pour se consoler des ennuis que lui causaient les regrets de sa vie libre, il 
s'adonna peu à peu avec goût à l'étude; il fut pénétré de la sublime beauté des écrivains antiques; 
il crut reconnaître dans les descriptions si vives et si colorées de Virgile et d'Homère les travaux, 
les idées, les coutumes et les moeurs de son paysage maillanais, et dans M i r e i l l e et dans C a l e n -
d a l il a cherché avec un rare bonheur à les imiter. Les grands écrivains de Fantiquité ont été toujours 
ses modèles et Mistral est devenu Grec par instinct de nature, sans y songer: 

«Sian li felen de la Greço inmourtalo, 
Sian tis enfant, Ourfiéu, ome divin! 
Car sian ti fiéu, o Prouvenço coumtalo, 

E nosto capitalo 
Es Marsiho, qu'en mar vèi jouga li doufin.: 

«Nous sommes les rejetons de la Grèce im-̂  
mortelle, — nous sommes tes enfants, Orphée, 
homme divin! —• Car nous sommes tes fils, ô 
Provence comtale, — et notre capitale — est 
Marseille, qui en mer voit les dauphins s'ébattre.» 

Au pensionnat d'Avignon il fit ses premiers essais poétiques en traduisant en provençal la 
première églogue de Virgile. Le seul confident de sa jeune muse était un de ses camarades, Anselme 
Mathieu, qui depuis est devenu ime colonne du Félibrige. Cependant tous ces essais devaient rester de 
faibles bégaiements jusqu'à ce qu'en 1845 un hasard d'une importance majeure ouvrit à Mistral les 
portes de la carrière littéraire et lui fit embrasser d'un coup d'œil tout l'horizon où brillait l'aurore 
naissante de la renaissance de la langue poétique du Midi. A cette époque entra comme professeur 
dans son pensionnat un jeune homme nommé Roumanille. Roumanille était un des voisins de la 
ferme de son père et s'adonnait avec passion à l'étude du patois provençal. Il recueillait déjà son 
livre des P â q u e r e t t e s . Ces poëmes, gentilles fleurs de pré, furent toute une révélation pour Mistral, 
qui ignorait encore les poëmes de Jasmin. Les deux jeunes gens lièrent amitié sous une étoile si 
heureuse que, depuis trente ans ils marchent de compagnie pour la même œuvre sans que leur zèle se 
soit jamais ralenti. Mistral étudia avec Roumanille les vieux livres provençaux; tous deux se pro
posèrent de restaurer la langue selon ses traditions et caractères nationaux. Rentré dans sa famille 
en 1847, Mistral ébaucha en quelques mois un poëme en quatre chants ayant pour titre et sujet: 
«Les moissons.» Peu de temps après il fut envoyé à Aix étudier le droit; il se consola de l'aridité 
de cette étude en participant au recueil «Les Provençales» publié par Roumanille à Avignon. En 1851 
il revint au m a s de son père avec son parchemin de licencié en droit. Il laissa bientôt de côté sa 
robe d'avocat et s'épanouit dans la contemplation de ce qu'il aimait tant: l a s p l e n d e u r de s a 
P r o v e n c e . «Un homme, dit-il, ne se forme pas tout seul, et la race dont il sort comme le milieu où il 
vit lui apportent leurs diverses influences.» 

Il connut Aubanel, Crousillat et beaucoup d'autres qu'une commune ardeur amenait à la 
Provence. On se réunissait tantôt ici, tantôt là, et c'est dans une de ces réunions, au castel de Font-



ségugne, que fut fa idé le F é l i b r i g e , le 2 1 . mai 17.'34, et que fut décidée la publication annuelle 

d'un Almanach provençal. F é l i b r i g e vient de F é l i b r e ; on rac .nte que Mi-tral. récitant une p-'è-ie 

populaire, y a employé le mot «félibre» au -eus de doctevu-, maître» et que ce mot plut aux conviv. -

qui FadoiJtèrent.*) A partir de ce moment Mi-tral - 'adouua oiinplètenient à la régénération de -a 

lanifU' <t de la littérature provençale. ><- p r i nc ipa l - œuvre- -cmt : M i r è i o . pouènio inouvençau, eu 

X I I chant-, l^ . j l j : ( . ' a l e n d a u , pouèmo nouvèu, en X I I chant-. l'^GG: L i - I s c l o d ' o r , recuei de 

pouesio divei'-ei. Is7. '3. 

Mistral a-t-il réu--i dan- cette-ublime 'Uti(pii-i '? . . . VoA-on--b dans -e- oeuvre-, et non- t rou-

veiMii- que le })oête. que le chrétien, que le citoyen en lui n'ont a-piré qu'à une cho-e: d'être avaut t(mt 

P r o v e n ç a l , sans ce--er d'être Fran(;ai-: relever du mépris et de l'oubli K- vieille- tradition- de -"ii 

]iays, l'ancienne gloire de la ProA-ence, -an- rien déroger à la -buie de la urande patr ie; re-]K>etor le 

merveilleux de Fantiquité -au- porter la moindre atteinte au merveilleux chrétieu. 

I. Mirèio. 
Mi-tral, de retoiu-d'Aix, était enflammé du dé-ir d e r é u n h d a n - un poëme, toute- les lêgemle-, 

tous le- -ouveiiir- qui -'étaient encore con-'avê- dan- la bouche du peuple de Piovdice et qui pou

vaient faire re^•i^Te dan- le- coeur- et dan- la nation entière l'ancienne ?loire du pay-. Le peuple 

provençal a transmi- fidèlement de fil- en fil- b - vieille- lêLLcnder-, le- vieux eonte> de- père-, s'e-t 

con-ervé au fort de la tempête «per la iirandour di remembranço> -on gentil parler> et Mi-tral a icirardê 

comme -on devoir -aorê de recueillir pieu-eiio nt toute- ces relique- de l'ancienne >plendeur et de h - conser

ver aux race- future-, ("e-t là le fond-, c'(-t là F(,irigine de M i r è i o et de C a l e n d a u . Dan- ]\Iii-eille 

Mistral a principalement ra--omblé touti - le- lê-xiide- -acrêo-. Mireille (-t un >onvenir de l'enfance du 

])oète, car comme il le dit lui-même: Ma b(jnne mère -avait toutes h - chan-on-, et le nom même de 

^ l i r e i l l e , e'e>t elle qui me l'appiàt.» Xou-avon^ donc dan-31ireille, dan- cette malheureuse jeune fille 

de la Provence, un per-onnago légendaire, dont le- amours, le- combat-, la mort malheureuse étaient conuu-

de tout le peuple provençal. Au—i 31i-tra] -e propose-t-il, dan- M'U expo-ition. «à l'élever eommo une 

reine et à la eare<-er par -a lan-ue mé[iri-êe.> Mireille, la jur-nmiification de ce que le Pn)vencal 

a de [du> sacré, l ' a m o u r v r a i , l ' a m o u r p u r , l ' a m o u r f o r t , était forte <hu\- -on amour pour 

le pau-\Te vannier, elle y a per-êvérê. elle en e-t morte. A toute oeea-iun Mistral oppose cet amour 

aux élan- dê-ordonnés de la pa,---ioii be-îiale. ]a'Mî'e--anî hautement que la beauté, la force du cor])s 

et de l'âme sont pour- lui le -eiil idéal du -sTai }i'iète. Car cette clai-té .-an- pareille, l'extrême beau 

et l 'adorable qui rend pensifs, bien de- fois, n^- -s-iugt ans. ce rêve qui prend forme dans F - êclair-

de l'âme olveure, cette vision qui enhardit dans la voie de Fhonneiu- l 'apprenti le plu- >imple. venait 

de naître en chair à me- regards! (Calend. IV.) Voilà la ba-e de Mirèio, voilà le fondement de 

*) Eu -nuvenir de- -ept Trr>uba'b:iur- de Toulou-e, le FélibriLre a pour -ymbole uneét.iile à-ept rayon,--
>e-jeux floraux ont heu TOU- le- -ept ans: -jn biu-eau e-t C'unpii-ê de -e}it por-Mmi,.~, le prt'-i.iint re-tant 
hor- de com{vte. 
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toutes les poésies de Mistral; voilà aussi ce qui nous attire si agréablement dans ce poète, surtout 
quand, dans la fange littéraire que nous trouvons aujourd'hui si souvent en France et dans laquelle des 
auteurs de talent se plaisent à barboter pour en reth-er ce qui empoisonne le coeur et l'âme du peuple, 
nous rencontrons ces oasis délicieuses, qui nous font aimer et estimer doublement les coeurs généreux 
qui les cultivent. Mireille est une production saine et utile aux moeurs; Mireille, la jeune Provençale 
qui s'éprend d'amour pour un vannier est une description des plus fines et des plus délicates du 
coeur humain dans toutes ses faiblesses et dans toute sa force. 

Mireille, la gentille fermière, la seule joie du vieux maître Ramon, Mireille qui était si belle 
qu'il semblait «que le gai soleil l'avait éclose,» dont les yeux surpassaient en douceur et en pureté «le 
rayon des étoiles», s'est donc éprise d'amour pom- le pauvre Vincent, le vannier vagabond, «qui passait 
de ferme en ferme et raccommodait les corbeilles rompues et les paniers troués.» Mais Vincent était 
«un beau gars, des mieux découplés, aux joues assez brunes . . . . mais terre noirâtre toujours apporte bon 
froment, et sort des raisins noirs un vin qui fait danser.» Dans ce pays du soleil, sous ce ciel pur de 
la Provence la passion embrase les sens avant même que l'âme soit touchée; séduit les yeux avant 
que le coeur soit captivé. Mireille admire en Vincent cette vivacité innocente, cette nature non cor
rompue, Mireille adore en Vincent cette beauté qui resplendit sous les haillons et dont elle parle 
encore aux pieds des Saintes. On a reproché à Mistral de faire parler ses personnages comme des 
érudits ; cependant il ne faut pas oublier que ces luimbles figures vivent dans un pays tout épique, 
que pour ceux qui tiennent en honneur le sang des pères et la gloire du pays, le ton s'élève sans 
effort, et comme dit M. Hémon, «la médiocrité, la laideur même s'embellissent et se transfigurent sans 
invraisemblance.» Mistral fait chanter au vieux vannier Ambroise une chanson nationale, dans laquelle 
il célèbre les hauts faits du Provençal Suffren ; . . . les coeurs en sont enflammés, on l'écoute encore 
longtemps après le chant. — Vincent raconte à Mù-eille et à sa mère tout ce qu'il a déjà vu, il 
leur parle du pèlerinage aux Saintes, des courses de Nîmes; «l'incarnat venait à ses joues à mesure 
qu'il parlait, et son oeil noir jetait des flammes», . . . . Mireille l'écoutait, elle passerait, à l'entendre, 
ses veillées et sa vie, «passarièu mi vihado e ma vido à l'ausi!» 

