
REVUE CATHOLIQUE
DE BORDEAUX



-m



REVUE

CATHOLIQUE
DE BORDEAUX

PARAISSANT LE 10 ET LE 25 DE CHAQUE MOIS

ANNÉE 1892

BORDEAUX

IMPRIMERIE NOUVELLE A . BELLIER ET Cie | OEUVRE DIOCÉSAINE DES Bons LIVRES

16 , rue Cabirol , 16. II, ru
e

Canihac , 11 .

1892



BX
1532

R45
873

184



CHATEAUBRIAND
D 'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIÈRE (1)

I

Fontanes etChateaubriand s'étaient connus à Paris en 1789 .

Ils se revirent à Londres « d 'une manière inattendue , après
une longue séparation ,dans des jours d 'exil et demalheur » ( 2 ) .

C 'était au lendemain d
u

1
8 fructidor ( 4 septembre 1797 ) .

Le proscrit se logea auprès de l 'émigré . « Ils ne se quittaient
plus ( 3 ) . »

Jours d 'amitié , d 'expansion , de souvenirs , d 'espérance , on
oserait presque dire jours de douceur et de félicités , malgré

l 'amertume de l 'exil : « Reviendrez - vous jamais , félicités d
ema

misère ? » soupirera plus tard l 'auteur des Mémoires d 'outre
tombe .

Fontanes partagea la vie d
e Chateaubriand : celui - ci vivait

plutôt hors de Londres que dans « sa misérable demeure »

o
u dans les rues de la Cité .

Après quelques jours donnés au repos , aux curiosités d
e
la

ville e
t

a
u monde de la haute émigration , il fallut le suivre ,

loin de la foule , dans les campagnes environnantes . Ils allaient ,

par les chemins les plus abandonnés , visitant les sites ou le
s

objets que Chateaubriand avait adoptés , ces bruyères , cette
église rustique , ces champs négligés , ce fossé plein d

e

chardons , cette tour e
n ruines , les mousses de cette antique

( 1 ) Voir Revue Catholique d
e

Bordeaux , numéros des 10 décembre 1890

e
t 1
0 janvier 1891 .

( 2 ) Expressions de Fontanes annonçant Atala ,

( 3 ) Mémoires d 'outre -tombe ,
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fontaine, — lieux préférés qui devinrent, la compagnie du
jeune enchanteur aidant, les lieux préférés de Fontanes.

Ils s'arrêtaient sous quelques-uns de ces larges ormes
répandus dans les prairies; ils dînaient souvent dans quelque
taverne solitaire, à Chelsea, sur la Tamise ; souvent aussi le
but de leurs courses était un bois de sapins, planté à quelque
deux milles de la ville. Quelquefois (cela sedevine aux allusions
de la correspondance) ils s'asseyaient au sommet d'une colline

qui domine la ville et commande une vaste contrée. La tristesse
de l'exil ne tenait pas devant unpareil spectacle. Alors, prié par
Fontanes, Chateaubriand lisait dans son premier livre, YEssai,
publié tout récemment à Londres, quelques pages où il est

question de ces beaux lieux, et ces pages étaient encore des
confidences; ou plutôt, les conversations de chaque jour
ayant donné les détails, c'était le palpitant résumé de toutes
les confidences antérieures.
Lisons nous-mêmes ce chapitre, afin de ressaisir en partie la

jeunesse mystérieuse de Chateaubriand, afin de surprendre
quelque chose de ses propos intimes avec celui qui fut dès
lors et à jamais son ami. A la marge d'un exemplaire de
YEssai, dit confidentiel, l'auteur écrivit cette note en 1798 :
« Ici, j'ai peint toute ma vie en Angleterre. » Il ajoutait qu'il
avait d'abord parlé à la première personne. Vu les circons
tances, lieu, temps et âge de l'auteur, c'est le document le plus
précieux pour étudier Chateaubriand dans l'intime, pour
arriver, à travers l'écrivain, jusqu'à l'homme, pour discerner
les traits essentiels de son caractère, son humeur native, ses goûts
primitifs, sa pente de nature, sa sensibilité vraie. Plus tard,
vingt ans après, rééditant cette œuvre de jeunesse et la criblant
à chaque page, tantôt de rectifications, tantôt de réfutations, il
nota à la fin de ce chapitre : « Dans un ouvrage bien composé,
ce chapitre serait un véritable hors-d'œuvre ; mais dans un

ouvrage aussi incohérent que YEssai, il importe peu que j'aie
parlé des infortunés ou de toute autre chose. »
Il importe si bien que, des cinquante-sept chapitres dont se
compose YEssai, c'est le seul, à mon humble avis, qui garde
un intérêt durable, parce que, de toutes les pages person
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nelles, romans, mémoires, de l'illustre auteur, ce sont les plus
anciennes, et, sans aucun doute, les plus naïvement sincères.
Elles se rartachent, par des liens étroits, à notre sujet ; et
plus d'une fois, dans la suite, nous y aurons recours, car c'est
ici le fond de cette nature complexe et diverse, ce que Sainte-
Beuve appelait « le tuf ». Le mot ne manque pas d'un certain
pittoresque : seulement, le critique, aussi pauvre psychologue
qu'agréable écrivain, ne l'appliquait pas avec assez de discer
nement. Quand il s'écriait, à propos de je ne sais plus quelles
juvénilités: « Voici le tuf », si l'on y regarde d'un peu près, on
s'aperçoit qu'il prenait pour le tuf d'accidentelles pierrailles,
nullement indicatrices du fond primitif et permanent.

AUX INFORTUNÉS

... La première règle est donc de cacher ses pleurs. Qui peut
s'intéresser au récit dé nos maux ? Les uns les écoutent sans les

entendre, les autres avec ennui...

La seconde règle, qui découle de la première, consiste à s'isoler
entièrement. 11 faut éviter la société lorsqu'on souffre, parce qu'elle

est l'ennemie naturelle du malheureux ; sa maxime est : « Infortuné

— coupable. » Je suis si convaincu de cette vérité sociale, que je
ne passe guère dans les rues sans baisser la tète.

Troisième règle : fierté intraitable. L'orgueil est la vertu du

malheur. Plus la fortune nous abaisse, plus il faut nous élever, si

nous voulons sauver notre caractère... On se familiarise aisément

avec le malheureux ; et il se trouve sans cesse dans la dure nécessité

de se rappeler sa dignité d'homme, s'il ne veut que les autres

l'oublient.

Que faut-il faire pour soulager ses chagrins?...
Le manque du nécessaire absolu est une chose affreuse, parce que
l'inquiétude du lendemain empoisonne le présent. Cependant ne

vous laissez point abattre : on trouve encore quelques douceurs

parmi beaucoup de calamités. Essaierai-je de montrer le parti

qu'on peut tirer de la condition la plus misérable ? Peut-être en

recueillerez-vous plus de profit que de toute l'enflure d'un discours

stoïque.
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Un infortuné parmi les enfants de la prospérité ressemble à un

gueux qui se promène en guenilles au milieu d'une société brillante :

chacun le regarde et le fuit. Il doit donc éviter les jardins publics,
le fracas, le grand jour : le plus souvent même il ne sortira que la

nuit. Lorsque la brune commencera à confondre les objets, notre

infortuné s'aventure hors de sa retraite, et, traversant en hâte les

lieux fréquentés, il gagne quelque chemin solitaire, où il puisse

errer en liberté.

Un jour il va s'asseoir au sommet d'une colline qui domine la ville

et commande une vaste contrée ; il contemple les feux qui brillent

dans l'étendue du paysage obscur, sous tous ces toits habités. Ici,

il voit éclater le réverbère à la porte de cet hôtel, dont les habitants,

plongés dans les plaisirs, ignorent qu'il est un misérable, occupé

seul à regarder de loin la lumière de leurs fêtes : lui qui eut aussi

des fêtes et des amis ! Il ramène ensuite son regard sur quelque
peiit rayon tremblant dans une pauvre maison écartée du faubourg,

et il se dit : Là j'ai des frères.
Une autre fois, par un clair de lune, il se place en embuscade

sur un grand chemin, pour jouir encore à la dérobée de la vue des

hommes, sans être distingué d'eux ; de peur qu'en apercevant un

malheureux ils ne s'écrient, comme les gardes du docteur anglais,

dans la Chaumière indienne : Un paria ! un paria !

Mais le but favori de ses courses sera peut-être un bois de sapins,

planté à quelque deux milles de la ville...

Lorsque les chances de la destinée nous jettent hors de la société,

la surabondance de notre âme, faute d'objet réel, se répand jusque

sur l'ordre muet de la création et nous y trouvons une sorte de

plaisir que nous n'aurions jamais soupçonné. La vie est douce avec
la nature. Pour moi, je me suis sauvé dans la solitude... Après la

perte de nos amis, si nous ne succombons pas à la douleur, le cœur

se replie sur lui-même; il forme le projet de se détacher de tout

autre sentiment et de vivre uniquement avec ses souvenirs. S'il

devient moins propre à la société, sa sensibilité se développe aussi

davantage. Le malheur nous est utile; sans lui, les facultés aimantes

de notre âme resteraient inactives : il la rend un instrument tout
harmonie, dont, au moindre souffle, il sort des murmures inexpri

mables. Que celui que le chagrin mine s'enfonce dans les forêts;
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qu'il erre sous leur voûte mobile; qu'il gravisse la colline d'où l'on
découvre d'un côté de riches campagnes, de l'autre, le soleil levant

sur des mers étincelantes, dont le vert changeant se glace de
cramoisi et de feu : sa douleur ne tiendra point contre un pareil

spectacle : non qu'il oublie ceux qu'il aime, car alors ses maux

seraient préférables, mais leur souvenir se fondra avec le calme des

bois et des cieux : il gardera sa douceur et ne perdra que son
amertume. Heureux ceux qui aiment la nature : ils la trouveront et

trouveront seulement elle, au jour de l'adversité.

Telle est la première sorte de plaisir qu'on peut tirer du malheur;

mais on en compte plusieurs autres. Je recommanderai particuliè
rement l'étude de la botanique comme propre à calmer l'âme en

détournant les yeux des passions des hommes pour les porter sur le

peuple innocent des fleurs. Armé de ses ciseaux, de son style, de sa
lunette, on s'en va tout courbé, longeant les fossés d'un vieux
chemin, s'arrêtant au massif d'une tour en ruines, aux mousses

d'une antique fontaine, à l'orée septentrionale d'un bois; ou peut-
être on parcourt des grèves que les algues festonnent de leurs

grands falbalas frisés et couleur d'écaille fondue. Notre botanophile
se plaît à rencontrer la tulipa silvestris qui se retire comme lui sous

les ombrages les plus solitaires; il s'attache à ces lis mélancoliques,
dont le front penché semble rêver sur le courant des eaux. A l'aspect
attendrissant du convolvulus, qui entoure de ses fleurs pâles quelque

aulne décrépit, il croit voir une jeune fille presser de ses bras

d'albâtre son vieux père mourant; Xulex épineux, couvert de ses

papillons d'or, qui présente un asile assuré aux petits des oiseaux,

lui montre une puissance protectrice du faible; dans les thyms et les

calamens qui embellissent généreusement un sol ingrat de leur

verdure parfumée, il reconnaît le symbole de l'amour de la patrie.

Parmi les végétaux supérieurs, il s'égare volontiers sous ces arbres
dont les sourds mugissements imitent la triste voix des mers loin

taines; il affectionne cette famille américaine qui laisse pendre
ses branches négligées comme dans la douleur ; il aime ce saule

au port languissant, qui ressemble, avec sa tête blonde et sa cheve

lure en désordre, à une bergère pleurant au bord d'une onde. Enfin

il recherche de préférence, dans ce règne aimable, les plantes qui,
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par leurs accidents , leurs goût :s, leurs mæurs , entretiennent des
intelligences secrètes avec son âme... (1)
Oh ! qu'avec délices , après cette course laborieuse , on rentre
dans sa misérable demeure chargé de la dépouille des champs !

Comme si l'on craignait que quelqu 'un ne vînt ravir ce trésor ,
fermant mystérieusement la porte sur soi, on se met à faire l'analyse
de sa récolte ... Cependant la nuit approche . Le bruit commence à
cesser au dehors et le cæur palpite d'avance du plaisir qu'on s'est
préparé . Un livre qu 'on a eu bien de la peine à se procurer , un livre
qu 'on tire précieusement du lieu obscur où on le tenait caché , va
remplir ces heures de silence. Auprès d'un humble feu et d 'une
lumière vacillante , certain de n 'être point dérangé, on s'attendrit
sur les maux de Clarisse , de Clémentine ... Les romans sont les
livres desmalheureux : ils nous nourrissent d ' illusions , il est vrai ;

mais en sont - ils plus remplis que la vie ?

« Lui qui eut aussi des fêtes et des amis ! . . . »

A ce mot douloureux , le cour de Fontanes dut éprouver
un soudain tressaillement ; car il était l 'un d

e

ces amis dont

le jeune auteur avait évoqué le souvenir , au plus fort de sa
détresse ; il avait eu sa part active dans les fêtes que Chateau
briand rappelait avec une discrétion d

e bon goût . Sur

l 'exemplaire d
e l 'Essai que celui - ci tenait à la main e
t

o
ù il

consignait , en marge , ses réflexions de chaque jour , l 'ami put
lire cette note : « Fontanes m ' a fait faire u

n

dîner fort gai

v dans ma vie . ( 1789 ) . Nous étions pour convives , moi ,

» Ginguené , Flins , le chevalier d
e Parny . . . Grande chère ,

» bons vins , pas trop poètes : cependant nous ne pûmes nous

» empêcher d
e l 'être u
n peu ( 2 ) . »

Une autre sorte d
e plaisir que connaissait bien l 'auteur

d
e l 'Essai et qu ' il oubliait dans ses conseils aux infortunés ,

c 'est de rendre sa propre infortune secourable a
u malheur

( 1 ) Note d
e l 'Essai : « On retrouve quelque chose d
e

ces idées e
t

d
e

ces

études dans le Génie d
u Christianisme . »

( 2 ) Note citée par Sainte -Beuve .
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d'autrui, c'est de mettre en commun son pain et sa chambre
avec celui qui n'a ni pain ni feu ni lieu, c'est d'agir ainsi dans
l'oubli de soi et du lendemain, dût-on être deux à mourir
bientôt de faim et de froid.

Ainsi faisait Chateaubriand en 1797. Il est à propos de
signaler dès maintenant ce penchant de nature, cet instinct
de bonté. Si plus tard, et jusqu'au dernier âge, à travers
toutes les vicissitudes, nous retrouvons cette habitude de

générosité, nous aurons le droit de lui appliquer le qualis ab

incepto... sibi constat.
Pour bien comprendre ce qui se cachait de misère et de
dignité personnelle dans ses conseils aux infortunés, il faut
lire les chapitres des Mémoires d'on Ire-tombe sur le séjour à
Londres du jeune émigré.
En voici quelques traits, choisis entre beaucoup d'autres,
non moins navrants ; ils éclairent le passage cité et préparent
le lecteur aux allusions de la correspondance :

Nous diminuâmes la ration de vivres, comme sur un vaisseau

lorsque la traversée se prolonge. Au lieu d'un schelling par tête,
nous ne dépensions plus à dîner qu'un demi-schelling. Le matin, à
noire thé, nous retranchâmes la moitié du pain, et nous supprimâmes

le beurre. Ces abstinences fatiguaient les nerfs de mon ami. Son

esprit battait la campagne; il prêtait l'oreille et avait l'air d'écouter

quelqu'un; en réponse, il éclatait de rire, ou versait des larmes...

L'inquiétude qu'il me causait m'empêchait de sentir mes souffrances.

Elles étaient grandes pourtant : cette diète rigoureuse, jointe au
travail, échauffait ma poitrine malade; je commençais à avoir de la

peine à marcher, et néanmoins je passais les jours et une partie des

nuits dehors, afin qu'on ne s'aperçût pas de ma détresse. Arrivés à
notre dernier schelling, je convins avec mon ami de le garder pour
faire semblant de déjeuner. Nous arrangeâmes que nous achèterions

un pain de deux sous; que nous nous laisserions servir comme de

coutume l'eau chaude et la théière; que nous n'y mettrions point de

thé; que nous ne mangerions pas le pain, mais que nous boirions

l'eau chaude avec quelques petites miettes de sucre restées au fond

du sucrier...
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Le lit consistait dans un matelas et une couverture. Je n'avais point
de draps ; quand il faisait froid, mon habit et une chaise, ajoutés à ma

couverture, me tenaient chaud. Trop faible pour remuer ma couche,

elle restait comme Dieu me l'avait retournée.

Mon cousin La Bouetardais, chassé, faute de paiement, d'un taudis

irlandais, quoiqu'il eût mis son violon en gage, vint chercher chez

moi un abri contre le constable; un vicaire bas-breton lui prêta un

lit de sangle... Une nuit... il fut frappé d'un vent coulis; la bouche

lui tourna et il en mourut, mais pas tout de suite; car je lui frottai

cordialement la joue.

Une allusion à ce cousin, dont Chateaubriand avait dû
raconter la détresse à Fontanes, se rencontrera dans la

première lettre de l'émigré.
Chateaubriand avait noblement refusé le schelling que le

gouvernement anglais « aumônait » par jour aux émigrés.
Le pain qu'il mangeait, quand il en avait, il ne voulait le
devoir qu'à son travail, à sa plume. Or, en cette année 1797,
voici l'usage qu'il fit des ressources que pouvait lui procurer
)'Essai. Dans la lettre qui suit, et que je crois inédite, comme
dans les Mémoires d'outre-tombe, la misère de l'exil se mêle
très poétiquement au magnifique souvenir de l'ambassade
à Londres. M. A. de Billing l'écrivit étant secretaire de
l'ambassade àNaples. Lorsque « le vicomte de Chateaubriand,

pair de France, ambassadeur du roi près Sa Majesté Britan
nique », mit le pied sur le sol anglais, à Douvres, c'est lui

qui le reçut : — « M. de Billing, attaché à mon ambassade,
m'attendait. »

Naples, ce 30 avril 1834.

A Monsieur Jules Janin, à Paris (1).

Vous nous avez donné, dans la Revue de Paris, un admirable
article sur M. de Chateaubriand ; vous nous en promettez un second,

et c'est à cette occasion, Monsieur, que je vous adresse la présente.

Ce n'est pas dans la patrie du Tasse, à quelques pas du tombeau

(1
)

Expédiée par le bateau à vapeur du 9 mai [sic).
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de Virgile, que l'on peut manquer au culte du génie; et puis, vous

l'avouerai-je? du jour où la Providence a daigné me rapprocher,
même momentanément, de cet homme illustre, j'ai été pénétré
de ce quelque chose, peut-être indéfinissable, dont il parle comme

l'ayant éprouvé lui-même, lors de son entrevue avec Washington.
Vous saurez donc que par un bonheur inespéré, lors de son

ambassade à Londres, M. de Chateaubriand voulut bien non seule
ment m'honorer d'un intérêt dont j'ai plus tard éprouvé les effets,
mais qu'il daigna aussi m'accorder quelque part dans sa confiance.

Connaissant ma longue habitude du pays où il venait représenter la

France, il avait coutume de remettre entre mes mains, souvent

même presque sans examen, les lettres qu'il recevait de l'intérieur

de l'Angleterre.

Un jour, parmi celles qui composaient cette correspondance pour
ainsi dire quotidienne, il s'en trouva une dont l'écriture, la forme

même, excitèrent particulièrement mon attention : un certain parfum

de femme me fit hésiter longtemps avant d'en pénétrer le contenu,

car je craignais quelque distraction de la part de celui dont la tête,

comme celle du P. Aubry, n'avait pas toujours été chauve. Enfin il
me sembla que ce papier respirait une odeur de pureté et d'innocence.

Je l'ouvris. Elle était adressée à M. de Chateaubriand par une jeune
femme qu'il avait connue enfant, qu'il avait entièrement perdue de
vue depuis lors, mais qui néanmoins (heureux privilège du génie)

conservait encore le nom poétique dont il l'avait baptisée en badinant.

Elle lui rappelait ces jours charmants de son enfance et lui racontait
comment, depuis cette époque, elle avait grandi et venait de

contracter avec un jeune clergyman une union qui faisait son

bonheur. Elle lui demandait la grâce de paraître devant lui pour lui

présenter son mari, mais surtout pour remercier, au nom de ses vieux

parents, l'ambassadeur du puissant roi de France, des bienfaits dont

l'auteur pauvre et alors ignoré de YEssai sur les Révolutions les avait

jadis comblés. « Vous ne pouvez avoir oublié, disait-elle, que sachant
mes parents dans la détresse, vous avez compati à des maux que vous

éprouviez vous-même, au point d'abandonner généreusement à vos

humbles hôtes tout le produit de l'ouvrage que vous veniez de mettre

au jour I »

Quand je rapportai cette lettre à M. de Chateaubriand et que je
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lui demandai quel jour je devais indiquer à cette jeune femme pour
qu'elle accomplît le devoir dont elle avait à s'acquitter envers lui, sa

physionomie si belle se couvrit de cette confusion enfantine que vous

lui connaissez : il était troublé que même l'un de ses plus sincères

admirateurs eût surpris un nouveau trait de son admirable caractère.

Je n'oublierai jamais, Monsieur, cette entrevue qui eut lieu peu de

jours après : la jeune Anglaise, pleine de cette chaste assurance de la

vertu remplissant un devoir, portait des yeux calmes et confiants sur

le timide représentant d'un grand empire, rougissant de cette sorte

de flagrante delicto où il se trouvait pris. Puis le mari de la jeune
femme, sérieux comme son saint ministère, appelant gravement

la bénédiction divine sur le bienfaiteur de sa famille. Enfin, M. de

Chateaubriand, homme alors puissant et entouré des pompes diplo

matiques, troublé, balbutiant quelques mots d'anglais de cette voix

dont je n'ai retrouvé l'harmonie que dans la bouche de Canning et

dans celle de Mlle Mars, pour étouffer ce souvenir du bien qu'il avait

fait, alors que pauvre, obscur, isolé, il avait généreusement secouru

une famille plus pauvre, plus obscure, plus isolée encore que lui !

Je ne sais, Monsieur, si ce petit incident inaperçu dans un drame
admirable, par une distraction bien naturelle à M. de Chateaubriand,

n'aura pas été omis des Mémoires dont il est si fort question en ce

moment dans le monde. Mais il m'a semblé que dans ce cas, c'était

surtout à vous qu'il appartenait de réparer cet oubli. Quel parti, si

vous le voulez bien, ne saurez-vous pas tirer de ce que cette anecdote

renferme de touchant !

Pour mon compte, je serais trop heureux si, en la voyant figurer

dans le prochain article que nous attendons de vous, j'avais, en la

tirant de l'oubli, témoigné à l'homme illustre qui en est l'objet

combien la reconnaissance que sa conduite envers moi m'a jadis

inspirée, est plus vive aux jours de ce que le monde appelle son

infortune, qu'alors qu'il était assis parmi les puissants de la terre.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon dévouement et de mes

sentiments tout particuliers. A. Billing.

*P--S- — Vous êtes libre de faire de cette lettre tel usage que vous jugerez
convenable.

(A suivre.) G. Pailhès.
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PRÉÉMINENCE DE SAINT JEÂN-BAPTISTE
(Suite.)

VII

Les monuments chrétiens s'inspirant de l'Evangile et de la
foi populaire, se groupent en nombre presque infini, comme
les auxiliaires de notre opinion.
On n'attend pas de nous sur ce point de longs détails; la
matière est trop abondante pour être même effleurée. Nous
ne citerons qu'un seul monument, au profit de la gloire de
notre saint.

Florence, la belle Florence où la fête de saint Jean est la
première des fêtes, où le nom de Jean, Giovanni, se lit à
chaque pas, est justement fière de son baptistère octogone,
surnommé le Temple de saint Jean, il tempio di San Giovanni.
Les trois portes de bronze de ce baptistère sont des merveilles
dignes, selon Michel-Ange, d'être les portes du paradis. La
première qui date de i33o, coûta à André de Pise vingt ans
de travail. Elle est consacrée spécialement à saint Jean-Baptiste
dont vingt panneaux sur vingt-huit représentent l'histoire.
La seconde, postérieure d'un siècle à la première, est le chef-
d'œuvre de Lorenzo Ghiberti. Elle avait exigé vingt-quatre
ans de labeur, de patience et de génie. La troisième appartient
au même artiste; elle fut terminée au bout de seize ans.

Les détails de l'intérieur sont trop multipliés pour être
décrits. Tout y rappelle saint Jean.
Dans les sujets où le Christ figure avec la Sainte Vierge à
sa droite, l'artiste réserve la gauche à saint Jean-Baptiste.
Citons YAdoration de l'Agneau par les frères Jean et Hubert
Van Eyck, la Dispute du Saint-Sacrement par Raphaël, le

Jugement dernier par le B. Ange de Fiesole.

D'autres artistes, séduits par la vie séraphique de notre

saint, l'ont mêlé au groupe de la Sainte Famille.
D'autres, comme Donatèllo, ont exercé vingt fois leur

talent sur ce type enchanteur.



16

D'autres, au nombre de plus de quarante, ont consacré une

partie de leur existence à peindre ou à sculpter les diverses

phases de l'histoire de saint Jean-Baptiste.
S'il était possible de réunir dans un temple tout ce que la
main du génie a sculpté, peint, ciselé ou brodé en l'honneur
de notre saint; si à ces chefs-d'œuvre on pouvait ajouter tous
les livres qu'ont enfantés la littérature, l'éloquence et la

poésie au service du Précurseur, quel immense et ineffable
musée johannique pour la gloire de notre saint !

L'ami du Désert, si saint et si pénitent, le Précurseur et

baptiseurdu Christ, a enivré de tant d'amour et d'admiration
les contemplateurs de sa vertu transcendante, que la louange
éclate spontanément par quelque explosion de génie. L'admi
ration se traduit par un pieux délire.

Une œuvre d'art, en hagiographie, est un acte de foi. On
ne reproduit pas l'image d'un saint sans le croire digne du

pinceau ou du burin. Les milliers d'artistes que saint Jean a

inspirés étaient donc enflammés d'un culte spécial pour ce

prototype de la beauté morale. C'est à ce titre que nous les

revendiquons pour notre thèse. Leur nombre fait poids,
surtout si l'on réfléchit qu'aucun autre saint n'a été célébré
ni aussi souvent, ni aussi affectueusement que le Précur

seur.

Tel est sommairement le saint que nous aimons, que
nous voulons faire aimer. Voilà ce qu'il est devant l'Église,
devant ses docteurs et ses saints, devant les maîtres de l'art.
Le peuple, même les impies et les indifférents, attendent
impatiemment sa fête qui fait époque dans l'année soit pour
la joie, soit pour les transactions.
Jean ne ressemble à personne, parce que personne ne

l'égale. 11 est plus qu'Abraham et que Moïse, plus que saint
Pierre et que saint Paul. Il n'y a qu'un soleil dans le firma
ment, il n'y a qu'un Christ, il n'y a qu'un Précurseur. La
Mère de Dieu est bénie entre toutes lesfemmes ; Jean n'a point

d'égal parmi ceux qui sont nés de la femme. Il a été appelé
ange, parce qu'il en fit l'office et qu'il en avait la pureté;
mais il n'est ni Dieu ni ange. 11 est tout ce qu'un homm e peut

i

I
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être devant Dieu . S'il était quelque chose de plus , dit saint
Augustin , il serait Dieu .
Après avoir écrit ces lignes enthousiastes , fruit de nos
longues méditations , nous ne croyons avoir ni blasphémé , ni
exagéré . L 'hyperbole ne montera jamais aussi haut que le
panegyrique du Sauveur .

VIII

Malgré tant de témoignages ,malgré l' éclat et l'universalité
du culte de saint Jean -Baptiste, quelques auteurs et beaucoup
de fidèles revendiquent pour saint Joseph la prééminence sur
le Précurseur . Ils invoquent , à son profit , son titre d 'époux
sans tache de la Vierge Marie , sa qualité de père d

u Christ
énoncée dans l 'Évangile e

t ratifiée par la soumission filiale
de l 'Homme -Dieu : privilèges qui lui sont propres , qui n 'ont
été le partage d 'aucun autre saint et qui supposent des
mérites e

t des vertus sublimes . Par ses vertus , par la nature
de ses fonctions e

t par les dons de Dieu , le nourricier de

Notre -Seigneur serait plus que saint Jean -Baptiste dans

l 'ordre de la grâce e
t dans l 'union hypostatique .Mais saint

Jean - Baptiste sanctifié avant de naître par la présence d
e

Notre -Seigneur , ange par sa vie , héraut e
t baptiseur d
u

Sauveur dumonde , honoré d
e
la manifestation d
e
la Trinité

tout entière , nous paraît supérieur à saint Joseph , à cause

d
e l 'infériorité d
e

sa vie e
t

d
e

la nature d
e

son ministère ,

bien glorieux sans doute , mais cependant matériel .

Pour cette raison o
u pour une autre , la sainte Église n ' a

pasmis au même rang la fête d
e

la Nativité d
u Précurseur

e
t
la fête de saint Joseph . Celle - là est honorée d 'une vigile e
t

d 'une octave , celle - ci est simplement fête de première classe .

La première est donc liturgiquement plus importante que
celle d

u bienheureux nourricier d
e

Notre -Seigneur .

Quoique l 'Eglise ait toujours vénéré saint Joseph , son
culte avait peu d 'éclat jusqu ' au xve siècle . A cette époque , le

célèbre Gerson exalta saint Joseph ; mais nos lecteurs n 'ont
pas oublié q

u ' il exalta bien davantage saint Jean - Baptiste .
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Saint Bernardin de Sienne, Suarez et Isidore de Solanis,
dominicain, ont écrit ou prêché en faveur de la primauté de
saint Joseph ; sainte Thérèse, tant de fois citée, attribue à

saint Joseph une puissance souveraine et infaillible, au profit
de ceux qui l'invoquent, mais ne dit rien de sa prééminence.

Que l'on compte et que l'on pèse les témoignages des deux

partis, et la question sera résolue.

Au xve siècle, la fête de saint Joseph n'était pas encore
universellement célébrée. Ce ne fut qu'en 1624 qu'elle devint

obligatoire par un décret de Grégoire XV, confirmé par
Urbain VIII, en 1642.
Les épreuves et les calamités du xixe siècle ont déterminé

la sainte Église à adopter pour patron le patron de la Sainte
Famille; elle lui a assigné de la sorte une place à part dans
notre culte. Et pourtant aujourd'hui, comme au xve siècle, elle
a laissé son nom à la seconde place dans les litanies des saints.
Notre immortel Léon XIII nous a fait connaître plus d'une
fois son amour pour saint Joseph ; il l'a exalté, comme personne
ne l'avait fait. Mais il n'a rien dit, rien insinué en faveur de
la prééminence de saint Joseph.
A l'imitation du Mois de Marie, le Mois de saint Joseph a
été institué et fournit à certains esprits un argument pour la

gloire de saint Joseph et la préférence qui serait due à ses
mérites et à ses fonctions. C'est oublier que le mois de juin,
le grand mois, appelé le Mois du Saint-Sacrement, peut être
appelé aussi le Mois de saint Jean. Jésus et Jean, le Messie et
Yami de VÉpoux, YAgneau de Dieu et son révélateur, se rencon
trent providentiellement dans le cycle liturgique, comme ils
se sont rencontrés jadis sur les bordsdu Jourdain, à Béthanie
et à Machéronte. Le Christ ne nous semble avoir accordé
tant d'honneurs à Jean-Baptiste en actes et en paroles que
pour le faire honorer immédiatement après lui et avec lui.
Les artistes se sont peu occupés de saint Joseph. A parties
Saintes Familles dont il fait partie indispensablement, il
apparaît rarement dans quelque œuvre importante. Ici comme
ailleurs la première place reste occupée par notre saint. Il
n'y a pas lieu de l'en détrôner.
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Telles sont les pièces du procès que nous avons à soumettre

à nos lecteurs. Ce procès, nous l'avons plaidé avec une

conviction profonde, sans aucun intérêt humain, sans aucune

prévention. A nos lecteurs de prononcer le jugement.
Si saint Jean est déclaré le plus grand des saints, le gardien
de la Sainte Famille ne perdra rien de sa gloire aux yeux de

personne. Ses autels ne seront pas moins fréquentés, son
nom, mêlé à deux autres noms sacrés, ne sera pas moins

invoqué. Les anges ne sont pas égaux aux archanges et sont
néanmoins l'objet de notre vénération. On peut être grand
au-dessous de saint Jean-Baptiste et mériter les hommages et
les respects de la sainte Église et des fidèles.
Mais si saint Jean est vraiment un saint à part, au-dessus
de tous les saints, une place à part lui est due dans nos
affections, dans notre culte, dans nos écrits. L'Église nous
en donne l'exemple ; marchons sur ses traces.

J.-B. Pardiac.

FÊTES CÉLÉBRÉES A BORDEAUX
LORS DE LA BÉATIFICATION ET DE LA CANONISATION

DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

(Suite. )

Le Mardy troisième iour de l'Octaue, les RR. PP. Fuëillans
vindrent processionnellement à huit heures du matin, y celebrer vne

grande Messe. A vnze heures, Monsieur Allaire, Archidiacre, chanta
la seconde, à laquelles les Dames Religieuses respondirent comme

le premier iour, et pendant laquelle un bon nombre de Musiciens
extraordinaires, voulurent honorer le concert des Vertus de S. FRAN

ÇOIS DE Sales, du concert de leurs voix et de leurs instruiricns
Thuorbes (i), Violons, Clauessins, comme ils continuerent aux

(l) ■«Téorbe ou Théorbe, instrument à cordes pincées, de la famille des luths,

inventé au commencement du xvie siècle par un musicien italien nommé Bardella.

Du temps de Ménage, on disait de préférence tuorbe. » Littrè.
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Messes hautes et basses dans l'Octaue, auecvne douce et charmante

melodie, qui ne respiroit que de la deuotion. Apres Midy à l'heure
ordinaire, Monsieur Allaire y chanta Vespres, et y donna la Bene
diction du S. Sacrement, apres que le R. P. Boutet, digne Prouincial
des PP. Minimes en cette prouince, eust fait sa predication. Il prît
pour son thème ces parolles du Chapitre 45. de l'Ecclesiastique,

Dïledus Deo et hominibus, sur lequel il dit que S. François de
SALES auoit esté Canonisé de Dieu et des hommes : et montra que

comme trois choses au Ciel, auoient attesté à la diuinité de IESVS-

C'HRIST, sçauoir, le Pere, le Fils, et le S. Esprit : Le Pere, par des

Miracles : le Fils par son aneantissement : et le S. Esprit par sa

Doctrine : Et sur la terre aussi trois choses ; sçauoir les demons,
ceux qui le crucifioieni, et les Apostres : qu'aussi des choses

semblables, auoient rendu témoignage, et contribué à la gloire de la

Canonization de S. FRANÇOIS DE SALES, ses miracles, son humilité,

sa doctrine, qui estoient du Ciel : et en terre, les Heretiques, les

Pecheurs, et le S. Ordre de la Visitation qu'il auoit institué.

Le Mercredy 4. iour de l'Octaue, à six heures du matin, les

Pauures de l'Hospital General de la Manufacture, se rendirent

processionnellement à l'Eglise, auec le prestre qui les conduit,

chantant les Litanies du Saint. Il leur y dit la Messe, et les ramena
auec grande edification de tout le public, voyant que toutes les

conditions iusqu'aux pauures, s'interessoientà la gloire de ce SAINT.

Les RR. PP. Carmes y vindrent à dix heures en procession, reuestus
de Chappes et de Dalmatiques, auec l'étendard du Saint. Ils y
chanterent vne grande Messe, auec beaucoup de grauité et de melodie,

auec des plus belles voix qu'ils eussent dans la Prouince, qui iointes

à vn ieu d'orgues qu'ils y auoient fait porter, attiroient doublement

l'attention et la deuotion des assistans. Ils y reuindrent à la mesme

façon, chanter Vespres apres midy, et y donnerent la Benediction

du Saint Sacrement, apres que le R. P. Iulien, digne Religieux de

leur Ordre, eust fait la predication, prenant pour son thème ces

paroles du mesme Chapitre 45. de l'Ecclesiastique, In fide et lenitate

ipsius Sanctum fecit illum, et elegit eum ex omni Carne, sur

lesquelles il fit voir un SAINT que Dieu auoit choisi dans le Siecle,

vn SAINT bien ordonné en tout : vn SAINT propre pour tous : et vn

Saint tres sincere à l'endroit de tout le monde.
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Le leudy 5me iour de l'Octaue, auquel tomboit la Feste de la
Natiuité de Nostre Dame, le R. P. Recteur du Nouiciat des PP.
Iesuites y vint à sept heures, auec tous les Nouices de cette Maison,

dans vne modestie et recueillement particulier, il leur y dit la Messe,

et les Communia. A dix heures Monseigneur l'Euesque de Saintes ( i )
y vint pareillement dire la Messe, à laquelle il y eust un nombre
extraordinaire de Communians. A onze heures Mr. Allaire y chanta
encores la grand'Messe, à laquelle les Dames Religieuses respondi-

renten Musique, entremeslée du concert des Voix et des Instrumens.

Apres Midy il y chanta Vespres auec la Musique de l'Eglise Metro

politaine, y donna la Benediction du S- Sacrement, apres que le

R. P. Seuin, digne Religieux de la Compagnie de IESVS, eust
presché. Il print pour son Thème ces paroles du Ch. 24. d'Isaye,
A finibus Terrœ Laudes audiuimus Gloriam iusti, et monstra dans

le Triomphe de la Canonization de S. FRANÇOIS DE SALES, la Gloire
de Dieu : la Gloire du SAINT : et la Gloire de son Ordre.

Le Vendredy 6me iour de l'Octaue, apres que le Seminaire de

Monseigneur l'Archeuesque eust rendu ses deuoirs au SAINT deuant

le Maistre Autel, Monsieur de Massiot, Chanoine de la Metropoli
taine, y chanta la grande Messe auec la Musique des Dames Reli

gieuses et Concert des iours precedens. Il officia pareillement à

Vespres, et donna la Benediction du S. Sacrement. Le R. P. Boussat,

digne Religieux de S. François de Paule, y prescha. Son Thème

fust ce passage de S. Paul en sa ire aux Corinth. Chap. 1. Vocati
estis in societatem filii eius Iesu Christ i Domini nostri, sur lequel
il fit voir que S. FRANÇOIS DE SALES auoit apparienu à la Societé

de IESVS-CHRIST, comme un digne Fils à son Pere, comme vn
digne Ministre à son Souuerain Pontife, comme vn digne fauori à

son Roy.
Le Samedy 7me iour de l'Octaue, Monsieur Montassier, Archidiacre

de Blaye, et Secretaire de Monseigneur l'Archeuesque, y chanta la

grande Messe à neuf heures du matin, et enuiron les onze heures,

(1
)

Louis de Bassompierre, sacré évêque de Saintes à Paris, le 17 janvier 1649,

par Henry de Bèthune, archevêque de Bordeaux. Le 21janvier 1668, il fut élu doyen

de Saint-Émilion par le chapitre de cette collégiale, à la place de défunt Jean-
Baptiste de Reims, et son élection fut confirmée le l«' février suivant. (Archives de

l'Archevêché, Registre des collations, année 1668, f. 10.)
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Messieurs les Curez des douze Parroisses de la Ville y chanterent la
seconde, tousiours auec les mesmes solemnitez, Mr. le Curé de

S. Eloy officiant. Ils y dirent aussy Vespres à l'heure accoustumée,

y donnerent la Benediction du S. Sacrement. Le R. P. Leon
Laville, le digne Gardien des PP. Capucins de cette Ville fit la
predication, prenant pour son thème, ces paroles de S. Paul en
sa i. aux Ch. ch. 4. Spectaculum facti sumus mundo et Angelis et
hominibus, et montra que S. FRANÇOIS DE SALES auoit serui de

spectacle au monde, pour le confondre : aux Anges, pour les rauir

en admiration : et aux hommes, afin d'en estre imité. Comme il fut

le dernier des Predicateurs de cette Octaue; c'est ici où il est à

propos de dire en faueur de tous, qu'ils s'acquiterent de leur deuoir,

sinon suiuant les merites de ce grand Saint, desquels Dieu seul,
qui les connoît parfaitement, peut estre le seul accompli Panegyriste :

au moins auec tout le zele, toute l'erudition, toute l'éloquence qu'on

en pouuoit attendre, comme des Predicateurs qui s'employent il y a

longtemps auec grande approbation à ce sacré Ministere.

Le Dimanche, le dernier iour de l'Octaue, donna le dernier
comble à la joye d'es Dames Religieuses de la Visitation. Cette joye

causée par la magnificence de leur Eglise : par le pompeux Triomphe

des Reliques du Saint, dans vne Procession Generale : par la
solemnité de tant d'Offices : par la multiplication de tant de Sacrifices

offerts sur les trois Autels, sans aucune interruption : parle nombre

incroyable des communians, jusqu'à 5. et 6000. par iour : par le

concours extraordinaire du peuple de cette grande Cité : par la

declaration que leur auoient faite plusieurs personnes, des graces

qu'elles auoient recuës, par les intercessions de ce SAINT, tant pour
leur interieur, que pour leur santé, et pour le bon succez de leurs

affaires temporelles : Cette grande joye fust comme consommée par

l'office solemnel, que Messieurs du Chapitre, qui iusques alors

s'estoient portez auec vn zele extraordinaire pour honorer le triomphe

de ce Saint, voulurent faire dedans leur Eglise. Ils s'y rendirent

processionnellement auec tout leur Clergé, enuiron les dix heures du

matin, vn peu apres que les Peres Fuëillans en furent sortis qui y
auoient chanté vne grande Messe. Ces Mr". y dirent la Messe fort

solemnellementauec leurmusique, M. Duteil, Chanoine de IeurCorps,
Officiant, comme il fit l'apresdinée à Vespres, que ces Messieurs y
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vindrent chanter enuiron les quatre heures. Apres Vespres, l'Officiant
commença le Te Deum, qui fust continué par la musique, pendant
qu'on esleuoit au lambris de l'Eglise l'Estendard de ce Saint (1),
pour donner à connoistre à tout le monde que ce SAINT estoit vn
Ouurage de la main de Dieu, à qui pour cette raison deuoient estre
rendues et consacrées toutes les louanges que S. FRANÇOIS DE
S/VLES pouuoit auoir meritées. Deux motets, l'vn à l'honneur du

Saint Sacrement, l'autre à l'honneur du SAINT, auec la benediction
qui se donna à la fin, terminerent toutes les ceremonies publiques
de cette grande Octaue, et le triomphe magnifique de cette Canoni-

zation.
Il ne faut pas neantmoins qu'on en finisse le rapport auec tant de

precipitation, qu'on oublie de rendre vn iuste tesmoignage à la Pieté

des Dames Religieuses, et particulierement de la R. Mere Superieure,
tres digne de la charge qu'elle soutient il y a pres de six ans, toutes

les dignes Filles, comme il a esté dit, de ce digne Patriarche. Le

grand trauail qu'elles auoient prins pour auancer la preparation de

leur Eglise, les auoit rendues presque toutes malades. La veille de

la Feste elles parurent auec vne nouuelle vigueur, le desir de

solemniser le triomphe de leur Pere, les ayant toutes remises dans

leur premiere santé. Leur zele redoubla durant toute l'Octaue de la

Feste. C'est vne chose incroyable de ce qu'elles ont pû faire durant

cette solemnité. Elles estoient toutes yeux, toutes mains, toutes

pieds, pour contribuer à la gloire de ce Triomphe. Elles se trouuoient

par tout, on les entendoit au chœur, satisfaire à tous leurs Saints

Offices, et entonner incessamment les louanges de Dieu, pendant

qu'elles assistoient à deux Sacristies : l'vne de leur Eglise ordinaire,

l'autre de la nouuelle Eglise, où elles l'auoient pratiquée au costé

gauche de l'Autel, et qui communiquoient toutes deux à deùx
Sacristies interieures. Il falloit à mesme temps fournir des orncmens

pour trois Autels pendant la celebration des Messes. Leur soin et

(i) • Le signal en fut donné par le carillon des cloches de toute la ville, par le

bruit du canon, des tambours, des trompettes, des hautbois, enfin par toute la

symphonie des instruments de musique, chacun donnant à connaître la joie que l'on

avait généralement de la gloire de notre grand Saint. Le concours du peuple fut
extraordinaire pendant toute l'octave; chaque jour il y eut cinq à six mille commu

nions. • (Extrait de VHistoire manuscrite du Monastère de la Visitation de Bordeaux.)
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leur vigilance empeschaque rien n'y manquast. Les Prestres estoient

seruis toujours auec des Aubes fort blanches et fort bien garnies de

beaux passemens, pendant toute l'Octaue. On remarqua au dehors

le zele infatigable de Monsieur le Prieur des Hibernois de cette

Ville (i), bien connu d'ailleurs par sa Doctrine, et leur Confesseur

depuis plusieurs années, qui par ses soins et par le secours de six

vertueux Ecclesiastiques, ordonnoit si bien toutes choses, qu'on

n'aperceut iamais aucune confusion. Ils veillerent mesme dans

l'Eglise durant l'Octaue, pour empescher les accidens qui pouuoient
arriuer, dont elles ont esté affranchies, n'ayant rien perdu ny gasté

de toutes les choses qui leur auoient esté prestées, sans qu'il ait esté

necessaire de mettre des gardes aux portes : le peuple s'estant

toujours tenu dans la moderation, à la presence du Diuin Objet qui

estoit exposé sur l'Autel, et par la consideration du SAINT qui
imprimoit du respect dans le cœur de tout le monde. Le Sage

compare les Iustes à des estincelles volantes qui courent en diuers

lieux. Voila ce qu'estoient les Filles de Saint François DE SALES,
durant le triomphe de leur admirable Patriarche, des estincelles

brûlantes de l'amour de Dieu qui volaient par tout, qui faisoient

sortir par tout le feu de leur charité, dans vne occasion ou il s'agissoit

de faire paroistre sa gloire dans la gloire d'un grand SAINT.

1— i au milieu de l'amertume du monde, par vn fleuue clair et

tranquille, qui trauerse vne mer troublée et agitée. Ces Paroles en

estoient l'ame:
Amarvm svperat dvlcedo.

(i
) C'était Cornélius Scanlan , plusieurs fois nommé supérieur du séminaire

irlandais de Bordeaux. Il fut chapelain du monastère de la Visitation pour dire la

messe de communauté à partir de 1647, et confesseur des religieuses depuis 1649

jusqu'en 1669(14 décembre), année de sa mort. Sa pension en 1631était de 150livres ;

de zoo livres depuis 1657 jusqu'en 1659, et de 300 livres pendant les dix dernières

années. On trouvera sur lui de plus amples détails dans mon Histoire des Séminaires

de Bordeaux et de Basas, livre III, chapitre 11.



CANONISATION DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 23

Au deuxième , estoit representée lamesme douceur , conduisant ce
SAINT dans le Ciel par la voye de laict , par laquelle on a feint que

le
s

Heros ymontoient . C ' en estoit l 'ame :

Hac SCANDIT A
D ASTRA .

Le troisiéme designoit cette douceur surmontant la colere , par vn

ceur sans fiel , auec ces paroles :
ExcocTO DIDICIT MITESCERE FELLE .

Le quatriememontroit le pouuoir d
e sa douceur su
r

le
s

cours ,

par vn Elephant proche d ' vn Agneau . L 'ame :
MANSVETIS GRANDIA CEDVNT .

Au cinquième , vn Lion couché , et vn essain d 'Abeilles sortant de

sa gueulle , representoit sa douceur meslée d
e

force , auec ces paroles :

DE FORTI DVLCEDO .

A
u

sixiéme , son amour de preference pour Dieu , estoit signifié
par vn cæur , dans v

n Bassin d
e Balance tenuë dans v
n

Ciel par

une main , et par vn monde dans l 'autre costé de Balance . L 'ame en
estoit :

VNA TRIAS PRÆPONDERAT ORBI .

Au septiéme , sa charité vniuerselle estoit désignée par vn miroüer
auec v

n

cœur ouuert . Ces parolles l 'accompagnoient :

OMNIBUS OMNIA .

Au huictiéme , pour marquer son amour qui attiroit le
s

cours , on

auoit peint vnemain sortant d 'vne nuë , et tenant vn cour d 'aimant
qui en attiroit beaucoup d 'autres . Ces paroles en estoient l 'ame :

MAGNES AMORIS AMOR .

Le neufuiéme ,marquoit son amour supportant le
s

foiblesses d
e

son prochain , par des Cerfs qui se solltenoient les vns les autres , en

passant l 'eau . L 'ame e
n estoit :

ALTER ALTERIVS ONERA PORTATE .

Le dixiéme , exprimoit sa doctrine enflammée d 'amour , par u
n

Liure ouuert su
r

vne Table auec yne Plume et l ’Escritoire , et au
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dessus, vn globe de feu, dont les étincelles voltigent sur ce que le

SAINT écrit. L'ame :

In dicto proditur ille svo.

Dans le vnziéme, sa charité tousiours viuante et suruiuante, estoit

désignée par vn Phœnix, se bruslant aux rayons du Soleil. L'ame

estoit ces paroles :

Sibi Charitate svperstes.

Dans le douzième, estoit representée sa vocation à Testat Eccle

siastique, par vne épée nuë croisée auec son fourreau, avec ces

paroles :
In Crvce non in ense salvs.

Le treizième, exprimoit sa conformité à la volonté de Dieu, par
vn Tournesol, regardant et suiuant le Soleil. Son ame :

Te qvocvmqve seqvar.

Au quatorzième, son recueillement interieur au milieu des affaires,

estoit marqué par vn Herisson, proche du bruit de l'eau, auec ces

paroles :
Vndique tvtus

Secvm habitat.

Dans le quinzième estoit representée son innocence et sa pureté

dans la corruption du siecle, par vn Cigne dans l'eau sale des

Marais, auec cette Ame :

Tangor non tingor ab vnda.

Le seizième, montroit la pureté de ses intentions par vn Quadran,

dont l'aiguille regarde l'Estoille du Nort. L'Ame:

Nil me divellet ab ista.

Le dix-septiéme, son Oraison feruente par vn Encensoir fumant.
L'Ame :

Tanto rectivs ac Ferventivs.

Le dix-huictiéme, la gloire de son Tombeau par vn ver à soye

sortant de sa coque. L'Ame :

Sepvlchrvm mevm gloriosum.
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Le d
ix

neufiéme , la bonne odeur d
e

so
n

corps e
t
d
e

sa v
ie apres

samort , par vne vrne d ' où sortoit des flammes . L 'Ame :

INTVS ODOR VITÆ .

Le vingtiéme e
t dernier , marquoit la fecondité de son Institut , ou

sa glorieuse e
t

nombreuse posterité , par vne fusée volante . Ces
paroles e

n

estoient l ’Ame :

SvPEREST EXTINCTO LUCIDA PROLES .

Les Motets qui ont esté chantez e
n musique durant l 'Octaue à

l 'honneur de Saint FRANÇOIS D
E Sales .

I

Ecce triumphum agit , Triumphum Franciscus agit . Cælorum atria
reserate Angeli . Plaudite victori in Iubilo , Plaudite . Vestris enituit
clarus virtutibus : vestris defungitur dignus honoribus . Plaudite in
Iubilo , et dicite , Alleluya .

II

o desiderium mirabile ! Ô Apostolica in Francisco cupiditas ,

Alleluya . Viuo ego , iam non ego . Viuat in me Christusmeus , viuat

Deusmeus , Deus meus e
t omnia : Deus cordis mei , et pars mea

Deus in æternum . O desiderium mirabile , ô Apostolica in Francisco

cupiditas . Alleluya .

III

Ecce Ænigma proponit amor : proponit amor et soluit in Francisco
Pontifice . De forti dulcedo egreditur , fauus mellis distillat ex

cordis incendio . Ardent Præsulis viscera , et lactis funditur e
x

ardore suauitas .

IV

Mirabilis columba volat : Columba sine felle Franciscus : volat
sine felle Columba , in sinum illius quem desiderauerat , ibi requiescit
Columba , ib

i

requiescit in foramine Petræ . Sine felle vixerat , ita

moritur , ita moriens renascitur in æternum victurus . Alleluya .

Publié par Ant . DE LANTENAY .
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L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE AU XIXe SIÈCLE

D'APRÈS M. TAINE

On a beau faire et surtout beau dire, il faut compter aujourd'hui
encore avec le catholicisme, même en France, et les questions

religieuses continuent à préoccuper profondément tous les hommes

qui pensent, amis, indifférents et ennemis. Dieu sait si, depuis cent

ans et dans ces derniers temps surtout, on s'est acharné contre

l'Église. Ce serait un long travail que d'entreprendre seulement

l'énumération des mesures législatives et administratives prises

pour arriver « lentement et sûrement » à amoindrir d'abord, puis à

annuler totalement son action sur la société et sur les individus. Et
qui sait si nous ne sommes pas à la veille du suprême assaut ? Il y a

longtemps qu'on a annoncé nos funérailles, mais le cadavre est

récalcitrant et l'Église n'est pas un de « ces morts qui ne reviennent

pas ». On trouve donc que nous faisons des façons pour disparaître
et bien des gens sont résolus à nous y aider efticacement, cette fois.

Et c'est pourquoi notre cause passionne, à l'égal au moins de la
question extérieure, non seulement les philosophes et les politiques,
mais le grand public, et l'on voit se multiplier sur ce sujet, brûlant

s'il en fut, les discussions et les écrits de toute sorte.

L'illustre auteur des Origines de la France contemporaine s'est
trouvé amené, par le développement logique de cette grande œuvre,

à traiter de l'histoire de l'Église en France depuis le Concordat et à
examiner sa situation présente; il l'a fait dans trois articles considé
rables, publiés en mai et juin 1891 dans la Revue des Deux-
Mondes. Ils ne sont pas assurément ce qu'on pourrait appeler des
articles d'actualité, mais, Peussent-ils été dans la pensée de leur
auteur, qu'il n'aurait pas mieux choisi, pour les publier, l'heure

opportune. Leur retentissement a été immense; ils suscitent en
ce moment même de graves controverses. Le juste renom de leur
auteur, le sérieux, bien plus, la profondeur avec lesquels il a traité
un aussi important sujet, l'éclat de son style, sa modération elle-
même et son effort manifeste pour rester impartial auraient suffi à
leur donner un rare intérêt. Les circonstances ont fait le reste.
Il m'a semblé utile de faire connaître à nos lecteurs, dans leurs

grandes lignes, les trois articles de M. Taine. Je m'acquitterai ici
surtout de l'office de rapporteur et d'analyste, mais quelque respect
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que je professe pour la sincérité et le talent de mon auteur, je
remplirai également la fonction de critique, adhérant et protestant
tour à tour. Plusieurs fois, en des entretiens dont j'ai gardé le vivant
souvenir, M. Taine a abordé devant moi ces graves problèmes, et
je n'hésite pas à redire ici ce que je lui ai dit à lui-même avec toute
la déférence qui convient, mais en mettant au-dessus de tout, ce que
je crois, du fond de mon âme, être la vérité.
Si l'on veut réduire à sa plus simple expression son dernier
travail, il faut remarquer que, dans le premier article, strictement
historique, on trouvera une exposition très nette et très vivante de
la politique ecclésiastique de Napoléon ; que dans le second et le
troisième, après avoir passé en revue les forces de l'Eglise catholique
et après avoir isolé et examiné avec une attention extrême les
éléments de sa Constitution et son enseignement, faisant ici surtout

œuvre de philosophe et même de théologien, M. Taine conclut en

définitive à l'affaiblissement notable de son action sur les masses;

qu'il cherche ensuite la cause de cet affaiblissement et qu'il la
trouve essentiellement dans une antinomie irréductible entre la foi
et la science, antinomie perçue plus ou moins distinctement par les

penseurs et par le peuple lui-même. Tout cela est assez grave pour
qu'on l'étudie de très près.

I

La partie historique des trois articles en question me paraît,
dans son ensemble du moins, difficilement contestable et nous
avons ici une de ces puissantes synthèses où M. Taine excelle. Il
essaie tout d'abord de pénétrer les motifs qui ont poussé le Premier

Consul à conclure le Concordat, et de déterminer la conception qu'il
s'est faite de la part à accorder à l'Église dans le régime politique
moderne. N'oublions pas que nous vivons encore — ou que nous
mourons, si l'on veut — de ce régime.
Bonaparte n'est pas un catholique convaincu, et sa religion se

résout en un déisme vague, mais il ressent vivement la nécessité,

pour le peuple, d'une croyance qui sera pour lui un frein moral. Et

puisque cette croyance lui est indispensable, pourquoi ne pas lui
rendre son antique foi et ses vieilles pratiques ? Les religions

positives empêchent de divaguer l'esprit humain qui ne peut se

passer d'un surnaturel quelconque ; et cela est vrai notamment du

catholicisme. Après tout, son effet total est salutaire. « A côté de la
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police répressive, exercée par l'État, il est une police préventive
exercée par l'Eglise; le clergé est une gendarmerie de surcroît,
spirituelle, en soutane, plus efficace que l'autre, temporelle, en bottes

fortes, et l'essentiel est de les faire marcher toutes deux ensemble,
du môme pas, de concert. »

Oui, mais c'est là justement que commence la difficulté. Entre les
deux domaines, le civil et le religieux, où sont les limites? L'Église
veut les âmes, elle est envahissante ; fixons-lui une frontière qu'elle
ne puisse franchir. Ne souffrons pas qu'elle empiète. Il y aurait pour
cela un sûr moyen. L'antiquité, l'Islamisme, la Réforme l'ont employé :
c'est l'absorption de l'autorité religieuse par l'autorité civile. Pour

quoi le chef du gouvernement français ne deviendrait-il pas, « par
statut législatif », le chef suprême de l'Église française ? Par
malheur, la France y répugne ; à plusieurs reprises, Napoléon l'a

tâtée, mais il s'est convaincu qu'en ceci « il n'aurait jamais eu la
» coopération nationale » ; une fois embarqué, « engagé à fond dans
» l'entreprise, la nation l'eût abandonné ». Faute de cette voie, il
en prend une autre qui conduit au même but. « Une veut pas altérer
» la croyance de ses peuples, il respecte les choses spirituelles, et
» veut les dominer sans les toucher, sans s'en mêler ; il veut les
» faire cadrer à ses vues, à sa politique, mais par l'influence des
» choses temporelles. » La foi et l'obéissance de la nation à ses
pasteurs sont au milieu de l'État « une grosse source jaillissante ». Il
s'agit de la capter, de la canaliser, de la faire travailler à son profit.
« Dans l'Église catholique, l'autorité qu'il faut capter et utiliser, est

» celle du clergé sur les fidèles et du Souverain Pontife sur le clergé.»

Napoléon ira tout d'abord au Pape. Il obtiendra de lui, en
mettant en avant le plus grand bien des âmes, un coup d'État
canonique qui fera table rase de l'ancienne organisation de l'Église
de France. Les évêques qui ont survécu à la grande catastrophe se

démettront ou seront privés de leurs sièges. Ils disparaissent, et
avec eux les vicaires apostoliques et les constitutionnels. « On

» déclare alors que la religion catholique étant celle de la majorité
» des Français, on doit en organiser l'exercice. Le Premier Consul

» nomme cinquante évêques, le Pape les institue. Ils nomment les

» curés, l'État les salarie. Ils prêtent serment ; on déporte les prêtres
» qui ne se soumettent pas. On défère aux supérieurs pour les punir
» ceux qui prêchent contre le gouvernement. Le Pape confirme la
» vente des biens du clergé; il sacre la République.» (Thibaudeau.)
« Les fidèles ne la voient plus de mauvais œil; ils se sentent, non
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seulement tolérés, mais encore protégés par elle, et ils lui en savent

gré. Le peuple retrouve ses églises, ses curés, le culte auquel il tient
par habitude et presque par instinct, les cérémonies qui... font corps
avec tous les grands actes de sa vie, rites solennels du mariage, du

baptême, de la sépulture, offices et sacrements. Désormais, dans
chaque village, on dit la messe et les paysans ont une procession de
la Fête-Dieu pour bénir leurs récoltes. Le public est satisfait, les
mécontentements s'apaisent, les rancunes s'atténuent, le gouverne
ment a moins d'ennemis, ses ennemis perdent leur meilleure arme

et, du même coup, il acquiert une arme excellente, le droit de
nommer les évêques et d'agréer, les curés. En vertu du Concordat
et par l'ordre du Pape, non seulement les anciennes autorités spiri
tuelles finissent toutes en 1801, mais encore, avec l'assentiment du

Pape, les titulaires nouveaux, à partir de 1801, tous choisis ou

acceptés, tous maniés, disciplinés et payés par le Premier Consul,
sont de fait ses créatures et vont être ses fonctionnaires. »
Il s'appliquera du moins à les rendre tels ; il prétendra se les
asservir tous et le Pape le premier. A la suite de M. Taine, je dirai
dans un prochain article par quels moyens et avec quel succès.

(A suivre.) E. Allain.
: [a>3 :

ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

AYGUEMORTE
En français eau morte, en latin aqua mortua. Cette localité
doit son nom à la proximité des marais.
i° Racine languedocienne : Aygue,]a.dis aiga, mot identique
au latin aqua, à l'italien acqua, à l'espagnol agna, au poitevin
aive, ève, au français eaue qui en perdant la finale féminine
est devenu eau, — de AB primitif, l'eau qui coule.
Comment aqua est-il devenu aygue ? Adoucissement de la
consonne qua en gua, agua; suppression de l'U, aga;
réapparition de l'U atténué en I, liquide voyageuse passée
devant le G : aiga; diphtongue et mouillure, ayga; finale
moderne muette, aygue.
Comment aqua est-il devenu eau ? Altération celtique ou
française de A en E : èqua; U devenant consonne V, êqva;
finale devenue muette : èqve; chute du Q : ève (autre ortho
graphe : persistance de l'A, mais accompagné de l'I, aive) ;
nouvelle vocalisation du V en U, eue; substitution du son eu
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au son eu inusité en français, eue; exagération de eu en eau,
comme dans ormel, ormeu, ormeau : eaue; chute de la finale :
eau.

2° Racine gasconne : Morle, en latin mortua, de mon",
mourir, c'est-à-dire : être séparé, du grec meirein, partager,
séparer, qui donne un verbal mortos et qui lui-même doit
venir par altération de la racine PAR, partager : ce qui fait
penser que le grec brotos, mortel, donné comme résultant de
mortos, mrotos,est probablement plus ancien que mortos, et
que meirein est pour beirein.

Note : Aqua, l'eau. — Nous venons d'identifier le mot
gascon aygue avec le mot latin aqua. — S'ensuit-il que les
Galls ou Gaulois du Midi tiennent ce mot des Romains? En
d'autres termes, avant la conquête romaine, quel nom les
Gaulois donnaient-ils à l'eau? Jules César, en commençant
le récit de ses campagnes, nous dit que YAquitaine était
l'une des trois grandes divisions de la Gaule. Et plus tard,
Pomponius Mêla, un Espagnol qui devait connaître la langue
de notre pays, frère du sien, affirme que ïAquitaine porte ce
nom à cause de l'abondance de ses fleuves : c'est faire dériver
Aquitania de aqua. Or, le nom d'Aquitaine étant, d'après

même avant cette conquête, Veau s'appelait aqua chez les
Gaulois du Midi : conclusion très grave au point de vue
linguistique. Car, si un mot aussi latin que aqua est en
même temps gaulois anté-latin, on ne peut pas dire que la
souche de nos formes patoises aygue, êve, eau, soit latine ;
elle est gauloise. Cette réflexion se représentera souvent.
Une seconde preuve, non pour aj'gue, mais pour êve, se
trouve dans le breton aven, fleuve. Les Bretons aiment bien,
on le sait, à prôner leur langue non seulement comme non
latine, mais encore comme l'ancien, le vrai celtique. Or,
l'abbé J. Guillou, curé de Plomeur, l'un de nos plus experts
étymologistes, n'hésite pas à considérer le mot aven comme
équivalent du vieux français ewe. (Pourquoi vieux? ce mot
n'est-il pas toujours jeune dans la bouche des Poitevins?)
Etymologies bretonnes, « Pont-Aven >.
Pour la racine, il la demande au sanscrit av qui signifie
a aller », il va. Ce n'est pas nécessaire : l'imitation du bruit de
l'eau coulante sufrit pour expliquer le mot AB tout à la fois
sanscrit et sémitique, c'est-à-dire universel.
— Les Gaulois appelaient aussi l'eau dour et mar, deux
mots qui seront expliqués en leur place.

ÇA suivre.) H1* Caudéran.

romaine, il s'ensuit que,



CHATEAUBRIAND
d'après sa correspondance familière

(Suite.)

La lecture du chapitre « Aux infortunés » en provoquait
d'autres. Venait le tour de Fontanes.

Il lisait quelques chants du poème qui l'occupa toute sa vie,
la Grèce sauvée. A mesure que détilaient et chantaient ces
vers heroïques, le cœur de l'ofricierfrançais vibrait à l'unisson ;
le sang généreux des ancêtres, le sang des preux chevaliers
bouillait dans ses veines. Coutumier des rapprochements entre
la Grèce et la France (i), il comparait aux combats épiques
des anciens Grecs les gigantesques combats de la France

actuelle ; et, de très bonne foi, l'imagination en feu, prêtant
les trésors inconscients de son propre génie à l'ensemble du
poème encore incomplet, il égalait Fontanes aux poètes de

l'antiquité; il prédisait à ses élégants, et parfois très vigoureux
alexandrins, l'éternité des beaux vers.

On se reposait de lire, en renouant au hasard le fil des
causeries interrompues. Fontanes initiait son ami aux choses

de la patrie, crises politiques, luttes des factions, influences
littéraires, mouvement des idées. Mêlant le passé au présent
et les souvenirs personnels aux faits généraux, il contait
quelque incident de son voyage à Londres avant la Révolution
« et les vers qu'il adressait alors à deux jeunes ladies, deve
nues vieilles à l'ombre des murs de Westminster ».

Chateaubriand n'était pas en reste de confidences : guerre,
maladies, détresse, romans vécus, romans écrits. Il prenait
le manuscrit des Natche\ et chantait les solitudes du Nouveau

(l) Voyez YEssai hist. sur les Révolutions.
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Monde ; il y promenait , côte à côte , l'homme de la société et
l'homme de la nature ; il les opposait l'un à l'autre ; et, de ces
deux êtres si dissemblables , il décrivait le

s

habitudes , les
passions e

t le
s

malheurs . Par la hardiesse , l 'éclat , le rythme

e
t l 'harmonie , son style , piqué parfois d 'anglicismes , consti

tuait une langue nouvelle , et ne ressemblant à rien d
e connu .

Ce n ' était ni la langue classique , régulière e
t forte d
u

XVII° siècle , n
i
la langue tantót terne et sèche , tantót emphatique

e
t déclamatoire du xvirie . Elle avait plus d 'élan , de couleurs

e
t de passion .

Étonné d 'abord ,désorientémême , Fontanes , enfin subjugué ,

laissait éclater son enthousiasme . Lorsque Chateaubriand
montrait le frère d

e Céluta sauvant , au péril de ses jours , le

frère d 'Amélie , ce n 'était plus seulement de l 'enthousiasme
littéraire , c 'était de l 'émotion personnelle et vraie : les larmes
coulaient .

Identifiant leur amitié à celle des héros du poème , les deux
exilés , lamain dans la main , renouvelaient sur la terre étran
gère le pacte des Natchez .

Les impressions ressenties , de part et d 'autre , se traduiront
dans l 'échange des premières lettres avec une chaleur

d 'expressions pleine de charme .

Chateaubriand rappellera la Grèce sauvée . Fontanes se

souviendra desNatchez , et ,plus particulièrement , des passages
qui furent lus le

s

derniers jours .

Quels sont ces passages si fort goûtés de Fontanes e
t q
u ' il

qualifiera « d 'admirables » ? A de certains détails légèrement
touchés dans la réponse de Chateaubriand , il me semble les
reconnaître ; je crois pouvoir dire avec certitude : Les voici .

Reproduire ce
s

passages , c ' est , j 'imagine , prévenir la

curiosité d
u

lecteur . C 'est d 'ailleurs le préparer immédiatement

a
u vif début du commerce épistolaire . Rien n
e sauraitmieux

expliquer l 'enthousiasme de Fontanes pour le génie e
t

la

personne de Chateaubriand . E
t qui n 'aimerait à voir , dans

un écrit d 'inspiration juvénile e
t toute première , quelle idée

sublimecelui - ci avait conçue de l 'amitié , comment il l 'invo
quait e

t
la célébrait . De l 'auteur des Natchez a
u correspondant
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de Fontanes, on remarquera la parfaite harmonie sur ce sujet

caractéristique. Très enthousiaste est le chant d'amitié dans
les Natchey, il ne l'emporte pas sur les déclarations delà

première lettre. Si fier de caractère et si concentré par

système qu'on le suppose, Chateaubriand n'hésitera pas à

prier Fontanes, à l'implorer, à le supplier : tant il est sûr du
cœur de son ami ! Ne pouvons-nous pas ajouter : tant il est

sûr de son propre cœur ?
J'appuie sur ce trait, parce que je le crois distinctif. Il est
bon qu'il ressorte.
Nul plus que Chateaubriand n'eut besoin d'amis sincères
et dévoués. Le rare bonheur d'en rencontrer de tels ne lui fut
refusé à aucune époque de sa longue vie; encore faut-il
reconnaître qu'il les sut discerner, mériter et conserver. Nul
ne s'appuya sur l'amitié avec une confiance plus entière. Nul
ne fit au dévouement de ses amis, à leurs conseils, à leurs

lumières, de plus fréquents appels. Et, en retour, nul ne leur
fut, sinon plus utile, du moins plus fidèle. Nous pourrions
même rétablir le mot « plus utile », au grand sens de l'histoire.

Il disait : « Si je suis quelque chose dans l'avenir, mes amis
y auront un nom beau et respectable. »
Souhait de jeunesse, réalisé par le génie, dans la plénitude
de la gloire.
C'est par lui qu'ils revivent, par lui que leurs noms nous
sont chers et familiers ; par lui qu'ils sont immortels.
Voici donc quelques lignes détachées de ce qui fut lu dans
les derniers jours; — quelques lignes, écrites peut-être
pendant le séjour à Londres de Fontanes, — inspirées
(j'aime à le croire) par la présence de Fontanes et par sa
chaleureuse amitié :

Il est une coutume, parmi ces peuples de la nature, coutume qu'on
trouvait autrefois chez les Hellènes : tout guerrier se choisit un ami.
Le nœud une fois formé est indissoluble, il résiste au malheur et à
la prospérité. Chaque homme devient double et vit de deux vies ; si
l'un des deux amis s'éteint, l'autre ne tarde pas à disparaître...
Non loin de la cabane habitée, on voyait une autre cabane
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déserte, dans laquelle Outougamiz était né. Un ruisseau en baignait

le toit tombé et les débris épars. Le jeune Indien y pénètre avec son

hôte... Outougamiz, parvenu au milieu des ruines, prend une conte

nance solennelle, il donne à tenir à René un bout de la flèche dont

l'autre bout repose dans sa main. Élevant lavoixet attestant le ciel

et la terre :

« Fils de l'étranger, dit-il, je me confie à toi sur mon berceau, et

je mourrai sur ta tombe... »

Outougamiz cessa de parler et des larmes tombèrent de ses

paupières. A la vivacité du frère de Céluta, au mot d'ami souvent
répété, au choix extraordinaire du lieu, René comprit qu'il s'agissait

de quelque chose de grand et d'auguste ; il s'écria à son tour : « Quel
que soit ce que tu me proposes, homme sauvage, je te jure de

l'accomplir; j'accepte les présentsque tu me fais.» Et le frère d'Amélie

presse sur son sein le frère de Céluta. Jamais cœur plus calme,

jamais cœur plus troublé ne s'étaient approchés l'un de l'autre. Après

ce pacte, les deux amis échangèrent les manitous de l'amitié...

... Bientôt le frère et la sœur chantèrent la chanson de l'amitié; ils

disaient :

« Nous attaquerons avec le même fer l'ours sur le tronc des pins;

nous écarterons avec le même rameau l'insecte des savanes ; nos

paroles secrètes seront entendues dans la cime des arbres.

» Si vous êtes dans un désert, c'est mon ami qui en fait le charme;

si vous dansez dans l'assemblée des peuples, c'est encore mon ami

qui cause vos plaisirs.

» Mon ami et moi nous avons tressé nos cœurs comme des lianes.

Ces lianes fleuriront et se dessécheront ensemble. »

Tels étaient les chants du couple fraternel. Le soleil dans ce
moment vint toucher de ses derniers rayons les gazons de la forêt ;

les roseaux, les buissons, les chênes s'animèrent ; chaque fontaine

soupirait ce que l'amitié a de plus doux, chaque arbre en parlait le

langage, chaque oiseau en chantait les délices. Mais René était le

génie du malheur égaré dans ces retraites enchantées.

Rentrés dans la cabane, on servit le festin de l'amitié : c'étaient

des fruits entourés de fleurs. Les deux amis s'apprenaient à pronon

cer dans leur langue les noms de père, de mère, de sœur, d'épouse...
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Douce journée ! votre souvenir ne s'effaça de la cabane des Natchez

que quand les cœurs que vous aviez attendris cessèrent de battre.

Pour apprécier vos délices, il faut avoir élevé comme moi sa

pensée vers le ciel du fond des solitudes du Nouveau Monde.

Mère des actionssublimes ! Toi qui, depuis que la Grèce n'est plus,
as établi ta demeure sur les tombeaux indiens, dans les solitudes du

Nouveau Monde! Amitié sainte! prête-moi tes paroles les plus
fortes et les plus naïves, ta voix la plus mélodieuse et la plus

touchante, tes sentiments exaltés, tes feux immortels, et toutes les

choses ineffables qui sortent de ton cceur, pour chanter les sacrifices

que tu inspires ! Oh ! qui me conduira aux champs des Rutules, à la
tombe d'Euryale et de Nisus, où la Muse console encore des mânes

fidèles! (Tendre divinité de Virgile, tu n'as à soupirer que la mort
de deux amis; moi j'ai à peindre leur vie infortunée.

Qui dira les douces larmes du frère d'Amélie; qui fera voir ses
lèvres tremblantes où son âme venait errer; qui pourra représenter,

sous l'abri d'un cyprès, parmi des roseaux, Outougamiz, sa chaîne

d'or, manitou de l'amitié, serrée à triple nœud sur sa poitrine,

Outougamiz soutenant dans ses bras l'ami qu'il a délivré, cet ami

couvert de fange et de sang, et dévoré d'une fièvre ardente ? Que
celui qui le peut exprimer nous rende le regard de ces deux
hommes quand, se contemplant l'un l'autre en silence, les senti

ments du ciel et du malheur rayonnaient et se confondaient sur leurs

fronts.

Amitié ! que sont les empires, les amours, la gloire, toutes les

joies de la terre, auprès d'un seul instant de ce douloureux bonheur?

Outougamiz ne faisait qu'obéir à un instinct sublime, et les plus

belles actions n'étaient chez lui que l'accomplissement des facultés

de sa vie. Comme un charmant olivier nourri parmi les ruisseaux et

les ombrages laisse tomber, sans s'en apercevoir, au gré des brises,

ses fruits mûrs sur les gazons fleuris, ainsi l'enfant des forêts améri

caines semait, au souffle de l'amitié, ses vertus sur la terre, sans se

douter des merveilleux présents qu'il faisait aux hommes.
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Toute la suite du livre XII est consacrée au dévouement
et aux soins de l'amitié. Il se termine ainsi :

Amitié! qui m'avez raconté ces merveilles, que ne me donnâtes-

vous le talent pour les peindre ' J'avais le cœur pour les sentir.

« Le talent pour les peindre », il le possédait au suprême

degré et le prouvait déjà dans maint chapitre des Natche\.
« Le cœur pour les sentir », à l'envi de ses plus belles

compositions, sa correspondance familière, éclairant la longue
fidélité de sa vie, prouvera qu'en disant « je l'avais »,il
n'affirmait rien que de vrai.

L'heure de la séparation sonna. Fontanes était impatient
de rentrer en France où le rappelait le goût de la politique.
Chateaubriand préférait travailler à Londres où le retenaient

des dieux plus puissants que les Lares paternels.
En se disant adieu, les deux amis se jurèrent une dernière
fois fidélité à toute épreuve. Nous verrons s'ils tinrent parole
et dans quelle mesure de réciprocité.
La correspondance débute par une lettre de Fontanes. Elle
exprime avec grâce et fraîcheur la sincère admiration de cet
homme de goût pour le talent encore ignoré, et encore

indiscipliné du jeune Breton; elle dit surtout, avec un
vif accent, l'amitié qu'il gardait au malheureux émigré, amitié
qu'il s'efforçait de rendre secourable; car, chez Fontanes,
telle était l'amitié, poétique et pratique, de bon conseil et

de fraternel appui.
38 juillet 1798.

Si vous avez senti quelques regrets à mon départ de Londres, je
vous jure que les miens n'ont pas été moins réels. Vous êtes la

seconde personne à qui, dans le cours de ma vie, j'aie trouvé une

imagination et un cœur à ma façon. Je n'oublierai jamais les conso
lations que vous m'avez fait trouver dans l'exil et sur une terre

étrangère. Ma pensée la plus chère et la plus constante, depuis que

je vous ai quitté, se tourne vers les Natchez. Ce que vous m'en avez

lu, et surtout dans les derniers jours, est admirable, et ne sortira plus
de ma mémoire. Mais le charme des idées poétiques que vous m'avez
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laissées a disparu un moment à mon arrivée en Allemagne. Les plus
affreuses nouvelles de France ont succédé à celles que je vous avais

racontées en vous quittant. J'ai été cinq ou six jours dans les plus
cruelles perplexités. Je craignais même des persécutions contre ma
famille. Mes terreurs sont aujourd'hui fort diminuées. Le mal même
n'a été que fort léger; on menace plus qu'on ne frappe, et ce n'était

pas à ceux de ma date qu'en voulaient les exterminateurs. Le
dernier courrier m'a porté des assurances de paix et de
bonne volonté. Je puis continuer ma route, et je vais me mettre en
marche, dès les premiers jours du mois prochain. Mon séjour sera
fixé près de la forêt de Saint-Germain, entre ma famille, la Grèce et

mes livres, que ne puis-je dire aussi les Natchez\ L'orage inattendu

qui vient d'avoir lieu à Paris est causé, j'en suis sûr, par l'étourderie
des agents et des chefs que vous connaissez. J'en ai la preuve évi

dente entre les mains. D'après cette certitude, j'écris Greai Pulteney
street [rue où demeurait M. du Theil", avec toute la politesse
possible, mais aussi avec tous les ménagements qu'exige la prudence.

Je veux éviter toute correspondance au moins prochaine, et je laisse
dans le plus grand doute sur le parti que je dois prendre et sur le

séjour que je veux choisir. Au reste, je parle encore de vous avec
l'accent de l'amitié, et je souhaite du fond du cœur que les espérances
d'utilité qu'on peut fonder sur moi réchauffent les bonnes disposi
tions qu'on m'a témoignées à cet égard, et qui sont si bien dues à
votre personne et à vos grands talents. Travaillez, travaillez, mon
cher ami, devenez illustre. Vous le pouvez : l'avenir est à vous.