Mistral prend ses personnages dans le peuple ; mais qu'il chante les vanniers de Valabrègue, 
qu'il nous montre le pêcheur de Cassis, toujours il cherche à élever ses héros et à les perfectionner 
par un effort persévérant : Mireille aime Vincent ; elle le questionne sur ses sentiments, elle trouve qu'il 
l'aime non moins, mais qu'il n'oserait jamais s'élever jusqu'à elle; . . elle lui déclare la première ses 
amours : «De tu siéu amourouso !» Le pauvre Vincent est stupéfait : «De moi à vous, s'écrie-t-il, il 
y a un labyrinthe! Vous êtes la reine du Mas des Micocoules . . . et moi, vannier de Valabrègue, 
je ne suis qu'un vaurien, Mireille, un batteur de campagne! . . . . Je vis un figuier, une fois, dans 
mon chemin, cramponné à la roche nue contre la grotte de Vaucluse, si maigre qu'une touffe de jasmin 
donnerait plus d'ombre aux lézards-gris. Vers ses racines, une fois par an, vient^clapoter Fonde voisine; et 
l'arbuste aride, à l'abondante fontaine qui monte à lui pour le désaltérer autant qu'il veut, se met à 

boire Cela toute Fannée lui suffit pour vivre Mireille, je suis, moi, le figuier 

et toi, la fontaine et la fraîcheur ! Et plût au ciel, moi pauvret ! plût au ciel, une fois l'an, 
que je pusse, à genoux, comme à présent, me soleiller aux rayons de ton visage, et surtout que 
je pusse encore t'effleurer les doigts d'un baiser tremblant!» Mais Mù-eille a non seulement osé 
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hù déclarer -on amour et lui oflfrir -on eijeur, elle saura aii^>i le lui consen-er tidi'lonient. et le 

défendre ju>(pi'à sa mort. S(ui amour pfjiu- Vincent ne tarda ]ia- à être mi- à de rude- épreuves. 

(!e furent d'alioi'd le- raillerie- de -e- compagnes, fpi'elle eut à supporter; vinrent eii-uite troi> pré

tendants (|ui la tentèrent l'un par -o- rieli('^-es en brebi-, l'autre par >o- cavale- bhincho- au char 

de Xojttune échajijiêes ,-an,- doute , le troi,-ièmo par >os L^rand- troupeaux de bête> à e(U-iu>s. Minnlle 

re,-le loi'to et semblable à l'épou-o gracieuse de Têlêina<jue. fidèle comme PénélojH' elle :-aii le- ren

voyer tous. .le veux manger mon pain avec celui (pie j'aime, je ne réclame rien de plus pour me 

sevrer do mon nid! Dans cette énumération de> prétendants de Mireille, do- prê>onts «[u'ils otîi'ont, 

et (\c< troujjoaux dont ils s'enorgueilli>,-ont .Mi-tral. s'e-t de noin'eau montré comme le digne di,-ei]d(> 

d'Homère, imible esc(ailan dôu grand ( )nm(''ro car nous A- trouvon- de- rémini>cences homérique- très-

marquées. 

Mireille cependant ne devait ]Mi- être à celui ([u'elle aimait. Après bien des rov(a's Vincent 

presse ,-on père, le vieux maître Ambroise, d'aller demander pour lui la main de Mii-eille. I^e vieux 

vannier no peut en ci-oire ses oreilles! Tres-e. va, tresse tes brindilles, et .'ito cela de ta cervelle! 

lui dit-il. Ivo SoigiK'ur t'a fait lézard-gris y - ^ tiens-toi jiaisible dan- ta ca-evasso nue, bois ton ra\-on 

de soleil et rends grâces! — «Il me la faut, ])'cn\ ou sinon je meimsl^ Le vieux arrive au Mas d(\s 

Mi('()C(iules. La colère de maître Ramon n'a ])oint de bornes: (rardo ton chien, lui crie-t-il, je garde 

mon cygne! Même la mère de ^lircille, la bonne .leanne-Marie, e-t hors d'elle-même, et adresse ces 

paroles à la pauvrette: Eh bien! vas-v de ])orte en porte, avec ton gueux courir les çhanips! Tu 

t 'appailiens, pars! b o h é m i e n n e ! . . . . Oui! à la Roucano, à lîolouu la Rubicaue associe-toi! Sur trois 

cailloux, avec la ('liieniie, va cuire ton ])otage, abiitêe sous la voûte d'un pont! 

Si jamais le malheur accable vos forcx's. courez, courez aux .Saintes! vous aurez t(*it du sou-

lagement!.> Mireille, dans son désespoir se -ouvient do ces paroles, qiFun jour \"iiicent lui avait dites 

et résolue de tout sacaifior pour son amour, elle quitte au milieu de la nuit la maison paternelle. 

Elle traverse la Cran, où elle rencontre le,- bergoiv de son père et (pli viennent annoncer sa fuite au 

Mas. Taudis (pie le vieux Ramon et son êp(iU<o tous deux gonflés de larmes. ens(>inble. la mort au 

coetu-, assis dans le mas, mûrissent leur douleur Mireille ])asse le UhôiK» dans une nacelle et pour

suit sa course à trav(n's la Camargue. Frap|iêe d'un coup do soleil, la pèlerine d'amour se traîne jus

qu'à l'église des Saintes-Mariés, dont elle impku-e Fa-sistanee et auxquelles elle fait une na'ivo con

fidence de son amour: -J 'aime un jouvenceau, le beau Viticiait ! je l'aime, chères Saintes, de tout mon 

coeur! J e l'aime! je l'aime C(mune le ruisseau aime de couler, comme l'oiseau drir aime de voha-. 

VA l'on veut (pie j'éteigne ce feu nourri qui ne veut pas mourir! et Fou veut que je torde l'amandier fleuri L 

Les Saintes lui apparaissent soudain, la consolent, lui diront (jue le bonheur de ce monde est bien coiii-t 

et lui font espérer le bonheur éternel dos bienheureux. Cependant le père et la mère de Miicillo sont 

accourus et trouvent leur fille mourante devant l'autel des Saintes. Leurs remords s'accroissent quand 

Vincent paraît et fait éclater sa douleur. ^lireille se ranime à sa vue! O cher Vincent, (pie ne 

peux-tu voir dans mon coeur comme dans un verre"? De soulaçrement mon co(-ur surabonde! Mon 

coeur est une source qm déborde: délices de toute sorte, grâces, bonheurs, j 'en ai en -urcroît!. . , .> -

J e ne veux pas, je ne veux pas que tu meures! avec moi je veux que tu rentes! -'écrie le pauvre 

jeune homme. Ses (a-is ne peuvent la re tenu; l'agonisante sraqiira et renversa le front comme pour 
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s'endormù-. «Elle est morte !» cria Vincent. — «Vieux Maître Ambroise, pleure ton fils !» et hors de lui, 
le vannier se jette expirant sur le corps de Mireille. 

Le cantique, dans la vieille église, résonnait sous les voûtes sacrées: «Si c'est la paix qu'il 
faut, 0 belles Saintes, de paix emplissez-la!» 

Mireille et Vincent ont lutté, les deux ont souffert sans s'écarter un moment du chemin de 
l'honneur, sans jamais perdre de vue l'idéal vers lequel ils montaient; ils étaient forts tous deux dans 
leur amour et dans leur foi; leur âme s'est dégagée du corps, s'est épurée et est sortie triomphante du 
creuset du malheur : 

Si c'est la paix qu'il faut, de paix emplissez-les! 

II. Calendau. 
La nature bouillonnante de Mistral ne s'était pas épanchée tout entière dans les douze chants 

de Mireille. «Mon pays, dit-il, son histoùe, ses fastes, ses malheurs, et sa littérature, hélas! fauchée 
en fleur, me consumaient d'amour, et, voulant allumer dans le coeur de mes compatriotes la flamme 
que j'éprouvais, j'entrepris un nouveau poëme.» Sept ans plus tard C a l e u d a l parut à Avignon, vers 
la fin de l'année 1866. 