J'espère que la parole si souvent donnée par le contrôleur général
des finances est au moins acquittée en partie. Cette pensée me
console, car je ne puis soutenir l'idée qu'un bel ouvrage est arrêté
faute de quelques secours. Ecrivez-moi ; que nos cœurs communi

quent, que nos muses soient toujours amies. Ne doutez pas que
lorsque je pourrai me promener librement dans ma patrie, je ne vous

y prépare une ruche et des fleurs à côté des miennes. Mon attache
ment est inaltérable. Je serai seul tant que je ne serai pas auprès de
vous. Parlez-moi de vos travaux. Je veux vous réjouir en finissant :

j'ai fait la moitié d'un nouveau chant sur les bords de l'Elbe, et
j'en suis plus content que de tout le reste.
Adieu, je vous embrasse tendrement, et suis votre ami

FONTANES.
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Voici la réponse de Chateaubriand :

15août 1798(». s.)

Je ne puis vous dire tout le plaisir que j'ai éprouvé en recevant

votre lettre. Il a été en proportion de la solitude de ma vie, et des
longues heures que je passe seul avec moi-même ; vous sentez

combien les marques du souvenir d'un ami de votre espèce doivent

être chères alors. Si je suis la seconde personne à laquelle vous

avez trouvé quelques rapports d'âme avec vous, vous êtes la première

qui ayez rempli toutes les conditions que je cherchais dans un

homme : tête, cœur, caractère, j'ai tout trouvé en vous à ma guise,

et je sens que désormais je vous suis attaché pour la vie. Il ne me

manque plus que de connaître l'ami dont vous m'avez fait un si grand

éloge [Joubert], pour vous connaître dans toutes les parties de votre

existence.

J'ai appris avec une grande et vraie joie vos heureux travaux au
bord de l'Elbe. Vous possédez, sans aucun doute, le plus beau talent
de la France et il est bien malheureux que votre paresse soit un

obstacle qui retarde la gloire dont nous vous verrons briller un jour.

Songez, mon cher ami, que les années peuvent vous surprendre et

qu'au lieu des tableaux immortels que la postérité est en droit

d'attendre de vous, vous ne laisserez peut-être que quelques cartons

qui indiqueront seulement ce que vous auriez été. C'est une vérité

indubitable qu'il n'y a qu'un seul talent dans le monde. Vous le

possédez, cet art qui s'assied sur les ruines des empires et qui seul

sort tout entier du vaste tombeau qui dévore les peuples et les tems.

Est-il donc possible que vous ne soyez pas touché de tout ce que

le ciel a fait pour vous, et que vous songiez à autre chose qu'à la

Grèce sauvée. Vous savez que tout ceci n'est pas un pur jargon de

ma part, je vous ai souvent parlé à ce sujet ; votre paresse me tient

au cœur.

De vous à moi, et de la Grèce sauvée aux Natchez, la chute est
immense; mais vous voulez que je vous parle de moi. Je vous dirai

que le courage m'a abandonné depuis votre départ; tout ce que j'ai

pu faire a été de mettre au net un troisième livre, et d'imaginer une

nouvelle division du plan. Chaque livre portera un titre particulier.

Les deux premiers, par exemple, s'appelleront les livres du Récit;
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le troisième, le livre de l'Enfer; le quatrième, le livre des Mœurs;
le cinquième, le livre du Ciel ; le sixième, le livre d'Othaïti ; le

septième, le livre des Loix, etc, etc, de même que les anciens
disaient le livre de la Colère à"Achille, le livre des Adieux d'Andro-

maque, etc, et de même qu'Hérodote avait divisé son histoire. Cette

sorte de division toute antique que je fais ainsi revivre a quelque
chose de singulièrement attrayant et d'ailleurs favorise beaucoup
mon travail.
Au reste, mon cher ami, je passe ma vie fort tristement. J'ai revu
la plupart des lieux que nous avions vus ensemble. J'ai dîné seul
sur la colline, dans cette petite chambre où nous avions vu le soleil

couchant; j'ai visité les jardins sur les bords de la rivière; j'ai eu

deux longues conversations avec M. de L[amoignon]. Par ailleurs,

j'ai laissé là toutes vos anciennes connaissances. Je ne vois presque
plus P[anat]. Quelques personnes m'ont questionné sur votre

compte. J'ai répondu comme je le devais. Il paraît que beaucoup de
petites gens sont peu contens de vous. Au nom du ciel, évitez tout
ce qui peut vous compromettre, laissez à d'autres que vous un métier

indigne de vos talens et qui troublerait le reste de votre vie et celle
de vos amis.
Nous reverrons-nous jamais, mon cher ami? Je ne sais, mais je
suis triste. Vous avez beaucoup moins besoin de moi que je n'ai
besoin de vous. Votre famille et vos amis vous environnent, et vous
trouvez en vous-même plus de ressources que je ne puis en trouver
en moi. D'ailleurs, il y a déjà six ans que je vis pour ainsi dire de
mon intérieur, et il faut à la fin qu'il s'épuise. Et puis cet Argos
dont on se ressouvient toujours, et qui après avoir été quelque tems
une grande douceur, devient une grande amertume.

Si vous avez quelque humanité, écrivez-moi souvent, très souvent.
Parlez-moi de vos travaux, et de cette femme admirable (t) que
vous devez beaucoup aimer, car elle a beaucoup fait pour [vous.
Des hau] (2) teurs du bonheur ne m'oubliez pas. Indiquez [moi] de

nouveau les moyens de correspondre avec vous; je suppose que les

premières adresses que vous m'aviez données ne valent plus rien.

(1) M™* Bacciocchi, sœur de Bonaparte,

(a) Mots enlevés par le cachet.
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Adieu, croyez au sincère, au très sincère attachement de votre

ami des terres de l'exil.

Ne trouvez-vous pas qu'il y ait quelque chose qui parle au cœur

dans une liaison commencée par deux Français malheureux, loin de

la patrie ? Cela ressemble beaucoup à celle de René et d' Outougamiz :

nous avons juré dans un désert et sur des tombeaux.

Je ne signe point, ne signez plus. Le cousin vous dit mille choses
ainsi que M. de L[amoignon]. Le contrôleur des finances [M. du

Theil] n'a point tenu sa parole et je suis fort malheureux. Rappelez-
moi au souvenir de l'ancien ami F[lins!.

Bibl. de Genève. — Original autogr., sans suscription ni signature.

Le style des deux lettres serait à comparer. Celui de
Fontanes est plus coulant, plus uni, plus pur. A peine avait-
il quitté la France, et il y rentrait avec empressement. Il
n'avait pas cessé d'en parler et d'en cultiver la langue. Celui
de Chateaubriand, très curieux à observer sous cette date, est
moins régulier, moins net, parfois un peu étrange ; mais déjà
il témoigne de plus de force \ il a du feu, du souffle, de l'am

pleur, — de l'aile.
Quelques courts passages de cette lettre sont cités dans le

portrait de Fontanes par Sainte-Beuve.
Contrairement à ses bonnes habitudes, le critique a

supprimé des bouts de phrase un peu traînants : « Il est
» malheureux que votre paresse soit un obstacle qui retarde
» la gloire... » « Vous ne laisserez peut-être que quelques
» cartons... »

Certes, le goût ne peut qu'approuver. Ainsi allégés, les
extraits ont meilleure mine ; mais ils perdent une certaine
saveur et valeur critiques ; ils ne donnent plus la véritable

manière, le vrai point de départ et de comparaison, la date.

« Première et affectueuse lettre du premier ami que j'aie
» compté dans ma vie » : c'est en ces termes que Chateau
briand fera mention, dans ses Mémoires, de la lettre de
Fontanes.
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Elle lui resta toujours chère et comme sacrée.
A travers les vicissitudes d'une existence longue, voyageuse
et tourmentée, il l'avait conservée, lui à qui l'on serait tenté

de reprocher la perte d'autres correspondances non moins

précieuses. — J'ai tenu dans mes mains l'autographe — un
peu déchiré, autant qu'il m'en souvient.

(A suivre.) G. Pailhès.

— ;-*-!

MONOGRAPHIES PAROISSIALES

CASTILLON-DECASTETS (Suite).

LA RoltILLAC, AUTREFOIS La RoZE. — La Rouillac est un logis

barlong bâti, vers la fin du XV° siècle, sur le modèle des maisons

fortes du XIIIe. Il se compose d'un rez-de-chaussée surmonté d'un

premier étage, contenant chacun deux chambres, et recouvert

d'une toiture aiguë remplacée, dans ces derniers temps, par un

toit en tuiles creuses. Deux contreforts, qui paraissent bâtis après

coup, contreboutent les deux angles de l'ouest. Ou avait ménagé ,

deux portes : l'une s'ouvrant à l'est, à l'un des bouts du château,

l'autre au nord, dans une petite cour murée; une autre grande cour

s'étendait au sud. Des fenêtres, divisées en deux par un meneau

horizontal, éclairaient le rez-de-chaussée et les chambres du premier

étage du côté du nord; mais les fenêtres de, cet étage, au sud, ont

des meneaux en croix, et sont encadrées de moulures prismatiques à

pénétrations. Plus tard des ouvertures nouvelles ont été faites et

quelques-unes des anciennes ont été murées, ce qui a changé un peu
la physionomie du manoir.

Peu de temps après la construction principale on a ajouté à l'ouest,

mais séparée de la maison, une cave voûtée surmontée d'une écurie

et d'une grange ; et, entre les deux contreforts de l'ouest du logis, une

petite chambre qui a dû servir de cuisine.

La maison noble de La Rouillac était possédée et habitée, en 1595,
par noble Gabriel de Gasc, seigneur de Terssac ; elle le fut plus tard,



REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

nous ne savons à quelle époque, par la famille de La Roze dont elle

portait d'ailleurs le nom à la fin du XVIe siècle.

Dès le commencement de ce siècle, on trouve cette famille de La
Roze établie à Castillon-de-Castets où elle possédait des fiefs nobles.

Elle avait aussi des terres en roture au lieu de l'Espiet qu'elle tenait,
dès l'année 1507, de Révérend Père Michel de Baudric, abbé du

Rivet. A cette époque les La Roze ne prenaient pas la qualité de
nobles, et je n'ai pas vu, dans les archives du Carpia, qu'ils l'aient

jamais eue ; mais ils avaient des emplois qui leur valaient le titre de

honorables hommes : c'est celui que prend Raymond de La Roze,

habitant de la paroisse de Castillon, dans un contrat de vente de

rentes dans Puybarban et Castillon, que lui consent, le 1 1 avril 1527,

noble Jean de Piis, écuyer, seigneur de Puybarban. Ce Raymond
servit de témoin d'un contrat d'échange de terres qui se fit le

1 1 avril 1545, entre M* Guillaume de La Roze, prévôt des maréchaux
de France, habitant de Castillon, et Guillaume du Domerc, habitant

de Puybarban ; une des terres échangées confrontait à celle d'un

Adam de La Roze. Guillaume de La Roze devait à M. Me Geoffroy
de La Chassaigne, président au parlement de Bordeaux, soudan de

Pressac(1) et seigneur en partie de Castets-en-Dorthe, et à dame

Jeanne de Favier, sa femme, 2 sols 2 deniers tournois et maille de

rente foncière, annuelle et perpétuelle, pour des terres à Castillon.

Le seigneur de Castets les amortit, en sa faveur, par donation du

5 juin 1559. Guillaume de La Roze avait eu, de sa femme, Jeanne
du Vigneau, une fille nommée Peyronne, qui se maria, par contrat

du 6 février 1587, avec noble Arnaud de Peyrusse, écuyer, seigneur
de Bonnegarde (2), à Savignac
Il nous est impossible, avec les documents épars que nous avons
trouvés, de faire une généalogie, ni même un historique de la famille

de La Roze ; nous ne ferons que signaler les détails que nous avons
trouvés dans les archives du Carpia et dans les registres de l'état

civil de Castillon.
Le 16 août 1659, Guilhem et Robert de La Roze, frères et héritiers
d'Adam de La Roze, font un échange de terres à Castillon.

(1
)

Voir Guienne militaire, t. II, page 168, une étude sur le chateau de Pressae.

(2) O'Gilvy. Nobiliaire de Guienne cl de Gascogne, I, p. 110. Généalogie de

la famille de Peyrusse.
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Robert de La Roze, soldat, habitant de Castillon, vend, le

4 mai 1587, une terre située au village de Feuilha, à noble Arnaud

de Peyrusse, écuyer, capitaine, habitant de Savignac
Le 15 février 1595, noble Gabriel de Gasc, seigneur de Terssac,

échange des terres avec Jean de La Roze, notaire à Castillon; ce
même jour, Ma P. de La Roze, avocat en la cour royale de la

prévôté de La Réole, est témoin d'un acte d'échange passé, dans la
maison appelée de La Roze, à Castillon, habitée par noble Gabriel
de Gasc et lui appartenant, entre ce seigneur et noble Arnaud de

Peyrusse, écuyer, seigneur de la maison noble de Bonnegarde, située

dans la juridiction de Savignac
Nous n'avons pu découvrir comment cette maison, qui s'appelait

La Roze, qui avait fort probablement été construite et possédée par
la famille de ce nom, appartenalt, à la fin du XVIe siècle, à Gabriel

de Gasc, ni comment, plus tard, elle revint à la famille de La Roze.
Une branche de cette famille avait passé au protestantisme, c'est

ce que prouve l'extrait de baptême de Hélie de La Roze, fils de Tobie,
fait par Charles Dobulbane, pasteur en l'église réformée de Meillan.

Il paraît cependant que ceux qui restèrent à Castillon n'abandon
nèrent pas le catholicisme et conservèrent leur sépulture dans

l'église de cette paroisse. Nous avons vu plus haut que Jean de

Peyrusse, fils d'Arnaud de Peyrusse et de Peyronne de La Roze,

revendiqua ce droit.

Le 18 mars 161 1, Bertrand de La Roze vend une terre à Gabriel
de Gasc
Le 15 novembre 1652, sieur François de La Roze, capitaine dans
le régiment de Gesvre, est nommé parmi les témoins du testament de

Jeanne de Rolland, damoiselle, épouse de noble Joseph de Gasc
Les registres de l'état civil de Castillon, qui existent depuis
l'an 1620, nous donnent .de nombreux détails sur la famille de La
Roze; mais encore rien d'assez suivi pour établir une généalogie.

Ainsi :
Le 6 août 1625, on baptise André de La Roze, fils de Pierre de
La Roze et de Jeanne Hiriard ; la marraine, Peyronne de La Roze,

était probablement la femme d'Arnaud de Peyrusse. Un autre de

leurs fils, nommé Jean, fut baptisé le 4 octobre 1620; il eut pour

parrain Me Jean Hiriard, notaire royal et greffier à Bazas.
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Le 14 avril 1626, Vital de La Roze tint un enfant sur les fonts

baptismaux. Le 17 mai 1627, c'est le tour de Françoise de La Roze

d'être marraine.

Le 7 février 1630 fut baptisé Jean de La Roze, fils d'autre Jean de

La Roze et de Catherine de La Maison.
Le 31 mai 1635, Me Jean Lescure et demoiselle Arnaude de La

Roze furent fiancés. Arnaude mourut le 10 mai 1688, et fut enterrée

le lendemain dans l'église de Castillon.

En 1637, Izabeau de La Roze était mariée avec Pierre Birac
Le i" janvier 1651 fut baptisée Martiale de La Roze, fille de
Ma Jacques de La Roze, procureur du roi, et de Marie Lafont,

damoiselle ; François de La Roze servit de parrain.
Le 17 juillet 1659 fut baptisée Jeanne de La Roze, fille de Jean de

La Roze et de Marie de Taich ; cette dernière fut enterrée dans

l'église de Castillon le 16 janvier 1707.
Le 12 avril 1688 fut baptisée Jeanne de La Roze, fille de sieur

Jean de La Roze, capitaine, et de damoiselle Charlotte Bouchet.

Bernard de La Roze, homme d'armes, est présent au baptême. Ils

eurent plusieurs autres enfants ; damoiselle Marie de La Roze fut

marraine de l'un d'eux.

Bernard de La Roze avait épousé Bertrande Rasteau, qui mourut
à Castillon et fut enterrée, dans l'église, le 11 août 1751.
Le 18 novembre 1694, damoiselle Marie de La Roze, femme de

M. Cazaux, est enterrée dans la même église.
Jean-Baptiste Rouillac s'était marié, je ne sais à quelle époque,
avec une Jeanne de La Roze, qui paraît lui avoir apporté en dot la

maison noble de La Roze. Cette maison a, depuis lors, changé de

nom ; mais on la trouve encore sous celui de La Roze dans un plan
manuscrit de la paroisse de Castillon, déposé dans les archives du

Carpia. Jean Rouillac et sa femme eurent pour enfants, entre

autres: i° Jeanne Rouillac, née le 18 février 17 15 ; 2° Jean- Baptiste,
né le 18 février 17 17. On trouve dans l'état civil de Castillon que

Jean-Baptiste Rouillac, capitaine de navires, mourut le 26 octo

bre 177 1, à l'âge d'environ quarante-huit ans. On aurait dû dire

cinquante-quatre ans, à moins que ce ne soit Jean, mari de Suzanne

de La Roze, qui, en effet, devait avoir environ quarante-huit ans,

en 1771 cependant je trouve encore, dans les archives du Carpia,
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que le Ier août 1771 , Jean-Baptiste Rouillac, capitaine de navires;

Antoine Bécot, curé et seigneur en partie de Casiillon ; Jean-Baptiste
de Baritault, écuyer, seigneur du Carpia et autres lieux; Pierre de

Peyrusse. écuyer, seigneur de La Brette, etc, tous propriétaires et
bientenants des fonds qui composent le tènement du Seudey, au

bas de la paroisse de Castillon, adressent une requête au directeur
des eaux et forêts pour qu'il leur soit permis de construire « une
» pelle et cazematte sur la Rouille, appelée La Rouillasse, tennement
» du Seudey au bas de la paroisse de Castillon » ; ils demandent

pour expert le sieur du Noguès, su délégué à La Réole;

3° Catherine Rouillac ; 4e Jean Rouillac, baptisé le 2 novembre 1722.
Il épousa damoiselle Suzanne de La Roze,sa cousine probablement,
dont il eut une fille nommée Jeanne, née le 26 avril 1763; b° Philippe
Rouillac, baptisé le 27 mars 1726; 6° Etienne Rouillac, né en 173 1 ;

7° Jeanne Rouillac, baptisée le 7 mars 1733. Elle épousa, le
22 juin 1767, sieur Arnaud Thomaseau, chirurgien, fils de Bernard
Thomaseau et de damoiselle Jeanne du Bergier, habitant du Grand-

Aillas; 8° Marie Rouillac, née le 3 janvier 1740; elle eut pour
parrain son frère Philippe, et pour marraine Marie Rouillac; le

baptême eut pour témoin Jean-Baptiste Rouillac
En 1739, Etienne de La Roze était notaire royal.

(A suivre.) Léo Drouyn.

LES HÉROS DE CAMARON ET LEUR HISTORIEN (I)

Il nous semble que l'Église d'Agen est unie par trop de
liens à l'Eglise de Bordeaux pour que la Revue Catholique ne

fasse pas connaître à ses lecteurs les ouvrages qu'écrivent les

prêtres d'un diocèse voisin, ami et suffragant. M. l'abbé
Lanusse, aumônier à l'Ecole de Saint-Cyr, qui est né à Ton-

(1) Les Héros de Camaron, par l'abbé Lanusse, aumônier de l'École

militaire de Saint-Cyr, avec une préface par Boyer d'Agen. Paris, Flamma

rion, 1801, 1 vol. in-12.
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neins, nous donne aujourd'hui l'histoire d'un épisode glorieux
de la guerre du Mexique.
Voici les premières lignes de la dédicace adressée au général
Saussier :
« Général, vous portez une épée, je porte une croix. C'est
ce qui fait que nous nous sommes trouvés sur les mêmes

champs de bataille : vous, pour indiquer à nos soldats le

.chemin de l'honneur; moi, pour les bénir et leur montrer le
ciel. Nous sommes de vieux amis. »

A la dernière grande revue du 14 juillet, tout le monde put
voir le général Saussier se diriger vers l'abbé Lanusse et lui

donner, devant son armée et devant la foule, les marques
d'une fraternelle affection.
L'aumônier de Saint-Cyr n'était pas le moins décoré des
braves de la revue. Les croix et les médailles couvrent sa

poitrine. Il en est qu'il a gagnées depuis bien longtemps, alors
qu'il était tout jeune prêtre. Dans ces premières fonctions

qu'il a exercées, il a laissé les plus aimables souvenirs aux
paroisses de l'Agenais. On peut dire que le portrait du jeune
vicaire de ces temps-là ferait un digne pendant au portrait
du vétéran des aumôniers militaires de nos jours. Ceux qui
l'ont vu alors n'ont jamais oublié la grâce presque féminine,

la pureté virginale de son visage, sa piété douce qui avait

quelque chose de mystique, tellement qu'on eût dit l'apôtre
saint Jean reposant sa tête sur le sein de Notre Seigneur Jésus-

Christ. La charité débordait de son cœur qui était tout de
flamme. Dans une petite ville, où il a été vicaire, on se sou
vient qu'il aimait à en parcourir les environs d'ailleurs très

pittoresques, ou à s'arrêter dans ces beaux lieux solitaires

pour mieux méditer les Saintes Écritures. Il a laissé, dès lors,
à de rares confidents, quelques pages où les plus belles vertus

chrétiennes sont célébrées, presque chantées, avec amour.

Cette âme mystique ne répugnait pas cependant à la vie

active. On parle encore dans cette paroisse du zèle du jeune
vicaire pour les cérémonies de l'Église, surtout pour les

processions. On y vit, grâce à la peine qu'il se donnait, à son
esprit inventif, et à l'ardeur qu'il communiquait autour de
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lui, de vrais miracles de décorations pieuses, un déploiement
de pompes religieuses qui attiraient un concours extraordinaire
de fideles ou de curieux et qui auraient été remarqués même
dans une grande ville . Les temps sont changés . Il y avait
alors dans cette paroisse unenombreuse confrérie de pénitents

très vivante et jalouse de ses prérogatives , Les enfants qui
ont vu ces hommes , ouvriers ou paysans , revêtus de leur sac ,
quelques -uns la figure couverte de leurs capuchons rabattus
avec deux trous seulement devant les yeux , s'en souviendront
toujours ; c 'est comme une vision qui revient dans leurs rêves ,
ou à ces heures où l'âme aime à revivre dans le passé . Les
rôles étaient distribués dans les cérémonies suivant le

s

aptitudes d
e

chacun , comme autrefois dans le
s

mystères d
u

moyen âge , ou comme aujourd 'hui encore e
n Bavière à

Oberammergau . Un d
e

ces pénitents , à qui le nom e
n est

resté jusqu ' à sa mort , et qu ' on appelait pour cela lo
u

boun

Diou , portait nu -pieds une grande croix d
e bois sur ses épaules ;

les officiers d
e

la confrérie tenaient à la main , comme des
crosses d 'évêque , de grands bâtons dorés , différemment ornés

e
t surmontés d
e l 'image d ' un saint ; le vieux prieur marchait

le premier e
n boitant ; il avait vu sa confrérie détruite par la

Révolution e
t il paraissait fier d
e la voir ressuscitée . Ces

hommes suivaient sur deux files la longue rue de la petite
ville ; ils chantaient e

n marchant des psaumes latins e
t

se

rendaient ainsi , de leur chapelle dédiée à saint Jean , à la

vieille église paroissiale consacrée par saint Dominique à

saint Pierre e
t
à saint Paul au lendemain d
e
la victoire sur

les Albigeois . Quand , à leur entrée dans l 'église , les vieilles
voûtes faisaient écho à ces voix mâles , les guerriers nospères ,

qu ' on y voit peints encore , semblaient se ranimer , et la foi
des croisés d

e

Simon d
e Montfort se rallumait dans nos

poitrines . Rien n
e

convenait mieux à l 'âme du jeune vicaire :

il y avait aussi du chevalier e
n lui . Sa piété pourtant si douce

n 'enlevait rien à l 'énergie d
e

son cour , et on le voyait marcher

à la tête d
e

ses chères processions d
u même pas q
u ' il devait

suivre bientôt nos régiments sur tous les champs de bataille .

Il fut nommé curé dans ces plaines de la Garonne o
ù il
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était né ; c'est là qu'il gagna ses premières médailles. Le
fleuve déborda menaçant de tout noyer; le jeune prêtre se fit
sauveteur.
Et puis, c'est la guerre ; l'abbé Lanusse court au feu comme
il s'était jeté à l'eau, se précipitant au secours de ceux qui
sont en péril, sans jamais penser à soi, l'air toujours bon,
aimable et doux. C'est ainsi qu'il suivit tous les combats et
toutes les ambulances en Crimée, en Italie, au Mexique, en
France pendant l'année terrible. Que de fois les balles, les
éclats d'obus ont déchiré sa soutane ! Sa croix d'honneur

porte la trace des coups dont elle fut frappée. Le cœur qui
battait sous cette croix n'en fut jamais ému, car c'est d'une
vie surnaturelle qu'il a toujours vécu dans la charité pour
Dieu et pour le prochain, si bien qu'après tant de fatigues,
tant de maux qu'il a soufferts et qu'il a vu souffrir, ceux qui
ont connu le jeune vicaire de ces temps déjà lointains,
retrouvent sur le front du vénérable aumônier de Saint-Cyr
le même lumière pure, calme, sereine, extraordinaire, et sur
ses lèvres le même sourire... Son livre se distingue de même

par une qualité de plus en plus rare aujourd'hui, par une
fraîcheur naïve, je dirai par une véritable jeunesse. L'auteur
est né pourtant en i 8i S ; mais à le lire comme à le voir, il est
loin de nous paraître vieux. Certains hommes sont toujours
jeunes ; après qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup peiné,
on lit dans leur regard, on sent à l'étreinte de leur main
comme sous leur plume qu'ils ne vieillissent pas.
Depuis vingt ans que l'abbé Lanusse se dévoue au

premier Bataillon de France, il a des loisirs puisqu'il ne fait

plus campagne, et il les occupe à revoir ses notes, à les mettre
en ordre, ne voulant pas les livrera la publicité maisseulcment
en léguer la collection à sa chère école ; il les copie avec soin,
en rehausse le texte par des dessins et des enluminures de sa
main et les fait relier de fort belle façon. Il en a composé
ainsi toute une bibliothèque qui déjà compte plus de cent
volumes in-folio... mine précieuse pour nos futurs historiens.
C'est un fragment de ces volumineux mémoires qui, par une

indiscrétion ou plutôt par une insistance dont M. Boyer
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d'Agen, l'auteur de la préface, ne nous révèle pas le secret,
vient d'être publié sous ce titre : « les Héros de Camaron.»
On lira avec un légitime sentiment d'orgueil national autant
qu'avec intérêt le récit de cette lutte de soixante-deux soldats
contre deux mille ennemis. Tant de courage imposa le respect
et l'admiration à ceux mêmes qui les combattaient avec un
furieux acharnement. Des chefs vraiment magnanimes les
sommèrent plusieurs fois de se rendre. Le dernier survivant
des officiers donna ce dernier mot d'ordre : « Tirez toutes
vos balles. Tirez! jusqu'à la dernière que vous garderez...
Vous tirerez au commandement, puis vous chargerez à la
baïonnette. Et vous me verrez le premier, mes enfants ! Je
vous fais mes adieux... »
Cependant les mourants, dévorés par les feux de l impi-
toyable soleil du Mexique, n'ont que leur sang à boire, comme
Beaumanoir, pour apaiser leur soif.
De ces braves, il ne restait plus que onze qui guérirent de
leurs blessures. « On les appelait des prisonniers, dit fière
ment l'abbé Lanusse; mais c'étaient des blessés, eux aussi. »
Cependant le tambour de la compagnie put rejoindre la
colonne française : épuisé de blessures, tombé évanoui, jeté
par les Mexicains dans le tas des morts, pendant la nuit il

reprit ses sens, et parvint à se dégager du milieu des cadavres.
Tant d'horreurs arrachent ce cri à notre historien : « Guerre,
je te maudis !... » Et il se demande ce qui donne donc au
soldat le courage de tant souffrir et de mourir : « C'est, dit-

il, le sentiment du devoir. » L'écrivain de talent qui a écrit la
préface se fait la même réponse : c'est le devoir ! Et M. Boyer
d'Agen nous raconte, d'une manière touchante, comment sa
mère, le pressant contre son sein, lui disait : « Au moins, mon
fils, tu ne seras pas soldat... »; beau tableau pour un peintre
avec cette légende: Bella matribus detestata ; puis comment,

enfant encore, à l'époque de nos désastres, il apprend de plus
en plus à maudire la guerre ; puis comment, au séminaire où

il fait ses humanités, il voit dans l'histoire, dans les poètes,
les horreurs de la guerre; quand enfin la vérité se fait jour
dans son esprit.



52 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

« ...Te me perdais, dit-il, dans cette image rouge, où je ne

pouvais me peindre la patrie avec un visage de mère que
j'aimerais comme la mienne, quand un homme passa, un jour,

par notre seminaire. Cet homme était un prêtre ; ce prêtre,
un soldat. Sur sa poitrine et sur sa soutane brillaient autant
de croix qu'il en fallait pour la couvrir. En nous approchant
d'elles, on nous en fit voir plusieurs que les balles ennemies

avaient pu labourer, sans abattre ce brave, toujours debout.
Il revenait du Mexique, de Magenta, de Sedan. Il marchait
simplement, dans le soleil qui reluisait sur ses médailles,

dans la tranquillite de sa conscience satisfaite. Et quand ce
prêtre fut passé, — si magnifique sans même y prendre garde,
— je me pris à réiléchir sur cette chose étrange qui lui avait
fait une gloire si fière et si certaine à laquelle je ne pouvais,
moi non plus, maigré mon horreur pour la guerre, refuser ma

part d'admiration ; et je trouvai enfin, devant ces croix d'hon

neur et cette vie de lion couronne qu'elles recompensaient de

sa bravoure, le mot qui manquait depuis l'enfance à mon cœur

pour comprendre l'énigme et aimer la patrie. Ce soldat ou ce

prêtre avait fait son devoir ! »

M. de Vogué, devant les Académies réunies, dans sa lecture
sur les Mémoires du général Marbot, fait de belles réflexions
où il affirme aussi, en y donnant un autre developpement, ce
sentiment du devoir. La vie de ce soldat de l'Empire est comme
une tempête ; il est douze fois blessé. « Il collectionne, dit
l'éloquent académicien, tout ce qui peut s'introduire dans
un corps de soldat : coups de sabre, coups de lance, balles,
biscaïens, boulets, flèches de Baskirs, et jusqu'à un écu

d'Espagne vomi sur lui par un tromblon au siège de

Saragosse ; il passe des jours sans manger ni boire, des mois
à trembler la fièvre... »; et dans ses Mémoires on lit : « J'ai
toujours eu la conviction que j'étais né heureux. » Sur ce mot
M. de Vogué fait cette remarque :
« L'opinion commune se tromperait-elle sur les conditions
du bonheur? faudrait-il le chercher dans le devoir le plus
rude, dans l'abdication de notre liberté, dans la saine réaction

qui suit toujours les peines physiques ? Et ces peines seraient-
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elles largement récompensées par le divertissement , au sens
où Pascal entendait ce mot , par tout effort qui nous arrache
à nous-mêmes et nous conduit vers un but en dehors de
nous , sous une direction supérieure , avec la conscience de
servir ? .. . »
Quoique tout le monde ait lu , il y a peu de jours , ces
réflexionsjudicieuses et profondes , on nous saura gré de donner
cette occasion de les relire encore . Qu 'il nous soit permis aussi ,
et nous ne reparlerons plus de la philosophie de la guerre, de
présenter une courte observation que nous suggère une page
de l'abbé Lanusse . Il nous dit que les soldats français , au
Mexique comme en Italie , ne se battaient que par ce sentiment
du devoir , tout disposés à tendre la main , après la bataille , à
leurs ennemis vaincus ou plutôt à leurs adversaires, car ils

n 'avaientpas d 'ennemis . Plût à Dieu qu ' il en fût encore ainsi !

Malgré tous les outrages d
e l 'invasion e
t d
e

la conquête ,

espérons que lamagnanimité française saura semontrer dans

la prochaine victoire ce q
u 'elle a toujours é
té . L 'abus du

triomphe serait plus honteux q
u 'une glorieuse défaite . Entre

le væ victis e
t le parcere victis , il y a toute la distance d
e

la

barbarie à la civilisation , de l 'impiété a
u christianisme .

Ce n ' es
t

pas sans émotion q
u ' on a pu lire dans la vie d
u

général de Sonis comment , la jambe broyée par une affreuse

blessure et perdant tout son sang , il attendait lamort sous

la neige qui tombait . La lueur de l 'incendie dévorant le
s

granges , plus que les rayons d
e

la lune , lui faisait voir
autour de lui ses camarades les zouaves morts ou mourants
qui jonchaient le sol . Quelques -uns avaient encore la force
de relever la tête pour l 'appuyer sur leurs mains . Tel était

le commandant d
e

Troussures quand vint à passer une
compagnie prussienne . Le soldat qui par son rang arrivait
sur lui l 'acheva d ' un coup d

e

crosse . Cet Allemand n 'était
pas un soldat , c 'était un assassin . Le général de Sonis pensa

q
u ' à son tour , quand il se trouverait sous les pas d 'une autre

compagnie , il serait assommé aussi , et recommanda son âme

à Dieu . D 'autres compagnies ne tardèrent pas en effet à venir
dans sa direction . Presque sans s 'arrêter , le soldat quipassait
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sur lui, débouche sa gourde et en fait couler quelques gouttes
sur ses lèvres defaillantes... Voilà ce que doit être la guerre
entre chrétiens !
Nous ne nous étendrons point sur cet épisode de la guerre
du Mexique, on en lira le récit. Certes on pourrait trouver
dans ce livre des remarques d'une réelle valeur comme
celle-ci :
« Je marchais recueilli sur le flanc de la colonne, récitant
ces douces prières qui commencent heureusement la journée
et qui préparent le cœur à tout ce que Dieu en voudra faire.
Le soleil apparaît, avec cette majesté, cette ampleur que vous
reconnaissez tout d'abord à son disque de feu. Aussitôt, sur
ma droite, à quelques pas, je vois des Indiens se prosterner
à genoux, le front tourné du côté de l'astre du jour. Ils prient
dans le recueillement, malgré tout le bruit d'une colonne en
marche. Je m'approche, et la pensée me vient de leur demander
s'ils adorent le soleil.
— « Non, padre ! me disent-ils avec leur voix douce et
harmonieuse; mais chaque fois qu'apparaît le grand ouvrier,
le grand travailleur de Dieu, nous adorons et nous remercions
Celui qui nous l'envoie !... »

Que l'auteur ne, se fâche point, si nous relevons plutôt
dans son livre quelques traits de sa biographie personnelle
échappés à sa plume. Heureux si, avec ce que nous avons dit
de lui en commençant, on y retrouvait le portrait ressemblant
du prêtre-soldat I
N'avait-il pas la vocation d'aumônier militaire, ce fils d'un
vieux guerrier à qui l'Empereur, un soir de bataille, avait
dit : « Je suis content de toi ; tu es un brave. »
« Que de fois, dit l'abbé, jeune enfant, j'ai suivi notre
voisin le tambour à la tête de la garde nationale, lui toujours
dans ses guêtres et dans son uniforme des grenadiers de

Bonaparte 1 »

Une qualité qui convient aussi à tout bon aumônier mili

taire, l'entrain, l'enjouement, ne lui manquait pas plus qu'à
ses soldats qui appelaient le brave abbé le commis-voyageur
du bon Dieu.
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Mais n 'êtes -vous pas touché surtout en lisant ces quelques
lignes où l'on respire comme un parfum biblique :
« C 'est de là (d 'une étape dans les déserts d

u Mexique ) , dit

l 'abbé Lanusse , qu ' à notre premier passage j 'écrivis à notre
brave père . »

E
t

o
n le complimente e
t

o
n réplique : « Vous verrez

bientôt votre père , aumônier . »

« Hélas ! répond - il tristement , j ' étais àGuadalajara lorsque

j 'appris sa mort . . . Eût - il été heureux d
eme voir avec la croix

d 'honneur sur la poitrine ! »

Nous avons cité les premiers mots d
e la dédicace ; voici la

conclusion du livre :

« Soldats d
ema chère et bien -aimée patrie , que pensez -vous ,

que dites -vous de ces soldats de Camaron ? Qu ' en dites -vous ,

quelles sont vos pensées à leur égard , vous surtout , mes
enfants du premier Bataillon de France , vous qui , par votre
affection , par votre amour pour le travail et pour la discipline ,

faites d
emes jours , et depuis vingt ans ,des jours d
u ciel passés

sur la terre ?

» Saint -Cyr ! Quel trésor pour la patrie . Quel foyer o
ù

s 'allument et s 'enflamment ce
s

jeunes âmes , ces cours qui
veulent être les plus vaillants ! Quel e

st donc celui qui partit

des rangs du premier Bataillon de France sans être déjà un
héros ? . . . En aimant Dieu , vous aimerez la patrie . En servant
Dieu , vous la servirez mieux encore . »

Certes , la gloire d
e Saint -Cyr est plus que séculaire . Au

temps même où Mme d
e Maintenon y élevait des demoiselles ,

Racine écrivait pour elles les tragédies d 'Esther e
t

d 'Athalie

o
ù respire le plus beau sentiment d
e patriotisme . Il soutenait

l 'honneur d ' un siècle où Corneille avait écrit ces vers : .

Simourir pour son prince est un illustre sort ,

Quand o
n meurt pour son Dieu quelle sera la mort ?

l 'honneur d ' un siècle o
ù il y avait un Bossuet pour prononcer

l 'oraison funèbre d ' un Condé .

Si l ' on nous demandait à nous -même d
e conclure , nous
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dirions volontiers, en rendant hommage aux nobles qualités
del'auteur de ce livre, qu'une politique intelligente et vraiment
nationale doit comprendre que la religion élève et affermit les
cœurs, qu'elle les préserve de toutes les lâchetés et les rend

capables des plus héroïques sacrifices; nous ajouterions:
Laissons faire nos prêtres et nos aumôniers et tâchonsde faire

aussi bien qu'eux.
A. P.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE AU XIXe SIÈCLE

D'APRÈS M. TAINE

I (Suite).

Quand il se décide à conclure le Concordat, le Premier Consul n'est
rien moins que désintéressé. Ce n'est pas du tout un croyant, soucieux

de rendre au peuple l'enseignement, le culte, les sacrements qui

conduisent les âmes au salut ; c'est un politique et un homme d'affaires

pratiquant le donnant, donnant, et toujours prêt à retirer d'une main

ce qu'il présente de l'autre. De l'accord intervenu, en 1802, entre lui

et le Pape, il se promet plus d'un avantage: d'abord la pacification

des esprits en France, puis son sacre futur à Notre-Dame, enfin un

concours nécessaire et efficace du suprême Pontificat pour rétablir

à son profit l'empire européen de Charlemagne. Dans cet empire, la

toute-puissance sera pour lui ; le Pape sera son vassal, au temporel, et

uniquement, au spirituel, lepremierdes fonctionnaires ecclésiastiques,

c'est-à-dire, en définitive, un sujet-

Au temporel, souverain pour un temps du moins de Rome, il
apprendra que Napoléon est son suzerain, que pourvu « de fiefs et

comtés » par ce suzerain, « il lui doit en retour la fidélité politique et

l'assistance militaire ; s'ilymanque, la donation, qui est conditionnelle,

devient caduque, et ses Etats confisqués rentrent dans le domaine

impérial auquel ils n'ont jamais cessé d'appartenir. » Au spirituel, il
faudra bien aussi qu'il obéisse au maître souverain; de par la volonté

de ce maître, de hautes barrières s'interposeront entre lui et les

lidèles ; on prétendra le mettre dans l'impuissance de refuser delîniti
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vement l'institution canonique aux évêques nommes par l'empereur;

bien plus, il faudra qu'à l'époque de son exaltation, il prête le
serment de ne rien faire contre les libertés de l'Église gallicane. De

cette façon, il sera en pleine réalité et sans métaphore l'instrument de
la puissance séculière. Celle-ci, à la vérité, l'environnera de pompes

et d'hommages, le dotera richement; mais elle l'aura dans sa main et

en usera comme d'une arme puissante, contre tout ce qui tentera de

lui résister, adversaires du dedans, ennemis du dehors. Telle est, au

fond, la conception définitive de Napoléon, et il emploiera, pendant
des années, la violence et la ruse pour la réaliser pleinement.

Pour cette œuvre d'asservissement, tous les moyens seront bons; et
tout d'abord, on « se servira du clergé français pour maitriserle Pape»,

comme on s'est servi du Pape pour maitriser le clergé français. Les

principes et les pratiques du gallicanisme le plus radical seront pour

cela d'un excellent usage. Le Premier Consul se les assimile aisément

et ses conseillers intimes en matière ecclésiastique en sont pénétrés

de longue date; ils les professent sans atténuation quelconque, dans

toute leur rigueur césarienne et parlementaire. Eux et lui se récla

ment, non seulement de Louis XIV et de Philippe le Bel, mais de
Trajan et d'Auguste- La vieille théorie de la Rome païenne qui voit
dans la religion une affaire d'État et soumet sans réserve au magistrat
civil toute doctrine dès l'instant qu'elle se manifeste en dehors de la

conscience, cette théorie, Bonaparte la reprend à son profit. « 11 faut

» une religion au peuple, dit-il, et il faut que cette religion soit dans
» les mains du gouvernement... Si l'État autorise lescultes, c'est pour
» diriger des institutions si importantes vers la plus grande utilité
'<publique. » — « Par cela seul qu'il « agrée leur doctrine et leur
" discipline ", il entend les maintenir intactes et empêcher que leurs
» ministres ne puissent corrompre la doctrine confiée à leur ensei-
» gnement, ou secouer arbitrairement le joug de la discipline au grand
» préjudice des particuliers et de l'État. » « C'est pourquoi, dans le

statut légal par lequel il s'incorpore une Église et prend acte de ce
qu'elle est, il écrit en termes précis ce qu'il exige ou permet qu'elle
soit. Désormais, elle sera telle à demeure : ses dogmes et ses canons,

sa hiérarchie et son régime interne, ses subdivisions et circonscriptions
territoriales, son enseignement et sa liturgie, sont des choses délinies

et des cadres fixes, s Par conséquent, pas d'assemblées d'une Église
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quelconque sans autorisation préalable ; pas de décisions valables de

ces assemblées, dans les cas où elles auraient été autorisées, sans

l'approbation du gouvernement ; nomination ou agrément par lui des

dépositaires de l'autorité ecclésiastique, lesquels seront payés par lui
« directement, de sa bourse, ou indirectement, grâce à lui, par un arrêté

» exécutoire de ses préfets ». Approbation indispensable du gouverne

ment pour l'établissement et les règlements des séminaires de tous

les cultes, pour l'objet et l'esprit de leurs études. Spécialement pour

le culte catholique, « ce sont les maximes de l'Église gallicane, c'est

la déclaration de 1682, ce sont les quatre célèbres propositions qui

dénient au Pape toute autorité dans les choses temporelles, qui subor

donnent le Pape aux conciles œcuméniques dans les choses ecclé

siastiques et spirituelles, qui, dans le gouvernement de l'Église

française, donnent pour limite à l'autorité du Pape les anciens usages

ou canons reçus par cette Église et adoptés par l'Étal.

» Partant, en matière ecclésiastique, l'ascendant de l'État grandit

au delà de toute mesure et reste sans contrepoids. L'Église

catholique, plus dépendante que sous l'ancienne monarchie, perd les

privilèges qui autrefois limitaient ou compensaient sa sujétion... De

toutes les obligations onéreuses acceptées par les rois, le souverain

nouveau se décharge et, néanmoins, il se réserve près du Saint-Siège
les mêmes droits que ses prédécesseurs. Aussi minutieusement

qu'autrefois, il régente les détails du culte. » Il intervient dans la
fixation du casuel, dans la publication des indulgences. » Ainsi

enlacée et saisie par l'État, l'Église n'est plus qu'un de ses appen

dices. » On a coupé ses racines indépendantes et propres pour la

greffer sur l'État. Le clergé n'est plus un corps, mais une collection

d'individus, particuliers et sujets ordinaires ; on en veut faire « un

personnel administratif, analogue à celui de l'Université, de la

magistrature, des finances et des eaux et forêts, encore plus surveillé

et, plus bridé avec des précautions plus minutieuses, par des inter

dictions plus sûres. «Avant 1789, le clergé du second ordre était comme

inconnu de l'État qui n'intervenait ni dans sa nomination, ni dans sa

subsistance. Sous le nouveau régime, tout comme les évêques, il est
nommé ou agréé par le pouvoir civil qui affecte la prétention de lui

faire payer un « salaire » par les mains de ses fonctionnaires, et, au

besoin, de l'en priver.
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« Tel est, dans toutes les branches de la vie sociale, l'effet unique

et final de la Révolution ; dans l'Église comme dans le reste, elle a

étendu l'ingérence et la prépondérance de l'État, non par mégarde,

mais avec intention ; non par accident, mais par principe, t La Consti-
» tuante, disait Siméon (le 17 germinal an X), avait reconnu avec raison

» que la religion étant un des plus anciens et des plus puissants
» moyens de gouverner, il fallait la mettre plus qu'elle n'était sous la
» main du gouvernement; de là, la Constitution civile du clergé;
» son seul tort fut de ne pas se concilier avec le Pape. » A présent,
grâce à l'accord conclu entre le Pape et le gouvernement (1), le

régime nouveau achève l'œuvre du régime ancien et, dans l'Église

comme ailleurs, la domination de l'État centralisateur est complète. »

Rien dans l'Église ne doit être soustrait à cette domination. Elle

est en lui « comme un appartement dans un édifice », il faut éviter
qu'elle se prolonge par « des constructions collatérales et supplé

mentaires qui, par leur indépendance, dérangeraient l'uniformité de

l'architecture totale; point de congrégations monastiques; plus de

clergé régulier; le clergé séculier suffit. ■,Les communautés religieuses
sont des associations illicites et suspectes; en effet, elles se gouver

nent elles-mêmes, elles n'admettent point l'intervention de l'Etat dans

leur régime intérieur, elles prétendent subsister sans lui. A la vérité,

il est quelques congrégations hospitalières et enseignantes,|admirable-

ment organisées pour certains offices déterminés où elles sont diffici

lement remplaçables, et il serait d'une mauvaise politique de se
priver de leurs services; on souffrira donc qu'elles se réorganisent,

mais avec l'agrément du pouvoir civil et sous sa tutelle, et on leur

montrera par des actes qu'elles sont sous sa main toujours lourde et

souvent brutale; elles comprendront, grâce à de dures leçons souvent

données, que leur autorisation reste toujours révocable. Qu'on lise

dans M. Taine le récit des exploits de l'Empereur contre les Sulpi-
ciens, les Sœurs de Charité, les Lazaristes, les prêtres des Missions

étrangères.

« Reste le clergé séculier, mieux garanti à ce qu'il semble et

par un statut moins précaire, car ce statut est un acte international et

(1) Il serait plus exact de dire : Grâce à la déformation que l'État a fait subir, au

moyen des Articles organiques, à l'accord conclu par lui avec le Pape.
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diplomatique, un traité solennel et bilatéral qui engage le gouverne

ment français, non seulement envers lui-même, mais envers un autre

gouvernement, enver3 un souverain indépendant, envers le chef

reconnu de toute l'Église catholique. Par conséquent, il importe avant
tout de relever et d'exhausser les barrières qui, dans l'ancienne

France, séparaient le clergé séculier du Pape, les règles et les

coutumes qui faisaient de l'Église gallicane une province à part dans

l'Église universelle, les franchises et servitudes ecclésiastiques qui

restreignaient la juridiction du Pape pour étendre la juridiction du

Roi. » Le Concordat rend à l'État nouveau les prérogatives et privi

lèges concédés par le Saint-Siège à l'État ancien. Mais ce n'est pas

assez. Les canonistes gallicans se mettent à l'œuvre, ils fouillent dans

tous ses recoins le vieil arsenal des lois régaliennes et parlementaires

et les coordonnent dans les Articles organiques^ un des plus sûrs

moyens d'oppression pour l'Église de France qu'il soit possiblade

rêver. Entérinement nécessaire des actes pontificaux, restrictions

innombrables des pouvoirs des nonces et légats, appel comme d'abus,

juridiction ecclésiastique du Conseil d'État, interdiction aux prêtres et

aux évèques de toute correspondance avec le Pape sur les matières

religieuses, autrement que par l'intermédiaire du ministre des cultes,

rien ne manque. « Couper à volonté toutes les communications de

haut en bas et de bas en haut entre l'Église française et son chef

romain, intervenir par un veto ou une approbation dans tous les actes

de l'autorité pontificale, être le chef légal et reconnu du clergé

national, devenir pour ce clergé un pape adjoint, collatéral et laïque,

telle était la prétention de l'ancien gouvernement et tel est l'effet,

le sens, la portée juridique des maximes gallicanes. Napoléon les

proclame à nouveau et l'édit de 1682, par lequel Louis XIV les appli
quait avec précision, rigueur et minutie, est déclaré loi générale de

l'Empire. »

Mais il faut un clergé qui se prête docilement à ce régime et accepte
sans trop de protestations cet étrange modus vivendi avec l'Église

romaine. Napoléon ne négligera rien pour l'avoir tel. D'abord, il fera

une place assez large aux constitutionnels plus ou moins repentants

et réconciliés, qui sont « mal disposés pour le Pape, leur principal
adversaire, et bien disposés pour le Premier Consul, leur unique patron».

Puis il compte sur les préjugés gallicans des prêtres fidèles qui
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reviennent de 'l'émigration ou sortent de leurs cachettes. Ici, son

calcul n'est juste qu'à moitié. Ces ecclésiastiques vénérables alliaient

sans doute, pour la plupart, à un dévouement pour le Saint-Siège qui
n'avait cédé ni devant l'exil, ni devant l'échafaud, des idées assez

étranges sur les rapports de l'Église et de l'État, ou plutôt sur la
dépendance delà première à l'autre. Mais enfin ils étaient catholiques
romains avant tout, et l'Empereur tout-puissant s'en aperçut bientôt.

A l'époque de la publication du Concordat et des articles organiques,

la reconnaissance pour le restaurateur de la religion, la pression

puissante des besoins immenses et actuels des âmes les empêchèrent

presque tous de protester. Et, dans le principe, « les chefs du clergé
» catholique, c'est-à-dire les évèques et les grands vicaires ... sont alla
is chés au gouvernement. Ce sont des gens éclairés; on peut leur faire

» entendre raison ». Mais il ne manquait pas d'hommes résolus à.
souffrir, s'il le fallait, pour la liberté de l'Église et les droits souve
rains du Pontife suprême. Quelques-uns de ces hommes, et, à leur tête,

Mgr d'Aviau, étaient l'honneur du corps épiscopal; il s'en trouvait par
milliers dans le clergé inférieur. Sur eux, dès que le dissentiment
entre l'Empereur et le Pape aura atteint l'état aigu, s'acharnera la
persécution. — Néanmoins, le nouveau César se croit rassuré sur les

dispositions de la masse de l'ancien clergé. Il se défie très fort, en
revanche, des nouvelles recrues, et c'est pourquoi les séminaires sont

l'objet de mesures tyranniques sans cesse renouvelées. Il y faut un
enseignement gallican, une « honnête mondanité »! — « Aucun sémina

riste ne devient sous-diacre sans l'autorisation du gouvernement, et,

chaque année, la liste des ordinands que i'évêque adresse à Paris, lui

revient écourtée, réduite au-dessous du strict nécessaire... Pendant

ses quinze ans de règne, Napoléon n'autorise que 6,000 ordinations

nouvelles, en tout 400 par an, 100 par diocèse, 6 ou 7 par diocèse ou

par an. Cependant, par ses décrets universitaires, il perce des jours

laïques dans la clôture cléricale et ferme aux prêtres suspects la porte

des dignités ecclésiastiques. Pour plus de sûreté, en tout diocèse où

« les principes de I'évêque » ne lui donnent pas satisfaction complète

par exemple à Bordeaux, en 1811), il interdit « toute ordination, nomi

nation, promotion ou grâce quelconque ».— On sait ses violences contre

M. Émery; on sait l'incorporation dans l'armée des séminaristes de

Gand et de Tournay. « Toujours, ajoute M. Taine. le procédé ter
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minai; à l'abbé d'Astros, soupçonné d'avoir reçu et gardé une lettre

du Pape, Napoléon menaçant donne cette consigne ecclésiastique :

« J'entends que l'on professe les libertés de l'Église gallicane. Du

» reste, j'ai le glaive à mon côté et prenez garde à vous. »

Il est dans l'Église, ou prétend y être, en pays conquis. Il ne peut
l'incorporer purement et simplement à son empire et l'y absorber

totalement, mais il la gouvernera « par protectorat, employant pour
cela les autorités indigènes, mettant à leur compte les rigueurs

nécessaires ». Dans l'Église il y a une hiérarchie : des milliers de
prêtres soumis à quelques dizaines de prélats. « Profitons de cette

hiérarchie toute faite, et pour nous en mieux servir, serrons-la;

d'accord avec le haut clergé et le Pape, accroissons l'assujettissement

du bas clergé; par les supérieurs, nous gouvernerons les inférieurs:

qui tient la tête tient le corps ; il est bien plus aisé de mener soixante
évêques ou archevêques que quarante mille vicaires ou curés; à cet

endroit-ci, ne nous chargeons pas de restaurer la discipline primitive,

ne soyons ni antiquaires, ni gallicans. Gardons-nous de rendre au

clergé du second ordre l'indépendance et la stabilité dont il jouis
sait avant 178g, les garanties canoniques qui le protégeaient contre

l'arbitraire épiscopal, l'institution du concours, les droits conférés

par les grades théologiques, l'attribution des meilleures places aux

plus savants, le recours au tribunal diocésain en cas de disgrâce, le

débat contradictoire par-devant l'officialité, l'attache fixe par laquelle

le curé titulaire, une fois implanté dans sa paroisse, s'y enracinait

pour toute sa vie et se croyait lié à sa communauté locale comme

Jésus-Christ à l'Église universelle, indissolublement, par une sorte de

mariage mystique. » Les curés inamovibles seront au nombre de

4,000 environ; tous les autres, soit 3,000, seront ad nutum episcopi. Et
encore si on laissait agir seul l'évêque qui est prêtre lui-même, père

et pasteur. Le joug de son autorité serait léger ou du moins suppor
table. Mais voici que, aux temps de lutte et de crise, le pouvoir civil

intervient en la personne du préfet qui réclame, insiste, menace. Les

desservants en savent quelque chose de 1804 à 1814; ils n'ont pas été

moins éclairés depuis, à leurs dépens.

Rien ne sera négligé pour qu'à leur tour les évêques soient « pru

dents et dociles ». — « Chacun d'eux, parqué dans son diocèse, y est

maintenu dans l'isolement; sa correspondance est surveillée; il ne
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communique avec le Pape que par l'intermédiaire du ministre des

cultes ; il n'a pas le droit de se concerter avec ses collègues. Plus
d'assemblées générales du clergé, de conciles métropolitains, de

synodes annuels; l'Église de France a cessé d'être un corps, et ses

membres, soigneusement détachés les uns des autres et de leur tête
romaine, ne sont plus unis, mais juxtaposés. » Ainsi isolés, ils seront

plus maniables. On les a choisis ou on a cru les choisir à bon escient;

« aux yeux du maître, le premier titre a toujours été la docilité présu

mée du caractère, l'attachement à son système et à sa personne. »

Sur eux il agira constamment, par l'influence toute-puissante de ses
décisions sur les intérêts spirituels dont ils ont la charge, par la faveur et

par la rigueur extrême, par les largesses, les dignités politiques et les

titres de noblesse, par la pression constante et régulière du ministre et

des préfets. Il faudra, bon gré, mal gré, qu'ils coopèrent à son œuvre
politique; il leur imposera son catéchisme et rédigera leurs mande

ments. Et de fait, sauf un certain nombre d'hommes inébranlables, il les

rangera derrière lui, dans sa lutte acharnée contre Pie VII. « Ceci,

comme l'expédition de Russie, est son grand et dernier coup de dés,

la partie décisive et suprême qu'il engage en matière ecclésiastique,

comme l'autre en matière politique et militaire. » Tout homme un peu

versé dans l'histoire de l'Église connaît l'odieuse persécution qu'il a

fait subir au Souverain Pontife, et aussi les lamentables épisodes du

Concile national de 1811. Combien d'évêques s'y sont, hélas! laissé

vaincre par les arguments, les séductions et les violences calculées

de l'Empereur ! Mais, grâce à l'admirable vertu de l'illustre Pie VII,

la cause de la liberté ecclésiastique fut victorieusement défendue et

Napoléon n'eut pas le dernier mot-

« Si prodigieux que soit son génie, dit M. Taine, si persévérante que

soit sa volonté, si heureuses que soient ses attaques, il n'a et ne peut

avoir contre les nations et les Églises que des succès temporaires et

les grandes forces historiques et morales échappent à ses prises ; il

a beau frapper; leur écrasement les ranime, elles se redressent sous

sa main. A l'endroit de l'institution catholique comme à l'endroit des

autres puissances, non seulement son effort reste vain, mais son

œuvre tourne à l'inverse de son objet. Il a voulu subjuguer le Pape,
et il conduit le Pape à l'omnipotence (i); il a voulu maintenir et

1
1
)

Ou plus exactement : il contribue à faire reconnaître l'omnipotence du Pape,
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fortifier dans le clergé français l'esprit gallican et il y fait prévaloir

l'esprit ultramontain. Avec une énergie et une ténacité extraordinaires,

de toute sa force qui était énorme, par l'application continue et

systématique des procédés les plus divers et les plus extrêmes, il a

travaillé pendant quinze ans à rompre les nœuds de la hiérarchie

catholique, à la défaire, et, somme toute, eu définitive, il en a

redoublé les nœuds, aqcéléré l'achèvement. »

Telle est la conclusion du premier article de M. Taine. Le second

est employé à la démontrer. Je l'étudierai prochainement à loisir.

(A suivre.) E. Allain.

ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

LE BARP

J'ignore le sens de ce nom.

Une bonne fortune m'a fait rencontrer le docte archiprètre

de Bazas, autrefois desservant dans cette region des landes.

L'ancienne orthographe de cette paroisse serait le Barb, et

deux villages y retiennent les noms significatifs de Barbaro
ou Barbereau et de Camparian. — D'après une tradition

locale, un parti de Barbares se serait cantonne dans ce pays.

Maigre le ton affirmatif des chroniques merovingiennes, il

est permis de croire que tous les Goths ne furent pas exter-

minés par Clovis, pas plus que tous les Sarrasins par Charles-

Martel. Nous aurons maintes fois l'occasion de signaler ces

peuplades eparses et survivantes.

(A suivre.) H,e Caudéran.



UNE FÊTE BORDELAISE
EN l6lf

Bordeaux est depuis longtemps renommé pour la magnificence
de ses fêtes. Avant même que le génie de Tourny en eût fait une

des plus remarquables villes de l'Europe, les manifestations de la

joie publique y prenaient un éclat admirable. Tout concourait à ce

résultat : la richesse de la commerçante et prospère cité, ses rela

tions avec le monde entier, la générosité et l'entrain de ses habitants,

la majestueuse largeur de son port, la grandiose beauté de ses

monuments. Assise, reine souriante, au milieu d'une plaine d'un

abord facile et auprès d'un fleuve dont la navigation a de tout temps
été d'une activité prodigieuse, la capitale de la Guienne attirait à

elle d'innombrables curieux (1). Il se trouvait toujours quelque chroni

queur pour décrire tant de pompeuses merveilles, quelque poète

pour les chanter, et l'éloquence girondine, se donnant libre carrière

en d'enthousiastes récits qui se répandaient au loin, d'autant plus

rapides qu'ils étaient plus légers, véritables feuilles volantes, aug
mentait un peu partout la célébrité des fêtes bordelaises.
Parmi toutes ces fêtes, celles qui se succédèrent en l'année 1615,
à l'occasion des mariages du jeune roi Louis XIII avec Anne d'Au
triche et d'Elisabeth de France avec l'Infant d'Espagne, fils de

Philippe III, eurent une splendeur et un retentissement particuliers.

(1) Voir l'Heureuse arrivée du Roi dans Bordeaux, plaquette imprimée par S. Millan-

ges, 1615, in-8°, où l'on signale (p. 7) « la grande multitude des gents » venus de tous

les environs et qui avaient tout quitté, même leurs vendanges, pour assister à

l'entrée royale. L'affluence du 7 octobre 1615 se retrouvait en toutes les mêmes

circonstances.

5
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Elles inspirèrent une foule d'écrivains indigènes ou étrangers,

prosateurs ou poètes. Un jour, quelqu'un de ma connaissance a

essayé d'en dresser la longue liste (1); mais, malgré tout son zèle de

chercheur, il n'a pu la présenter comme complète (2). Du moins, il

n'y a pas omis le livret fort rare (3) qui va être reproduit plus loin

et qu'il avait consulté à la Bibliothèque Nationale (4) quand il prépa

rait la publication de laVelation quasi officielle du « Hérauld d'armes

de Normandie ». Ce petit discours, comme l'appelle son auteur

anonyme, contient en peu de pages beaucoup de particularités,

quelques-unes même qui ne sont pas indiquées dans les autres

relations contemporaines. C'est une revue brève et précise des

principaux incidents du séjour de la Cour de France à Bordeaux

(seconde période). On n'y trouve ni la morne sécheresse du procès-

verbal dressé, comme par un maître des cérémonies, par le héraut

Pierre Sorel et cité un peu plus haut, ni l'exubérance indiscrète des

récits de plus d'un concurrent de ce personnage, notamment de

{1) A la suite de Louis XIII à Bordeaux, relation inédite publiée, d'après un
manuscrit de la Bibliothèque Nationale, par la Société des Bibliophiles de Guienne.

(liordeaux, Gounouilhou, 1876.)

(2) On n'a pas signalé dans cette petite notice bibliographique un manuscrit

mystérieux, jalousement possédé par un habitant de liordeaux qui a une facheuse

ressemblance avec les dja^ons des Hcspérides. Ce manuscrit contiendrait, assure-t-on,

le récit le plus détaillé et le plus intéressant qui se puisse voir des fêtes célébrées

en l'honneur des mariages de France et d'Espagne. L'auteur ne serait rien moins

que Martin Despois, érudit et poète si heureusement ressuscité par la baguette

magique de M. R. Dezeimeris. Puisse le propriétaire d'un manuscrit si digne d'être

mis en lumière ne pas s'obstiner à le garder perpétuellement à l'état de trésor

caché !

13) Malgré son extrême rareté, la plaquette n'a été mentionnée ni dans le Manuel

du Libraire, ni dans le Supplément donné à l'inappréciable recueil de J.— Charles

Brunet par son savant homonyme, M. Guslave Brunet, le vénéré doyen des biblio

philes bordelais. On se demande, au sujet de ces deux oracles de la bibliographie, si,

là comme ailleurs, il n'y aurait pas des noms prédestinés.

(4I LB 36 — 726. Pièce in-8°. La réimpression actuelle est faite d'après un

exemplaire de la même édition conservé dans la bibliothèque de M. le duc de la
Trcmoille, qui porte si honorablement un L;rand nom et qui se montre si noble

ment généreux, soït en donnant avec tant d'amabilité ses somptueuses publications

aux travailleurs (j'en sais quelque chose), soit en comblant Je ses bienfaits la Biblio
thèque Nationale, ce patrimoine presque sacré de tous les esprits éclairés.
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ceux que nous devons au P. Garasse. Entre la rédaction du héraut
d'armes de Normandie, qui fait penser à l'aridité du désert, et celle

du jésuite angoumoisin, qui donne l'image d'un bois trop touffu,

d'un fourré presque inextricable (i), la prose de notre écrivain
inconnu tient le juste milieu. Sans doute, son opuscule n'est pas

parfait et je me garderai bien de le vanter plus qu'il ne faut, mais

en faveur de ses qualités on fera grâce à ses défauts, et, tout bien

considéré, c'est avec confiance que je le présente à tous ceux qui,

comme moi, s'intéressent aux moindres détails de l'histoire borde

laise et redisent patriotiquement avec le poète Ausone : Diligo
Burdigalam.

Ph. Tamizey de Larroque.

(1) C'est surtout dans Les Champs Ely siens ou la Reception du Roy Très Chrestien

Louys XIII au Collège de Bourdeaus (Millanges, 1615), que la verve du P. Garasse
coule à flots intarissables. Cet homme d'esprit, de beaucoup d'esprit, a composé

bien d'autres singulières pages pendant son séjour à Bordeaux. Citons notamment

un poème latin sur la Chartreuse du Cardinal de Sourdis, dont la Bibliothèque

municipale de Bordeaux garde un exemplaire peut-être unique et dont j'ai retrouvé

une copie dans la collection Peiresc, à l'Inguimbertine de Carpentras, et aussi une

piquante plaquette que je crois pouvoir attribuer sûrement au fougueux adversaire

d'Etienne Pasquier et de Théophile de Viau : VAnti-Joseph, ou bien plaisant et fidèle
narré d'un ministre de la religion pretendue reformee, vendu publiquement à Clerac, ville

d'Agenois, ayant esté enfermé dans un coffre (1615,in-8°), réimprimée de nos jours par
un bibliophile bordelais de grand mérite, M. L. B[orde] de Ffortage], lequel a aussi

réimprimé Les Cercmonies qui ont esté faictes, en la presence du Roy, aux espousailles

de Madame, saur aynee de S. M., et Les Magnificences faictes en la ville de Bourdeaux

à l'entree du Roy. Je suis fort tenté d'inscrire encore au compte de l'infatigable
producteur, du très fécond Père, L' Epithalame royal de Louis XIII et d'Anne d Autriche.
(Bourdeaus, Pierre de la Court, rôiS, petit >n-8° de 34 p.) Du reste, toutes ces

délicates questions de paternité seront prochainement discutées avec soin et

résolues avec bonheur dans une monographie très étendue que va consacrer au

P. Garasse son confrère, le P. H. Chérot, si avantageusement connu comme critique
et écrivain par son livre sur le P. Le Moyne et par sa collaboration aux Études
religieuses, philosophiques, ete.
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DESCRIPTION DES

ARTIFICES

etmagnificences faides à Bord
eaux avec le combat et les feux artifi
ciels du sieur Morel et Jumeau represen

tez sur la Garonne en la présence de leurs Majestes.

Povr ne priver d'vn si grand contentement les esprits des
personnes curieux (et qui desirent voir, s'ils ne peuuent des

yeux du corps, à tout le moins de ceux de l'esprit, tout ce qui
se faict de beau et de rare par tout l'vniuers), a esté mis en

lumiere ce petit discours, où est particularisé selon la verite

ce qui s'est passé de plus remarquable à Bordeaux depuis le

commencement du present mois (i).
Le vingt neufiesme de nouembre (2) leurs Majestez firent

vn banquet fort magnifique et somptueux (3) au chasteau

(1) C'est à-dire du mois de novembre. Rappelons que Louis XIII était
parti de Paris le 17 août et qu'il était arrivé à Bordeaux le mercredi

7 octobre, vers cinq heures du soir; qu'Anne d'Autriche arriva dans cette
ville le samedi 21 novembre, à huit heures du soir, et que le 25 du même
« mois se feist et cellebra fort solcmncllement en l'esglise Sainct-André la

confirmation du mariage du Roy très chrestien et de la fille aynee du Roy

d'Espagne ». On chercherait vainement ces dates dans VHistoire de Bor
deaux, par Dom Devienne. Encore si ce singulier historien n'avait commis

que des péchés d'omission !

(2) L'auteur n'a pas tenu tout ce que son exorde promettait. Loin de
raconter tout ce qui s'est passe de plus remarquable à Bordeaux depuis
le commencement du mois, il ne raconte que les événements des derniers

jours. Il est probable que ses intentions ont été trahies par son imprimeur

qui aura sacrifié les premières pages du manuscrit et qui aura laissé

subsister, malgré la suppression, l'annonce d'un récit entier, comme on

maintient sur une carte de restaurant un alléchant menu qui n'est jamais

complet.

(3) C'était ce que l'on appelle vulgairement le dîner de noces, servi trois

jours après la cérémonie de Saint-André.
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Trompette, un peu distant de la ville (i), où assistèrent tous
les seigneurs et dames de la Cour, auec leurs habits les plus
exquis, d'où après auoir disné vinrent à Bordeaux dans vn
des plus beaux vaisseaux qui aye iamais esté sur la mer,
lequel vaisseau estoit faict en dosme en forme de tribune d'vn
artifice non pareil tout entouré de ballustres, couuert tout
d'or et d'azur. La dite nauire estoit tiree de quatre autres
barques peintes de rouge, qui estoient tirees d'vne grande
quantité d'hommes qui ramoient sur la riuiereet portoient la
mesme liuree.
A l'entree dudit chasteau où leurs Majestez auoient disné,
on auoit faict faire deux galleries avec leurs ballustres toutes
peintes. Les galeries auoient dix-huict toises de long; au
milieu estoit vn grand escalier, aux deux costez duquel je
voyois deux pieds d'estails, sur lesquels estoient posez deux

grands anges hauts chascun de huict pieds, lesquels tenoient
vne couronne royale de deux toises de diametre; le fond de la
dite couronne estoit couuert de velours rouge; dessoubs on
avoit faict deux sieges en forme de throsnes fort magnifiques,
pour seoir le Roy et la Royne, où le Roy assis receut les
clefs de la ville, que les Escheuins luy baillerent en grande
ceremonie, luy ayant faict vne fort belle harangue; ils mar-
choient en vn bel ordre, suiuis de tous les archers de la ville
et de six mille soldats, bourgeois de la ville, tous vestus selon

la liuree de leurs capitaines.
A la porte qui est sur le bord de la riuiere, il y auoit vn arc
triomphal fort magnifique.

(i) Au sujet de l'emplacement occupé, en dehors de l'enceinte de Bor
deaux, par la fameuse forteresse, je ne puis que renvoyer à l'ouvrage où

l'éminent archéologue M. Léo Drouyn a si magistralement restitué, dans
la belle collection des Archives municipales, la capitale de la Guienne

{Bordeaux vers 1450. Description topographique. 1875, in-4e). Si j'étais aussi
amoureux que le P. Garasse des comparaisons mythologiques 'ne salue-t-il

pas dans Louis XIII un nouvel Orphée et dans Anne d'Autriche « sa belle
Eurydice des Espagnes »?), je dirais qu'à la savante voix de M. Léo Drouyn,

comme aux sons de la lyre d'Amphion, les pierres éparses du vieux Bor

deaux sont d'elles-mêmes, en quelque sorte, venues se placer régulièrement

les unes sur les autres.
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Dedans la ville, tout n'y estoit pas moins preparé que
dehors, et tesmoignoient par leurs magnificences leur bonne
volonté enuers nostre Roy.
En la rué appellee du Chapeau-Rouge, il y auoit deux
galleries auec leurs ballustres en forme deterrasse, où estoient
force trompettes, clairons, hauts-bois, et toutes sortes
d'instrumens.
Plus loing estoit vn arc triomphal d'ordre Corinthien, peint
et doré, remply de beaux tableaux où estoient depeintes
plusieurs histoires ; aux deux costez de l'arc estoient deux

niches, dans l'une desquelles se voyoit la statue du Roy, dans

l'autre celle de la Royne.
Puis on rencontroit vne fontaine en façon de pyramide de
forme triangulaire, au pied de laquelle estoient des dauphins

qui iettoient de l'eau ; la pyramide auoit quatre toises de haut;
se lisoit grauez contre plusieurs belles inscriptions et deuises

et entre autres celle-cy : LOIS DE BOVRBON BON
BOVRDELOIS (i).
Puis se rencontroit vn autre arc d'ordre Ionique, de six
toises de haut, enrichy aussi de plusieurs belles histoires, et

de deux niches aux deux costez ; dans l'vne estoit de relief la

statue' de Henry le Grand d'heureuse mémoire (2), dans
l'autre celle de la Royne mère. Deuant le dit arc, il y auoit
vne autre fontaine, auec vn fort beau pied d'estail, sur lequel
estoit posé le pourtraict d'Abondance, tenant vne corne en sa
main ; aux quatre coings du dit pied d'estail, quatre Dauphins
iettoient du vin en abondance (3).

(1) Constatons que l'anagramme est irréprochable, et c'est chose digne de

remarque, car beaucoup de faiseurs de ces tours de force littéraires (Nugœ

difficiles) se contentent de l'a peu pres, comme les traducteurs.

(2) Jamais cette expression banale n'a été plus justement employée. L'à-
propos la relève et l'ennoblit au point de lui prêter une sorte de touchante

éloquence.

(3) Croyons que c'était du vin de Bordeaux, du plus pur et du plus géné

reux. Voir sur la coutume de faire couler des fontaines de vin, les jours
d'allégresse, diverses indications fournies par l'éditeur des Documents

inédits pour servir à l'histoire de VA gênais. (Agen, 1875, iri-8■, p. 248.)
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Sur la place de S. Proiect, estoit vn autre arc qui surpassoit
tous les precedents en grandeur et beauté ; iceluy auoit deux
faces et estoit d'ordre Corinthien, deuant iceluy estoit vn

grand rocher de trois toises de haut qui iettoit de l'eau d'un
excellent artifice.
L'ordre qui fut tenu en marchant estoit tel : premierement,
vne compagnie de cent ieunes enfans de la ville, de huict à
dix ans, choisis entre tous les aultres de fort bonne mine et
couuerts fort somptueusement, lesquels estoient suiuis de
quarante Geants hauts de dix pieds (i), couuerts d'armes
toutes dorées, et de tres riches accoustremens. Les Geants
tenoient en leurs mains chascun vne picque.
Quelque temps après marchoient tous les Messieurs du
clergé (2), puis les Escheuins de la ville, leurs archers tous
reuestus de casaques neufues. En après les thrésoriers de
France; puis Messieurs de la Cour de Parlement auec leurs
robbes rouges, montez en housses sur de beaux cheuaux.
Puis marchoient les cent suisses deuant le Roy, lequel les
suiuoit monté sur vn cheual blanc accompagné de tous les
seigneurs de la Cour, montez sur des cheuaux les plus beaux
et les mieux caparaçonnez de tout le monde; iceux seigneurs
estoient tous richement parez.
Dessus la teste du Roy, porté des (3) six principaux curez
de la ville, vn dais en façon de couronne imperialle.
Après sa Majesté, venoit en bel ordre celle de la Royne dans
vne lictiere de velours rouge cramoisi, tout brodé d'or, qui

( i) Il n'y avait pas alors de fêtes sans géants. C'était un ornement
obligatoire et, pour ainsi dire, sacramentel.

(2) Messieurs du clergé étaient plus heureux que leurs devanciers du

XVIe siècle qui, lors de la mémorable entrée de Charles IX dans Bordeaux
(ier avril 1565), ne purent percer la foule et tenir leur rang dans le cortège.
Voir Entrée du roi Charles IX à Bordeaux, avec un avertissement et des
notes, publiée par celui qui écrit ces lignes. (Bordeaux, Chollet, 1882, petit

in-4°, p. 8.)

(3! D'après une correction manuscrite, au mot des il faut substituer le

mot par.
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estoitouuerte. La dite lictiere estoit couuerte d'un dais pareil
à celuy du Roy.
Ainsi en grande pompe et solemnité furent conduicts à
S. André, Eglise Cathédrale de la ville, où, proche de là, le Roy
estoit logé (i).
Le lendemain, la curiosité du Roy le porta à voir tous les
soldats de la ville rangez en bataille et s'exerceant et maniant
fort dextrement (2).
Le soir, le sieur Iumeau fist vn feu artificiel fort industrieux;
lequel estoit vn chasteau couuert d'une couronne flam

boyante ; du dit chasteau sortit vn dragon iettant force
fusees et feux d'artifices; ledit dragon marchoit sus la
riuiere.
Le sieur Morel, quelques iours après, a aussi monstré la
gentillesse de son esprit par plusieurs artifices.
Fut faict aussi sur la Garonne (riuiere encore vne fois aussi
grande que la Seine (3), portant nauires) vn combat naual,
où on voyait force nauires, barques, galleres, galliottes et

brigantins se donner vne infinité de canonades, chose qui
estoit fort belle à voir, et assez rare, n'estant pas commune à

plusieurs.
Voilà en bref ce qui s'est passé de plus beau, mais les
paroles du plus excellant orateur ne suffiroient pas à descrire
la chose et la faire paroistre aussi belle comme mes yeux l'ont

peu comprendre.
De Bordeaux, ce 8 Decembre 1615.

(1
) A l'archevêché. Toutes les relations nous apprennent que le roi était

l'hôte de son bon cousin le cardinal de Sourdis. Charles IX avait aussi
couché dans le palais archiépiscopal.

(2
)

On sait combien Louis XIII raffolait des exercices militaires. Nulle
part on ne trouve plus de curieux détails à ce sujet que dans les mémoires
d'un officier gascon qui fut fort estimé de ce prince, Jacques de Chastenet,
seigneur de Puységur.

(3
)

Que les riverains de la Seine n'accusent point notre chroniqueur
d'avoir osé, pour flatter les Bordelais, diminuer ce fleuve au profit de la

Garonne ! Il a seulement voulu opposer à la Seine coulant devant Paris la

Garonne coulant devant Bordeaux et déjà presque semblable à la mer elle-
même.
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A mes Fils Gaston, Robert et Louis

i

Au dehors c'est l'hiver, la neige, la froidure :
Un silence de mort plane sur la nature,
Le givre et le brouillard enveloppent les bois,
Les ruisseaux sans murmure et les oiseaux sans voix

N'éveillent plus d'échos au sein de la vallée,

Et les prés et les champs, glacés par la gelée,
Flétris, et dépouillés de leur fraîche beauté,
N'offrent qu'un morne aspect au regard attristé.

On garde le logis où le foyer flamboie,

Où la flamme, en brillant, communique la joie,

La chaleur, le bien-être, à nos sens engourdis.

Clair, spacieux, riant, je l'aime ce logis,

Surtout quand le concert de trois voix enfantines
Y fait sonner bien haut ses notes argentines.
Pendant qu'auprès du feu je me chauffe en lisant,

Ma femme vis-à-vis les surveille en cousant.
Diligents écoliers, parfois un peu volages,
Mais la vive gaité sied si bien à leurs âges,
Douze, neuf et sept ans. ils sont là tous les trois,

Sans se trop quereller travaillant à la fois.
Ces trois-là, c'est le nid, c'est la chère couvée,

Aux heures de jeunesse entrevue et rêvée,

Et maintenant vivante et douce autour de nous,

Se berçant dans nos bras, grimpant sur nos genoux.

Sous l'abri sûr et chaud de l'aile maternelle,

Le trio garde encor la maison paternelle.

C'est jaseur, babillard, comme un nid de pinsons

Qui jette à tout venant ses prodigues chansons.

Cela court, cela saute, et parfois cela crie !