Mistral, connaisseur profond de la littérature de l'antiquité, ne fut point embarrassé à trouver 
le modèle de son nouveau héros. De même que les Phéniciens avaient réuni dans la personne de 
leur héros national tous les travaux exécutés à différentes époques pour le bien-être de la nation, de 
même que les Grecs regardaient Hercule comme la personnification presque surhumaine de la force 
au service de l'intelligence et de la justice, de même aussi Mistral a attribué à une seule personne, 
à son héros Calendal, que nous pouvons regarder comme l'Hercule de la Provence, toutes les actions 
généreuses, tous les hauts faits qui étaient encore plus ou moins connus parmi le peuple. Calendal 
sorti du peuple avait ses faiblesses comme Hercule, mais sa volonté forte, la pureté de ses nioem-s, la 
grandeur de l'idéal lui ont fait surmonter tous les obstacles, et il est sorti vainqueur de toutes les 
épreuves auxquelles il a dû se soumettre pour gagner l'estime et l'amour d'Estérelle, de la Vénus-
Uranie provençale. C'est dans la tendance de'Mistral à créer un héros chrétien, devant exécuter tous 
ses grands travaux dans un pays chrétien, et à le rendre digne du grand héros de Fantiquité pa'ienne 
qui devait lui servir de modèle, que nous devons chercher la principale cause de ce mélange de paga
nisme et de christianisme qui fait le fond de Calendal. Les fées et les anges, les sorcières et les saintes, 

' Vénus et la Vierge s'y trouvent dans un pêl-mêle singulier. Xoiis y voyons Pluton et Proserpine 
tenu' compagnie à Moïse, Bacchus et Diane à Salomon. L'Amour, les trois grâces, le grand Jupiter, 
les douze apôtres, tout y trouve sa place, tout dans cette poésie hardie révèle le mystérieux, décèle le 
merveilleux. Quelle différence entre le poème domestique de Mireille, si humain, si populaire, et le 
travail grandiose de Calendal, «Aussi, comme dit Mistral lui-même, dans Mireille, c'est la nature qui 
prédomine, et dans Calendal, c'est l'imagination.» Calendal est un poème héro'ique des plus hardis, 
âpre et d'une sécheresse parfois rude. Tandis que Mireille a été traduite en sept langues, il n'a encore 
paru jusqu'aujourd'hui aucune traduction de Calendal, tant il présente de difficultés. Tous les person-
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nages de cette poésie -ont enveloppé> d'un voile niv>têrieiix ; partout mai- vovuii- h combat de la 

nature inculte et barbare contre la mar(he triomphante de la civilisation, (t la Vênu--Lianie de la 

Pr()venee dominer en reine, forte dtui- ,-e.- plus grands malliour-, rendre tous le- C(M nr- limi- (t leur 

d(,innf-r la victoire sur la \ 'énus populaùe. 

L 'humble pê(heur de Cassis, Calendal, -"e-t acquis par la tbroe de -a volonté, par -on cou

rage viril ce (ju'un homme peut acquérir de })lus beau: «l'amour pur et divin, la pui--anee et la -[deii-

deur!^ Mais ce n'est pas dan^ la sphndeur et la vanité do- fête> mondaines, ce n'est pa- au milieu 

du tumulte et du bruit de la grande ville (pi'F-têrelle lui ap[iaraît ; i! la trouve dans le.- roolier.-

(lés(a'ts et arides, fuyant k'S hommf'S dont elle -'e>t vue indiLinemont trompée. ApiH's avoir raconté 

à (.'alendal son origine, comment Ĉ'S ancêtres étaient le- ,-oiiv(Tains pui--ant- de la Pi-oveiioe, a|a-ès 

lui avoir dê(a-it l'ancienne splondeiir de la cour do> )iriiico> i\('< Baux, elle termine smi récit par ces 

tristes paroles: 'F)e cotte race eheval('res(|ue. do oe sang si noble et >i î^êm'reux (pic ro,-te-t-il ? . . . 

une souche desséchée, une fille . . . . et cette fille, c'est moi! Apn's un e(uirt -ilenee elle lui rao()nle 

c()mm(ait sa bonne foi a ê'té trom[)êe par le comte Sêvêran, le roi du mal le L:rand capitaine dos 

brigands du pays; o<)ninient celui-ci règne maintenant on maître dans l'ancien manoir des princes dvf^ 

Baux, et comment tout le mal dont soufii'o le pavs vient de lui. l*]lle, -eiilo, a fui la eoiiti'êo et 

erre do^iuis l()ngteni|),- siq)[)ortant les plus grande- privations sur le< hauteurs esoai'pêes i]r< lîaux, où 

'cIlc se noui'rit de son l'ossentiment . . . . . Mais je .-ui< libre: s'êcrio-t-olle. Le divin .-out'ilo, (pii 

vibre incessommont dans les hauts lieux, frémit sur ma fibre comme frémit l'archet -ur le vi(don. A 

ce récit (FEstêrelle Calondal se réveille en sursaut comme d'un mauvais soni:(>, le poiii^- sca-ro, Fceil 

égaré, il s'é(aie: M o i je t'adore! Adi('u! il faut qiFun des deux meure! je le IQ. jure, la main ouverte 

dans l'enfer L a poitrine découv(Tto, s(ail je vai-^ de>cendre dan- la eaA'orno où se repaît et où 

ronfle le tigre Quand ils soraicait vingt mille à m'assiêger, iL no me l'oraiont |ias caler la voile! 

J 'ai l'amour et l'amour est le meilleur second. Î it Calendal [)art et travca-sc la Provence, i-êsolu de 

vaincre ou de mourir dans le combat contre Sêvêran. Enfin il le trouve dans la gorge de FE-têron, 

entouré d'une foide de In-igands au milieu de >es di-('iles-e.-. Non content de lui dêclar(a- la cause de 

son arrivée, il veut d'abord humilier son orgueil, eu lui montrant par (|uollos actions héroi(pies, lui 

Calendal, est [larvenu à gagner l'amour de ce que l'autre a [U'i-du, il vent d'abord picpier son l'ival en 

lui mettant devant les yeux toute la l)assesso et l'ignominie de son caractère! Au>si (piel eontra-te! 

Caleudal, l'activité [lersonnitiêo, qui ch(a-che de [ibis en plus à .-'élever et Sêvêran. la mollesse et la 

honte, entouré de la cour splendide de la \ 'êniis populaire, tombant do [iliis en plus, déchu entièrement 

de sa dignité d'homme! . . . Calendal, pour plaire à Estéreile, vordait tout d'abord deveinr liche et 

couronner d'or l'objet de sou amour. Sa volonté f( rnio lui fait acquérir en peu de temps une fortune 

qu'il vient lui oftrir. .Alais Estéreile dédaigneuse: H a ! la présomption va vite . . . (!ours à 'l'oulon, 

gagne Marseille . . . . Va ! poiu- un sou, belles fillettes se laisscait là faii'(/ un baiser . . . . 

]\[ais qui pour séjour se contente d'un roc, poiu- son dormir d'un lit de feuilles, pour son boire, 

de l'eau des pluies et du fruit des l)rou>sailles pour sou manger, de tout le re.-te n'a caii-e 

Il était bien pauvre d'es[)rit celui qui te fit croire que l'on peut conquérir Famour d'une âme 

fière avec (juelques oripeaux! et Estéreile lui raconte dos anciens Troubadours les prouesses iunoureuscs. 

A cette liunière, Calendal s'exalte de plus en [ilus vers Famour vTai. Apre- bien des aventures, où 

2* 
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Mistral nous dépeint admh-ablement, les jeux, les danses et les fêtes diverses de la Provence, Calen
dal va abattre les mélèzes du Ventour,*) «ces superbes géants, ces vieux solitaires!» et les bûcherons 
de Brante et de Montbrun, ensemble s'écriaient: «Quel est le massacre, l'abandonné de Dieu, le mau
dit, qui déjuche les mélèzes du tonnerre, là-haut!» Après ce travail Calendal vient dans la Nesque 
où il étouffe les ruches du Rocher du Cire, et pour trophée apporte à Estéreile un petit rayon de 
miel. Mais s'il croit avoir contenté Estéreile, il en est bien vite détrompé: «Tu as mérité, s'écria-
t-elle, de voir autour de toi la terre mère s'engloutù et se cacher Fœu-^e divine, et de perdre l'hon
neur de ta face comme tu as déshonoré la face du Ventour ! . . . Les arbres des sommets . . . . laissez 
les vivres! car à profusion sourd dans leurs troncs la sève, car ils sont les fils aimés, les nourrissons 
inséparables, la joie, la colossale gloire de la nourrice universelle !» Cependant Estéreile a vu le remords 
dont Calendal était saisi, et elle lui a pardonné! «Vas en paix! Et à la longue, si tu retournes 
h o m m e , je te dirai s'il était doux le miel que tu m'as apporté.» Avec une ardeur nouvelle, Calendal 
s'élance à la lutte du Bien contre le Mal. Il va combattre contre Mai-co-Mau, le fléau terrible de la 
Provence, combat bien inégal, poitrine contre poitrine, mais Calendal est vainqueur, il dompte le monstre 
et le conduit enchaîné à Aix. A Aix on célébrait en ce moment la Fête-Dieu. Notre héros est reçu 
comme un prince et les consuls de la ville le proclament A b b é de l a J eunesse .** ) Cependant 
la vertu de notre héros devait être mise à des épreuves plus difficiles à surmonter que les forces na
turelles. Le comte Sévéran le convie à son castel, à dessein de séduire et de corrompre son coeur. 
Tout ce que la mollesse peut produire de plus doux, tout ce que la volupté a de plus séduisant, du 
festin sardanapalesque jusqu'aux danses lascives des compagnes des brigands, se déroula devant les 
yeux de notre héros, qui, indigné brave tous les convives, renverse la table et défie à la mort le 
Comte Sévéran. Cependant il est saisi et envoyé pourrù- dans un cachot. Sévéran part avec ses 
bandits à la poursuite d'Estérelle. Calendal est délivré par Fortunette et se hâte vers le mont Gibal 
pour défendre la Princesse des Baux. Il est encore vainqueur de ces monstres hurlants qui montent 
à l'assaut des monts d'Estérel comme jadis à l'assaut du ciel montaient les Titans; tout le bois de 
pins qui environne la tête de la montagne a été incendié, mais Calendal «le jeune dieu» apparaît 
triomphant dans la lumière et va recueillir dans Famour et dans la gloire le fruit de ses travaux. 

III. Lis Iselo d'Or. 
Les poésies composées par Mistral à divers intervalles et à des occasions diverses forment 

le contenu du livre intitulé «Les îles d'or.» Les îles d'or nous prouvent qu'à son début Mistral vou
lait faire de la Renaissance de sa langue, l'indice, le prélude de la Renaissance de son pays, comme 
pays indépendant. «La pichoune patrie» (la petite patrie) est bien avant la grande, s'est-il écrié avec 

*) Une des plus hautes montagnes de la Provence. «Du nord le mont Ventour fait peur : comme on dirait 
une muraille il se dresse, taillé superbement de pied en cap ; noire couronne de verdure, un bois de mélèzes, 
arbres de fer, au rempart formidable servait de crénelure et d'imposants mâchecouhs Nul bûcheron ne 
voulait s'y broyer la cervelle. (Calend. Chant. Vil.) 

**) Abat de la Jouvènço. L'abbé, l'abat dans cette acception, signifie coryphée, chef. En Suisse, il 
est usité dans le même sens. 
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Jasmin, ('t il entendait ces mot- au sen- le plu^ littéral. Po('te national il a admirabb iia nt exprimé 

ces sentiments ine(;nsci(aits que la plupart des hommes du Midi po,--èdent par un long héritaLM' de 

traditions contrôle- hommes d u X o r d ; il a exprimé cette oppo-ition cachée de-deux raco> .-i admirable

ment dépeinte par l'fjiiuvre récente de Daudet : X ' u m a l i o u r n e - t a n . La langue leinaiie e-t le 

commentaire vivant du f é l i b r i g e : clérical à son origine, il a êtê aussi avant tout une prototation 

('înorgi(jue contre le présent. Puis la réflexion est venue; Mi-ti-al, éclaùé par Fhi-toiro, a reconnu, (pie 

ces passion,- soudainement réveillées ri.squaient f a t de compromettre l'oeu\i-e à laipiolle il avait con

sacré sa vie; il a reconnu que vouloir rem(jnter le cours dos âiic-, était folie; (ju'il fallait rolêLuier 

bien loin ccjtte tcaitation dangereuse; que d'ailleurs la France avait non moins (pie la Provence se- titi-o-

de gloire et (j^u'être Provençal n'empêchait pas d'être Français. Mai- au début de la carrière littéraire 

de Mistral, il y a p]'es(jue contradiction instJuble dans ^a pensée, incompatibilité ab.-olue entre eo,-

deux chos(,'S. De là aussi les ncjmbreux adversaii'os qui sui-giront do ton- côtés à Mistral, et (pli 

s'indlgnènait, en politi(jues défiants, de voir revivre le provençal. ('o|iondant Mi.-trai est F'rançais. bien 

Fi-ançais. Comme il a célébré dans ses poèmes les hauts faits de la Pro\-ence. il exalto dans ses poê,-ie,-

1(« belles a(;tions de la grande patrie, et (pi'il chante le Tamlxmr d'Aréole, ou <pi'il élève la voix pour 

pleurer dans S(jn psaume de la pénitence les malheurs de la patrie, toujours il nous niontic un coeur 

prêt à consoka' la patrie (juand elle est dans la s(a-vitude, à la soutenir et à l'éclaiixa- (piand elle est 

libre, ('e qu'il désire, le seul vœu de Mistial est que, tout on ayant foi t't e.-[ioii- en l'avenir on 

n'oublie et on ne méprise point le passé. J e tca-mino ce petit travail en ivjiêtant avec le ;jrand poè'te 

du midi: «('()nservons du passé les grandes fondations: les arbre,- aux l'acinos profondes sont ceux 

(jui montent haut; mais tenons l'oeil ouvert autant que la mémoire. Vei-- le libre avenir, clarté (pii 

toujours croît, cheminons confiants et sans peur.> 

L'auteur de cette étude a obtenu de .Monsieur Fréd. .Mi-tral le di-oit de ti-aduire en vta-s 

allemands le poëme ('alendal. Aussi avait-il l'intention de faire suivre son travail de la traduction 

du premier chant de ce poëme. ('epeiidant comme l'étendue du présent programme ne permet pa.s 

un tel agraiulissement, le premier et le dcaixième chant de C a l e n d a l , qui sont prêts à être imprimés, 

paraîtront à la première occasion favorable qui se [.rêsonteia. 

^s:̂ —-
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I. Frequenz und Statistik der Anstalt. 

Bestand Ende September 1881 
Aufgenommen im Laufe des Schuljahres 

Abgegangen im Laufe des Schuljahres 

Gegenwàrtiger Bestand 4 15 16 29 20 20 16 13 = 133 
Die Schule -wurde also im Lau.fe des Schuljahres von 141 Schùlern besucht. Von diesen sind 

Elsafs-Lothringer 113 Katholiken 102 
Altdeutsche 28 Protestanten 32 
Auslânder — Israeliten 17 

Das L e h r e r c o l l e g i u m bilden zur Zeit folgende Lelirer: 
1. Direktor Dr. Rieehe lmann. 
2. Oberlehrer Dr. Alverà. 
3. „ Dr. Stehle. 
4. Ordentlicher Lehrer Klein. 
5. „ „ Dr. Schulzen. 
6. „ „ Westenhoeffer . 

7. „ „ Meyer. 
8. „ „ Mûller . 
9. Lehrer Benkwitz . 

10. „ Krey. 
Den R e l i g i o n s - U n t e r r i c h t erteilten: a) fur Katholiken: die Herren Vikare T s c h a m b e r , 

H a m m , Hel l . b) fur Protestanten; Herr Pfarrer Ernwein. c) fur Israeliten: HerrRabbinerWur m s er. 
Mitglieder der Schulco m mission sind die Herren: 1. Kreisdirektor Manfs, Vorsitzender. 

2. Bûrgermeister L a u t h , 3. Dr. med. Mairel . 4. Fabrikant A. S p i r a jun. 5. Fabrikant Léo Ih le r . 
Der Direktor der Schule ist nach §. 8 des Gesetzes vom 1. November 1878 nicht Mitglied der Kom-
mission, sondern bat bei derselben als Regierungs-Kommissar die Interessen seiner Anstalt zu vertreten. 

Der E t a t des Real-Progymnasiums fur das Rechnungsjahr 1. April 1881-2 weist auf: 
1) fur Gehâlter (incl. Rémunération en der Religionslehrer) 38 500 .M, die aus der Landeskasse 
fliefsen, und 2) fur die Unterhaltung und Verwaltung der Schule 3105 Je, welche von der Gemeinde 
zu zahlen sind, zusammen also 42205 J6. 

In Betreff des Schulge ldes sind auf Grund der Kaiser lichen Verordnung vom 1. November 1878, 
sovvie des Beschlusses des Kaiserlichen Oberprâsidiums vom 7. Juli 1879 folgende Bestimmungenmafsgebend: 
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1. Da> Schulgeld betràgt fur die V o r - c h u l e und die Kla-eu :-exta, i^|uiuta uiul 
Q u a r t a jâhrlich 40 ^ , fur T e r t i a und S e k u n d a GO Ji. 

2. Die Zahlungen smd im vo raus zu entrichten und zwar mit 

^/lo fiii- die Zeit von X'eujalu- bi- ()-tern, 
,̂10 fur da- Sommorhalbjahi- und 

^/lo fui- die Zeit vom Bo-inu de- Schuljalu-e- bi- Weihnachten. 
3. Die Erhebung des Schul-dile- findet einmal in jedem der vorliin angegebeneu Tertiale 

in der Schule ,-tatt, die dort nicht gezahlten Beitrii-e -ind in der Anu-wohniuig de- Steuereinpt'angers 
zu entrichten. Geschieht die> nicht binnen 14 ïaLren nach dem ZahlLmL:>t( rmine. -o bat der Si, uei-
empfàuger die Beitreibimg des rûckstàudi-en Schulgeldo- zu bewh-ken. 

4. Die Schùier, welche innerhalb eim- der imter Xr. 2 angegebeneu Z< iiab-ehnitte eiu- oder 
austreten, haben den vo l len auf die>c Zeit entfallenden Betrag zu entrichten. Fur Fiille, in Avelchcn 
hieraus Unbilligkeiten entstehen (z. B. bei làngerer Krankheit, Verlegung de- Wohn-itze-; u. - AV.), 
bleibt die Zulassuug von Ausnahmen dem Kreisdirektor nach Anhorimg (K- Direktor-, nôtigenfalL 
auch der Schulcommission, vorbehalten. — 

5. Laut Verfiigung des Oberschulrats vom 2o. ^lai d. J. >olleu fur die von der Regierung zu 
vergebenden Freistelleu Schûler der Vorsehulkla--en nicht mehr in A'.a-thlag gobracht Averden. 

6. (Auszug ans den Schulgesetzen §. 16.) Soll ein Selnib r die An-talt verla--on. >o haben die 
Eltei-n oder deren Vertreter dem Direktor schriftlich oder per-ê>nlich vor l 'xginu des neucn Viertol-
jalire> die gehèirige Anzeige zu machen. Wird die- ruiterla>-en, -o dauert die Verpflichtuug zur Zahlung 
des Schulgeldes fort, olnie Rùcksicht darauf ob der betretiènde Sehulor den Unterricht besucht oder nicht. 

II. Aus der Chronik der Anstalt. 
Der Unten-icht im neuen Schuljahre bogann am 27. September 1S>11. nachdcm tags zuvor die 

Aufnahme-Priitùngen stattgefunden hatten. Zugleich Avurdoii der als l-j--atz fi'ir den erkrankteu llerrn 

Dr. H a e f e l i n berufene HeiT Dr. S teh le und Herr Doerr , welcher den ziu- Zi it noeh bis Xcujahr be-

urlaubten Herrn Dr. A l v e r à als kommissarischer Lclu-er vtrtreteii ^dlte, von dem Unterzeichneten in ihr 

Amt eingefi'iln-t. Uber den Lebenslauf beider teilen Avir kurz nacli-t( bonde- mit. Dr. Bruno St(dilc, 

o-eboren 1852 in Sismariuiiou, bo-uelue das dortlLie (^Tvmna-ium, cinu'Herbst 1 s73 auf die Akademie zu 

Munster. 1874 an die Univer-itàt ^lûnchen und Ostern 1876 nach Stral-burg, AVO er im Xovember l s77 

sein Staatsexamen machte. Xach Ableuung des Probejalnv- an der KeaL(hulo St. Johann in Stral-burg 

wm-de er Herbst 1878 zum ordentlichen Lehi-er eruannt, 3 Jalu-e -]i;itcr als sohher nach Thann v(a.-otzt 

imd dui-ch Verfiigung des Obersehulrat> vom 2. Jiuii d. J. zum Oberlelirer ernannt. — Viktor Doerr , ge-

boren 185S zu Kn-chheimbolanden in der Rheinpfalz, besuchte bi> ()-tern l s76 da- Realg}mina<ium 

Wiesbaden und dann die Universitàten Marbtu'g. Leipzig und Straf>liurg um ^Nlathematik und Xatur-

wissenschafteu zu studieren. X'achdem er zu Anfang ISSO in Straf-lnirg -ein Staai-exanu n bc-tanden, 

machte er von Herbst ISSO—ISSI sein Probejahr am Lyzeum da-elli-t, von wo er hieher verxtzt wurde. 