Mais le cri semble doux quand la voix est chérie.
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Pourtant, lorsqu'il le faut, on devient sérieux :
C'est un beau nom, celui d'élève studieux;
On le sait et l'on veut agir en conséquence.
On se donne les airs d'un homme d'importance,
On est grave, on travaille en sévère, apparat,
Un bambin de sept ans a l'air d'un magistrat.
Monsieur le Président en sa robe d'hermine
N'a pas plus fier regard, n'a pas plus haute mine.
Mais on dit, chut !plus bas, ici baissons la voix,
On dit qu'au tribunal on s'endort quelquefois;
On dit ! je ne sais pas, propos méchant peut-être,
Mais enfin, s'il est vrai, pourrons-nous bien paraitre
Étonnés, consternes, et, pour dire le mot,

Furieux, s'il advient qu'un bambin, un marmot,

S'étant bien escrimé durant toute une classe
Mais sentant à la fin sa vaillance un peu lasse,
Sur ce brave Lhomond, pourtant un bon ami,
Ou Noël et Chapsal, se retrouve endormi!
Moi dans ce dernier cas, j'aurais plus d'indulgence,
Car vous m'avouerez bien, — sans grave conséquence
Cela peut s'avouer entre nous, n'est-ce pas ? —

Oui, vous m'avouerez bien, si vous voulez tout bas.

Que Noël et Chapsal... non, je n'ose le dire,

Que Noël... il faut bien pourtant que je m'en tire.
Que Chapsal et Noël sont vraiment... assommants :

Je me trompe, pardon ! je veux dire... endormants!

Croyez bien que chez nous ces cas-là sont fort rares

Car nous ne sommes point de notre peine avares.

Nous sommes des piocheurs, des vrais, francs comme 1

Et ce n'est pas ici la maison où l'on dort.

Sur les livres, s'entend ; car s'il s'agit de celle

Où l'on dort bien la nuit, arrêtez-vous, c'est elle.

Mais pour en revenir à mon point de départ

Je dis que le travail a chez nous large part.

Premier piocheur, l'aîné, qu'ici je vous présente.

Douze ans, grand, mince et droit, figure intelligente



LE NID

Et fine, avec des yeux tout pétillants d'esprit

Et toujours en éveil ; de ceux dont on se dit :

« Ce petit gaillard-là, bien lancé sur sa route,

» Je crois qu'il ira loin ou je n'y connais goutte. »

Pour l'instant boute-en-train, actif même en dormant,

Bras et jambes en l'air, toujours en mouvement.

Et bavard, oh! bavard, une petite pie !

Se taire, on le dirait, lui donne la pépie.

Pour un rien, crac ! il part, parlant, parlant, parlant,
Sur le moindre sujet, allant, allant, allant.

Toujours frais et dispos pour conter une histoire

Et digne d'être né sur les bords de la... Loire ;
Car ici, vous sentez, à Bordeaux, je ne puis

Parler de la Garonne, et je glisse et poursuis.
Tel que le voilà donc ce bouillant personnage

Qu'on ne peut pas toujours donner pour le plus sage,

Vif-argent, mais flâneur, tapageur, pétulant,

Comme Polichinel toujours gesticulant,

Il trouve le moyen d'être bon latiniste,
Très bon calculateur, demain bon helléniste,

Sans compter le piano que j'allais oublier,

Et garde le secret d'être toujours premier.

Au reste bon garçon, que chacun trouve aimable,

Comme dirait Marot, le meilleur fils du diable.

Numéro deux, neuf ans, très bien fait, mais petit;

De beaux grands yeux d'azur, où son bon cœur se lit,

Profonds sous leurs longs cils ; un teint comme une rose,

En mai, sur l'églantier, brillante et fraîche éclose.

Avec cet air si doux, c'est un maître piocheur.

Lent, mais très patient, un rude défricheur.

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage,

Grattez et regrattez sur le même passage,

N'ayez jamais fini, suez-y sang et eau !...

Il eût fait le bonheur de l'excellent Boileau,
Car il suit sa méthode appliquée à outrance :

Excusez l'hiatus, cher lecteur, mais je pense
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Que sur ces choses-là vous êtes indulgent.

L'un écrit tout au vol; l'autre, se corrigeant

Et se recorrigeant, arrive tout de même.

La méthode a du bon, mais poussée à l'extrême

Elle tourne au défaut, car à trop s'appliquer

Sur le premier devoir on manque le dernier.

Mais mon numéro deux n'entend de cette oreille.

Il est vrai qu'il ne perd pas de temps. Il s'éveille,
Il se met au travail bien méthodiquement,
Se relit, fait sa preuve, et fort tranquillement

Jette, s'il s'est trompé, sa page, et recommence,

Cette obstination, ce sang-froid, dès l'enfance,

Cette volonté forte et ce dessein suivi,

Ce sont de fort beaux dons. Bien souvent celui-ci

A l'œil si résolu, le regard si superbe,

Qu'on l'appelle en riant un Bonaparte en herbe !

Numéro trois, sept ans, dit le roi des piocheurs,

Par antiphrase, hélas ! au dire de plusieurs.

Lire à peu près, écrire assez mal, sa science,

La voilà tout entière, et quant à ce qu'il pense

Sous la couronne d'or de ses cheveux bouclés,

C'est un mystère encor, dont je n'ai pas les clés.

On le dit tête dure, au travail réfractaire,

Un cerveau tout à fait rebelle à la lumière,

Fermé, cadenassé... Je sais bien tout cela,

Et je le reconnais, ce petit monstre-là

Est véritablement indigne qu'on le loue.

Oui, sans doute, j'ai tort, à regret je l'avoue,

Mais je sens à le voir comme un je ne sais quoi,

Comme un faible secret qui se remue en moi.

Plus que je ne devrais, que voulez-vous ? je l'aime,

Et je trouve vraiment une douceur extrême,

En baisant son front pur, ses cheveux ravissants,

A me sentir pressé dans ses bras caressants.

C'est fort mal, je le sais, mais enfin, je vous prie.

Quel intérêt aussi, la Maison potamie,
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Eliézer, Jacob, ou quelque autre Mentor,

Melchisédech ou bien Nabuchodonosor,

Ces bonshommes chenus, tous ces vieux patriarches,

Qu'on devrait, à la fin, remiser dans leurs arches,

Peuvent-ils bien avoir pour un front de sept ans ?

Quel intérêt l'hiver a-t-il pour le printemps ?

Je plaisante, j'ai tort, c'est mal, je vous l'accorde ;

Je ne veux pas du tout blâmer, miséricorde !

L'étude de l'histoire, et surtout celle-là ;

Et s'il la faut défendre avec vous me voilà.
Non, je veux seulement dire que chaque chose

A son heure, et que l'heure où s'entr'ouvre la rose

N'est pas celle où mûrit et se cueille le fruit.

Laissez donc la nature aller, agir sans bruit;

Elle fera son œuvre en secret, en silence;
Sans vous décourager prodiguez la semence

Et la moisson viendra. Mon blondin à vingt ans
Sera docteur en droit : chaque chose a son temps.

Voilà bien sous mes yeux ma petite famille :

Elle est là tout entière: il y manque une fille.
Un, deux, trois ; compte fait, ce sont bien trois garçons.
O rires, ô baisers, gazouillements, chansons,

Douceur du nid qu'Avril vient dorer sur la branche,

Et le frais églantier fleurir de sa fleur blanche,
Vivants rayons du ciel brillant sur notre front,

Qui venez des hauteurs de cet azur profond
D'où descend la rosée, où monte la prière,

Tendres épis gonflés de sève nourricière,

Qui mûrirez bientôt sous l'ardeur du soleil,

Aube de notre vie, ô beau printemps vermeil,

Laissez-nous bien longtemps savourer cette joie

Que Dieu permet d'aimer puisque Dieu nous l'envoie.

Sainte Vierge Marie, Anges du Paradis,

Bon Jésus, doux Sauveur, saints patrons, saint Louis,
Et saint Pierre, et saint Jean, c'est vous tous que je prie,
C'est à vous tous, au ciel, que mon cœur les confie.

(La fin prochainement.) Gaston David.
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CHATEAUBRIAND
d'après sa correspondance familière

(Suite.)

Avant la lettre « à la citoyenne [Fontan]es », nous devons

rappeler le double deuil, le double coup de foudre qui
terrassa le sceptique auteur de YEssai sur les Révolutions
et changea si heureusement la direction de ses pensées.
Une lettre de sa sœur Julie vint lui annoncer la mort de
leur sainte mère : « ... Si tu savais combien de pleurs tes
erreurs lui ont fait répandre, combien elles paraissent déplo-
rables à tout ce qui pense et fait profession non seulement de

piété, mais de raison. Si tu le savais, peut-être cela contri
buerait-il à t'ouvrir les yeux, à te faire renoncer à écrire... »
Bien que la lettre soit datée du i er juillet 1798, Chateaubriand
ne la reçut que de longs mois après celle de Fontanes, datée
du 28 juillet de la même année. En ce temps-là, et de France
en Angleterre, les communications ne pouvaient être ni

promptes ni régulières.
Cette lettre de Mme Julie de Farcy serait à relire avec les
commentaires de Chateaubriand dans le Génie du Christia
nisme et dans les Mémoires d'Outre-Tombe.
Mme de Farcy est cette admirable chrétienne dont l'abbé
Caron a raconté la vie. Avant de se donner toute à Dieu, elle
avait fréquenté, aimé le monde; elle avait même obtenu des
succès dans la société littéraire du xviii'3 siècle. La Harpe
goûtait son esprit, ses vers et son commerce.
Chateaubriand affectionnait beaucoup cette sœur. Après
Lucile, c'était la préférée.

Le souvenir de mes égarements répandit sur les derniers jours [de
ma mère] une grande amertume : elle chargea, en mourant, une de

mes sœurs de me rappeler à cette religion dans laquelle j'avais été

élevé. Ma sœur me manda le dernier vœu de ma mère. Quand la

lettre me parvint au delà dés mers, ma sœur elle-même n'existait
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plus : elle était morte aussi des suites de son emprisonnement. Ces
deux voix sorties du tombeau, cette mort qui servait d'interprète à
la mort, m'ont frappé. Je suis devenu chrétien. Je n'ai point cédé,

j'en conviens, à de grandes lumières surnaturelles, ma conviction

est sortie du cœur : j'ai pleuré et j'ai cru.

Lorsque Chateaubriand écrivit à Fontanes, le 15 août 1798,
la lettre que nous venons de lire, évidemment il n'avait pas

reçu la douloureuse missive. Celle-ci éprouva un long retard;
et le détail marqué dans les Mémoires, que /.

'

Génie du

Christianisme « fut commencé à Londres en 1799 », doit être
d'une rigoureuse exactitude.

Au surplus, une phrase du passage cité suppose également
un retard plus ou moins long : « Quand la lettre me parvint
au delà des mers, ma sœur n'existait plus. » D'après l'abbé
Caron, Mme de Farcy mourut le 22 juillet 1799.
Je relève soigneusement ces dates : elles ont leur importance,
en raison des doutes émis par les philosophes sur les motifs
de la conversion.

On ne se contenta pas de suspecter la sincérité des motifs
exposés dans la préface du Génie du Christianisme ; on alla

jusqu'à la calomnie la plus odieuse : on sema le bruit que la

mère de Chateaubriand était morte avant la publication de

YEssai. et qu'ainsi la préface du Génie du Christianisme
reposait sur une fable.

Ceux qui disaient ces choses-là étaient-ils mes amis, mes proches ?

Avaient-ils vécu avec moi à Londres, reçu mes lettres, pénétré
mes secrets? Pouvaient-ils, par leur témoignage, déterminer l'instant

où j'avais versé des pleurs? S'ils étaient étrangers à toute ma vie;

s'ils avaient ignoré mon existence jusqu'au jour où le public la

leur avait révélee; s'il étaient en France, lorsque je languissais dans

la terre de l'exil, comment osaient-ils fonder une lâche accusation

sur un fait qu'ils ne pouvaient ni savoir, n
i

prouver? Ah! loin de
moi la pensée que des hommes qui prétendaient fixer l'époque de

mes malheurs avaient des raisons particulières de la connaître !
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J'ai cité le texte même de la lettre de ma sœur que j'ai entre les

mains (i). Cette lettre est du Ier juillet 1798.
Voici un autre document dont on ne niera pas l'authenticité :

« Extrait du registre des décès de la ville de Saint-Servan, pour
» l'an VI de la République. — Le douze prairial an VI [31 mai 1798]...
» Apolline-Jeanne-Suzanne de Bédée... est décédée au domicile de

» la citoyenne Gouyon... ce jour à une heure après-midi. »

La publication de YEssai remonte aux premiers mois de

1797... Quelle critique que celle qui force un honnête homme à

entrer dans de pareils détails, « qui oblige un fils à produire
l'extrait mortuaire de sa mère (2)! »

Ces dates ont un autre avantage : elles montrent avec quelle
enthousiaste et prodigieuse rapidité l'ouvrage fut composé,
du moins dans sa forme première. « Une espèce de fièvre

dévora » le jeune auteur « pendant tout le temps de la

composition ».
Un mois ne s'était pas écoulé: du 22 juillet, date de la
mort de sa sœur, au 19 août 1799, date de la lettre qui suit;

et déjà le livre s'imprimait ou plutôt était sur le point de

s'imprimer.
Est-ce croyable ?
Oui, si l'on veut bien se rappeler « -l'opiniâtreté de Chateau
briand à l'ouvrage » ; oui, si l'on veut bien tenir compte de ce
fait que « ses matériaux étaient dégrossis de longue main par
ses précédentes études ».

Sur cette assertion de Chateaubriand, Villemain émet des
doutes bien peu justifiés : « Peut-être paraît-il moins sincère
et moins exact lorsque... il se montre si bien préparé à cette
œuvre nouvelle. « Mes matériaux, dit-il, étaient dégrossis. »
Ces paroles sembleraient un peu contredire cette grâce du
cœur, cette illumination par la douleur dont l'auteur de
YEssai a parlé plus haut. »
Homme d'éloquence et d'esprit, où voyez-vous une contra
diction, si légère soit-elle ? Matériaux dégrossis ? Pourquoi

(1) Écrit en 1826.

(2) Préface de YEssai, édition de 1826.
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non î Les Natche\, Atala, René, n'étaient-ils pas composés î

VEssai n'était-il pas imprimé î Or, « un grand nombre des
meilleurs morceaux des Natche\ », Atala, René, et « quelques
chapitres de YEssai », notamment le portrait de Jésus-Christ,
« furent transportés dans le Génie du Christianisme ». Tel
est le fait : chacun le peut vérifier comme je viens de le faire.

D'autre part, et c'est encore lui qui le déclare, « dans sa

jeunesse, il a souvent écrit douze et quinze heures sans

quitter la table où il était assis. »
En quoi ces emprunts aux précédents travaux, sans parler
des autres esquisses, peuvent-ils bien contredire les larmes
versées, la grâce du cœur, l'illumination par la douleur? Ce
qu'il faut voir, c'est le travail fiévreux qui profite des maté
riaux accumulés, et les retourne dans le sens du Christia
nisme.

Je ne suis pas étonné que Chateaubriand annonce à ses
amis de France, le 19 août, un volume in-8° de 450 pages.
Le 25 octobre, il parlera non plus d'un volume, mais de
deux in-8°, de 35o pages chacun.

Entre ces deux dates, authentiques l'une et l'autre, on voit
la prodigieuse rapidité du travail. Cela ne souffre aucune
contestation, puisque les deux lettres autographes de 1799
subsistent et font foi.
La rapidité du second travail rend parfaitement acceptable
la rapidité du premier.
Au point de vue de la composition initiale, et d'ailleurs à

tant d'autres points de vue, la lettre suivante mérite d'être lue
avec une très particulière attention.
Ni Sainte-Beuve, ni Villemain ne lui ont emprunté un
seul mot. Peut-être aussi ne re çurent-ils communication que
d'une partie de la correspondance et non de toutes les lettres :

i9 août 1799 (v. s.).
Citoyenne,

On cherche à vendre pour cent ou soixante pièces de vingt-quatre
livres, à Paris, les feuilles d'un ouvrage qui s'imprime chez l'étranger
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et qui a pour titre : « De la religion chrétienne par rapport à la

morale et aux beaux-arts. » Cet octavo de grandeur ordinaire, et

formant un volume d'environ 430 pages, est une sorte de réponse

indirecte au poeme de la Guerre des Dieux, et autres livres de ce

genre. Il se divise en sept parties.
La première traite des mystères, des sacrements et des vertus du
Christianisme, considérés moralement et poétiquement.

La seconde se rapporte aux traditions des Écritures.

Dans les troisième et quatrième parties, on examine le Christia

nisme employé comme merveilleux dans la poésie.

La cinquième partie contient ce qui a rapport au culte en général,
tel que les fêtes, les cérémonies de l'Eglise, etc, etc

La sixième parle du culte des tombeaux chez tous les peuples de

la terre, et le compare à ce que les chrétiens ont fait pour les morts.

La septième enfin se forme de sujets divers comme de quelques

chapitres sur les églises gothiques, sur les ruines, sur les monas

tères, sur les missions, sur les hospices, sur le culte des croix, des

saints, des Vierges dans le désert, sur les harmonies entre les

grands effets de la nature et la religion chrétienne, etc., etc Un

grand nombre des meilleurs morceaux des Nalchez se trouvent cités

dans cet ouvrage qui, comme vous le voyez, est du mome auteur.

On vous le recommande particulièrement, citoyenne, et pour la

vente des feuilles, et pour les papiers publics, lorsqu'il paraîtra.

Adressez, nous vous en supplions, le plus tôt possible, à ce sujet, un

mot par la voie d'Hambourg, ou toute autre voie, à MM. Dulau
et Cie , libraires, Wardour strcet , à Londres. Lamaison de ces citoyens

est fort connue dans la librairie et est co-proprictaire du manuscrit

avec l'auteur. Si quelque libraire de Paris veut acheter les feuilles au

prix offert, les citoyens Dulau et Cie les lui feront passer régulière

ment et promptement à mesure qu'elles se tireront à Londres, et

ils s'engageront de plus à ne publier chez l'étranger que lorsque

l'édition de Paris aura été mise en vente. L'arrangement des cent

soixante louis n'est pas, au reste, si fixe, que vous ne puissiez le

changer à volonté. Que vous obteniez plus ou moins, que l'on fasse

le payement en argent ou en livres à votre choix et expédiés pour

le citoyen Dulau, tout cela est égal à l'auteur. Vous aurez même les

feuilles pour rien, si vous les demandez pour vous-même et dans le
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dessein de vous en servir pour le mieux. Il n'y a pas un mot de
politique, dans l'ouvrage, qui puisse en empêcher la vente. Il est

purement littéraire et nous connaissons bien votre indulgence pour

l'auteur. Nous croyons que vous serez contente de ce que vous verrez.

C'est peut-être ce qu'il a fait de mieux jusqu'à présent, outre ce que
l'ouvrage contient par ailleurs des Natchez, afin de donner au public
un avant-goût de cette épopée de l'homme sauvage. Le morceau sur
le clocher, le tombeau dans l'arbre, le coucher de soleil en pleine
mer, le couvent au bord d'une grève, et quelques autres encore, s'y
trouvent.

Quel long silence, chère citoyenne, et que de choses d'amitié on
aurait à vous dire! Mais dans ces temps de calamité, il ne faut mettre
dans une lettre que les mots absolument indispensables. Salut,

bonheur et souvenir.
Vous savez que, répondant par Hambourg, il faut avoir un corres
pondant pour recevoir votre lettre et l'expédier pour l'Angleterre.
Vous vous en procurerez un fort aisément.

(Suscriptiori) A la citoyenne

es,

à Paris.

(Bibl. de Genève. — Original autogr. de M. de Chateaubriand.)

Le nom tracé dans la suscription a été effacé. Je crois le
rétablir en lisant Fontanes. Les allusions de la lettre m'y
autorisent pleinement. D'ailleurs, il suffit que l'autographe
figure parmi les papiers de Fontanes. Il est accompagné de
deux copies, toutes deux de la même main ; l'écriture n'est plus
celle de Chateaubriand. Ces deux copies présentent quelques
légères différences de rédaction; en outre elles ne portent pas
en tête, ni dans le corps, le mot « citoyenne » ; le paragraphe
de la fin « quel long silence » ne s'y trouve pas. L'une de ces
copies est datée du 20 août 1799; elle offre au commencement
et à la fin les initiales L. S. L'autre est datée du 26 août 1799;
elle offre en tête et à la fin les initiales L. M.
Petits problèmes à résoudre et dont la solution m'échappe.
Peut-être ces copies étaient-elles destinées, la première,
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marquée des initiales F. S., à Fontanes, errant de ville en
ville en Allemagne; la seconde, avec les initiales L. M.,
à M. Lemierre, neveu du poète du même nom et traducteur
des poésies de Gray. Il avait écrit de Paris le i5 juillet 1797,
à Chateaubriand, que YEssai « avait le plus grand succès» (1).
La seconde copie se termine par les lignes suivantes :
« Si le citoyen F. S. était à Paris et relevé du décret qui
l'a condamné à l'exportation, nous vous prions de le voir et
de lui parler de nous. »

Voici la troisième lettre de Chateaubriand, en réponse à
une lettre de son ami, pleine de tristesse. Publiée par Sainte-
Beuve (2) sans la « permission <1de Mlle de Fontanes, celle-là
donna lieu à un incident pénible qui sera raconté en détail.
Indiscrétion à part, la lettre n'y pas perdu : il faut même
convenir qu'elle y a gagné.
Dans l'article duMoniteur intitulé : Anniversaire du « Génie
du Christianisme », Sainte-Beuve, avant de la produire, en
discute et en mesure la portée avec un lumineux bon sens :

« La sincérité de l'émotion dans laquelle Chateaubriand conçut
la première idée du Génie du Christianisme, est démontrée par la

lettre suivante écrite à Fontanes, lettre que j'ai trouvée autrefois

dans les papiers de celui-ci, dont Mme la comtesse Christine de

Fontanes, fille du poète, possède l'original, et qui, n'étant destinée

qu'à la seule amitié, en dit plus que toutes les phrases écrites ensuite

en vue du public On me permettra de la donner ici tout entière :
c'est un titre essentiel ; c'est la seule réponse victorieuse qui se

puisse opposer aux notes marginales qu'on invoque, et dont j'ai cité

quelques-unes, du fameux exemplaire de YEssai. Confidence intime
contre confidence ; et, à quelques mois de date, un cœur qui se

retourne et se réfute éloquemment avec sanglots. Le ton de cette

lettre paraîtra certainement étrange, le, style est exagéré ; celui qui

écrit est encore sous l'empire de l'exaltation, mais le caractère véri-

dique de cette exaltation ne saurait être mis en doute un moment. »

(1) Mémoires d'Outre-Tombe.

(2) Causeries du Lundi, t. X. — Lundi 17 avril 1854.
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Ce 25 octobre 1799(Londres).

Je reçois votre lettre, en date du 17 septembre. La tristesse qui
y règne m 'a pénétré l'âme. Vous m 'embrassez le

s

larmes aux yeux ,

me dites -vous . Le ciel m ' es
t

témoin que les miens n 'ont jamais
manqué d 'être pleins d 'eau toutes les fois que je parle de vous . Votre
souvenir e

st u
n

d
e ceux qui m 'attendrissent davantage , parce que

vous êtes selon les choses d
e

mon cour , et selon l 'idée que je m 'étais
faite de l 'homme à grandes espérances . Mon cher ami , si vous n

e

faisiez que des vers comme Racine , si vous n 'étiez pas bon par
excellence comme vous l 'êtes , je vous admirerais , mais vous n

e

posséderiez pas toutes mes pensées comme aujourd 'hui , et mes veux
pour votre bonheur ne seraient pas si constamment attachés à mon

admiration pour votre beau génie . Au reste , c 'est une nécessité que

je m 'attache à vous d
e plus en plus , à mesure que tousmes autres

liens se rompent sur la terre . Je viens encore de perdre une sœur que

j 'aimais tendrement [Mme d
e Farcy ) , et qui est morte de chagrin

dans le lieu d 'indigence o
ù l 'avait reléguée Celui qui frappe souvent

se
s

serviteurs pour le
s éprouver et le
s récompenser dans une autre

vie . Oui ,mon cher ami , vous et moi sommes convaincus q
u ' il y a

une autre vie . Une âme telle que la vôtre , dont les amitiés doivent

être aussi durables que sublimes , se persuadera malaisément que
tout se réduit à quelques jours d 'attachement dans un monde dont

le
s figures changent si vite , et où tout consiste à acheter si chère

ment un tombeau . Toutefois , Dieu qui voyait que mon cœur ne

marchait point dans les voies iniques d
e l 'ambition , ni dans les

abominations de l ' or , a bien su trouver l 'endroit où il fallait le frapper ,

puisque c 'était lui qui en avait pétri l 'argile e
t q
u ' il connaissait le

fort e
t
le faible d
e

so
n

ouvrage . Il savait que j 'aimais mes parents et

que là était ma vanité : il m ' en a privé afin que j 'élevasse les yeux
vers lui . Il aura désormais avec vous toutesmes pensées . Je dirigerai

le peu d
e forces q
u ' il m ' a données vers sa gloire , certain que je suis

que là gît la souveraine beauté et le souverain génie , là où es
t

u
n

Dieu immense qui fait cingler le
s

étoiles su
r
la mer des cieux comme

une flotte magnifique , et qui a placé le cœur de l 'honnête homme
dans u

n

fort inaccessible aux méchants .

Il faut que je vous parle encore d
e l 'ouvrage auquel vous vous
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intéressez. Je ne saurais guère vous en donner une idée à cause de

l'extrême variété des tons qui le composent; mais je puis vous

assurer que j'y ai mis tout ce que je puis, car j'ai senti vivement
l'intérêt du sujet. Je vous ai déjà marqué que vous y trouveriez ce

qu'il y a de mieux dans les Natchez. Puisque je vous ai entretenu de

morts et de tombeau au commencement de cette lettre, je vous citerai

quelque chose de mon ouvrage à ce sujet. C'est dans la septième

partie où, après avoir passé en revue les tombeaux chez tous les

peuples anciens et modernes, j'arrive aux tombeaux chrétiens. Je
parle de cette fausse sagesse qui fit transporter les cendres de nos

pères hors de l'enceinte des villes, sous je ne sais quel prétexte de

:anté : je dis... {Suivent deux citations. — Voir Génie du Christ ia-

lisme.)

Je n'ai pas besoin de dire qu'auprès de ces couleurs sombres on

:rouve de riantes sépultures, telles que nos cimetières dans nos

campagnes, les tombeaux chez les sauvages de l'Amérique (où se

trouve le tombeau dans l'arbre), etc Je vous avais mal cité le titre de

l'ouvrage ; le voici : Des beautés poétiques et morales de la religion
chrétienne, et de sa supériorité sur tous les autres cultes de la terre.
Il formera deux volumes in-8°, 350 pages chacun.
Mais, mon cher ami, ce n'est pas de moi, c'est de vous que je

devrais vous entretenir. Travaillez-vous à la G[réce] S[auvée],

Vous parlez de talents : que sont les nôtres auprès de ceux que vous

possédez 1 Comment persécute-t-on un homme tel que vous ? Les
misérables! mais enfin ils ont bien renié Dieu qui a fait le ciel

et la terre; pourquoi ne renieraient- ils pas les hommes en qui ils

voient reluire, comme en vous, les plus beaux attributs de cet Être
tout puissant? Tâchez de me rendre service touchant l'ouvrage en

question; mais, au nom du ciel, ne vous exposez pas. Veillez aux

papiers publics lorsqu'il paraîtra; écrivez-moi souvent. Voici l'adresse
à employer : A M. César Godde/roy, négociant à Hambourg, sur la

première enveloppe, et, en dedans, à MM. Dulau et £>, libraires.
Mon nom est inutile sur l 'adresse, mettez seulement, après Dulau,
deux étoiles **...

Je suis à présent fort lié avec cet admirable jeune homme auquel
vous me léguâtes à votre départ. Nous parlons sans cesse de vous.

Il vous aime presque autant que moi. Adieu, que toutes les bénédic
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lions du ciel soient avec vous ! Puissé-je vous embrasser, encore
avant de mourir !

Fontanes avait quitté l'Angleterre pour Amsterdam : il
revint à Hambourg, séjourna à Francfort-sur-Ie-Mein ; ses

lettres d'alors peignent plus vivement son âme et ses goûts,
du fond de la détresse. Il manquait des livres necessaires...
A travers ses mille angoisses, il travaillait à sa Grèce sauvée,
et, comme il l'écrit, sy jetait à corpsperdu... Son cri perpétuel
en écrivant à M,nU de Fontanes et à son ami Joubert, était :
« Ne me laissez point en Allemagne : un coin et des livres en

France!... Je ne veux que terminer dans une cave, au milieu
des livres nécessaires, mon poème commencé; quand il sera
fini, ils me fusilleront, si tel est leur bon plaisir (i). »
Le 18 Brumaire trouva le proscrit de Fructidor « déjà
rentré en France et qui s'y tenait d'abord caché ».

C'est à la situation fort précaire et toujours menacée de
son ami que Chateaubriand faisait allusion sur la fin de sa

lettre.
D'autres passages autorisent à penser que la lettre du

19 août, « à la citoyenne », était bien à l'adresse de Mme de
Fontanes, et que la lettre de Fontanes, en date du 17 septem
bre, est précisément la réponse à la mystérieuse missive du

19 août : « Il faut que je vous parle encore de l'ouvrage
auquel vous vous intéressez... Je vous ai déjà marqué que
vous y trouveriez ce qu'il y a de mieux dans les Natche\. Je
vous avais mal cité le titre de l'ouvrage. » (De la Religion
chrétienne par rapport à la morale et aux beaux-arts.)
Le second titre : Des Beautés poétiques et morales de la

religion chrétienne, est en effet plus heureux; il annonce plus
vivement la pensée de l'auteur.
Mais, à son tour, combien celui-ci pâlit devant le titre
splendidement expressif sous lequel la nouvelle apologie est

entrée dans la gloire, le Génie du Christianisme !

Toujours est-il qu'il y eut indécision et tâtonnements.

(1) Sainte-Beuve.
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Chateaubriand l'avait sans doute oublié. On lit dans les
Mémoires d'Outre-Tombe : « Lorsque, après la triste nouvelle
de la mort de Mmo de Chateaubriand, je me résolus à changer
subitement de voie, le titre du Génie du Christianisme que je
trouvai sur-le-champ m'inspira. »

Au printemps de 1800, à sa rentrée en France, il ne
semble pas qu'il l'eût encore trouvé.
Erreur involontaire sous la plume de l'auteur des Mémoires.
Elle ne doit pas nous étonner. A la date tardive où ce mot fut
écrit (d'avril à septembre 1822), plus de vingt ans s'étaient
écoulés. C'est à propos de ce même temps éloigné, et dans le
récit consacré à cette même année 1800, que Chateaubriand
a consigné cet aveu tout spontané d'involontaires oublis :
« Lorsque je fouille dans mes pensées, il y a des noms et
jusqu'à des personnages qui échappent à ma mémoire. »

Autre preuve : une lettre inédite de Fontanes est sous mes

yeux. Je ne puis dire avec certitude quel en était le destina
taire. Peut-être Chênedollé. Je vois ailleurs que Fontanes
disait « Monsieur » à Chênedollé au printemps de 1800.

N'était cette petite difficulté, je supposerais ce dernier nom
mis sur l'adresse de la lettre qui suit :

15 fructidor.

Vous m'avez écrit deux lettres charmantes, mon cher ami, et je

ne vous ai point répondu, mais pardonnez au motif de mon silence.

Cette petite fille, que vous avez vue naître, est depuis huit jours chez

moi gravement malade et presque désespérée. Ne soyez point père,

si vous voulez ne pas éprouver les plus cuisantes de toutes les

douleurs.

On a reçu au ministère toutes vos lettres dans le temps. On est

surpris de leur rareté. Mais je réponds qu'au lieu d'écrire, vous

agissez et que cela vaut mieux.

Etes-vous déjà riche ? Avez-vous fait de grandes découvertes ? Si
vous ne rapportez pas d'abondantes conquêtes pour nos successeurs (?),

au moins votre belle imagination y aura gagné quelque chose. Votre

manière de peindre les hommes et la nature me plaît également.

Ecrivez-moi longuement, malgré mon laconisme.
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Si j'étais moins triste, je causerais plus longtemps. Adieu, mon bon
ami. Je vous embrasse de tout mon cœur. FONTANES.

Je joins ici une lettre qu'on m'a remise pour vous.
Vous pouvez être fort tranquille ; tout ce que vous écrirez passera

sous les yeux du ministre. J'ai vu l'auteur des Beautés morales. Le
malheur le poursuit. Nous avons grand besoin tous deux de vos

consolations.

Oh ! mon ami,

Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir.

« J'ai vu l'auteur des Beautés morales. » La lettre doit donc
être rapportée à l'année 1800, et non plus tôt, puisque c'est
l'année de la rentrée en France de Chateaubriand.
Or, si le titre magique eût été trouvé et adopté définiti
vement le jour où "Fontanes rédigeait sa lettre, il l'aurait
infailliblement cité, au lieu de l'autre, jugé moins bon et
abandonné.

Si je ne me trompe, le titre fit son apparition dans une
lettre à Fontanes, destinée au Mercure, décembre 1800; la

lettre était signée : « L'auteur du Génie du Christianisme. »

Nous ferons ample connaissance avec «c cette petite fille
désespérée > et qui n'est autre que Madame la Comtesse
Christine de Fontanes.
Le lecteur a-t-il remarqué sur quelle amère réflexion se
ferme la lettre de Fontanes ?

(A suivre.) G. Pailhès.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE AU XIXe SIÈCLE
D'APRÈS M. TAINE

(Suite. )

II

Dans son second article et la première partie du troisième, M. Taine

essaie de se rendre compte de la situation présente de l'Église en

France. Il avait montré Napoléon « travaillant pendant quinze ans à
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rompre les nœuds de la hiérarchie catholique, à la défaire, et, somme
toute, en définitive, en redoublant les nœuds, en accélérant l'achè

vement. »

De fait il en est ainsi et jamais peut-être l'Église n'a présenté un
faisceau plus compact, jamais l'union n'y a été plus intime et plus

indissoluble entre le Souverain Pontife, les évêques, le clergé

inférieur et les vrais fidèles. Théories et pratiques gallicanes sont
bien mortes, par la grâce de Dieu. Tous les événements du siècle qui

finit ont conspiré non pas à donner au Pape l'omnipotence, mais à la

manifester et à la faire acclamer par tous les catholiques : ce grand

acte d'autorité, on a pu dire de dictature, qui supprime en France

les anciens diocèses et retire aux évêques non démissionnaires leur

juridiction ; l'exercice d'un pouvoir analogue dans la plupart des pays

catholiques ou hétérodoxes des deux mondes par les concordats, par

l'établissement de la hiérarchie ou par la création de vicariats apos

toliques. « Toutes les grandes Églises actuelles de l'univers catholique

sont l'œuvre du Pape, son œuvre récente, sa création attestée par un

acte positif dont la date est voisine et dont le souvenir est vivant ;

il ne les a pas reconnues, il les a faites ; il leur a donné leur forme

externe et leur structure interne; aucune d'elles ne peut se regarder

sans retrouver dans ses statuts l'empreinte toute fraîche de la main

souveraine qui l'a façonnée; aucune d'elles ne peut se dire ou même

se croire légitime, sans déclarer légitime l'autorité supérieure qui,

tout à l'heure, lui a donné la vie et l'êîre. » Avec les actesde juridiction

souveraine, l'exercice du pouvoir souverain d'enseignement : la

proclamation du dogme de l'Immaculée Conception acceptée non

seulement avec soumission, mais avec enthousiasme, et « la forme de

» ce jugement fournissant une démonstration pratique de l'infaillibilité

» dont Jésus-Christ a investi son Vicaire sur la terre».

L'opinion catholique suit et seconde l'action pontificale. Partout, et

spécialement en France, on se serre autour de la Chaire de saint

Pierre ; prêtres et évêques ont abandonné les vieilles idées particu-

laristes. Ils n'avaient plus aucune raison de les garder. Les services

rendus à l'Eglise et au clergé par des rois qui prenaient au sérieux, le

plus souvent, leur rôle d'évêques du dehors, avaient autrefois affermi

ces idées; l'indifférence confessionnelle d'abord, puis l'hostilité du

pouvoir civil les ont détruites. « Désormais la conscience chrétienne

ne s'incline plus devant lui avec amour et respect ; il ne reste pour le
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supporter que la prudence sociale; encore est-ce par résignation,

parce que l'Église ordonne d'obéir aux puissances; et la même Église

ordonne de ne pas obéir aux puissances, quand, abusant de leur force,

elles empiètent sur ses droits. — Or, depuis dix ans, l'État ne fait pas

autre chose et au vieux Concordat qui n'était pas bon, il vient de

substituer un Concordat pire. Cette nouvelle alliance qu'il a conclue

en 1802, avec l'Église, n'est pas un mariage religieux, le sacrement

solennel par lequel, autrefois, à Reims, elle et lui se promettaient de

vivre ensemble et d'accord dans une même foi, mais un simple con

trat civil, plus exactement, le règlement légal d'un divorce définitif

et motivé. Dans un accès de despotisme, l'État a dépouillé l'Église de

ses biens et l'a poussée hors du logis, sans habits ni pain, pour

mendier sur les grandes routes; ensuite, dans un accès de folie

furieuse, il a voulu la tuer et même il l'a étranglée à demi. Revenu à

la raison, mais ayant cessé d'être catholique, il lui a fait souscrire un

pacte auquel elle répugne et qui a réduit leur union morale à une

cohabitation physique. Bon gré mal gré, les deux contractants conti

nueront à loger dans la même maison puisqu'ils n'en ont qu'une;

mais, comme leurs humeurs sont incompatibles, ils feront sagement

de vivre chacun à part. A cet effet, l'État assigne à l'Église un petit

appartement distinct et lui sert une maigre pension alimentaire ;

après quoi, il s'imagine qu'envers elle il est quitte; bien pis, il se

figure qu'elle est toujours sa sujette; il prétend à la même autorité

sur elle ; il veut conserver tous les droits que lui conférait l'ancien

régime; bien plus, il y ajoute... » Le résultat qu'il obtient, c'est de déta

cher de lui clergé et fidèles et de les retourner totalement vers le chef

et le centre que toutes les Églises tiennent de Dieu. Les souffrances endu

rées en commun fortifient leur union. Le Pape a été persécuté, il l'est

encore; évêques et prêtres l'ont été et le sont aussi. De quelle auréole

n'ont pas entouré le front de Pie VI, de PieVlI .de Pie IX, de Léon XI II,

les douleurs qu'ils ont endurées pour la défense des droits de l'Église!

Les catholiques qu'auraient laissés indifférents les splendeurs tempo

relles du pontificat romain ont été remués par ses malheurs dans le

plus intime de leur être. Autour du Pape dépouillé, « le clergé se

rallie, ainsi qu'une armée autour de son général; inférieurs et supé

rieurs, ils sont tous prêtres et ne sont plus que cela, avec une

conscience de plus en plus claire de la solidarité qui les lie. » Après
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1870, l'assentiment de la communauté catholique est universel. A la

veille de ces tragiques événements qui vont bouleverser l'Europe, à

la veille de ce Cullurkampf qui dévastera la Suisse, l'Allemagne et la

France, la Providence rassemble le Concile du Vatican, l'infaillibilité

pontificale est non pas créée, mais proclamée, et avec l'infaillibilité

dogmatique, la souveraineté parfaite, absolue du pouvoir de juridic

tion et de gouvernement du Pape ; et sauf quelques fauteurs de

schisme, état-major sans soldats, l'univers catholique tout entier se

soumet sans hésitation et avec transport.

Une transformation analogue s'accomplit, en France, depuis le

Concordat, dans le gouvernement des diocèses. Ceux-ci ne ressem

blent guère aux diocèses de l'ancien régime, de même que nos

évêques du xixe siècle ne ressemblent pas beaucoup à leurs devanciers.

Ici encore il y a eu nivellement et concentration. Sous l'ancien régime,

l'évêque appartenait presque toujours à une caste, il entrait jeune,
de par son nom et ses relations de famille, dans la carrière des hon

neurs, ses revenus étaient le plus souvent très considérables, il était

environné d'une pompe mondaine, il résidait peu; en revanche

son autorité se heurtait de toutes parts aux droits canoniquement
reconnus, aux exemptions et aux privilèges de ses subordonnés. Sur

eux, il n'avait guère de prises, ni par la faveur, ni par la disgrâce. La
plupart des canonicats, des bénéfices à charge d'âmes, des bénéfices

simples, étaient conférés par d'autres que par lui, ou du moins leurs

droits de patronage restreignaient singulièrement la liberté de ses

choix. Il avait à compter avec les patrons de tout ordre : chapitres,
abbés, prieurs,seigneursfonciers,avec les indultaires, résignataires, ete.;

les grades universitaires constituaient des droits stricts. D'autre part,

tout curé, même le congruiste, était inamovible et on ne pouvait pas

même songer à le déplacer malgré lui. Était-il accusé? 11devait être

jugé au grand jour, solennellement, par l'officialité. Il avait le droit

d'appel, mais undroit reconnu, quotidiennement exercé, efficace, et, bien

des fois, il avait gain de cause. Et puis, il avait la ressource anticano
nique, mais couramment employée, du recours au magistrat civil, de

l'appel comme d'abus. Ce mépris des lois ecclésiastiques était passé dans

la pratique journalière. De là une indépendance à peu près absolue et,

comme la plupart des évêques ne résidaient presque plus, comme

bon nombre d'entre eux n'avaient pas sur leur clergé l'influence que
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donnent les hautes vertus, le diocèse avait, presque partout, cessé de

former un corps un et vivant. On s'en aperçut en 1789. lors des élec

tions ecclésiastiques aux États généraux.

La persécution révolutionnaire où les évêques se montrèrent si

courageux et si fermement attachés aux droits du Saint-Siège et aux

devoirs de leur charge, refit l'union entre eux et leur clergé. Puisvinrent

le Concordat et la suspension qui parut nécessaire pour un temps, mais

semble devoir être définitive, des garanties canoniques et de l'inamo

vibilité. Nous avons vu le Premier Consul remettre absolument aux

évêques le sort de leurs prêtres, dans l'espoir de dominer ceux-ci en

tenant ceux-là. Le calcul s'est trouvé faux dès le principe; il l'est
devenu, dans la suite du temps, bien plus encore. Les évêques français
de ce siècle, sortis des rangs du clergé inférieur et le plus souvent du

peuple, ont saisi fortement les rênes et gouverné avec un esprit de

suite remarquable, non pas au profit de l'État, mais au profit de

l'Église et des âmes. Chaque diocèse est redevenu une unité organisée

et vivante. Ses chefs successifs, patiemment et constamment appli

qués à leur office, résidant strictement, vivant sans faste, donnant

d'ordinaire l'exemple de toutes les vertus sacerdotales, ont repris une

immense influence sur leurs prêtres qu'ils ont en main non seulement

par l'espoir de la faveur ou la menace de la disgrâce, mais par l'action
cordiale et cordialement acceptée de leur paternité spirituelle et par

l'ascendant de leur caractère et de leurs œuvres. Le cardinal de

Bonnechose affirmait au Sénat que son clergé « marchait comme un

régiment ». La formule n'était pas heureuse et elle a été fort critiquée.
Mais elle renferme une part de vérité. Partout les prêtres suivent

leurs évêques et d'ordinaire c'est in obedientia charilatis, les mobiles

de cette obéissance étant essentiellement d'ordre moral et surnaturel.

Ce qu'est un évêque au xixe siècle, M. Taine le dit en fort bons

termes. Il a lu les vies des principaux prélats de notre temps et il

a bien su, des détails innombrables qu'il a relevés dans ces études

biographiques, composer une synthèse vivante. Il parle du corps

épiscopal avec sympathie et respect et même avec admiration. IL est

certain que Dieu a donné, en ces temps troublés, à nos Églises, nombre

de pasteurs illustres dont l'action a été singulièrement profitable à la

société chrétienne, à la fondation et au développement des œuvres

catholiques. Parmi eux, il y a eu des savants et des saints et, quoi qu'on

en ait, presque partout encore, dans notre société si radicalement
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égalitaire, l'évêque est dans sa ville et dans son diocèse la grande

autorité avec laquelle comptent non seulement le clergé et les pieux

fidèles, mais les représentants du pouvoir civil, ce qu'on appelle « la
société • et les masses elles-mêmes. M. Taine a constaté ce fait et il
l'a expliqué par des raisons qui vont toutes à.l'honneur de l'Église. Et
c'est parce que ce fait est incontestable que nous voyons les ennemis

de notre foi mener aujourd'hui contre l'épiscopat la détestable

campagne dont nous sommes les témoins indignés.

Après les évêques, le clergé séculier. « Sous cette main souveraine

et sacrée, dit M. Taine, opère un clergé soumis d'esprit et de cœur,

préparé de longue main à la foi et à l'obéissance par sa condition et

son éducation. » Ici encore l'historien est ouvertement sympathique.

Il nous montre recrutés dans les classes les moins aisées de la
nation, élevés au prix de mille sacrifices, vivant dans la pauvreté et

l'accomplissement peu récompensé des plus rudes devoirs. C'est vrai,

et nous n'en avons pas honte, nous sommes presque tous des fils de

paysans et de petits bourgeois. Les familles nobles et riches ne

contribuent guère à peupler le sanctuaire. Mais, au point de vue de

l'état intellectuel et moral, nous pouvons sans crainte affronter la

comparaison avec n'importe quelle 'classe de la société française. Cela

tient essentiellement à l'éducation reçue par nous dans les séminaires.

M. Taine en expose minutieusement les règles; mais, à mon avis, il
se montre trop frappé de leurs circonstances extérieures et il lui était,
en effet, fort difficile d'en pénétrer l'esprit. Il y a là de singulières
exagérations dans l'appréciation des choses; ceci, par exemple : « A
partir du Concordat, dans les nouveaux séminaires la discipline

resserrée est devenue monacale, ce sont des écoles pratiques non de

science, mais de dressage; il s'agit bien moins de former des hommes
doctes que des prêtres convaincus; l'éducation y prime l'instruction

et les exercices intellectuels se subordonnent aux exercices spirituels. »

Il est bien évident que dans les grands Séminaires une part nécessai
rement large est faite à ceux-ci, il le faut absolument ; mais, dans
tous les règlements intérieurs, il y a une place très large aussi pour
les premiers. M. Taine a pris trop à la lettre les déclamations d'une

brochure anonyme (le Clergé français en 1890) où à un certain nombre

d'idées justes et parfois éloquemment formulées, s'amalgament

d'étonnantes erreurs d'appréciation et de fait. Ce n'est pas que je

considère comme une arche inviolable le programme de l'enseigne
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ment ecclésiastique dans notre pays; j'ose même dire que des modifi

cations profondes m'y semblent absolument désirables. Je crois

qu'il y aurait lieu.de restreindre beaucoup l'étude de certaines parties,

d'en dilater largement d'autres (l'exégèse et l'histoire ecclésiastique,

pour n'indiquer que celles-là) ; mais je ne saurais admettre avec

l'abbé X■■■ qu'on puisse dire de la masse des jeunes prêtres : « Us

n'ont pas appris à penser... leur science est nulle; ils n'ont pas même

un instrument et une méthode pour apprendre ; ce qu'ils ignorent le

plus, c'est l'Évangile et Jésus-Christ. »

Je reprends mon analyse. Notre jeune clerc sort du Séminaire,

sinon docte il pourra le devenir s'il le veut bien, et si on l'y encourage),

du moins pieux et zélé. Ce qui le garde, ce sont ses exercices de

piété et les devoirs de son ministère. Il y a là sur l'obligation du bré

viaire quelques lignes remarquables, qu'on ne me reprochera pas de

citer. M. Taine y analyse, en mettant du sien,'un sermon du P. Caus-

sette : « N'objectez pas qu'une telle récitation devient vite machinale ;

les prières, phrases et mots qu'elle enfonce dans l'esprit même distrait,

y deviennent forcément des habitants fixes, par suite des puissances

occultes agissantes et liguées qui font cercle autour de l'intelligence,

qui investissent la volonté, qui, dans les régions souterraines de

l'àme, étendent ou affermissent par degrés leur occupation silencieuse,

qui opèrent insensiblement dans l'homme sans qu'il s'en doute et qui,

aux moments critiques, se lèvent en lui, à l'improviste, pour le raidir

contre les défaillances ou pour l'arracher aux tentations. » Cela est

vrai et doit l'être, si l'on songe à ce que sont ces « phrases et mots »,

la parole révélée et l'enseignement de l'Église qui ont leur vertu en

30i et qui n'ont pas été proférés en vain.

Parmi les moyens qui s'ajoutent à celui-là pour maintenir les âmes

sacerdotales dans la foi et le devoir, M. Taine indique les conférences

ecclésiastiques (l'auriez-vous cru, mes chers confrères ?) et les retraites

annuelles. Ici encore l'illustre historien s'est trop laissé prendre

au dehors des choses. Son guide principal a été le SAfanrèse du

prêtre du P- Caussette. Ces sermons-là (et il en est dans le nombre

de fort beaux) nous les avons entendus, mais ils s'adressaient à des

hommes familiers avec les sujets qu'on y traite et qui savaient

mettre au point les ronflantes périodes et les outrances d'expression

de l'orateur toulousain. Il n'en est pas moins vrai que le fond en est
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exact, qu'un prêtre, homme de foi, a la plus haute idée de sa mission

divine, des droits de son sacerdoce, des devoirs rigoureux qui corres

pondent à ces droits, et que la méditation de ces grandes réalités est

singulièrement efficace pour accroître l'intensité de sa vie surnaturelle

et animer son zèle. Sous le bénéfice de ces observations, je ne vois

aucun inconvénient à citer le passage qui termine le second article de

M. Taine : « Depuis que le monde est devenu incrédule, indifférent ou
tout au moins laïque, il faut au prêtre les deux idées intenses et
maîtresses qui soutiennent un militaire à l'étranger parmi des insurgés

ou des barbares : l'une est la conviction qu'il est d'une espèce et d'une

essence infiniment supérieure àu vulgaire; l'autre est la pensée qu'il

appartient à son drapeau, à ses chefs, et surtout à son général en

chef; qu'il s'est donné tout entier, pour obéir à l'instant, à tout com

mandement, sans examen ni doute. Aussi bien dans cette paroisse où

le curé permanent était jadis, surtout à la campagne, le gouverneur

légal et populaire de toutes les âmes, son successeur, le desservant

amovible (i) n'est qu'un garnisaire en résidence, un factionnaire dans

sa guérite, à l'entrée d'un chemin que le gros public ne fréquente plus.

De temps en temps, il crie : holà 1 Mais on ne l'écoute guère; sur dix
hommes, neuf passent à distance, par la nouvelle route plus commode

et plus large; ils le saluent de loin ou l'ignorent; quelques-uns même

sont malveillants; ils l'épient ou le dénoncent aux autorités ecclésias

tiques ou laïques desquelles il dépend. On veut qu'il fasse observer
et ne fasse pas haïr sa consigne, qu'il soit zélé et qu'il ne soit pas

importun, qu'il agisse et s'efface : le plus souvent il y parvient, grâce
à la préparation qu'on a décrite, et, dans sa guérite rurale, patient,

résigné, attentif au mot d'ordre, il fait correctement sa faction solitaire
et monotone, une faction, qui depuis quinze ans, est troublée, inquiète,

singulièrement difficile. »

Ce tableau est quelque peu poussé au noir et les choses se passent

autrement autour de plusieurs «cguérites rurales ». Mais il n'en est pas

moins vrai qu'en bien des lieux, ses grandes lignes sont parfaitement

exactes.

[A suivie.) E. Allain.

• (i
) Quoiqu'en droit les desservants soient essentiellement amovibles, en fait, le

plus souvent, ils demeurent longtemps dans les paroisses qu'on leur confie : l'examen

des dates dans un Ordo quelconque le démontre clairement.



L'ENCYCLIQUE

Le Souverain Pontife vient de donner à notre pays une
nouvelle preuve de sa paternelle sollicitude en adressant aux

évêques, au clergé et aux fidèles de France, une admirable

Encyclique qui sera, pour les catholiques, une direction lumi
neuse et une ligne de conduite que tous se feront un devoir
sacré de suivre exactement. Nous allons tenter une analyse
complète de ce document dont la souveraine autorité ne
saurait être révoquée en doute.
Nous y trouvons d'abord l'expression de « l'affection du

Saint-Père pour la France et son noble peuple ». L'auguste
Pontife a suivi de très près les événements, « tantôt tristes
tantôt consolants », qui se sont déroulés parmi nous depuis
quelques années : d'une part « le vaste complot que quelques
hommes ont formé d'anéantir en France le Christianisme, et

Panimosité qu'ils mettent à poursuivre la réalisation de leur

dessein »; de l'autre, le redoublement d'amour et de zèle des

catholiques français pour Je Saint-Siège, « à mesure qu'il est
plus délaissé ». Aussi Léon XIII croit-il « opportun, néces
saire même d'élever de nouA'eau la voix pour exhorter plus
instamment, non seulement les catholiques, mais tous les

Français honnêtes et sensés, à repousser loin d'eux tout

germe de dissentiments politiques, afin de consacrer unique
ment leurs forces à la pacification de leur patrie ».

Après avoir éloquemment développé de hautes considéra
tions sur la part nécessaire que Dieu et la religion doivent

avoir dans l'organisation sociale et le devoir qui s'impose à

tous les hommes raisonnables de « s'allier pour maintenir

dans la société le sentiment religieux vrai et pour le défendre

contre les efforts de l'école athée »; le Saint-Père montre que
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cette obligation est plus étroite encore pour les catholiques
puisqu'ils professent la vraie religion qui, « par le fait même
qu'elle est la véritable Église de Jésus-Christ, possède plus
que toute autre l'efficacité' voulue pour bien réglerla vie dans
la société comme dans l'individu ». La glorieuse histoire de
la France fournit elle-même une demonstration évidente de
cette vérité. Sa grandeur a toujours été en proportion de sa
fidélité à l'antique foi. Aussi « notre grande sollicitude doit-
elle être d'en assurer la conservation, d'autant plus que
parmi nous le christianisme devient, de la part des sectes,

l'objet d'une hostilité plus implacable. Sur ce terrain, nous
ne pouvons nous permettre ni indolence dans l'action, ni
division de partis; l'une accuserait une lâcheté indigne du
chrétien, l'autre serait la cause d'une faiblesse désastreuse ».
Ici le Saint-Père s'élève avec autorité contre cette vieille
calomnie, reproduite en ce temps contre nous, que « l'entente
et la vigueur d'action inculquées aux catholiques ont, comme
secret mobile, bien moins la sauvegarde des intérêts religieux

que l'ambition de ménager à l'Église une domination politique
sur l'État ». Bien vieille calomnie, en effet, puisque Notre-
Seigneur lui-même et les premiers chrétiens en ont été

victimes. Nous ne devons pas nous étonner qu'on nous

l'impute aujourd'hui ; « travaillons pour l'Eglise avec une
application constante et effective, et laissons le soin du succès

à Jésus-Christ qui nous a dit : Dans le monde, vous sere\
opprimés, mais aye\ confiance, fai vaincu le monde ».
Pour arriver à ce résultat, il faut faire trêve à nos divisions
politiques, et c'est pourquoi Léon XIII nous instruit sur
« la conduite à tenir envers la République actuelle ».

A la vérité, la question de forme de gouvernement est
essentiellement contingente; en théorie, chacun peut avoir

ses idées propres et ses préférences et de fait, « dans ses

relations avec les pouvoirs politiques, l'Église fait abstraction
des formes qui les différencient , pour traiter avec eux

les grands intérêts religieux des peuples, sachant qu'elle a

le devoir d'en prendre la tutelle, au-dessus de tout autre

intérêt Chaque État possède sa forme propre de pouvoir
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politique, laquelle naît de l'ensemble des circonstances

politiques ou nationales, mais toujours humaines, qui font

surgir dans une nation ses lois traditionnelles et même fonda
mentales. Inutile de rappeler que tous les individus sont tenus
d'accepter ces gouvernements et de ne rien tenter pour les
renverser et pour en changer la forme. » Cette doctrine,

l'Église l'a toujours enseignée, alors même que l'État abusait
contre elle de sa force. — Mais seule elle possède une consti
tution immuable; celles qu'ont reçues ou se sont données les

peuples ne le sont point. Le temps va parfois « jusqu'à
substituer aux formes politiques d'autres formes totalement
différentes, sans en excepter le mode de transmission du

pouvoir souverain ». Cela arrive d'ordinaire après des crises
violentes qui font disparaître les gouvernements existants de
fait. « Voilà l'anarchie qui domine ! Bientôt l'ordre public
est bouleversé jusque dans ses fondements. Dès lors une
nécessité sociale s'impose à la nation, elle doit sans retard

pourvoir à elle-même » ; elle en a le droit ; « dans de
semblables conjonctures, toute la nouveauté se borne à la
forme politique des pouvoirs civils ou à leur mode de
transmission; elle n'affecte nullement le pouvoir considéré
en lui-même. Celui-ci continue d'être immuable et digne de
respect En d'autres termes, dans toute hypothèse, le
pouvoir civil considéré comme tel est de Dieu et toujours
de Dieu Par conséquent, lorsque les nouveaux gou
vernements qui représentent cet immuable pouvoir sont
constitués, les accepter n'est pas seulement permis, mais
réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social

qui les a faits et les maintient... Une telle attitude est la plus
sûre et la plus salutaire ligne de conduite pour tous les
Français, dans leurs relations civiles avec la République qui
est le gouvernement actuel de leur nation. »
Mais, dira-t-on, cette République est antichrétienne.
Comment pourrait-on raisonnablement l'accepter? Pour
résoudre cette objection, le Saint-Père distingue entre les

pouvoirs constitués auxquels il faut se soumettre et la législa
tion dont il faut poursuivre par tous les moyens justes la
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modification ou l'abrogation, quand elle est mauvaise.
Léon XIII nous a donné là-dessus l'exemple à suivre quand
il a protesté contre certaines de nos lois. Il fait une claire
allusion à la Déclaration des Cardinaux qui, « on ne saurait
s'en étonner, ont regardé comme une obligation d'exprimer
publiquement leur douleur, touchant la situation créée en
France à la religion catholique. » — « Pauvre France ! continue
le Saint-Père, Dieu seul peut mesurer l'abîme de maux où elle
s'enfoncerait si cette législation, loin de s'améliorer, s'obstinait
dans une telle déviation qui aboutirait à arracher de l'esprit
et du cœur des Français la religion qui les a fait si grands. »

Voilà le terrain sur lequel les catholiques doivent agir;
tout en respectant les pouvoir constitués, ils peuvent et
doivent combattre, légalement, les lois iniques. La reconnais
sance de la forme gouvernementale ne saurait entraîner
« l'obéissance sans limites à toute mesure législative quel
conque édictée par les pouvoirs constitués. C'est un devoir de

réprouver les points de législation qui sont hostiles à la'

religion et à Dieu... Nous le savons, l'athée, par un lamen
table abus de sa raison et encore plus de sa volonté, nie ces

principes. Mais, en définitive, l'athéisme est une erreur si
monstrueuse qu'elle ne pourra jamais, soit dit à l'honneur
de l'humanité, y anéantir la conscience des droits de Dieu

pour y substituer l'idolâtrie de l'État ».
En terminant, le Saint-Père traite du Concordat et de la
séparation de l'Église et de l'État. Il fait connaître d'abord
l'état d'esprit de nos adversaires sur le maintien « de ce pacte
solennel et bilatéral, toujours fidèlement observé de la part
du Saint-Siège », les uns voulant son abolition « pour laisser à

l'État toute liberté de molester l'Église », les autres sa conser
vation, « comme une chaîne propre à entraver la liberté de

l'Église, cette liberté sainte à laquelle elle a un droit divin et

inaliénable »; puis II « recommande aux catholiques de ne
pas provoquer de scission sur un sujet dont il appartient au

Saint-Siège de s'occuper.
Sur la séparation de l'Église et de l'État, Léon XIII s'exprime
très nettement. D'abord II la réprouve absolument en principe.
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En fait, si elle est tolérable en certains pays, la séparation
serait, en France, fatale à la religion. Chez nous, «nation
catholique par ses traditions et par la foi présente de la

majorité de ses membres, l'Église ne doit pas être mise dans
la situation précaire qu'elle subit chez d'autres peuples. Les

catholiques peuvent d'autant moins préconiser la séparation
qu'ils connaissent mieux les intentions de ceux qui la désirent.
Pour ces derniers, ils le disent assez clairement, cette sépa
ration, c'est l'indépendance entière de la législation politique
envers la législation religieuse; il y a plus, c'est l'indifférence

absolue du pouvoir à l'égard des intérêts de la société chré

tienne, c'est-à-dire de l'Eglise, et la négation même de son

existence. Ils font cependant une réserve qui se formule ainsi :
Dès que l'Église, utilisant les ressources que le droit commun
laisse au moindre des Français, saura, par un redoublement
de son activité native, faire prospérer son œuvre, l'État
intervenant pourra et devra mettre les catholiques français
hors du droit commun lui-même. Pour tout dire en un mot,
l'idéal de ces hommes serait le retour au paganisme : l'État ne
reconnaît l'Église qu'au jour où il lui plaît de la persécuter. »
Voici le résume et la conclusion de l'Encyclique : « Nous
avons expliqué, Vénérables Frères, d'une manière abrégée
mais nette, sinon tous, au moins les principaux points sur

lesquels les catholiques français et tous les hommes sensés
doivent pratiquer l'union et la concorde, pour guérir, autant

qu'il est possible encore, les maux dont la France est affligée,
et pour relever même sa grandeur morale. Ces points sont la
religion et la patrie, les pouvoirs politiques et la législation,
le Concordat, la séparation de l'État et de l'Église. — Nous
nourrissons l'espoir et la confiance que l'éclaircissement de
ces points dissipera les préjugés de plusieurs hommes de
bonne foi, facilitera la pacification des esprits, et par elle

l'union parfaite de tous les catholiques, pour soutenir la
grande cause du Christ qui aime les Francs.
» Quelle consolation pour Notre cœur de vous encourager
dans cette voie et de vous contempler tous, répondant
docilement à Notre appel 1— Vous, Vénérables Frères, par
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votre autorité et avec le zèle si éclairé pour l'Église et la
patrie qui vous distingue, vous apporterez un puissant secours
à cette œuvre pacificatrice. — Nous aimons même à espérer
que ceux qui sont au pouvoir voudront bien apprécier Nos
paroles, qui visent au bonheur et à la prospérité de la
France. »

Nous avons essayé d'analyser clairement et fidèlement la
lettre du Souverain Pontife. Nous n'y ajouterons rien. Nos
commentaires, outre qu'ils manqueraient totalement d'auto

rité, n'auraient pas d'autre effet que d'affaiblir la clarté et la

vigueur de la parole pontificale. Est-il nécessaire de déclarer
que, prêtres catholiques, nous acceptons, d'esprit et de cœur,
filialement, c'est-à-dire avec respect et amour, dans toute

leur étendue et toute leur portée, ces enseignements du Pon
tife suprême et du Père de nos âmes ? Toujours nous nous
efforcerons de nous en pénétrer davantage ; toujours nous y
trouverons la règle immuable de nos idées et de nos actes.

A.-J. L. . E. A.

LE CONGRÈS RÉGIONAL DES CERCLES CATHOLIQUES

L'Assemblée régionale des Cercles catholiques d'ouvriers,
tenue à Bordeaux, sous la présidence de S. G. M*' Lecot,

du 14 au 17 janvier dernier, a eu, dans la France entière, un

très grand retentissement, — plus grand même que ne
l'espéraient ses organisateurs.
De tout le Sud-Ouest, des Landes, des Hautes et Basses-

Pyrénées, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Charente,

étaient accourus nombre de prêtres et de laïques, désireux

de suivre de près le mouvement social chrétien.

Les Bordelais ne sont pas restés indifférents ; loin de là.

Durant une semaine, il ne fut question, dans notre ville, que
du Congrès catholique ; le public se porta en foule à l'Alhambra

et à la Cathédrale, avide d'entendre la parole autorisée de
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M. le comte Albert de Mun et du R. P. Didon. Ces grandes
et belles manifestations ont soulevé, dans la presse et dans
les salons, de vives et regrettables polémiques sur lesquelles
nous ne voulons pas revenir.
Nous laisserons donc de côté ces joutes oratoires, pour ne
nous occuper que des réunions du matin et de l'après-midi,
réunions bien plus modestes, mais essentiellement pratiques,
où l'on faisait de bonne besogne, sans répandre des flots d'élo

quence. « Point de grands discours » :ce fut le premier mot de
M. de la Guillonière, qui dirigea ces longues discussions avec
une autorité pleine de tact. Ce sage conseil fut exactement

suivi, nous n'eûmes pas à « subir » de retentissantes décla
mations : grand merci, monsieur le président.
Avant d'examiner l'œuvre, il serait peut-être bon de lier
connaissance avec les ouvriers ! Mais n'est-ce pas chose faite

depuis longtemps ?
Les membres du Comité bordelais, je ne ferai ni à eux, ni
à vous, l'injure de vous les présenter. Quant à ces messieurs
du Secrétariat parisien, vous les avez certainement vus ou
entrevus. Là-bas, à la droite de Msr Lecot, reconnaissez-vous
ce parfait gentilhomme, dont la physionomie rappelle celle de
M. de Mun et, comme elle, respire la mâle franchise de l'ancien
officier? C'est M. de la Guillonière. Un peu plus loin, nous
apercevons la tète énergique de M. l'abbé Garnier et le fin
profil de M. de Bonvouloir, le plus aimablement, le plus
ardemment dévoué de tous les Méridionaux... parisiens.
Puis, cet autre, dont toute la figure est illuminée par un
rayon de divine bonté, dont la parole n'est que foi et amour,

ce grand chrétien, vous l'avez deviné, c'est M. Léon Harmel,
le riche industriel rémois, ami et conseiller de tous ses
ouvriers.
Tous ces hommes, si divers d'aspect au premier abord,
ont cependant un air de ressemblance. Ils présentent tous
un caractère commun — l'absolu dévouement à une grande
idée — qui les fait appartenir à une même famille d'esprits
et de cœurs : ce sont des apôtres.

Jugez-les, ces apôtres, jugez-les sur un mot, échappé à
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l'un d'eux, dans un sublime mouvement d'éloquence. Dès
les premières séances du Congrès, les timides ou plutôt les

découragés objectaient les difficultés, les impossibilités : «Ah !
Messieurs, s'écria alors M. Harmel, les obstacles existent :
nions-les. Nous pouvons ce que nous voulons. Les miracles,

c'est nous qui les faisons; car Jésus-Christ ne manque jamais
à l'homme, c'est nous qui manquons à Jésus-Christ ! »
Voilà les hommes qui sont venus à Bordeaux réveiller les
ardeurs endormies dans le bien-être et le luxe : durant une
demi-semaine, ils ont prêché la croisade, et par les paroles et

par l'exemple; c'est leur œuvre que nous ayons maintenant à

étudier.
Nous ne voulons point faire ici l'historique du Congrès;
pour ces éphémérides, nous renvoyons nos lecteurs aux

comptes rendus de la presse quotidienne ou aux publications
de l'Œuvre des Cercles. Notre intention est tout autre.
Une vingtaine de jours se sont écoulés depuis la clôture
de l'Assemblée régionale; les faits, les discussions, les rapports
commencent à se classer et à prendre, dans les esprits,
leur véritable rang d'importance , tout en conservant
encore un suffisant degré de précision dans les détails. Le
moment nous parait donc venu d'essayer de déterminer les
caractères généraux et les principaux résultats du Congrès
bordelais.

Son premier caractère — un des plus apparents et des
plus heureux — c'est que l'Œuvre des Cercles ouvriers a
élargi son champ d'action : sans doute, le Cercle reste

toujours un centre où l'on forme, où l'on exerce et entraîne
les soldats de la foi ; mais de ce camp retranché, les prolé
taires catholiques veulent de plus en plus sortir pour aller
faire conquête en pays ennemi.

Le Congrès de 1S90 nous avait appris — ce fut une révéla
tion pour plusieurs, même parmi ceux appartenant à l'Œuvre
— que « leCercle d'ouvriers n'est pas un but, mais simplement
un moyen ». Le Congrès de 1892 a précisé ce point. Nous
pourrions en donner bien des preuves, nous n'en citerons

qu'une seule. Le 16 janvier, à la séance de l'après-midi,
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M. de Mun conseillait aux dames patronnesses de Y « Associa
tion de Jésus Ouvrier » de ne pas borner leurs soins et leurs
visites aux familles des membres des Cercles catholiques,
mais qu'il fallait, au contraire, étendre cette bienfaisante
action à tous les artisans, sans distinction d'aucune sorte.
L'extension large, généreuse, ardente, de l'influence chré-
tienne, voilà quel a été le conseil pratique de MM. de Mun et
de la Guillonière : pour notre modeste part, nous ne saurions

trop y applaudir, ayant toujours jugé néfaste et antichrétienne
la « politique des petites' chapelles fermées ».
Le Comité bordelais des Cercles ouvriers a montré sa
largeur de vue en offrant dans son Assemblée régionale
l'hospitalité à des œuvres indépendantes, mais poursuivant
le même but de régénération religieuse et sociale. C'est ainsi

que nous avons pu entendre des rapports sur la « Ligue pour
le repos du dimanche », les patronages des écoles laïques, le
« prêt sur l'honneur », le secrétariat du peuple, les banques
populaires, les religieuses gardes-malades, etc.
En donnant à ces œuvres, inspirées du même esprit de foi
et de dévouement, l'occasion de se produire devant le public
catholique et de faire connaître les résultats déjà obtenus, les
membres du Comité bordelais ont offert à tous un bon et
réconfortant exemple- de solidarité chétienne. Etait-ce tout à
fait inutile? D'aucuns ne le pensent pas...
La seconde caractéristique du Congrès, ce fut l'absence
complète de phraséologie, de paroles sonores, mais vides de
sens, de formules à grand effet, mais décevantes. On a visé
surtout à être pratique, à ne pas se payer de mots, mais au
contraire, à étudier chaque œuvre jusque dans les plus
infimes rouages de son organisation. Il semblait que tous les
congressistes eussent présente à la mémoire cette profonde
remarque de Mgr Dupanloup : « Le bien se fait surtout en
détail et par le détail. » Et c'était les détails — les détails
essentiellement pratiques — que durant six séances on a
examinés et discutés avec soin, avec ardeur.

Nous ne voulons rappeler qu'un exemple, choisi entre
vingt autres. Il était question de conférences populaires;
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plusieurs personnes avaient donné des renseignements
extrêmement précis et intéressants sur la préparation de
ces réunions. M. Harmel prend alors la parole, et avec
sa malicieuse bonhomie, raconte comment il a 'procédé et
procède encore à Reims.
« Chez nous, dit M. Harmel, que nous citons presque

» textuellement, chaque réunion populaire se divise en deux
» parties bien distinctes : une conférence qui doit durer
» trente minutes au plus (passé ce délai, le président tire...
» la redingote de l'orateur et le force à s"asseoir), puis une
» causerie entre le bureau et l'auditoire. Dans cette causerie,
» nous examinons avec les assistants, soit un grand service
» public, soit une institution économique, utile à la classe
» ouvrière.
» Tous nos auditeurs deviennent rapidement nos amis, et

» c'est du sein de nos conférences que sont sorties la plupart
» de nos œuvres. Cela s'explique ; les orateurs ne sont point
» venus chez nous prononcer de grandes phrases déclama-
» toires, ni faire des effets de torse. Ils n'ont eu qu'un but :
» être pratiques et determiner des volontés. »

Ce que M. Harmel disait des conférenciers populaires de
Reims, nous pouvons le dire, à notre tour, des orateurs du
Congrès bordelais ; grâce à eux, l'Assemblée régionale aura
été, en quelque sorte, une grande et instructive « leçon de
choses catholiques ». N'est-ce pas un des plus beaux éloges
que l'on en puisse faire ?
Prononcer des paroles utiles, c'est fort bien; les dire devant
ceux qui les peuvent mettre à profit, c'est encore mieux. Ce
bonheur, ces messieurs des Cercles ouvriers l'ont eu : l'audi
toire comprenait, en effet, nombre de jeunes gens et

d'ecclésiastiques. Or, la jeunesse et le clergé, ce sont là, pour
les œuvres catholiques, les deux principales forces..., après
les dames patronnesses, s'entend.
Les jeunes Bordelais — surtout les membres du Cercle
Ozanam et de la Conférence Ravignan — ont pris une part
importante au Congrès, soit en prêtant leur concours pour
l'organisation matérielle des grandes réunions de l'Alhambra
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et de la cathédrale, soit en présentant des rapports, ou bien
en intervenant dans les discussions, notamment dans celles
relatives aux Œuvres de jeunesse, deplus en plus nombreuses
et prospères.
L'Assemblée a fait une ovation aux jeunes orateurs, « à ces
jeunes, a dit aimablement M. de la Guillonière, à ces jeunes
qui donnent si vaillamment l'exemple aux anciens ! » De quel
côté vous rangez-vous donc, monsieur le président, vous,
monsieur Harmel, et tous vos collègues? Quant à nous, les
c jeunes », nous n'hésitons pas : nous vous revendiquons,
comme nôtres, et par l'âge et par le cœur ; laissez-vous laire
une douce violence... D'ailleurs n'est-on point « jeune » tant

qu'on est actif pour la cause du bien, « vieux » dès qu'on
rentre sous la tente ou qu'on n'en veut plus sortir? Il y a des
« jeunes » de quatre-vingts ans et des vieillards de vingt ans!

L'âge ne fait rien à l'affaire, le zèle seul décide.
Les ecclésiastiques, avons-nous dit, étaient fort nombreux
à ces réunions organisées sous le haut et bienveillant patro
nage de S. G. M«r Lecot. Beaucoup appartenaient au clergé
bordelais; quelques-uns étaient venus des départements
voisins. Les clers du Grand Séminaire étaient en nombre

à toutes les séances. Parmi les orateurs qui ont collaboré
activement aux travaux du Congrès, nous pourrions citer

plusieurs prêtres : les RR. PP. Raynal et Gayraud, de
l'Ordre des Frères Prêcheurs, MM. les abbés Garnier et
Naudet, etc

Cette a1lluence d'ecclésiastiques est un signe des temps.
Plus que jamais, le clergé français, suivant les enseignements
du « Pape des ouvriers », s'occupe des questions sociales :
tous les catholiques se réjouissent de le voir s'engager dans
cette voie, qui peut être, comme en Belgique et en Alle
magne, si féconde en résultats. Qu'on lise l'ouvrage de l'abbé

Kannengieser et l'on verra ce que peut faire « l'influence

cléricale ». Il nous faudrait, en France, beaucoup d'abbés
Kolping, Hitzeet Dasbach...
Grâce à Dieu, les initiatives et les dévouements sacerdotaux
commencent à se produire au grand jour : nous n'en voulons
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d'autres preuves que ces réunions contradictoires organisees
à la salle Saint- Paul et surtout à l'Alhambra. On a pu assister
à ce spectacle original, voire même quelque peu inattendu,
d'un prêtre, — comme M. l'abbé Naudet, — d'un dominicain,
— comme le R. P. Gayraud — parlant à la même tribune
que le député Lafargue, le socialiste Guesde et l'anarchiste
Liard.
Nous sommes heureux et, ajoutons-le aussi, nous sommes
fiers de saluer ces deux courageux, qui vont droit au peuple,
et, pour gagner son cœur, osent lui parler sa langue :
« Citoyens, s'est écrié le R. P. Gayraud à la réunion de
l'Alhambra, citoyens, c'est au pied de la Croix que vous
trouverez la vraie fraternité ! » Et les« citoyens » ont applaudi
à tout rompre le moine démocrate...
Nous assistons, fort heureusement, à un changement de

tactique, de la part du clergé : jusqu'à présent, trop souvent,
il était resté sur la défensive; maintenant il passe à l'offensive.
Alleluia! L'ouvrier ne venait pas l'entendre à l'église, aujour
d'hui, le prêtre va résolument lui parler au « club ». Encore
une fois : Alleluia !
Cette manœuvre habile est due, ne l'oublions pas, à
M. l'abbé Garnier, qui, le premier, l'a pratiquée avec succès;
dans notre région du Sud-Ouest, elle a rencontré un partisan
dévoué, infatigable : c'est M. l'abbé Naudet. Ce prêtre,
jeune, à l'âme ardente, à la parole tour à tour mordante et
émue, a entrepris une grande et vaillante œuvre : dans toutes
les réunions socialistes et anarchistes, il va répondre aux
adversaires de l'Eglise, et vous savez avec quel succès !
Demandez plutôt au député Lafargue, l'infortuné traducteur
du Pater Nos ter .
Mais nous nous arrêtons; pourquoi louer M. l'abbé
Naudet, sachant que pour son cœur de prêtre, la meilleure,
la seule joie peut-être, c'est de faire applaudir le nom du Christ
par des centaines, par des milliers de mains calleuses... Cette
joie, si pure, si douce, à laquelle les éloges humains, même
les plus affectueux n'ajouteraient pas grand'chose, l'apôtre
bordelais rêve de la faire goûter à d'autres âmes chrétiennes.
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Au lendemain du Congrès, il réunissait quelques jeunes
hommes, laïques et ecclésiastiques, les enflammait de son
zèle et les décidait à aller porter bientôt la « bonne parole »

dans les milieux ouvriers. Si cette institution des conférences

populaires catholiques se généralisait, elle pourrait amener
le triomphe de notre cause : amis lecteurs, réfléchissez-y et
hâtez-vous... Point n'est besoin d'une impeccable éloquence,
il faut surtout être un convaincu et un dévoué : ne l'êtes-vous
pas?... Eh bien, alors?...
La lutte contre les socialistes, sur leur propre terrain, —

c'est-à-dire sur les tréteaux des salles populaires, — lutte qui
a été si brillamment inaugurée par l'abbé Naudet et qui sera
continuée, nous n'en doutons pas, par un groupe de confé
renciers chrétiens, — tel est peut-être le résultat le plus
pratique du dernier Congrès : c'est, du moins, celui qui est
le plus manifeste.

N'y en aura-t-il pas d'autres ? En particulier, les Cercles
d'ouvriers — comme d'ailleurs la plupart des autres œuvres
sociales catholiques — n'auront-ils pas trouvé de nouvelles
forces dans ces grandes réunions, qui ont passionné l'opinion
publique? Le nier nous semblerait paradoxal; mais, à dire
toute notre pensée, l'Assemblée régionale de Bordeaux aura
surtout été profitable au mouvement catholique, dans son
ensemble; elle aura donc, avant tout, une portée générale.
Durant ces quatre ou cinq jours, on a remué beaucoup
d'idées : plusieurs feront leur chemin, nous en sommes
certain; mais sous quelle forme pratique? Sera-ce sous le
mode « Cercle » ou sous tout autre ? Voilà ce qu'on ne saurait
encore dire. N'importe; les esprits ont été intéressés, les
cœurs touchés et les volontés déterminées : les organisateurs
du Congrès bordelais, que nous sommes heureux de féliciter
et de remercier, doivent être fiers d'un tel résultat, d'un si
beau triomphe pour les idées et les théories sociales catho

liques.
Max Turmann.