Die AVeihnachtsferien dauerten vom 23. Dezember ISSl nachmittag- bi- zmn 4. Januar l ^ s 2 . 

X'achdem schon in fî-ùlieren Jahi-en die Gesundheù uu^ere- Kolle-eu Herrn Dr. Haef( lin 

dui-ch -«dederholte scliAvere Ki-aukheit erschûttert worden wai-. sah derselbe sich veranlal-i da- ihm 
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von der Riegierung gemachte Anerbieten der Pensionierung anzunehmen. Wir widmen dem aus 
unserer Mitte geschiedenen, in den letzten Jahren so hart geprûften Kollegen unsere herzliche Teil-
nahme und den Wunsch dafs er recht bald von seinem Leiden wieder ganz gesunden môge. Seine 
Versetzung in den Ruhestand erfolgte im Januar d. J. — Von Neujahr ab ûbernahm auch Herr 
Dr. A l v e r à zunàchst einen Teil imd von Ostern ab seinen vollen Unterricht. Durch Veifûgung 
vom 18. Mârz wurde Herr Doerr an das Progymnasium zu Diedenhofen versetzt. 

Am 8. und 9. Mârz unterzog der Ministerialrat Herr Dr. Baumeis t e r die Anstalt einer 
eingehenden Revision. 

Der Geburtstag Sr. Maj estât des Kaisers wurde in gewohnter Weise durch einen Schulaktus 
gefeiert; die Festrede hielt Herr Oberlehrer Dr. S teh le uber die Mission des Afrika-Reisenden 
Nachtigal als Kaiserlichen Gesandten in Kuka. 

Die Osterferien dauerten 14 Tage, die Woche vor und nach Ostern, die Pfingstferien 5 Tage, 
vom 27. Mai bis 1. Juni. Vom 19. Mai bis 14. Juni benutzte der unterzeichnete Direktor einen 
Urlaub zu einer Badekur in Wiesbaden. 

Am 27. Juni fand der allgemeine Schul-Spaziergang statt. Die beiden oberen Klassen fuhren 
von hier nach St. LudAvig und gingen von dort uber Leopoldshôhe und die TûUinger Hôhe nach Loerrach, 
von wo sie nachmittags zeitig genug nach Basel gelangten um dessen Sehenswûrdigkeiten zu besichtigen. 
Die Quai-ta schlug von St. Ludwig einen kûrzeren Weg nach Basel ein. Quinta und Sexta gingen 
nach der Ruine Freundstein, die Septima uber den Hunsrûck nach Masmûnster, die kleineren Schûler 
nach Ramersmatt. Das morgens etwas ungûnstige Wetter wurde im Laufe des Tages sehr angenehm. 

Die Herbstferien beginnen am 5. August mittags und schliefsen mit dem 17. September. 
Es freut uns mitteilen zu kônnen, dafs der Gesundheitszustand sowohl der Lehrer wie der 

Schûler im verflossenen Schuljahre ein recht befriedigender war. Leider kônnen wir aber in einer 
anderen fiir das Gedeihen unserer Schule so ûberaus wichtigen Frage nichts erfreuliches berichten. 
Die Verhandlungen uber den Neubau der Schule waren schon so weit gediehen, dafs ein voUstândig 
ausgearbeiteter Bauplan vorlag, dessen Ausfûhrung in einer beschrânkten, weniger kostspieligen Form ge-
sichert schien, Inzwischen bat aber der Gemeinderat beschlossen den Bau bis auf weiteres zu vertagen, 
da die Erneuerung der baufâllig gewordenen àlteren Brûcke uber die Thur allem anderen vorgehen musse. 

Ili. Lehrmittel und wissenschaftiiche Sammiungen. 
Es wurden angeschaflft A) fur die L e h r e r b i b l i o t h e k : Geik ie , Lehrbuch der physi-

kalischen Geogi-aphie. H i r t , geographische Bildertafeln. Bender , Rom und rômisches Leben im 
Altertum. Mushacke , statistisches Jahrbuch fur 1881. Fors t e r , Charles Dickens' Leben, ûbersetzt 
von Althaus. S t i l l f r i e d - A l c a n t a r a , die Hohenzollern und das deutsche Vaterland. S h a k e s p e a r e , 
A Midsummer Night's Dream éd. Wright, Hunter, Rolfe. A l t h a u s , englische Characterbilder. 
D or in g, Leitfaden fur den Unterricht in der Heimatskunde. D ickens sàmtliche Werke (Popular 
Library Edition) 30 Bande. W i l l m a n n s Kommentar zur preufsischen Schulorthographie. Zurborg , 
100 Themata fiir deutsche Aufsàtze. E b e r h a r d , synonymisches Handwôrterbuch der deutschen 
Sprache. K l a u c k e , deutsche Aufsàtze. L e h r p l â n e fur die hôheren Schulen Preufsens. Aus 
deu t schen Lesebûchern . Sybel , historische Zeitschrift X. XI. R a n k e , Weltgeschichte I. IL 
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(;rimm, d(ut><hes W('>rterbiieli. Andrée , <Mobu- B. 40. 41. B i r l i u - e r , Ahinannia B. '.•. 10. 
V i r chow und I lo l tzendorf f , Sammlun;,^ wi.->eii-.chaftlicher Vortràge, 16. S. rie Z a r n c k e . literari-< h.-
Ceutralblatt. S t r a c k , Centralorgan f tu-das Real-( hulwe-en, D» l i t seh , au- allen Weltteileii. Weisko . 
Zeitiing fur das hohere ['ntei-i-iclitswe.-en. Verhandlungen der preul!-i.-cheii Direktoren-Couferenzeii B. s. !>. 
S p a m e r , Handel.slexik(m, Supplemente. — B) fur die Schulerbibl iothek: Lohmeyer . d. ut-ehe 
Jugend B. 17. 18. Mûl l e r , hi.-;toris(.-he Frauen. Ot to , Hilf dir -db-t. Mùl ler , (b.-chicbieu vou 
Rûbezahl. Ro th , das Buch vom braveu .Maim. Rov( r, nordi^eh-gerinani-che (rê,tt<i- und Hekk'U-
sagen. F o r s t e r , PhysiiJogie. W a c g n e r , Hellas. Waegi ier , Rom. L a u c k h a r d t , KKIl Xacht. 
Dahn , Lembuch fur den Ge-chicht-unt* nir ht. — Zu Dauk <ind wir den Herreii V» rlegt rn veri»flichtet, 
welche iins(a-er Bibliothek fur arme Seinîler mehrere Ivx»mplare von Ploe tz S( hulgrainmatik. (>-ter-
manns i'bungsbi'ieh( rn und Vokal)ularien, Sche l l en - Rechen-Aufgabeu schenktcn. (') fur den l 'n-
terricht in der (Jcograiihie: C h a v a n n e , Wandkarte v(m Asien und v<>n Afrika. Pet( r m a u n , phy-
sikalisclu; Wandkarte von Deutschland. D) fur Xattirgeschichtc: Pràparat < im - Kanineheiis. 

An (îeschenkeu verzeichneu wir noch mit bo-teni Dank vou dem Kai-eilieheii Obei-chulrat: 
K i r chne r , Karte vou Lothiingon im Jahre 1761). Von Herru Krei-diicktor Manl'>: Bulletin de 
la société p(jur la cons(-rvation d o moniiiiHiits histori(pie,- d'.VLace II 11. 

IV. Lehrpensa des Schuljahres. 

•tî""bersictit d e s I j e l i r p l a n e s . '̂  

L e h r g e g e u s t îi 11 

Religion 
Deutsch 
Lateiiiisch 
Franzèisiscli 
Englisch 
Geschichte und Géographie 
Matheraatik und Rcchneii 
X aturgeschichte 
Physik 
Chemie und Mineralo<iie 
Zeichnen 
Schroilxu 
SinL:( 11 

Tiirnon 

(le 

1 

Zu-ammen 

II. 

1 
3 
4 
4 
o 
•J 

•> 

5 
2 

2 
2 
2 

— 
•) 

2 

35 

Znhl 

III. 

2 

3 
5 
4 
3 
4 
6 
2 

1 — 

1 — 
2 

— 

2 
2 

\ 35 

rter 

IV 

o 

3 
(i 
6 

\ 
4 
6 
2 

— 

2 
1 — 

9 

2 

35 

woclientlicheii Stninlen 

V. VI. 

2T2 
3 
N 

3 

i 
•> 

4 
2 

— 

1 — 
2 

1 2 
2 
2 

1 32 

3 

s 
•> • > 

— 

2 : 
4 

' 1 
1 

2 
2 
0 

2 

32 

7. 

2 

s 

4 
-

2 
4 

— 

— 

— 
— 

4 
2 
2 

2N 

S. 

2 

s 
— 

4 

2 
4 

— 

— 

— 

— • 

4 
2 

i 26 

!». 

2 

s 

— 

— 

2 
4 

— 

— 

— 

4 
2 

22 

* Laut Verf'ii<amL'' des Kaiserlichen Oberschulrats vom 27. Juni darf vou }Ierb-t 1882 ab keiiie Kla--
in der Wociie mehr als 32 .-tunden haben iTurnen nicht ein-credmet . 
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Religion : 
Der Re l ig ions u n t e r r i c h t wurde in folgender Weise erteilt: ̂  

A. fiir Katholiken. Abteilung I (1 St.): Das alte Testament, insofern es dem neuen als 
Fundament dient. Das Leben Jesu Christi, Einsetzung seiner Kirche, die verschiedenen Christenver-
folgungen. Die Vôlkerwanderung. Karl der Grofse und seine Zeit. Tschamber. — Abteilung I I 
(2 St.) : Wiederholung des ganzen Katechismus als Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion. 
Hamm. — Abteilung I I I (2 St.): die drei ersten Hauptstûcke des Katechismus. Aile Gebete. Hell. 
Abteilung IV (2 St.): Das Gebet des Herrn, das Glaubensbekenntnis und die 10 Gebote nebst den 
5 Geboten der Kirche, sowie aus den 3 Hauptstûcken des Katechismus die darauf bezûglichen Fragen 
und Antworten. Krey. 

B. fiir Protestanten. Abteilung I (1 St.) : Glaubenslehre, nach dem Hûlfsbuch von Noack. 
— Abteilung I I (2 St.): A. Im Winter Katechismus 1. Teil vom Glauben; im Sommer die Ge-
schichten des neuen Testaments. Einige Psalmen und Kirchenlieder gelernt. B. Sprûche. Ernweitl. 

C. fur Israeliten. (2 St.): Katechismus erster Teil, biblische Geschichte bis nach dem Tode 
Mosis. Ûbersetzung hebrâischer Gebete. Wurmser. 

I V o i i a und O k t a T a . Klassenlehrer : B L r e y . 

1. Deutsch . 8 St. Nona: Lèse- und Schreibûbungen aus Haesters Fibel nach Silben, 
Wôrtern und Sâtzen geordnet; teilweise Nacherzâhlungen ; Abschreiben der Lektion und Aufsuchen 
und Niederschreiben der Substantive; kleine Gedichte gelernt. — Oktava. Deu t sch 8 St. Lese-
stûcke aus Hôrnemann und Hûsmann silben-, wort- und satzweise erklârt, nacherzâhlt und zu kleinen 
schriftlichen Arbeiten benutzt. Aufsuchen der Substantive, Verben und Adjektive. Wôchentlich 2 
Arbeiten. Eine Anzahl kleiner Gedichte und ein grofses auswendig gelernt. Krey. 

2. FranzÔsisch. 4 St. Oktava : Ploetz Syllabaire Lekt. 1—35 mûndlich eingeûbt und 
zu Sprechûbungen benutzt; von Ostern ab kleine schriftliche Arbeiten. JVieyer. 

3. Rechnen. 4 St. Nona: Ubungen im Zahlenkreise von 1—20 durch Zu-und Abzàhlen 
der Grundzahlen und durch Vergleichen. Nach Kentenich I. — Oktava: Addieren, Subtrahieren und 
Vergleichen zweistelliger Zahlen im Zahlenkreise bis 100; Vervielfâltigen, Teilen und Inhaltsuchen, 
nach Kentenich I bis Ende. Krey. 

4. B ib l i s che Geschichte . 2 St. (mit Septima combiniert): Bis zur Zerstôrung des 
Kônigreichs Juda. Anfangsgrûnde der Heimatskunde. Krey. 

( S e p t i m a . Klassenlehrer: B e i l k i r i t z . 

1. D e u t s c h 8 St. Mûndliche und schriftliche grammatische Ubungen im Anschlufs an 
Engelien I und das Lesebuch von Paulsiek fur Septima, wôchentlich 2 Arbeiten (Abschriften, 
Diktate). Lesen, Erklâren und Wiedererzâhlen ausgewâhlter Stûcke aus dem Lesebuche, Memorieren 
von Gedichten. BenkwItz. 

2. FranzÔsisch 4 St. Ploetz Elementarbuch mûndlich und schriftlich eingeûbt bis Lekt. 40; 
wôchentlich 2 kleine Arbeiten. Lektûre leichter Stûcke aus dem Anhange. Meyer. 
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3. R e c h n e n 4 St. Kopfrechnen im Zahlenkrei>e bis 1000; Si hriitr» <hio u in den vier 
Spezie> mit ganztn Zahlen bis 10(l()0(.lO; W(')chentlich 2 Arbeiten. Krey. 

4. B i b l i - c h e (Te>chichte 2 ST. mit Oktava-Xona combiniert. 

i^exta. Kla-^enlehrer: D r , § t e l l l e . 

1. D e u t s c h 3 St. Lesen, Erklâren und X^acberzàbleu ausgewàhlt(r Stiicke au- liMpt' und 
Paulsiek VI, wôchentlicbe Deklamation ; miindliche und -chriftliobo grammatische Ubungen nach 
Engeliens Leitfaden I bis zu Ende. Wôchentlich eine Arlxât : Diktate, leichte Ubersetzungen an-
dem Lateinischen oder Aufgaben nach Engelien. Stehle. 

2. L a t e i n i s c h 8 St. l'ormenlehre bis zur rogelmàrsigon Conjuuatiou incl. nach l'ortbe-
lafeinischer Formenlehre und Ostermanns Ubungsbuch und Vokabidar fur Sexta : W(")chentlich 2 kleine 
Arbeiten, teils Pensa, teils Extemporalien. Stehle. 

3. F ranzÔs isch 3 St. Ploetz Elementarbuch Lektion 40 bi< 73, 43 Arbeiten. Meyer. 
4. Geogra])hie 2 St. Allgemeine Gi'undzi'ige der physisehen und politis(hen (icoLiraphie 

der Erde mit Ausfchlufs Europas. Doerr, von 0-torn ab Alverà. 
5. R e c h n e n 4 St. Répétition der vier Specio- in unbenaunten und bcuanuten ganzen 

Zahlen; Teilbarkeit der Zahlen; Eiuleitung m die Bruchrechnung: IvcMcldetri in gan/on Zahlen. 
40 Arbeiten. Doerr. von Februar ab Alverà. 

6. X a t u r s e s c h i c h t e 2 St. Zoologie des ]Men>chon, Pfia'des, Rindes, Kanineheiis. Huudes 
und der Katze. Botanik: Beschreibuug cbarakteristischer Pllanzonindividuen der Pbanero^aimai. welche 
der Umgegend angehôren. Doerr, von Ostern ab Alverà. 

7. Ze ichnen 2 St. Die gerade Linie, Figuren im (,>uadrat. BenkwItz. 

Q l l i l l t a . Klassenlehrer: ] f l û l l e r . 

1. D e u t s c h 3 St. Uesen, Erklâren und Wiedererzâhlen ausgewâhlter Stiicke ans Hopf 

und Paulsiek V, wôchentlich ein Gedicht zu lernen ; miindliche und sehrittlieho hanubung der 

Grammatik nach Engelien II: der znsaninu'nge<etzto Satz, die wicluig-ten That>a(hon der ,-tarkeii 

und schwachen X'ominal- und Verbalflexion, Regeln i'iber Orthogr-aphie und Interpunktion. 40 Ar

beiten: Diktate, X^acherzàhlungeu prosaiseher und [loetisehor Stotîê, leichte Ubersetzungen au- dem 

Lateinischen. Millier. 
2. L a t e i n i s c h 8 St. Répétition und Erweiterung des Pensums der Sexta, Formenlehre zu 

Ende, die wichtiosten Regeln der Syutax nach Ostermanns Ubungsbuch. Vokabular fur (Quinta 

auswendig gelernt, wôchentlich 2 Arbeiten, teils Pensa, teil- Extemporalien. Mliiler. 

3. F ranzÔs i sch 3 St. Ploetz Elementai-buch zu Ende mit fortwàhrenden Repetitionen, 

Schulgrannnatik bis Lektion 7: 40 Ar-beiten. Meyer. 
4. Geot i raphie 2 St. Physische irnd politische Géographie Eurojia-, be<iuidcr- von Deut-ch-

land. Der Direktor. 
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5. Rechnen 4 St. Répétition des Pensums der Sexta; Addition, Subtraktion, Multiplikation 

und Division der gewôhnlichen und Dezimalbrûche ; Verwandlung der ersteren in letztere; Regeldetri 

in ganzen Zahlen; nach Schellen 1. Abteilung, 38 hàusliche Arbeiten. Klein. 

6. N a t u r g e s c h i c h t e 2 St. Zoologie: Wiederholung des vorjâhrigen Pensums, Be-

schreibung der wichtigsten Reprâsentanten der Vôgel, Reptilien und Fische. — Botanik: Be-

trachtung von Arten aus weniger leichten phanerogamischen Familien. Vergleichen verwandter 

Arten. Westenhoeffer. 
7. Zeichnen 2 St. Die gerade Linie mit einfacher Schattenandeutung, die gebogene Linie, 

aus beiden zusammengesetzte Figuren, leichte Ornamente. Benkwitz. 

Q u a r t a . Klassenlehrer: K l e i l l . 

1. Deu t sch 3 St. Lesen, Erklâren und Wiedererzâhlen ausgewâhlter Stûcke aus Hopf und 
Paulsiek IV., wôchentlich ein Gedicht zu lernen; grammatische Ubungen nach dem Leitfaden von 
Engelien H. Teil. 21 Arbeiten: Erzâhlungen, Ubersetzungen, Inhaltsangaben. Schulzen. 

2. L a t e i n i s c h 6 St. Grammatik: Répétition der Formenlehre; Anwendung und Einûbung 
der Regeln uber die Ubereinstimmung des Prâdikates mit dem Subjekt, die Apposition, die Uberein-
stimmung des Pronomens, Kasuslehre, Koniunktiv abhângig von Konjunktionen, Accusativus cum 
Infinitivo und Ablativi absoluti. Wôchentlich 2 Arbeiten, teils Pensa, teils Extemporalien nach 
Ostermanns Ubungsbuch fur Quarta; Erlernung von Vokabeln nach dessen Vokabularium. Lektûre 
ausgewâhlter Stûcke aus Lattmanus Lesebuch. Muller. 