Paris, 9 février 1892.
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LE

COUVENT DES RELIGIEUSES DE L'ORDRE DE L'ANNONCIADE

DE L'AVE MARIA DE LA RÉOLE

« Les sociétés sont comme les individus, elles grandissent,
» s'arrêtent et déclinent. Pour celles qui sont parvenues à la
» troisième et dernière époque de leur existence, je ne crois
» pas qu'il y ait une vertu publique plus nécessaire que le
» respect des temps anciens ; je cherche vainement ce qui
» pourrait en tenir lieu : une société qui compte des siècles
» d'existence et abdique son passé me représente un vieillard
» qui, d'une main mal assurée, cherche à se donner la
» mort (i). »
Jamais cette vérité si bien exprimée par Beugnot ne m'a

plus frappé qu'à l'heure actuelle, où il est de mode, dans un
milieu spécial, de soutenir que les pages de notre histoire,
antérieures à un certain millésime de la fin du dernier siècle,
sont nulles et non avenues, et de fixer à cette date fatidique
l'ère des gloires, des progrès, des lumières et du bonheur de
la France. C'est peut-être à cette impression, et peut-être
aussi au besoin de me dérober aux tristesses et aux amer
tumes du présent, qu'il faut attribuer le charme que j'éprouve
à remonter le courant des âges, à pénétrer dans la vie privée
de nos pères, à connaître leurs mœurs, à étudier leur langage,
leur littérature, à mettre en lumière leurs institutions, leurs

croyances, leurs usages, et à exhumer, en même temps, les
monuments, les édifices, le milieu, en un mot, où s'est de

ployée leur activité. La sensation pénétrante que ressent le
voyageur à Pompeï, en se trouvant inopinément transporté
parmi les manifestations les plus intimes de la vie antique,
je l'éprouve au même degré, lorsque, secouant la poussière
amoncelée par les siècles, un érudit, un historien doublé d'un

antiquaire fait passer sous mes yeux une petite ville du

(i
) Histoire de la destruction du Paganisme en Occident, par A. Beugnot.

Tome Ie\ Introduction, p. 37. Didot, Paris 1857.
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moyen âge avec ses magistrats, ses moines, ses nobles,
ses bourgeois et ses marchands. C'est mieux que l'attrait
décevant du roman, c'est le récit de la vie réelle dans toute
sa vérité, appuyé sur les documents les plus authentiques ; une
sorte de chronique locale qui nous initie à la fondation,
au développement, à la vie au jour le jour du lieu où ont
vécu nos pères. Touchante évocation qui fait revivre aux

yeux des nouvelles générations les aïeux qui ont contribué à
la prospérité de la cité, les familles éteintes qui lui ont fait
partager leur gloire et leur illustration, les bienfaiteurs qui
ont été la Providence de leurs contemporains.
Rien de plus captivant, de plus sympathique, que cette
érudition quand elle ne dégénère pas en pédanterie et que
l'évidence de ses déductions ne laisse de porte ouverte ni au
doute ni à la fantaisie. Le savant n'est plus, alors, qu'un
causeur aimable dont les confidences, fruit de recherches
incessantes et conscienscieuses, sauvent de l'oubli une foule
de faits et maints personnages dignes d'être connus et,

quelquefois, d'être cités comme exemples.
11 nous a été donné à tous à La Réole — et à moi particu
lièrement dans l'intimité du foyer domestique — d'apprécier
ce savant modeste dont j'ai essayé de rappeler les traits

saillants, et les lecteurs de la Revue Catholique ne l'ont sans

doute pas oublié. Chercheur infatigable et doué d'une

mémoire prodigieuse, chaque coin de sa ville natale, une

croix vermoulue, un mur croulant, des vestiges à peine
visibles, enfouis sous les ronces, étaient autant de mines où il

puisait sans cesse des souvenirs et des récits attachants : faits

d'armes, cérémonies religieuses, légendes, coutumes, privi

lèges, droits féodaux bizarres, etc Ici était la maison de
ville ; là les fourches patibulaires ; cette masure, au fond
d'une ruelle obscure, servait de logement au procureur

général du Parlement de Bordeaux exilé à La Réole ; la
maison des Dames de la Réunion était le couvent des Cor-
deliers, fondé en 1225 par les libéralités des habitants; le
Parlement y tenait ses audiences ; le couvent des Jacobins,
fondé en 1221 par Pierre Prodelly, bourgeois de La Réole,
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occupait ce grand bâtiment situé au milieu d'un jardin, rue

Saint-Martin ; les Bénédictins, il aurait pu en relater les
annales depuis leur fondation jusqu'à nos jours, et, quand la
mort l'a frappé, il avait déjà recueilli quelques notes sur le
couvent des religieuses de l'Annonciade de La Réole pour
un travail qu'il destinait à la Revue Catholique. Ce sont ces
matériaux — auxquels j'ai ajouté le résultat de mes recherches
personnelles — que j'ai essayé de mettre en œuvre dans une
pensée de respect pour la mémoire de mon regretté beau-père.
Il avait à cœur de sauver de l'oubli les noms de quelques
femmes aussi pauvres que saintes qui, pour faire le bien,
eurent à surmonter des obstacles et à vaincre des difficultés

que le mal rencontre rarement dans l'accomplissement de son
œuvre. Quelle noble tâche que d'ouvrir un asile à la vertu,
de viser au relèvement des âmes, de travailler au soulagement
des misères de l'humanité, n'ayant pour tout auxiliaire qu'une
volonté inébranlable et pour mobile l'amour de Dieu et de
son prochain !
Les différentes phases traversées par l'Annonciade de La
Réole, les jours de tribulations de cette modeste communauté

auxquels succédèrent les heures d'une prospérité chèrement

conquise, que la Révolution devait arrêter dans son essor,
m'ont paru si dignes de l'intérêt des lecteurs de la
Revue Catholique que j'ai cédé au désir de les raconter, sans
me dissimuler qu'en remplissant mon rôle de légataire, je
n'ai pas hérité des qualités éminentes qui faisaient des articles
de M. Octave Gauban des pages d'histoire burinées avec un
art exquis.

Deux religieuses de l'Annonciade du couvent de Bordeaux,

AnnedeBordenave(i) et Antoinette de Junquières, formèrent,

en 1602, le projet d'établir à La Réole un couvent de leur
Ordre. A leur prière, Jean Chipault, bourgeois de Bordeaux,

(1) Le sieur de Bordcnave, bourgeois et marchand de Bordeaux, fut élu

jurat, pour les bourgeois, le 1" août 1612. Ses pouvoirs expirèrent le ier août

1614. Anne de Bordenave était-elle la fille de ce personnage ? (Chronique

d'Etienne de Cruseau. tome 1
1
,

p. 145. Société des Bibliophiles de Guyenne.,
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se concerta avec Raymond Aussudre (i), premier jurat de La
Réole, pour trouver un local où pourrait s'établir la nouvelle
communauté. Leur choix se fixa sur la maison noble de
Cambes située dans la rue des Juifs, appelée depuis rue des
Religieuses. Cette maison consistait en un vaste corps de

logis très délabré, entouré d'un jardin. Le nom de Cambes
appartenait à une très vieille famille de La Réole (2), qui,
en i55o, avait donné un maire à la ville de Bordeaux (3). La
famille de Cambes s'étant éteinte, la maison qui avait conservé
le nom de ses anciens possesseurs passa à la famille de Piis;
ceux-ci la firent réparer et firent graver sur la principale
porte les trois pommes de pin qui figurent dans ses armoiries.

On les y voyait encore en 1792 (4). Enfin, de la famille de
Piis cette maison passa à la famille de Gascq (5). Ogier de
Gascq de Razac, trésorier de France, propriétaire d'un quart
et demi de cette maison, donna gratuitement le quart aux

religieuses de l'Annonciade de Bordeaux, et leur vendit le

demi-quart pour cinquante écus, dont trente devaient être

payés aux Cordeliers de La Réole et employés à la réparation

(i
j

Raymond ou Ramond Aussudre, jurat de La Réole depuis 1586, devint
premier jurat en 1602 ; remplit encore cette charge en 1608-1616 et 1624.
Après cette dernière date nous perdons ses traces.

(2) Sentence arbitrale du prieur de La Réole du 29 octobre 1292.

(3
)

Chronique de Gauffreteau, tome 1
,

p. 79. (Publications de la Société des
Bibliophiles de Guyenne.)

(4) La famille de Pins ou de Piis est la plus ancienne et la plus illustre de
La Réole. A partir de 1100, le nom de Pins, Piis ou Pinibus se trouve de
plus en plus fréquemment mentionné dans les cartulaires du couvent des

Bénédictins de La Réole, des abbayes de Fontguilhem près Bazas, de

Grandselve près Agen,et de La Sauve, enfin dans les Archives municipales de
La Réole. Dès cette époque reculée, les de Pins ou Piis jouissaient à La
Réole du droit de bourgeoisie. Michel Dupin, dans sa Notice sur La Réole,
indique la maison Deynaut comme la résidence des de Piis dans le seizième
siècle.

(5) La famille de Gascq ahabité longtemps La Réole. Unjehanetde Gascq

a compte parmi les bienfaiteurs de l'hôpital de cette ville auquel il laissa

par son testament, en 1556, 1000 écus d'or au soleil. 'Voy. Notice de

Michel Dupin.)
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de leur église, et vingt aux Jacobins de la même ville, pour
être employés à un semblable usage (1).
M. de Verdus (2), conseiller au Parlement de Bordeaux, et
Jeanne de Bacanan, sa femme, propriétaires d'un autre quart
et demi, leur cédèrent le quart et les deux tiers du demi-quart
pour trois cent cinquante livres, et leur donnèrent gratuite
ment l'autre tiers du demi-quart (3).
Enfin, M. de Gascq de Beaulieu, propriétaire de l'autre
quart, s'en dessaisit moyennant le prix de3oo livres. Quelque
temps après, Jean Gauteyron, avocat au Parlement de Bor
deaux, leur vendit un jardin confinant à celui de la maison de

Cambes. Cette acquisition leur coûta i5o livres. Elles com

plétèrent tout cet immeuble en y ajoutant un emplacement de
maison joignant la rue des Juifs et appartenant à Jean Digaut,
pour la somme de 5o livres (16o3) (4).
La chapélle, les murs de clôture et tout ce qu'exigeait la
nouvelle destination de cette maison ayant été exécuté par les
soins d'Aussudre, M. de Pontac, évêque de Bazas (5), vint
bénir la chapelle et la dédia à la Nativité de la Vierge

(9 avril 16o3). Tout étant terminé, les dames de Bordenave
et de Junquières n'avaient plus qu'à venir prendre possession
de l'établissement qu'elles avaient créé. Mais comme elles se

(1
)

Contrat du f octobre 1602 devant Clavcrie, notaire à La Réole;

Chipault stipula pour les religieuses par procuration du 18 septembre 1602,

devant Sadirac, notaire à Bordeaux.

(2) 1
1

s'appelait Jehan de Bouneau ou de Bonneau. sieur de Cansec et du

Verdus. Il mourut en septembre 1606. C'est lui qui fut excommunié avec
d'Amalvi en 1602, par le cardinal de Sourdis. (Voy. cette curieuse affaire

dans la Chron. de Gauffreteau, t. II
,

p. 7, et surtout dans la Chron.

d'Etienne de Cruseau, t. I, p. 294 à 298.)

(3) Contrat du 3 décembre 1602 devant Dussaulx, notaire à Bordeaux.

(4
)

Contrat du 10 janvier 1603 devant Margeon, notaire à La Réole.

(ç
) Arnaud de Pontac, nommé évêque de Bazas vers l'an 1570, après la

mort de François de Balaguier. était une des lumières de l'Eglise de France
et une des gloires de l'Aquitaine. Il mourut le 4 février 1605, dans son

château des Jaubertes, près de Langon. (Je renvoie le lecteur, curieux d'avoir
de plus amples détails sur ce savant prélat, à ma « Notice sur la biblio
thèque d'Arnaud de Pontac, premier président au Parlement de Bordeaux »,

publiée par la Société des Bibliophiles de Guyenne, Mélanges, tome III.)
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5

disposaient à sortir d
u couvent de l 'Annonciade de Bordeaux ,

le cardinal de Sourdis s 'opposa à leur translation à La Réole .

Cette turbulente Éminence , qui était alors e
n mauvais termes

avec l 'évêque d
e

Bazas , saisit avec empressement l 'occasion
de lui témoigner son hostilité e

n faisant échouer u
n projet

que celui - ci paraissait favoriser . M . de Pontac e
n fut réduit

à se concerter avec le Provincial des Cordeliers pour tirer

d
u

couvent d
e l 'Annonciade d 'Agen quatre religieuses qui

furent installées dans le couvent de La Réole avec beaucoup

d
e solennité ( 7 septembre 1603 ) . Au bout d ' un an , les deux

dames de Bordenave e
t

d
e Junquières obtinrent enfin , du

cardinal de Sourdis , la permission d
e se rendre dans ce

nouveau monastère o
ù

elles furent reçues avec tous les
honneurs dus aux fondatrices de cet établissement ( 8 octo
bre 1604 ) .

Les frais d 'achat de la maison d
e Cambes et des répara

tions jugées indispensables montèrent à 1400 livres et furent
couverts par l 'argent provenant des dots d

e trois jeunes

filles d
e

Bordeaux qui prononcèrent leurs vœux e
t firent

profession dans le couvent de La Réole ( 8 septembre 1603 ) .

C 'étaient des prosélytes que les dames d
e Bordenave et de

Junquières avaient gagnées depuis longtemps e
t qui leur

avaient fourni les moyens d 'exécuter leur projet ; peut -être
même leur en avaient -elles inspiré l 'idée .

Cependant , il ne suffisait pas d 'avoir formé cet établis
sement , il fallait encore le soutenir , et les deux fondatrices

avaient un peu trop compté sur les promesses d 'Aussudre e
t

sur les secours q
u 'elles obtiendraient du zèle et de la piété

des habitants d
e La Réole . Les quatre religieuses d 'Agen

n 'avaient trouvé que les murailles , au moment de leur instal
lation ; pointdemeubles , pas la moindre provision d

e bouche .

Elles vécurent de charités , mais la charité s 'était refroidie bien
vite , au point que les dames d

e Bordenave e
t de Junquières

avaient cru devoir exiger , avant d
e partir de Bordeaux ,

q
u 'Aussudre s 'obligeât à les nourrir et entretenir dans le

couvent de La Réole ( 1 ) . Encore n
e

tint - il pas sa promesse ,

( 1 ) Contrat du 2
1

août 1604 ,devant Bory , notaire à La Réole , qui stipula
pour le

s

deux dames d
e

Bordenave e
t d
e Junquières .
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leur donnant à entendre qu'il les dedommagerait dans son
testament. Aussi ne fut-ce pas sans étonnement qu'elles
apprirent, à sa mort, qu'il n'avait fait à leur couvent qu'un
legs de dix écus (i).
Cette situation prouve, une fois de plus, combien sont
vaines les déclamations dirigées par les ennemis du catho
licisme contre les couvents, les moines et les religieuses.
Lorsque les encyclopédistes du xvme siècle, Voltaire à leur
tête, et, avant eux, les pamphlétaires protestants représentent
les religieux dans leurs monastères comme des hommes

oisifs vivant dans l'abondance aux dépens des superstitions
humaines, on voit avec quel sans-façon ils traitent la vérité

historique. D'après les débuts de l'Annonciade à La Réole
on peut juger des difficultés, des obstacles, des entraves sans
nombre que les Ordres religieux ont eu à vaincre avant que
les efforts personnels et collectifs de leurs membres aient
réussi à leur assurer l'existence. Inutile d'insister sur le profit
que retiraient la société et la civilisation de leurs travaux en
tous genres.
Réduites à une détresse intolérable, tourmentées par les
tortures de la faim, les religieuses allaient abandonner leur
couvent, lorsque Dieu leur envoya une inspiration qui devait
les arracher aux horreurs de la famine. Elles ouvrirent une
école publique où les habitants de La Réole envoyaient leurs
filles recevoir une éducation chrétienne, se former aux
travaux manuels et aux occupations de leur sexe; elles

prirentaussi des pensionnaires (i i septembre 1618). L'externat

(1) Dans sa Notice sur La l^éole et ses environs. Michel Dupin a
consacre deux pages à la fondation du couvent de l'Annonciade à La Réole.
En ce qui concerne Raymond Aussudre, il dit que ce jurat fit remise aux
fondatrices du couvent, par son testament, d'une somme de 500 livres qu'il

avait avancée pour l'achat de la partie de maison de Gascq de Beaulieu, ainsi

que de tous les autres frais qu'il avait faits pour leur compte. Je n'ai trouvé
nulle part trace de cette libéralité. Il se trompe, en outre, en faisant édifier

le couvent sur les ruines de la maison noble de Cambes. On se contenta, à

cette époque, d'approprier cette maison à sa nouvelle destination ; elle ne

fut définitivement démolie, pour faire place à d'autres constructions, qu'en

i7jy-3i, sous l'administration de M■" de Lescar, comme on le verra plus
loin.
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ne fonctionna pas longtemps . On fut obligé d' y renoncer
pour des raisons graves, sans doute , ca

r

ce
t

établissement
était d ' un grand secours pour la communauté . La pension
qui a toujours subsisté n

e répondit pas d 'abord à l 'attente
des religieuses et les modiques ressources q

u 'elles e
n retire

rent n 'avaient pas encore sensiblement amélioré leur sort ,

lorsque la peste vint exercer ses ravages à La Réole (septem
bre 1629 ) .

Ce fléau parut respecter l 'asile de la piété et de la pauvreté .

Une seule religieuse , la soeur Pandaux , fut légèrement
atteinte de la contagion . « On la séquestra dans le jardin du

» couvent avec deux autres religieuses q
u
’ un dévouement

» sublime , inspiré par la charité chrétienne , porta à se

» consacrer a
u soulagement d
e la malade . On n
e peut

» songer q
u ' en frémissant aux souffrances d
e

ces trois

» personnes qui n 'avaient dans ce jardin d 'autre lit que la

. » terre , d 'autre nourriture que l 'herbe , d 'autre boisson que

» l 'eau d
e

la pluie o
u celle qui coulait des égouts d
e

la

» maison . Dans un danger d
e

cette espèce , où , n 'attendant

n rien des secours humains , l ' on se jette dans les bras de la

» Providence e
n mettant en elle tout son espoir , les religieuses

n firent un vou q
u 'elles accomplirent e
n allant pieds nus , la

» corde au col et une torche à la main , recevoir à la porte de

» leur monastère la communion que leur donna le Gardien

» des Cordeliers . Il leur porta la sainte hostie à la bouche à

» l 'aide d 'une vergette attachée a
u bout d 'une perche de dix

pieds d
e longueur ( 1 ) . »

( 1 ) J ' ai extrait , presque textuellement , tout le passage entre guillemets

d 'un manuscrit datant d
e
la fi
n

d
u

siècle dernier o
ù j ' a
i

puisé la plupart de
mes renseignements sur l 'Annonciade d

eLaRéole .Quelle en est la provenance ?

Qui en est l 'auteur ? Je l 'ignore . Les mesures rigoureuses employées pour
enrayer la propagation de la peste n 'étaient que trop justifiées par la terreur

q
u 'inspirait cet horrible fléau . « Dès q
u ' un quartier était atteint , on l 'isolait

» par des barrières et des gardes empêchaient toute espèce d
e

communica

tion . Les pestiférés qui refusaient d
e

se laisser transporter dans les

» cabanes de Lilet — hors des murs - étaient renfermés dans leurs maisons .

» Les jurats faisaient clouer le
s portes et enlever les clefs . Les marchands

> debitaient le pain , la viande et le vin par un grillage et recevaient l 'argent

• dans un poélon contenant du vinaigre . Le nombre des victimes s 'éleva

à 400 . (1629 . ) » (Histoire d
eLa Réole , par Octave Gauban . )
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A la peste succéda la famine (i), et les religieuses seraient
mortes de faim sans les secours qu'un excellent chrétien,
M. Boutin, procureur, venait leur porter deux fois par
semaine. C'était sans doute le père d'une religieuse de ce

nom, dame de beaucoup de mérite, qui eut dans la suite

l'administration des affaires de la Communauté et les rétablit

par son intelligence. La satisfaction de voir cet heureux
changement n'était pas réservée aux fondatrices. Des quatre
religieuses venues d'Agen, une était morte et les trois autres
avaient regagné leur couvent (9 juin 163i). La mort avait
frappé aussi M°°' de Bordenave (mars 1632), et MmP de Jun-
quières était rentrée dans la maison-mère de Bordeaux.

Faut-il attribuer cette retraite au découragement provoqué
par les tribulations sans nombre et les cruels mécomptes qui
avaient marqué le début de l'entreprise ? La mon de Mme de
Bordenave et une santé usée par une lutte quotidienne de
trente années en furent sans doute les véritables causes.

Quoi qu'il en soit, au moment du départ de Mmn de Junquières,
le cloître de La Réole renfermait huit jeunes filles qui y
avaient successivement fait profession et tenaient tête à
l'adversité avec un courage, une persévérance que Dieu devait

récompenser.
Leur détresse touchait aux dernières limites des forces
humaines, lorsque M°°' Boutin fut nommée supérieure
(i9rjuin 163 5) . Cette dame était douée d'un sens droit, d'un
esprit fin et délié guidé par une piété aussi solide qu'éclairée.
Les circonstances difficiles où elle se trouva lui fournirent
l'occasion de déployer tous ses talents. Les affaires de la
Communauté, qu'elle géra en qualité de supérieure ou de
boursière jusqu'à sa mort, atteignirent un haut degré de

prospérité. Les capitaux et intérêts arréragés des dots des

religieuses furent payés. Les débiteurs sans argent se libé
rèrent en fonds de terre. Les capitaux, qu'apportèrent en dot
les nouvelles professes, furent solidement placés à mesure

qu'ils étaient encaissés. Dès ce moment, la Communauté

(1) L'hectolitre de blé qui se vendait 435 livres (18 à 22 francs, prix
actuel) année commune, valait 20 et 22 livres (89 à 100 francs). (Histoire de

La Réole, par Octave Gauban.)
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eut des revenus et une subsistance assurée. Les bâtiments du

couvent qui s'étaient en partie écroulés furent relevés (1638).
Il fut pourvu aux frais de ces réparations indispensables par
les ressources que la dame Boutin sut se procurer (mai 1640),
et par la cession consentie à Jean Cassannet, maçon, d'un

emplacement de maison situé rue Gensac, à La Réole. C'était
le seul moyen d'utiliser cette petite propriété, d'un produit
nul, et qu'on avait été obligé de recevoir en paiement de la
dot de la dame Bonneau. Les ressources augmentant avec

les revenus, le chœur de la chapelle fut décoré d'une boiserie,
d'un lambris et d'une grille en fer. Un caveau voûté avec son
escalier en pierre fut construit au-dessous du chœur pour
recevoir les religieuses après leur mort; le clocher fut bâti;

les portes et la clôture furent mises dans l'état prescrit par
les Conciles; un grand escalier en pierre pour le monastère,
un grand et un petit parloir, un logement pour le confesseur

de la Communauté, une partie du cloître, une cave réservée

aux usages du couvent, furent aussi édifiés à la même époque.
L'Annonciade de La Réole possédait un domaine à Lilet (i),
une métairie à Floudès (2), une seconde métairie à Cou
tures (3), une troisième à Lamothe (4), un vignoble au

Martouret (5), un second vignoble à Saint-Macaire, deux
prairies à Bourdelles (6), le droit de geme (7) que leur avait
vendu M. Bonneau et un fief acquis de M. Rolle (8).
Les capitaux placés et produisant intérêt s'élevaient à

21,000 livres. Le couvent n'avait aucune dette.
(A suivre.) Daspit de Saint-Amand.

(1) En aval de La Réole, sur la rive droite de la Garonne.
(2) Floudès (flodus, le flot), sur la rive gauche de la Garonne, à 3 kilo
mètres en aval de La Réole.

(3) Village au confluent du Dropt et de PAndouille, canton de Monségur.
(4) Lamothe-Landerron, à 8 kilomètres de La Réole, dans la plaine, sur la
route de Marmande.

(5) Le Martouret, quartier de La Réole ainsi appelé en souvenir du
martyre d'Abbon.

(6) Bourdelles (lieu bas) à 5 kilomètres en amont de La Réole, rive droite
de la Garonne.

(7) Geme, mot patois qui signifie poix, résine. Le droit de geme se
percevait sur la résine que l'on extrayait des pins.
(8j Nous relevons sur la liste des jurats de La Réole (année 1625) le nom
de Biaise Rolle.
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CASTILLON-DE-CASTETS (Suite).

La BRETTE. — Je ne sais si une habitation existait à La Brette

avant le xvile siècle; les archives du Carpia, celles de M. de

Peyrusse et la généalogie de cette famille sont muettes à cet égard.

Il est cependant probable que ce lieu était inhabité, car il est de
tradition, dans cette même famille, que les Peyrusse, avant de

demeurer à La Brette, restaient dans le village de Cauepé ou

Cauffepé, qui en est très voisin, et dans lequel les La Roze avaient
une habitation. Je suis donc porté à croire que c'est après son

mariage avec Peyronne de La Roze, et vers la fin du XVIe siècle,

qu'Arnaud de Peyrusse fit construire La Brette, grande habitation
sans caractère, mais admirablement située.

Le premier des Peyrusse qualifié seigneur de La Brette est Jean,
fils d'Arnaud de Peyrusse et de Peyronne de La Roze.
La maison elle-même prit la qualité de maison noble dès sa
construction ou, du moins, peu de temps après, car elle est ainsi

qualifiée dans l'hommage qu'en fit Jean de Peyrusse à Jean de

Fabas, le 3 janvier 1642 (1), et dans un acte du 3 avril 1644. Elle

appartient maintenant (1869) à M. Hyacinthe-Philemon-Léonce de

Peyrusse qui habite ordinairement le château de Loubens près de

La Réole.
Les registres de l'état civil de la paroisse de Castillon nous ont

permis d'ajouter quelques nouveaux détails à la généalogie de la

famille de Peyrusse publiée par Me O'Gilvy dans le second volume
du Nobiliaire de Guienne et de Gascogne :

Le 29 novembre 1620, noble François de Peruche (sic) habitait

Savignac en Bazadais.

Le 14 avril 1626, Izabeau de Peyrusse, damoiselle, est marraine
d'un enfant. Elle le fut encore le 28 janvier 1654 et le 29 mars 1656.
Le 4 juillet 1650, naquit Marie de Peyrusse, fille de noble Jean
de Peyrusse, seigneur de la maison noble du Cau, et d'izabeau du

(il O'Gilvy. Nobilîaire de Guitnne et de Gascogne, tome II, page 112. Genéalogie
de la famille de Peyrusse. — Archives de M. de Teyrusse à Loubens,
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Périer , damoiselle . Elle fut baptisée le 5, et eut pour parrain
M . Me Jean de Baritault , conseiller du roi, et son avocat général en
la Cour des Aydes ; et, pour marraine , damoiselle Peyronne de
Peyrusse .
Le je

r

octobre 1657 ,naquit Jean de Peyrusse , fils de noble Arnaud

d
e Peyrusse e
t d
e

demoiselle Marie de Fourquier . Il fut baptisé le

2
9

d
umêmemois , et eu
t

pour parrain N . . . de Barbier , sieur de N . . . ,

e
t pour marraine Isabeau d
u Périer .

Le 1
0 novembre 1658 , naquit Jean d
e Peyrusse , fils desmêmes que

ci - dessus . Il fut baptisé le 8 décembre . Son parrain fut noble Jean d
e

La Barrière e
t Anne Fourquier sa marraine .

Le 3 août 1661 ,naquit Armand d
e Peyrusse , fils des mêmes . Il

fu
t

baptisé le 9 . Son parrain fu
t

Jean d
e Peyrusse e
t Suzanne d
e

Peyrusse sa marraine . Le parrain , étant trop jeune , a été remplacé
par Jean d

e Peyrusse , sieur du Cau .

Le 18 novembre 1696 , baptême d
e

Jean -Baptiste d
e Peyrusse , fils

d
e

Jean -Baptiste d
e Peyrusse , écuyer , capitaine , et d
e demoiselle

Marie Cazalet ; fut parrain , Jean d
e Peyrusse , écuyer , sieur du Cau ,

e
t

marraine , demoiselle Marie d
e Fourquier . Étaient présents :

Joseph d
eGascq e
t François d
e Peyrusse , écuyers .

Le 1
6 septembre 1699 , inhumation , dans l 'église d
e

Castillon , de

sieur François d
e Peyrusse , écuyer , âgé de vingt ans environ .

Le 21 décembre 1700 ,mariage d
e Joseph d
e La Crosse , capitaine

a
u régiment d
e Picardie e
t gouverneur d
e Casteljaloux , et de

demoiselle Izabeau d
e Peyrusse d
u Cau ; présents : sieur Jean d
e

Peyrusse , capitaine , et noble Jean d
e Peyrusse , sieur du Cau .

Le 1
1 novembre 1701 , inhumation , dans le presbytère (cheur ) de

l 'église de Castillon , de sieur Arnaud d
e Peyrusse , écuyer ;présents :

sieurs Jean e
t Jean -Baptiste d
e Peyrusse , écuyers .

Le 2
1

décembre 1701 , baptême d
e Jean - Joseph d
e Peyrusse , fil
s

de Jean -Baptiste d
e Peyrusse , écuyer , capitaine , et de demoiselle

Marie de Cazalet ; parrain : sieur Jean de Peyrusse , écuyer e
t

lieutenant ;marraine : demoiselle Jeanne d
e Peyrusse .

Le 3
1 août 1706 , baptême d
e

Marie d
e Peyrusse , fille illégitime

d
e noble Jean d
e Peyrusse , écuyer , et deMarguerite Never .

Le 18 février 1715 , mort dePierre d
e Peyrusse , écuyer , capitaine

d
e grenadiers a
u régiment de Bretagne , chevalier de Saint -Louis .

Il fu
t

enseveli le 19 .
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Le 19 janvier 1665, fut baptisé un enfant de messire Jean de

Pichard de l'Ile et de demoiselle de Peyrusse ; Me de Peyrusse fut

parrain et la marraine fut N... de Pichard. On trouve, au bas de
l'acte, la signature de Pichard de La Grange.
Le 24 août 1677, fut baptisée Suzanne de Peyrusse, fille de noble

Jean de Peyrusse, écuyer, sieur du Cau, et de demoiselle Bertrande

de Piis; le parrain fut Mre Bertrand de Piis, écuyer, et la marraine,
demoiselle Suzanne de Peyrusse.

Le 8 janvier 1679, ^ut baptisée Marguerite de Peyrusse, fille de

M™ Jean de Peyrusse, écuyer, sieur du Cau. et de demoiselle

Bertrande de Piis; le parrain fut Arnaud de Peyrusse, écuyer, sieur
de La Brette, et la marraine, demoiselle Marguerite de Piis. Elle
était née le 20 décembre 1678. Furent présents au baptême : M" de
Piis et de l'Ile (de Pichard, sieur de l'Ile).
Le 30 septembre 1691, fut enterrée, dans le chœur de l'église de

Castillon, damoiselle Marguerite de Peyrusse.

Le 26 août 1694, mariage de noble Jean-Baptiste de Peyrusse,

écuyer, jadis capitaine au régiment d'Anjou, et demoiselle Olive
Cazalet; présents : sieur Raymond Sterlin, procureur du roi au Mas

d'Agenais, et Besse.

Le 15 mars 1732. mort de Jean-Baptiste de Peyrusse, âgé de

soixante-quatorze ans ou environ, enterré le lendemain.

Le 15 septembre 1732, naquit demoiselle Marie de Peyrusse,
fille de Arnaud de Peyrusse, écuyer, et de demoiselle Marie de

Fourcade. Elle fut baptisée le lendemain et eut pour parrain sieur
Benoît de Fourcade, et, en son absence, Jean de Peyrusse, et pour

marraine, demoiselle Marie Cazalet de Peyrusse.

Le 19 septembre 1739, mort de demoiselle Marie de Fourcade,

âgée de trente-un ans ou environ, épouse de M" Arnaud de Peyrusse.
Elle fut enterrée le lendemain dans l'église de Castillon.

Le 27 juillet 1736, naquit Jean de Peyrusse, (ils de Arnaud de

Peyrusse, écuyer, et de demoiselle Marie de La Vaissière. Il fut

baptisé le lendemain, et eut pour parrain sieur Jean La Vaissière,

son grand-père maternel, et pour marraine, demoiselle Marie

Cazalet, sa grand'mère paternelle.

Le Carpia. — Le château du Carpia, bâti vers 1590, se composait
primitivement d'un grand corps de logis accosté de deux pavillons
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carrés. Une tour carrée, faisant saillie au milieu de la façade méri

dionale, renferme l'escalier formé de rampes droites. Plus tard, on a

allongé la maison à droite et à gauche. Au sud, s'étend une vaste

cour, entourée des écuries et des autres dépendances, et fermée par

un portail en fer, à côté duquel est une pierre servant de montoir.

Au nord, de larges fossés pleins d'eau enveloppent un grand jardin

anglais.

La porte de l'escalier est maintenant en face du grand portail en

fer. La porte ancienne, existant encore, est sur une des faces

latérales de la tour. Elle est en plein cintre, et son archivolte est

ornée de moulures. Elle était protégée par un moucharabi sur trois
consoles, placé à la hauteur du palier du premier étage, et par une

meurtrière verticale, dont la fente, ouverte dans une seule pierre,

possède trois élargissements circulaires qui permettaient de viser

facilement à trois distances différentes. Cette meurtrière, dont

l'ouverture intérieure était dans la salle du rez-de-chaussée, prenait,

à droite, l'assaillant qui s'approchait de la porte. Lorsqu'on en avait

franchi le seuil, on se trouvait en face d'une autre meurtrière qui

traverse le noyau de l'escalier. D'autres embrasures, ouvertes sur

chaque palier, prenaient en enfilade toute la façade de la maison.

Une balustrade entoure le sommet de la tour, recouverte d'une

terrasse, d'où l'on jouit d'une perspective très étendue.

Entre le moucharabi et le cintre de la porte s'avance une hideuse

tête humaine en pierre dure, surmontant un écusson écartelé : aux

i et 4, un lion rampant; aux 2 et 3, un pal vairé; les émaux ne sont

pas indiqués.

La façade du nord n'a rien de militaire; elle a été métamorphosée
à la moderne et donne un grand air de gaîté à l'habitation.

Après avoir franchi le seuil de l'ancienne porte et monté la

première rampe de l'escalier, on trouve, à droite, la porte du rez-de-

chaussée au-dessus de laquelle on lit cette inscription :

BENE ■VIVERE •

ET • L/ETARI -

OTK • É"2TIN ■ HAËQZ •

ANET ■ TOT ■ KAAQ2 •

KÀ1 • A1KÂI22 • ZHK ■

1591
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qu'on peut traduire ainsi :

Bien vivre et se réjouir. N'est-ce pas folie que de vivre sans
honnêteté et sans vertu?

Au nord du château s'étend un plateau couvert de terres labourées
et de vignes; au sud, une prairie et un bois renfermant les plus

beaux chênes du pays.
Le Carpia, avant d'être le château que je viens de décrire, était

un village mouvant de la seigneurie de Castets-en-Dorthe. Cette

localité nous est signalée, pour la première fois, dans une recon

naissance d'une pièce de terre située, dans la paroisse de Castillon,

au lieu appelé à La Lague-du-Carpia, consentie, le 22 juillet 1472,
par Arnaud-Guilhem et Raymond de La Cabe, en faveur de l'abbaye
du Rivet.

Au milieu du XVIe siècle le village du Carpia et celui de Pinson,
situé à Saint-Martin-de-Montfelix, avaient été achetés par un habi

tant de Castillon nommé de Labat; son fils, Bertrand de Labat, et

Marguerite du Vigneau (1), sa femme, les vendirent, le 20 août 1559.
à M. Me Annet de Chalup, lieutenant particulier et enquêteur par

autorité royale en la cour de la sénéchaussée de Bazas, moyennant

la somme de 2,930 francs bordelais. Ils se composaient de

81 journaux, 1 latte, 7 escas. Les terres du village de Pinson étaient

franches; nous avons vu plus haut que celles du Carpia payaient

des rentes au seigneur de Castets-en-Dorthe. M. de Chalup ne tarda

pas à se libérer d'une partie de cette charge; voici comment :

M. Me Geoffroy de La Chassaigne et dame Jeanne de Favier, sa
femme, coseigneurs de Castets-en-Dorthe, avaient vendu, à pacte

(1) La famille du Vigneau tenait un certain rang dans la paroisse de Castillon.
lin 1505, Gaillard iiu Vigneau était curé de Castillon. En 1559, Marguerite du

Vigneau et de Labat, son mari, possédaient le village du Carpia. Le 6 février 15IS7,
Arnaud de Peyrusse épouse demoiselle Peyronne de La Roze, fille de Guilhem de

La Roze et de Jeanne du Vigneau. Catherine, du Vigneau, que M',' Joseph de Gascq
avait épousée en secondes noces, fait son testament le 26 janvier 1683. Cette famille

avait probablement possédé la maison du Vigneau, élevée d'une tour, avec une

grange, pigeonnier, basse-cour, jardin, terres, etc., sise à Castillon et tenue en 1609,

suivant un arpentement géneral de la paroisse de Castillon, par Bernard Eclésia

ou de Clésia, beau-père de îean .le Peyrusse. écuyer, seigneur îles maisons nobles

de Bonnegarde et de La Brette.
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de réméré, la seigneurie des Queyries, à M. Me Louis de Pontac,
contrôleur et receveur de la chancellerie de Bordeaux; désirant
racheter cette terre, ils vendirent, le 10 août i56o, à Annet de

Chalup, tous les droits en rentes qu'ils possédaient sur le village
du Carpia, moyennant la somme de 132 . livres 5 sols 6 deniers

tournois; de sorte que ce village ne dut plus que la portion des

rentes qui revenaient à Nicole de l'Isle,dame en partie de la seigneurie
de Castets.

Hiérosme de Chalup, conseiller du roi, lieutenant général civil

et criminel de la sénéchaussée de Bazadois, fils d'Annet de Chalup,

désirant agrandir sa propriété, acheta, le 10 septembre 1585, à Jean
de Fabas et à Louise de La Chassaigne, sa femme, seigneur et dame

de Castets-en-Dorthe, d'Orics, Barye et, en partie, de Mouchac,

des rentes et quelques pièces de terre au village du Carpia.
C'est vers cette époque que Hiérosme de Chalup fit construire la

maison du Carpia qui dut être terminée en 1591, si l'on en croit

l'inscription donnée ci-dessus.

A la fin du xvr siècle, lors de l'aliénation d'une partie des biens
du clergé, Mre Bernard Saigue, curé de Castillon, eut à payer, pour

sa quote-part, des rentes directes et foncières, revenant à la somme

de 7 livres 17 sous 7 deniers oboles, trois quartières de froment,

une poignerée de seigle, deux gélines et le sixième des fruits d'une

terre sise à Castillon, au lieu de Portes. Hiérosme de Chalup les

acheta moyennant 80 écus sol. Parmi les témoins de cet acte, on

trouve Jacques de Rubran (1), ccuyer, seigneur de La Harnaude

(peut-être La Renaude), habitant de la paroisse de Brouqueyran.
A la mort d'Hiérosme de Chalup (2), sa femme, Laurence de
Capdeville, et ses trois enfants : Joseph, Ogier et Jeanne, trouvèrent
des dettes considérables, et n'acceptèrent sa succession que sous

bénéfice d'inventaire. Une somme de 15,000 écus était due à Izabeau

Baudu, veuve de Jean de Hos, en son vivant lieutenant civil et

(1
) Les de Rubran étaient, au xviiie siècle, seigneurs de Badines dans la paroisse

de Saint-Sulpice-du-Bernac, actuellement Saint-Sulpice-d'Izon, et, administrativement,

Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

(a) On trouve à cette époque un Pierre de Chalup, abbé de l-'ontguilhem, et un

Ravmond de Chalup, procureur du roi au siège Je Bazas.
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criminel au siège de Bazas, et mère tutrice d'autre Jean de Hos (i).
Les biens de Hiérosme furent mis à l'enchère et adjugés, le

29 novembre 1618, pour la somme de 18,000 livres à Izabeau Baudu,

agissant au nom de son fils, qui devint ainsi seigneur du Carpia, et

dut accepter les charges dont cette seigneurie était grevée.