3. FranzÔsisch 6 St. Grammatik nach Ploetz Schulgrammatik bis Lekt. 32, 2 Arbeiten 

wôchentlich. Lektûre ausgewâhlter Stûcke ans Ploetz Chrestomathie ; mehrere Fabein aus Westen

hoeffer Fablïer ûbersetzt und gelernt. Westenhoeffer. 

4. Gesch ich te 2 St. Geschichte der Meder, Perser, Griechen und Rômer bis 476 n. Chr. 

Einûbung der Jahreszahlen. Géographie von Alt-Griechenland und Ait-Italien. Stehle. 

5. Géographie 2 St. Das Erdganze, eingehender die aufsereuropâischen Erdteile, Ubungen 

im Zeichnen von Kartenskizzen. Stehle. 

6. Géométr ie 3 St. Nach Mehler bis zur Gleichheit der geradlinigen Figuren; 31 hàus

liche Arbeiten. Klein. 

7. Rechnen 3 St. Wiederholung der Bruche, zusammengesetzte Regeldetri, Gewinn- und 
Verlustrechnung mit Prozenten, Zins- und Discont-Rechnung. 38 Arbeiten. Klein. 

8. N a t u r g e s c h i c h t e 2 St. Zoologie: das Wichtigste uber Bau und Leben des mensch-
lichen Kôrpers. Insekten. — Botanik: Betrachtûng von Arten ans schwierigeren phanerogamischen 
Familien (einige Grâser, Orchideen und Baume). Das Linnéische System. Westenhoeffer. 

9. Zeichnen 2 St. Ornamente. Teilung der Linien und Winkel. Konstruktion der regel-

mâfsigen Vielecke auf gegebene Seite. Benkwitz. 
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T e r t î a . Klassenlehrer: D r . Nc l l l l l z e i l . 

1. D e u t s c h 3 St. Lesen und Erklâren ausgowàhltor pO(^ti-cher und pn^ai-dier Tei!,- au-
Hopf und Paulsiek I I I ; Schillers Tell ; Deklamieren von (Gedichten ; 21 Auf-iitzo: Inhalt-aneabeii. 
Beschreibungen, geschichtliche Stofi'o. Schuizen. 

2. L a t e i n i s c h 5 St. Erweiterung des Pensnm> der Quarta, Lehre vom Xomeu. kurz-
gefafste Lehre vom Verbum, nach Ellendt und Ostermann I I I ; 41 Ariieiteu. Lekti'ire : (•;u>-ai- bell. 
Gall. Buch A" und VI. SchuIzen. 

3. F ranzÔs i sch 4 St. Pkjetz nouvelle grammaire: Syntaxe I —IV (Formati(m du pluriel 

des substantifs, et du féminin dQ< adjectifs, IL Accord, Casus und Tempus, .Modu,-) in zwei konzen-

trischen Kreisen fur Unter- und Ober-Tertia; 40 Arbeiten : Uborsotzung-n au> Ploetz exorcioe-, welche 

aufserdem zum grofsen Teil mûndlich durchg(aiommeii wurden; in Ober-Tertia -eh 0<tern N Auts;itz(\ 

Lektûre: Voltaire C^iarles XI I Buch 6—8 mit Wiederholung. Westenhoeffer. 

4. E n g l i s c h 3 St. Unter-Tertia: (îosenius I bis Kapitel 13; einzelne L(>s(>stt'icke ûber,-etzt 

und memoriert; 26 Arbeiten. ()l)er-Tertia: (rcsenius I bis zu Ende, Wiederholung des (ianzoïi, ;!!> 

Arbeiten. 2 St. Lektûre aus Lamb Taies from Shakespeare: Othello. AlFs AVell that end> well. 

Der Direktor. 
5. G e s c h i c h t e 2 St. Ciesehiehte des Alittelalters von 476 an und dvv Xenzeit bis 

1789. Schulzen. 
6. G é o g r a p h i e 2 St. F^iropa, spezioll Dcntseldand. SchuIzen. 
7. G é o m é t r i e 3 St. Ober-Tertia: Wiederholung und Erweiterung do< f'ri'iheriai l'en-ums: 

Ahnlichkeit der Figiu-en; Alessung des Flâcheninhaltes geradliniger Figuren. 158 Arbeiten. — Fnter-
Tertia: Gleichheit der geradlinigen Figuren, pythagoreiscber Lehrsatz, Sâtze id)(>r den Kreis : :bS 
Arbeiten. Klein. 

8. A l g e b r a 3 St. Die vier Operationen, Proportioneu, Potenzen, (ileiehungen de> l.(irade> 
mit einer und mehreren Unbekannten. 38 Arbeiten. Klein. 

9. N a t u r g e s c h i c h t e 2 St. Zoologie: L]rweit(a-iing de- Pen-nms der (^)uarla. Wnrnier, 
Krustentiere, Schnecken. — Botanik: Wiederholung der friiheren Pensen ; das Linnéische Sy-tem ; 
Ûbersicht der Klassen des nati'irlichen Systems. Beschreibung von Pflanzcn ans den Familien der 
Grâser, Orchideen und Gymnospermen, sowie einiger Kryjitogamen und aiishindis(hen (b'wâchso. 

Westenhoeffer. 

10. Ze i chnen 2 St. Ornamente, Gesichtsteile und Conturen von K(")])f(ai. F^rste und zweite 

Projektion von Kôrpern. Benkwitz. 

N e k u i l f l a . Klassenlehrer: D r . A l v e r à . 
1. D e u t s c h 3 St. Gelesen und erklârt wurden aus Hopf und Paulsiek H einige (Gedichte 

von Walther von der Vogelweide, ausgewâhlte Gedichte von G(")the, Schiller, Uhland, Bûrger, Le-ings 

Minna von Barnhelm, Schillers Maria Stuart, Gothes Hermann und D-aothoa. 12 Auf-iitz. : l'.riefo, 

Chrieen, Besclu-eibungen, geschichtliche Stoflé, (.'harakterschildenmgen, Inhalt>augaben. Deklami,a-(ai 

ausgewiihlter Gedichte. SchuIzen. 
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2. L a t e i n i s c h 4 St. Grammatik 1 St.: Répétition der Syntax. Schriftliche Ubersetzungen 
aus Ostermanns Ubungsbuch fur Tertia: jede Woche eine Arbeit. Lektûre: Sallust. bell. Jugurth. Stehle. 

3. FranzÔsisch 4 St. Ploetz nouvelle grammaire von IV C bis zu Ende, 24 Arbeiten: 
freie Aufsàtze und Ubersetzungen aus Ploetz exercices de syntaxe. Lektûre: Histoire de la première 
croisade von Michaud; le verre d'eau von Scribe. Einige Scenen von letzterem Stûcke memoriert. Meyer. 

4. E n g l i s c h 3 St. — 1 St. Grammatik nach Gesenius II Cap. VII Verb und VII I Kon
junktionen, Répétition des ganzen Kurses. 26 Arbeiten. — 2 St. Lektûre: Scott Taies of a Grand-
father Cap. I—IX. Der Direktor. 

5. Gesch ich te 3 St. Wiederholung des Pensums von III. Die neuere Zeit von 1789 bis 
1871. Géographie von Europa. Ausgewâhlte Kapitel aus der physikalischen Géographie. Stehle. 

6. M a t h e m a t i k 5 St. Géométrie: Répétition, Erweiterung und Abschlufs der Planimetrie; 
Stéréométrie und ebene Trigonométrie. — Algebra: Répétition des frûheren Pensums; Gleichungen 
ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten ; Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbe
kannten und diejenigen hôheren Grades, welche sich leicht auf jene zurûckfûhren lassen ; Synthèse 
von Gleichungen; Potenzen, Wurzeln imd Logarithmen; Zinseszinsrechnung; arithmetische und geo-
metrische Reihe; Amortisations- und Rentenrechnung. 40 Arbeiten. Doerr, von Neujahr ab zum 
Teil, von Ostern ab ailes Alverà. 

7. N a t u r b e s c h r e i b u n g 2 St. Im Winter: Elementare Géologie und Physiologie nach den 
Trûbnerschen Lehrbûchern; im Sommer: Répétition der botanischen Systematik, Physiologie der Ge-
wâchse. Doerr, von Ostern ab Alverà. 

8. P h y s i k 2 St. Statik und Mechanik der festen Kôrper. Doerr, von Neujahr ab Alverà. 
9. Chemie 2 St. Die Métalloïde, Typen, Basen, Sàuren, Salze, einige stôchiometrische 

Aufgaben. Doerr, von Neujahr ab Alverà. 
10. Zeichnen 2 St. Durchgefûhrte Kôpfe und Ornamente. Grund und Aufrifs von 

Kôrpern. Schnitte. Benkwitz. 

Singen. Je eine Abteilung mit 2 Stunden wôchentlich bildeten die Vorschule, die Sexta, 
sowie Quinta-Sekunda. Aus Erk und Greef wurden mit den kleineren Schùlern einstimmige, in der 
oberen Abteilung zwei- und dreistimmige Lieder eingeûbt. Krey. 

Turnen . Wie in allen frûheren Programmen mufs auch in diesem die alte Klage wieder-
holt werden, dafs in dem verflossenen Schuljahre der Turnunterricht gegen frûher keine erfreulicheren 
Fortschritte aufzuweisen gehabt hat; es fehlt eben die nur durch eine Turnhalle zu erzielende Regel-
mâfsigkeit der Arbeit. Die Einrichtung, bei schlechtem Wetter in einer Klasse zu turnen, ist ein 
klâglicher Notbehelf, da unsere Klassenrâume, die kaum fur den gewôhnlichen Unterricht genûgen, 
fur gymnastische Ubungen gar nichts taugen. Die Folge dieser ungûnstigen Lage ist die, dafs aile 
Gerâtûbungen, auch fiir die grôfseren Schûler, notgedrungen zurûckstehen mûssen, dafs aber aufserdem 
ein regelrechter Betrieb der Frei- und Ordnungsûbungen nicht gut môglich ist. Die Klassen Sekunda 
und Tertia, Quarta, Quinta, Sexta, Septima bildeten je eine Abteilung. Millier. Westenhoeffer. 
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Themata der deutschen Aufsàtze fiJr Sekunda 1881 82. 
1. Die (râste sind zerstoben alF 

xMit dem breohenden Glûcke von Edenhall. 
2. Der Tag des Leben.. 

3. Des Helden X'ame ist in Erz und ^Marmor-tein 

So wohl nicht aufbewahit als in des Dichters Liede. 

4. Die Fabel von (;ôthes .Jphigenie auf Tauri--. 

5. Welcben Einflufs dai-f da- Urteil der AVelt auf unsere Handlun-swei-e haben '? 

6. Inhaltsangabe von Sallustiu> de bell. Jug. cap. 5--36. 

7. Thann und seine Umgebung. (Probearbeit.) 

8. Welchen Einblick ge,-tatt(4 uns (Withes ..Hermann und Dmethea in da< Leben des 

deutschen Bi'irgerstandes am Fhide di^r- vorigen Jahrhundort-'/ 
9. Der Wald. 

10. Ein Tag aus meinem Leben. 

11. Warum verdient Peter I. vcm Rufsland den Beinamen ilor (TI-OISO? I l'iebearbeit.) 
12. Das Unglûck eine Schule, / 

Das (̂ jli'ick eine Klippe. 

T h e m a t a d e r f r a n z o s i s c h e n A u f s à t z e fur S e k u n d a . 

1. Les vendanges et le vin. 2. La ^ler Moite. 3. L'ignoraneo de Faveuir e-t un bienfait 

pour l'homme. 4. Eff'ets de la musique. 5. Les Fairopêen- en Ainéi-i<pie avant Colomb, (i. (ûioi-i-o 

de succession d'Espagne. 7. La mort apparente. (Léthargie.) S. OriLiino d'A]lo(jLun. 9. Le (-«jinte 

et Fartiste. 10. Histoire de ]Ma(d)eth. 11. Colonisation de FAu-tialie. 12. L'influence du centre de 

la terre sm- sa surface. 13. Couvent des Tra])])istes de l'Oelenberg. 14. La plaïK-'to Mars. 15. La 

guerre de trente ans. 
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V. Verteilung der Unterrichtsstunden unter die Lehrer. 

Rieehelmann 

Alverà 

Stehle 

Klein 

Schulzen 

WestenhoeiTer 

Meyer 

Millier 

} 
Benkwitz 

Krey 

II. 

3 Enghsch 

5 Mathe
matik 

6 Natur-
wissen-
schaften 

4 Latein 
3 Gesch. u. 

Geogr. 

3 Deutsch 

4 FranzÔ
sisch 

m. 

6 Enghsch 

9 Mathe
matik u. 
Eechnen 

3 Deutsch 
4 Gesch. u. 

Geogr. 
5 Latein 

4 FranzÔ
sisch 

2 Natur
geschichte 

2 Turnen 

2 Zeichnen 

2'a 

IV. 

4 Gesch. u. 
Geogr. 

6 Mathe
matik u. 
Eechnen 

3 Deutsch 

6 Franz. 
2 Natur
geschichte 

6 Latein 
2 Turnen 

2 Zeichnen 

ngen 

1 

V. 

2 Geo-
graphie 

4 Eechnen 

2 Natur
geschichte 
2 Turnen 

3 Franz. 
2 Schrei-

ben 

3 Deutsch 
8 Latein 

2 Zeichnen 

VI. 

4 Eechnen 
2 Géogra

phie 
2 Natur

geschichte 

3 Deutsch 
8 Latein 

2 Turnen 

3 Franz. 
2 Schrei-

ben 

2 Zeichnen 

2 Singen 

7. 

2 Turnen 

4 FranzÔ
sisch 

8 Deutsch 
4 Schrei-

heu 

4 Eechnen 

2 Bi 

8. 

4 FranzÔ
sisch 

9. 

/ 

4 Schreiben 

4 Eechnen 
8 Deutsch 
2 Eehgion 

2 Singen 
bh Geschic hte 

11 

19 

22 

19 

18 

22 

22 

21 

24 

26 



VI. Verzeichnis der eingefUhrten Schulblicher. 
Unterrichtsfach. Klasse. 

Religion Kathol. 

Protest. 

Deutsch 

Lateinisch 

Franz(")siseh 

Englisch 
Geschichte 

Géographie 

Rechnen 

Mathematik 

Physik 
Chemie 
Naturgeschichte 
Singen 

Israël. 

I I - 7 
I V - 8 

8 
9 

II—IV 
V VI 

I I I - V I 
IV V 
I I - V 
II III 
IV V 
V - 8 
II m 
I I—ni 

IV 
H—VI 
I I - I V 
IV—VI 

7 - 9 
II 

III IV 
III 
II 
II 

m IV 
I I - 9 

Katechismus zum (iobrau<'h des Bistuin< Stral'-bur-. Le ,^airo 

Leitfaden der Kirohengesohiehte. 

F,^vangelisch-reformirter Katechismus. Zahiij biblische Hi>torieu. 

(iesangbuch fur die evangeli-chc Kirche in ^Vi•u-temberg. Xoack 

Plilfsbuch. 

Inbogriff dc> religiêison und moralischen Elementar-Uiitcrri(hts. 

Stem, bil)lis(he (rosfhichto. 

Hopf und Paulsiek Lesebuch, Ausgabe fi'u- Simultanschulen. 

Engelien Leitf'adcai 1. imd 2. Teil. 

Horneniann und llnesniann Le<obu( h 1. Teil. 

Haester Eibel. 

KlleiMlt-Seyffert latoiniselK' Grammatik. 

Perthes lateinische Formenlehre. 

Ostermann Ubnngsbii(hei- und Vokabularien. 

Lattmann hiteinisches Lesebuch. 

Ploetz Sob ni grammatik. 

„ exereices de syntaxe. 

,, Chrestomathie. 

„ F^lemontiirbuch. 

(jieseniuH engliseho ^b-ammalik. Lexikon von Thlcme. 

Welfcr kleinos Lehrbuch. 

Jaegcr alte (;escliiclit(>. 

Seyillitz kleine Scliulgoogi'aphi(\ 

Atlas von .Indrce-Pulzger, Slieler, Sjdow, Lichtenstern und Lange. 

Schellen ^laterialien. 

Kentenich Recheuschule. 

Kohler Logarithmen-Tafeln. 

.flehler Hau])tsatze der liilementar-Mathematik. 

Heis Sammlung von Aufgaben. 

Jliineh Lehrbuch der Physik. 

liOrscheid Lehrbuch (ka- anorganischen Chemie. 

Schilling kleine Xaturgesohichto-

Erk und (ireef Liederkranz 1. und 2. Teil. 
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VII. Offentliche Priifung und Schlufsfeier. 
Freitag, 4. August, vormittags 7 — 9 Uhr: Te r t i a : FranzÔsisch, Westenhoeffer. 

(Quarta: Geschichte, Stehle. 
(Quinta: Latein, Millier. 

9 _ 1 1 Uhr: Sex ta : Rechnen, Alverà. 
Sep t ima ; FranzÔsisch, Meyer. 
O k t a v a - N o n a : Deutsch, Krey. 

Sonnahend, 5. August, vormittags 9^12 Uhr Schlufs fe ie r : Gesânge und Vortràge d 

Schûler, Ansprache des Direktors. — Aushàndigung der Censuren. 

VIII. Schlufsbemerkungen. 
In clîe Vorscliiile des KealprosyMinasiiiiiis werden Koabei 

aii%eiioiiiuieu^ soliald sic das sechste I^eliensjalir vollendet liabeu 
besoiidere Vorkenntnisse sîiid durcliaiis iiielit iiotijg .̂ 

Zur Aufnahme in die u n t e r s t e Klasse des Realgymnasiums, die Se^^tc 
ist ein Alter von voU neun Jahren erforderlich. Aufserdem werden verlangt: 

1) Gelàufiges Lesen deutsclier und lateinisclier DnickschrifL 
2) Kenntnis der Eedeteile und Wortklassen. 
3) Eine leserliclie und reinliclie Handschrift. 
4) Fertigkeit, ein deutsches Diktat ohne grobe ortliograpMsclie Fehler nacl 

zusclireiben. 
5) Sicherheit in den 4 Reclienarten mit ganzen Zalilen bis ÎOOO, sov^ol 

scbriftlicli als besonders im Kopfe. 
6) Gelaufigkeit im Lesen des Franzosisclien und einige Kenntnis der Foi 

menlelire. 
Auch dièses Mal richten wir an die Eltern die Bitte, wenn sie tiberhaui: 

ihren Sôhnen eine hohere Bildung geben lassen wollen, uns dieselben so fruh al 
môglich und wenigstens nicht âlter als zehn Jahre zuzuschicken. 

D a s lieue §eliiiljalir lie^iuiit am JTIonlag, den 1§. ^leptemliei 
morgens § Ulir, mit der Prnfiing der neii eintretenden lieliiitler* 

Bei der Anmeldung sind vorzulegen: 1) ein amtlicher Geburtsschein, 2) ein Impfschei 
bez. ein Schein ûber die im 12. Jahre vollzogene Wiederimpfung, 3) ein Schidzeugnis ûber Betragel 
Fleifs und Schulbesuch. 

Der unterzeichnete Direktor wird Anmeldungen spâtestens vom 10. September ab in d( 
Vormittagsstunden persônlich entgegennehmen, doch ist er auch zu jeder anderen Zeit gern erbôti 
schriftliche oder mûndliche Anfragen zu beantworten. 

Thann, 31. Juli 1882. Dr. L. Riechelmanii. 