(A suivre.) Léo DROUYN.

t-*-i

GLANES LITURGIQUES

1

UNE ÉTYMOLOGIE

L'adorable sacrifice de nos autels porte, il faut en convenir,
un nom en apparence bien singulier. Cette merveille incom

parable, ce mystère sans égal où s'épuisent la sagesse, la

puissance, la bonté infinies de notre Dieu, nous le désignons
par un mot incompris du plus grand nombre, d'une origine
douteuse, probablement barbare. Et qui donc peut dire au
juste parmi les érudits d'où vient le mot Messe, et, parmi les

fidèles, combien savent ce qu'il signifie?*

Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné de nom à son

auguste sacrifice; il a dit seulement après l'avoir institué ;

« Faites ceci en mémoire de moi. »

L'Église devait suppléer à son silence, et, dès les premiers
jours, elle a désigné le sacrifice chrétien par des noms divers;
elle l'a simultanément appelé : fraction du pain, saints mys
tères, messe, — synaxe ou réunion, collecte ou assemblée,
eucharistie ou action de grâces ; — oblation parce que l'Agneau
sans tache y est offert et immolé; — supplication parce
que c'est la prière par excellence, agenda et action parce que
c'est l'œuvre parfaite

(1) François de Gascq, seigneur de Marcellus et de la maison noble de Tartifume,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de la ville et chateau de La
Réole, avait épousé Jeanne de Hos.
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Moïse et les païens eux-mêmes désignent quelquefois leurs
sacrifices par ces deux derniers mots, et, sous leur plume,

faire et agir sont synonymes d'offrir et de sacrifier. « Le
prêtre, dit le Lévitique (ch. xv) offrira deux tourterelles au
Seigneur, l'une pour ses péchés. ..»;faciet unum propeccatis . Et
Virgile, dans sa troisième églogue, fait dire au berger Damète:

Quum faciam vitulâ pro frugibus, ipse venito.

« Lorsqu'au dieu des moissons j'offrirai ma génisse,
Viens alors prendre part au pieux sacrifice. »

A quelle époque a-t-on commencé à donner le nom de
Messe au sacrifice eucharistique? Au IVe siècle, saint Ambroise
écrit à sa sœur Marceline : Missam facerecœpi. Au m° siècle,
le pape saint Corneille écrit à Lupicinus, évêque de Vienne,
« qu'il n'est pas permis de célébrer publiquement la messe à
cause des persécuteurs » ; non licet publiée missas agere. Au
11e siècle, une lettre du pape saint Pie dit à un évêque des
Gaules : « Notre sœur Euprépie a fait de sa maison un asile pour
les pauvres, et nous y célébrons la messe »; ubi nunc missas

agimus. Le mot Messe était donc dès lors un mot courant,
partout connu, et par suite usité depuis longtemps parmi les

fidèles. Son antiquité ne nous paraît guère moins reculée que
celle du sacrifice même.

Son origine n'est pas absolument certaine. Baronius le tire
de l'hébreu Missach, oblation; il est certain que la Messe est
l'oblation la plus sainte que nous puissions faire à Dieu;
Génébrard le tire du grec Mj-e is

,

initiation: il est encore
certain que la Messe nous initie au plus beau, au plus touchant
des mystères. Mais un sentiment plus co nmun et qui paraît
aussi plus vrai fait venir ce nom du latin missa, corruption de
missio, envoi, renvoi, sortie. Que missa soit une réelle corrup
tion de missio, ce n'est pas douteux. Nous trouvons dans
quelques auteurs anciens et non de la plus pure latinité, tels

que Tertullien, saint Cyprien, le mot remissa pour remissio
Or remissio, remissa = missio, missa, c'est identique.
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Mais pourquoi ce nom de renvoi? Est-ce parce que la matière
du sacrifice, le pain et le vin, était autrefois fournie, envoyée

par les fidèles ; ou bien parce que le Christ y est la victime
pure, sainte, immaculée, que le ciel nous envoie; ou bien

encore parce que le peuple fidèle ne peut envoyer au ciel ses

hommages que par l'intermédiaire de cette Victime divine?

Ces motifs, tout comme les élymologies de Baronius et de
Génébrard, nous paraissent trop recherchés pour être véri-
tables. Nous préférons l'opinion, et c'est du reste la plus
commune, qui trouve la cause de cette appellation dans deux

renvois solennels qui se faisaient autrefois pendant le Saint
Sacrifice.
Le premier de ces renvois avait lieu après l'évangile et

l'instruction, et se nommait le renvoi des catéchumènes :

missa catechumenorum. Le diacre se tournait de leur côté et les

avertissait de se retirer : Si quis est catechumenus, exeat foras.
Le second renvoi se faisait à la fin de l'office et se nommait
le renvoi des fidèles : missa fidelium. Le diacre, comme

aujourd'hui encore, disait à tous : lte, missa est\ « allez, c'est
le rhoment de sortir, de retourner à vos affaires. »

C'est presque toujours le peuple qui donne leur nom aux
choses, et il les nomme souvent par les détails qui le frappent
le plus. Or, ces deux renvois n'avaient-ils pas quelque chose
de bien grave et de bien imposant?
Remis chaque jour sous l'impression qu'ils faisaient sur
son âme, le peuple appela le Sacrifice chrétien la Messe, le
renvoi, et tous les autres noms sans contredit plus beaux, plus
touchants, plus caractéristiques, s'effacèrent peu à peu et sans
retour, vers le ive siècle, devant ce nom dont on ne peut
nier pour les fidèles actuels l'insignifiance, tout au moins
l'obscurité.

L. du Mont.



LETTRES DE MARIE JENNA A MATHILDE

(1867 -1887)

AVANT-PROPOS

Ce n'est pas aux lecteurs de la Revue Catholique de Bor

deaux qu'il peut être nécessaire de présenter Marie Jenna.
Depuis longtemps ils la connaissent et l'apprécient.
Nous sommes redevables à sa famille d'une bienveillante
communication qu'ils accueilleront avec reconnaissance. Elle
nous permet de leur offrir quelques-unes des pages les plus
pieuses, les plus intimes qu'ait écrites la muse de Bourbonne.

Inspirées par une affection vive et tendre, qui a- rempli vingt
années de sa vie, les lettres de Marie Jenna à Mathilde "*

s'adressent à une âme angélique sœur de la sienne. Ces effu

sions sortaient de son cœur tout embaumées des parfums de

l'amitié chrétienne : elles n'ont rien perdu de leur fraîcheur
et de leur pureté.
Cette correspondance est un miroir où vient se refléter la
beauté de deux âmes d'élite. Elle nous les montre dans leur
limpidité et leur transparence, comme ces claires fontaines
dont le cristal inaltéré nous rend plus sensible et plus proche
la profondeur du ciel et l'éclat des étoiles lointaines.
C'est M. Trébutien, l'ermite-chevalier, l'éditeur d'Eugénie
de Giiérin, l'idéaliste admirateur, passionnément épris des
belles âmes féminines, qui, de sa retraite de Caen, mit en
rapport Marie Jenna et Mathilde *". Aussitôt qu'elles se
connurent, elles s'aimèrent. Pendant vingt ans les deux
amies se communiquèrent à plein cœur leurs pensées et leurs

sentiments. Elles étaient dignes l'une de l'autre, et je regret
terais fort qu'il me soit interdit de louer comme il convient
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Mathilde*", si la meilleure louange ne se trouvait dans les
lettres de son amie.

La perle de Bretagne est une perle cachée, s'enveloppant de
silence et voulant rester voilée à tous les regards. Ama nesciri
et pro nihilo repu tari : ce conseil de Y Imitation est sa devise.
Elle souffre de tout ce qui est autour' d'elle bruit de paroles
ou d'éloges. Pour qu'elle consente à la publication de ces
lettres, où elle tient une si grande place, il a fallu faire une
douce violence à sa modestie et à ses scrupules. Elle ne s'est
décidée que par cette considération qu'elle ne pouvait ni se
refuser à offrr au public une correspondance de nature à
faire du bien aux âmes, ni se soustraire à l'obligation d'élever
un pieux monument à la renommée de Marie Jenna.
Au nom des amis des lettres, de la religion, de la patrie,
qu'il nous soit permis de l'en remercier ici. Outre son mérite

littéraire, outre la valeur historique des lettres datées de
l'année terrible, cette correspondance forme, en effet, un
document psychologique de premier ordre, un des plus
sincères, des plus complets et des plus parfaits par lesquels
se puisse révéler l'état d'âme des femmes françaises et chré
tiennes dans la seconde moitié du xixe siècle. Grâce à Dieu,
cette révélation est toute à l'honneur de notre pays, de notre

temps et de notre foi .

Malgré le profond ébranlement de nos mœurs sociales,

malgré la frivolité envahissante et la turbulence du monde
extérieur, il existe toujours parmi nos contemporaines des
natures simples et fortes, que le rayon descendu des hauteurs
éternelles pénètre de lumière et de paix, qui se recueillent
dans la contemplation des vérités immuables, s'abritent dans
l'ombre de l'Eglise et de la vie de famille, dans le sanctuaire
de la prière, de la charité, de la vertu. Ces femmes de noble
cœur et d'esprit charmant, vaillantes et sereines, savent allier
la grâce, la raison et la foi, — ces lettres en sont un témoi
gnage irrécusable, — et trouvent contre tous les orages un
refuge inaccessible au pied du saint trône, dans l'adoration du
Dieu qui aime, console, soutient et bénit.

Gaston David.
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I

Bourbonne-les-Hains. 14mars 1867.
Mademoiselle,

Ce m'est une grande joie de connaître votre visage après que j'ai
connu votre âme. L'un entrera dans l'album, l'autre est entrée dans
le cœur et y restera. Vous ne regretterez point, n'est-ce pas,
l'aimable indiscrétion qui me l'a révélée ? Je vous aime, mademoi
selle, et je suis heureuse de penser que vous m'aimez aussi. N'oubliez
jamais que je vous ai demandé de prier pour moi. Je voudrais tant
aimer Dieu !

Que de fois, en lisant la vie des Saints, j'ai tressailli d'une sainte
envie ! Comme je bénissais Dieu de m'avoir donné la grâce de
comprendre si je n'avais pas la force d'imiter ! Que de fois, pleurant
de joie, j'ai offert à Notre-Seigneur tous les biens de la vie en
échange d'un plus grand amour! Hélas! ils passent, ces moments
divins, et l'on se retrouve avec ses tristesses, ses froideurs et ses
misères. Ah! priez pour moi! Je crains tant de ne pas faire tout ce
Dieu demandait de moi, de ne pas arriver où il me veut. Il y aurait
de quoi ne jamais se consoler, même au ciel.
M1" Louise, votre amie, a bien voulu m'envoyer son portrait et
demander le mien; sa sympathie m'est précieuse puisque son âme
ressemble à la vôtre.

Faut-il vous dire que sainte Thérèse, votre sainte, est aussi la
mienne ? J'ai été deux fois électrisée, renouvelée, convertie par la
lecture de sa vie. Et saint François d'Assise, l'aimez-vous ?
Adieu, mademoiselle; restons unies en notre Sauveur, et tandis
que les impies élèvent des statues à ses ennemis, nous, prosternées à
ses pieds, nous les baiserons avec plus d'amour.

Il

Bourbonne-les-Bains, 30 avril 1867.
Mademoiselle,

Voici les deux journaux que vous avez demandés à M. Trébutien
et qu'il ne peut vous donner. Je vous les adresse avec un mélange
de plaisir et de confusion. Le plaisir vient de ce que votre désir me
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semble un nouveau gage de votre sympathie; la confusion, de ce

qu'il me paraît peu modeste de faire ainsi voyager soi-même les

louanges qu'on a reçues.

Je sais, mademoiselle, la vie que vous aimez pour les femmes; je
sais cet amour de l'humilité et du silence qui vous avait fait désirer

pour vous le bienheureux tombeau des épouses du Christ. Et cepen
dant je n'essaierai point de me justifier d'écrire, car je suis sans

doute justifiée dans votre cœur; seulement, je vous dirai: Priez, priez
pour moi! Je crois que je fais la volonté de Dieu, mais je ne la fais

pas assez purement. Je crois que je suis où il me veut, mais la pente
est glissante et je pourrais tomber, et la plus grande grâce que Dieu

m'ait faite est de le sentir et de me réfugier avec un mélange de

crainte et de confiance ineffable dans le cœur du Sauveur qui sait

bien que je veux l'aimer.

Offrez, je vous prie, un souvenir à M"e Louise et recevez l'expression

de mes sentiments affectueux.

III

Bourbonne-les-Bains, io mai 1867.

Chère Mademoiselle,

Vos deux lettres m'ont rendue heureuse... c'est que je connais

votre âme et sais ce que vaut votre amitié. Vous avez prié beaucoup

pour moi ! Oh ! merci, merci ! Priez encore, je compte sur vous ; vous

serez un de mes anges gardiens. Quel don vaudrait celui-là ? Il m'est

arrivé de prier pour que mes amis pensent à prier pour moi. Voyez!

je ne les en tiens pas quittes pour quelque bonne intention. Je leur
envoie un bon ange chargé de leur rappeler leurs engagements. Me

permettez-vous de vous l'envoyer aussi, cet ange-là?

J'ai trouvé délicieux le mot de votre petit ami; quant à la gentille
voyageuse, elle a du moins l'esprit de famille très développé. Elle
saura plus tard si Jésus est pour nous plus qu'un frère!...

J'ai mis dans mon agenda la prière de midi ; je veux la dire chaque
jour, en souvenir d'Eugénie et en union avec vous (1). A cette

(I) Voici cette prière : « Je viens vous renouveler mes hommages, ô mon Roi et
mon Dieu. C'est par vous que j'ai commencé la journée, c'est par vous aussi que je
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heure-là, je récite aussi une consécration aux pieds de la statue de

Marie. Oh ! que j'ai confiance en elle ! Son amour, sa beauté, ont
enivré mon enfance. Si la voie pour aller à Dieu est la dévotion à
Marie, je peux me vanter d'avoir passé par le bon chemin. Votre

image de sainte Thérèse m'est aussi bien précieuse. Moins digne

que vous de me dire sa fille, j'ose espérer que je suis son amie. Et

puis, vous l'ai-je dit? j'avais aussi rêvé d'être carmélite. Le rêve
était beau. J'ai compris bien des choses pendant ce temps-là!
Connaissez-vous une pièce de vers d'Edouard Turquety intitulée :

« Sainte Thérèse »? C'est bien supérieur à la glose dans la traduction.

Pour avoir fait ainsi chanter une sainte, il faut que Turquety ait un
sens profond des choses de Dieu ; mais encore que tout cela exprime

peu ce que nous comprenons parfois de l'âme des saints ! Ce qui est

si surnaturel est tout à fait intraduisible par les mots.

Puisque vous avez une lettre du Père Jean, sachez que c'est une

relique. Si vous aviez causé un quart d'heure avec lui, vous le
sauriez bien ; même sans qu'il parle, on sent qu'on est en présence

d'un saint et que Dieu déborde de son âme. Je pense avec bonheur

qu'un jour je le reverrai. Le Père Marie-Benoît m'écrivait qu'il se

réjouissait de l'avoir près de son lit de mort. Cette pensée m'a fait

tressaillir. Oh ! mourir près de lui, sous sa bénédiction ! Il me semble

que ce serait aller tout droit au ciel, et qu'une de ses prières ferait

tout mon purgatoire.

Croyez qu'on ne m'a rien écrit que de charmant sur votre compte.

J'ai découvert votre opinion sur la femme dans une lettre écrite par
vous et parfaite de fond et de forme. Ne parlons donc plus de

justification, et ne nous justifions ni l'une ni l'autre, mais aimons-nous

toujours dans le Cœur de Jésus, notre espérance et notre joie.

la veux continuer ; vous êtes le centre de toutes choses, comme vous en êtes le

principe ; vous réunissez toutes les perfections. C'est en votre adorable personne,

c'est dans ce centre que je viens chercher mon repos et ma consolation, parce que

je n'en veux pas d'autre que celle qu'on trouve en vous. J'y viens aussi puiser de
nouvelles forces pour achever le reste de la journée et pour réparer les fautes que

j'ai commises ce matin.

» Accordez-moi, Seigneur, tous les secours dont j'ai besoin pour cela, et venez

dans mon cœur pour être vous-même ma force et mon soutien. Ainsi soit-il. »
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IV

Hourbonne-les-Bains, i" juillet 1867.

Vous avez bien compris, chère mademoiselle. J'ai voulu répondre
à votre lettre en vous envoyant l'image de Celui qui sera sur la terre

et dans le ciel le lien de notre amitié. Oh ! qu'elle m'avait été au

cœur, cette lettre ! et qu'elle fit bien de me revenir sans s'être égarée

sur la route ! J'étais à Paris depuis quelques jours, à ce beau Paris

que j'aime si peu. Votre voix fut pour moi comme une de ces

mélodies qui rappellent aux exilés les joies de la patrie, comme une

note céleste au milieu des bruits étourdissants de la rue : c'était la

sympathie, l'amitié, la prière, le ciel ! Oh ! merci, merci ! Chère

Mathilde, car je peux bien maintenant vous nommer ainsi, chère

Mathilde, je vous aimerai beaucoup. D'abord, je vois que vous

m'aimez tout de bon ; vous avez de ces accents de cœur qui ne

trompent pas. Et puis, vous aimez comme je veux qu'on l'aime

Jésus, notre divin Rédempteur ! En me parlant de Lui, vous me

réchaufferez, vous me réjouirez, vous m'enivrerez. Je ne sais si
quelques personnes pensent comme moi : il est des sentiments si

intimes, si profonds (je parle des sentiments de piété), qu'il vaut

mieux en écrire que d'en parler. Il semble que quelque arôme

s'évapore au bruit des paroles. A tous les grands amours, il faut un

peu de silence et de mystère. Voilà ce qui me consolera d'être si
loin de vous.

Vous me demandez le mode d'abonnement aux Fleurs Eucharis

tiques. Il se fait collectivement, ce qui rend la chose un peu plus
difficile. C'est une bonne œuvre, car ces petites feuilles sont rédigées

avec une piété pleine d'onction. Le jour de ma première communion,

M. le curé me donna un livre intitulé : les Chants du Cœur au festin
de la Sainte Communion, par Hubert Lebon. Je m'épris d'une vive
affection pour ce livre et son auteur ; plus tard je lus le Festin des

Anges, écrit sans doute dans les premières joies de la conversion.

Ces lectures ne conviennent guère qu'à l'état de dévotion sensible,

mais c'était le mien alors, et j'étais heureuse de retrouver là l'expres

sion des ineffables choses qui se révèlent à nous quand passent sur

nos âmes les premiers baisers du Sauveur. Lorsque j'eus essayé à

mon tour de parler de Lui, j'envoyai les Élévations à cet ami
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inconnu. Il les accueillit avec la plus chaleureuse sympathie et me
fit connaître la petite publication qu'il rédige.

Je suis vraiment confuse de vous faire tant demander ma photo
graphie, et cependant, à vous dire le vrai, j'ai moins hâte de vous

l'envoyer que vous de la recevoir. Vous avez eu le temps de vous

créer de Marie Jenna une image que je vais renverser, et qui sait si

vous n'y tenez point un peu à cette image, bien que vous aimiez

l'âme plus que la figure ? Nous avons fait faire nos portraits dans la

dernière semaine de notre séjour à Paris, ce qui fait que nous ne

les avons pas encore vus ; ils peuvent être affreux ; enfin vous aurez

le mien d'une façon quelconque.

Ce matin, j'ai lu une heure au jardin. Que cette heure était pleine !

que j'étais bien I Quelques-uns disent que Paris multiplie la vie; en

moi, il l'amoindrit. Cela ne m'a pas empêchée de jouir des merveilles
de l'Exposition, mais pas tant que d'autres, sans doute. Où est

notre trésor, là est aussi notre cœur. Nous avons le même trésor,

chère amie. Ayons aussi le même cœur. Vous avez désormais une

grande place dans le mien.

V

Bourbonne-les-Bains, 7 août 1867.

Voici, chère mademoiselle, les photographies que vous me
demandez depuis si longtemps; elles diffèrent un peu. Prenez-en

une et donnez l'autre à Mlle L... avec la petite lettre que je vous

confie. Ce que vous m'avez dit d'elle, vous et M. Trébutien,

m'autorise à la regarder aussi comme une amie.

C'est une bien gracieuse pensée que celle qui m'envoya la Légende

celtique (1). Ce merveilleux vaut mieux que celui des contes de

Charles Perrault, et l'on y croit plus, sans y croire pourtant tout à

fait. L'histoire de saint Patrice est charmante d'un bout à l'autre.

J'admirais comment l'imagination des peuples chrétiens peut ainsi
toucher sans les flétrir à ces fleurs célestes, et dire tant de choses

incroyables sans rien dire qui soit indigne d'un saint.

Votre admiration pour M. Nicolas augmente ma sympathie

pour vous. Comme la beauté de son âme resplendit à travers

(l
) De M. de la Villemarqué.
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ses pages ! J'ai lu presque tout ce qu'il a publié, et je le retrouve

toujours avec un nouveau bonheur. Je n'aime pas le titre de son
dernier livre (i) et ce que vous me dites me confirme dans les
craintes qu'il m'avait fait concevoir. Mais qu'on l'ouvre seulement,

qu'on l'ouvre à cette admirable partie qui s'appelle le Moyen de

croire. C'est là que j'en suis, et j'ose affirmer avec la simple autorité

de ma raison et de mon cœur, que cette partie est un chef-d'œuvre.

Quelle connaissance profonde de l'àme ! quelle sûreté, quelle force

et quelle onction I

Avez-vous remarqué le chapitre intitulé : « S'attacher à Jésus-
Christ, vérité et amour », et dans ce chapitre le beau paragraphe qui

commence ainsi : « Il nous a aimés le premier », et dans ce para
graphe cette parole qu'on ne peut plus oublier : « Il a voulu que
nous nous sauvions pour l'amour de Lui »? On méditerait longtemps
là-dessus. Ce sont de ces mots dont on n'a jamais touché le fond ; cela

fait tomber dans l'infini.

Adieu, chère amie, aimez-moi bien dans l'amour de Notre-

Seigneur.

P. -S. — Datez vos lettres, je vous prie; croyez-vous que je vais

les brûler ?

VI

Bourbonne-les-Bains, 24 août 1867.

Quelle idée charmante vous vint là, chère Mathilde! Eh! oui,

c'était bien ma fête; je m'appelle tout de bon Marie, et j'en sais un

gré infini à ceux qui m'ont choisi dans le ciel cette grande patronne.

Mathilde, je vous aime bien; vous vous êtes un peu fait prier pour

entrer en relation avec moi; je vous le pardonne, et je vais vous

faire à mon tour une petite confidence. Un jour, le Père Marie-Benoît

m'envoya une copie de la lettre où vous compariez Eugénie à

Maurice, puis une page où vous exprimiez votre indignation contre

les philosophes du jour, Renan et Cie. J'en fus bien émue. C'était un

dimanche; je partis à la grand'messe, emportant cela dans mon

cœur. Oh ! quelles longues distractions vous m'avez données ce

(1) L'Art de croire.



LETTRES DE MARIE JENNA A MATHt^DE *■* 137

jour-là; je disais : « Mon Dieu, je voudrais encore celle-là pour être

mon amie entre toutes », et j'avais peine à réprimer la pétulance de

ce désir. Chose singulière, après la messe, il se calma. Je pensai que

j'avais déjà quelque peine à suffire à ma correspondance, qu'on

peut bien aimer quelqu'un sans lui écrire, et que je n'en finirais pas,

si je voulais être l'amie de toutes les belles âmes du monde. Enfin,

je résolus de ne pas faire le premier pas. Pourtant, j'avais besoin de

vous dire quelque chose, et ce fut par la plume de M. Trébutien. Ce

premier pas, vous l'avez fait, chère amie, oh! merci, pour la joie

qu'il m'a causée, qu'il me causera encore ! Vous êtes l'amie qu'il me

fallait.

J'ose à peine vous dire que j'ai l'Evangile, tant vous sembliez

avoir envie de me le donner. Cependant, si je le reçois de vous,

croyez bien que j'y lirai de préférence, et lorsque je baiserai sur

ses pages le nom adorable de Jésus, bien souvent, je penserai à

vous; moi non plus je ne pouvais pas faire autrement... Oh ! quelle

attraction divine ! quel pur enivrement ! Que sera-ce donc, Mathilde,

quand nous verrons Jésus lui-même et qu'il nous sera permis de

baiser ses- mains ?

Je n'ose accepter la version latine; je n'en sais pas si long que
vous, chère studieuse, ni que ma sœur, qui a fait tout l'hiver dernier

des thèmes et des versions. Cependant, j'en sais assez pour déplorer

mon ignorance; je suis toujours l'office en latin, sauf à jeter de

temps en temps un coup d'œil sur la traduction, que j'ai l'ingra
titude de trouver assez pâle, malgré les services qu'elle me rend.

Que je comprends votre enthousiasme pour le livre des livres !

N'est-il pas admirable qu'on puisse relire cent fois la même page, le

même mot, avec une lumière toujours croissante, un charme toujours
nouveau, de sorte qu'il semble cent fois qu'on commence seulement

à comprendre? Il est permis de choisir, même dans le divin, et il y a

quelques traits de l'Evangile auxquels je reviens sans cesse : Zachée,

Jésus dormant dans la barque; l'ierre marchant sur l'eau ; la Sama
ritaine, Lazare et Madeleine, puis toutes les apparitions de Jésus

après sa résurrection. FA l'aveugle-né. l'heureux paria de la Syna

gogue : « Croyez-vous au Fils de Dieu ? — Qui est-il, Seigneur, afin

que je croie en lui ? » Oh ! qu'il lui en aurait coûté, alors, d'aller à

un autre ! Mais quel épanouissement, quelle plénitude de joie quand
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Jésus lui dit : « C'est moi. » Peut-on lire cela sans pleurer ? Je ne me
rappelle pas que ce me soit arrivé. Mais j'irais loin, si je voulais
refaire ainsi avec vous mes méditations.

La lettre de votre tante Louise (1) m'est bien précieuse ; la vôtre
n'est point faite pour diminuer l'opinion qu'on m'avait donnée d'elle,

et ses protestations ne servent qu'à éclairer sa modestie. J'espère

qu'elle me gardera une affection qui me rend fièreet heureuse ; quant
à vous, chère Mathilde, à la vie et à la mort.

(A suivre.) Marie JENNA.
MM

FÊTES CÉLÉBRÉES A BORDEAUX
POUR LA BÉATIFICATION DE SAINTE JEANNE-FRANÇOISE

DE CHAN.TAL (2)

Jeanne-Françoise Frémiot, baronne de Chantal, fondatrice
avec saint François de Sales du bel ordre de la Visitation
Sainte-Marie, mourut à Moulins le i3 décembre 1641, à six
heures et demie du soir (3). La nouvelle en parvint aux
Visitandines de Bordeaux d'une façon aussi mystérieuse
qu'extraordinaire. « Ce même jour, racontent-elles, sur les
six à sept heures du soir, la grande cloche sonna d'elle-même
six coups, deux à chaque fois, distants l'un de l'autre comme
l'on fait ordinairement au trépas de nos sœurs, ce qui surprit

(1) Tante par affection et par imitation des vraies nièces, amies d'enfance.

12) Voir les Fêtes célèbres à Bordeaux, lors de la béatification et de la canonisation

de Saint François de Sales, Revue Catholique, 30 novembre, 10 et 25 janvier 1891et

10 janvier 1892.

13) Ce n'est pas la première fois que la Revue Catholique de Bordeaux en entretient

ses lecteurs. Des la première année de son existence, elle eut l'honneur et la bonne

fortune de publier une série d'articles, alors fort remarques, sur Sainte Jeanne-Fran

çoise Frèmiot de Chantai; soit action et ses œuvres (Voir année 1881, p. 176, 187,231.

281, 325, 346. 3661. L'éminent écrivain, qui signait et signe encore ses écrits H. de

Leymont, a publié depuis Madame de Sainte-Beuve et les Ursalines de Paris; Étude

sur léducation des femmes en France au xvii« siècle (Lyon, Vitte, 1890, in-8e de

xvi 1-444 pages) ; ouvrage exquis sous tous les rapports, qui suffira désormais à

désigner et louer son auteur, à moins qu'un autre travail, que nous appelons de tous

nos vœux, ne vienne partager la gloire du premier.
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beaucoup la communauté. On courut promptement à la cloche
pour voir qui faisait cela, ou si quelque animal domestique
ne s'était pas engagé à la corde ; mais l'on ne trouva personne,
ce qui augmenta encore l'étonnement. Au dehors, l'on eut la
même surprise, et l'on vint au monastère demander quelle
religieuse était morte. Enfin, quelques jours après, l'on reçut
la nouvelle du décès de notre digne et vénérable Mère de
Chantal, arrivé le jour même et à la même heure que le
signal en fut ici donné (i). »
Commencée seulement en 171b, introduite à Rome en

1719, reprise en 1722, interrompue jusqu'en 1737, la cause
de béatification fut enfin conclue par un décret du pape
Benoît XIV le 21 août 1751, et la cérémonie s'en fit à Saint-
Pierre de Rome, le 21 novembre de la même année, avec un
éclat et une pompe inaccoutumés (2).
L'annéesuivante,la même fête fut aussi célébrée à Bordeaux.
Nous en empruntons le récit à la circulaire datée du 1 5 février

i7?3 (p. 6-11), et rédigée par la Mère Suzanne-Henriette de

(Iî LAnnée sainte des religieuses de la Visitation Sainte-Marie, t. VII, p. 475.
(2) Histoire de sainte Chantai et des origines de la Visitation, par l'abbé liougaud
(Paris, 1863, t. II, p. 541-560'
Je citerai ici. comme se rapportant à cette affaire, une lettre de Chauvelin, Garde
des Sceaux, « à notre chère sœur Marguerite-Henriette Chauvelin ». — 18 sep
tembre 1732. J'apprends de Rome, ma chère sœur, que M. l'ambassadeur du roi,

attentif aux ordres de Sa Majeslé, aux désirs de la reine et à la recommandation

pressante que je lui avois faite, a obtenu que l'on commencerait incessamment la

procédure pour la béatification de la vénérable Mère de Chantai. La première

congrégation préparatoire est fixée au 23e do ce mois. On me marque en même

temps qu'il conviendrait que. ce jour-là, il se fit des prières dans les monastères de

votre ordre, que cette vénérable Mère a fondés. Le temps est court pour faire

parvenir cet avis partout, mais on peut au moins l'envoyer dans quelques maisons.

Avec le secours du ciel que ces prières attireront, nous pouvons nous promettre le

plus prompt succès de notre pieux objet, puisque nous voyons déjà que l'ambas

sadeur du roi est parvenu à faire en sorte que la béatification dont il s'agit précède

plusieurs autres qui, suivant l'usage de Rome, devoient être faites auparavant, et

que d'ailleurs c'est le cardinal Ottoboni, attaché par devoir et par sentiment au roi

et à la France, qui présidera à cette affaire. S'il faut encore quelques soins de ma

part, soyez persuadée que je les employerai avec bien de l'empressement. Je
•mis, etc. » — Qu'on pensent nos Gardes des Sceaux d'aujourd'hui P
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Poivriers, supérieure du monastère à cette époque. Née à
Bordeaux d'une famille parlementaire, elle avait fait ses
premiers vœux dans le monastère du Cours des Fossés le
8 septembre 1710. En février 17.S3, elle était à la fin de son
second triennat, et par conséquent à la veille d'être déposée ;
mais trois ans après, en 1726, elle fut de nouveau placée à la
tête du monastère. C'est aussi dans l'exercice de cet emploi
que la mort vint la surprendre le i5 mars 1767 relie était âgée
de 74 ans et 4 mois.

Ant. de Lantenay.

Nous allons maintenant entrer dans le détail de ce qui s'est passé

à notre solennité. Notre église étant petite, fort ancienne et

d'ailleurs irrégulière, il n'étoit pas possible de prétendre à une

décoration digne de la fête : nous nous sommes bornées à une noble

simplicité. Les fleurs, si convenables dans cette occasion, ont beau

coup aidé à l'orner dans ses différentes parties. La nef fut tapissée du
haut en bas de très belles tapisseries de Flandre, avec une belle

frise dans le pourtour. Il y avoit à chacune des six croisées, trois de

chaque côté, des rideaux de taffetas cramoisi et bordés d'un beau

galon d'or. Les deux chapelles étoient richement ornées. La tribune

qui est au bas de la nef et qui fait face au sanctuaire, étoit tapissée

comme le reste de l'église : elle étoit destinée pour les musiciens.

Nous avions fait faire quatre fenêtres dans le fond qui, étant dans

un appartement fort élevé, ne changèrent rien à l'ordre et donnèrent

à un grand nombre de dames de distinction, de même qu'aux

demoiselles, la commodité de voir d'un coup d'œil toute la décora

tion. Quatre magnifiques lustres de cristal étoient disposés en carré

et suspendus par des cordons verts, entourés par des guirlandes de

fleurs artificielles qui représentoient quatre colonnes portant un

baldaquin de fleurs, lequel couvroit une partie de la nef. A égale
distance de la nef et de la tribune, on avoit disposé des bancs à

dossier couverts de tapis pour placer le clergé qui ne pouvoit entrer

dans le sanctuaire. La chaire qui est située du côté gauche de

l'église, presque vis-à-vis la grille du chœur, étoit couverte dans
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toutes ses parties de damas cramoisi galonné d'or; les pentes des

chapiteaux étoient festonnées de galons et de crépines d'or, ainsi

que le cul-de-lampe.

Le sanctuaire est petit et voûté : il est séparé de la nef par un

arceau qui s'élève presque jusqu'à la hauteur de la voûte. Cet arceau

étoit, depuis le haut jusqu'en bas, caché par des rideaux de damas

cramoisi qui étoient ouverts en bouillons et rattachés par des nœuds

et des glands. Entre les deux rideaux, dans le milieu du cintre,

pendoit le chiffre de la Bienheureuse, dans un cartouche de rieurs

artificielles. De ce chiffre sortoient deux guirlandes et un cul-de-

lampe. Les guirlandes alloient de chaque côté joindre les premiers

bouillons des rideaux, et de là les entouroient jusqu'en bas. La frise
de l'arceau étoit ornée d'une pente de velours cramoisi, festonnée et

enrichie de galons et crépines d'or, ainsi que les côtés extérieurs

des rideaux; car les bouillons intérieurs étoient ornés, comme nous

l'avons déjà dit, de guirlandes de fleurs artificielles. Le sanctuaire
étoit tapissé de damas cramoisi, du haut en bas, c'est-à-dire la partie
supérieure du retable, de même que le côté gauche et le côté droit,

dans les deux parties que la grille du chœur sépare, dont l'arceau,

semblable à celui de la chapelle du Sacré-Cœur de Jésus, étoit

également revêtu de damas cramoisi, bouillonné et bordé de galons

et crépines : sa tablette et son embase, c'est-à-dire le lambris

d'appui, étoit couvert d'un tapis de damas cramoisi, bordé de galon

d'or.
Vis-à-vis la grille se présentait le dais de Mgr l'Archevêque,
pareillement de damas cramoisi, ainsi que son trône, ornés de galons

et de crépines d'or.

Le retable est doré dans toute sa hauteur, mais seulement de la

largeur de l'autel; et comme il ne se trouvoit pas élevé dans les

proportions, on y avoit suppléé par des ornemens d'architecture

formés par des fleurs d'or et d'argent, qui étoient couronnés par un

entablement portant des consoles dorées, qui supportoient de magni

fiques vases d'argent remplis de très belles fleurs artificielles. Le

corps avancé du Tabernacle, qui avoit été pareillement élevé, étoit

terminé par une grande et magnifique corbeille d'argent en filigrane,

remplie de fleurs les mieux imitées. Du cintre de cette corbeille

sortoient des deux côtés deux guirlandes de fleurs qui alloient

serpenter entre les vases, où elles reposoient à chaque anse pour
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former des festons dans toute la largeur du retable. Au-dessus de la

corbeille étoit placé le tableau de notre Bienheureuse Mère de

Chantai, représentée entrant dans la gloire, entourée de Séraphins;

le tableau, richement enborduré, étoit suspendu sous un magnifique

dais à queue, enrichi de galons et crépines d'or.

Aux deux côtés de l'autel, on avoit formé deux ordres d'architec

ture corinthiennes, dont les colonnes étoient toi ses par des guirlandes

de fleurs artificielles et de pampres de vigne. Les chapiteaux étoient

ornés de rieurs, de même que les frises et l'entablement. Sur chaque

piédestal, c'est-à-dire de chaque côté, étoient deux bustes, l'un de

saint Augustin, et l'autre de saint François de Sales, qui est d'argent

et d'un magnifique travail. L'intervalle des colonnes étoit couvert de

toile d'argent, pour réfléchir les lumières qui étoient ainsi disposées :

premièrement, douze grands chandeliers d'argent, portant des cierges

dedeux livres et demie, et on avoit placé alternativement quatre grands

reliquaires d'argent que nous avions fait faire pour cette fête, posés

sur leurs pieds de même métal, et sur le derrière étoient disposés des

vases d'argent remplis de fleurs. Le tabernacle étoit éclairé par six

bras doubles de porcelaine de Saxe, trois de chaque côté, posés l'un

sur l'autre. Sur les côtés tournans étoient huit bras doubles dorés
d'or moulu ; sur l'entablement du tabernacle, ainsi que sur ceux de

deux petits ordres des côtés, étoient placées des guirlandes de fleurs,

alternativement avec des pots de fleurs; deux grandes girandoles de

cristal au pied étoient posées sur deux guéridons dorés aux deux

côtés; et dans les deux coins, à côté des deux bustes, étoient encore

des bras doubles dorés d'or moulu. Le soleil qui devoit recevoir le

Saint-Sacrement étoit enrichi de diamans dans toutes ses parties, de

même que les deux anges qui lui servent de support; et au-dessus du

Soleil on avoit placé une couronne impériale de diamans, que

plusieurs dames de distinction avoient eu la bonté de nous prêter.

Messieurs les Jurats de Bordeaux ont donné à toute la ville, dans

cette occasion, des exemples de générosité à laquelle nous avons été

très sensibles.

Notre fête ayant été fixée au troisième juillet, la veille, jour de la
Visitation (1), après que nous eûmes chanté nos vêpres, M. l'abbé

(i
) Auparavant, dans celte même lettre, l'auteur disait : « Nous fixâmes l'ouverture

de notre Triiîuo au jour de la Visitation, qui étant celui de notre établissement,

sembloit devoir exciter encore plus notre ferveur. »
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L*t Comte (i), grand archidiacre et vicaire général, entonna le Veni
Creator. Ensuite, M. Crepelle, aumônier et secrétaire de

Mgr l'Archevêque, lut en chaire le bref de Notre Saint-Père le Pape.
Le tableau de notre Bienheureuse Mère fut aussitôt découvert. Alors
on entonna l'antienne, qui fut répétée jusqu'à trois fois d'une manière

si touchante et si mélodieuse qu'elle rendoit, autant qu'il étoit

possible, les sentiments dont cette fête remplissoit nos cœurs.

M. l'abbé Le Comte entonna le Te Deutn au bruit d'une triple
décharge de canon. Les premières vêpres furent chantées par les

plus belles voix d'un nombreux clergé; ensuite desquelles M. l'abbé

Le Comte donna la bénédiction du Très Saint Sacrement. Le soir
du même jour, les cloches de la cathédrale annoncèrent la fête.

Le lendemain, jour de cette grande solennité, Mgrl' Archevêque (2),
à la tête de tout le chapitre de l'église cathédrale et métropolitaine
de Saint-André, en sortit en procession et se rendit dans notre

église. Les avenues étaient bordées de soldats de la ville, que

MM. les Jurats avoient postés pour maintenir le bon ordre.
Mgr l'Archevêque officia pontificalement, lui et ses assistans revêtus
de l'ornement que nous avions fait pour cette occasion. La grand'
messe fut chantée par la musique du chapitre, et M. Levens (3) fit

exécuter, à l'honneur de notre Bienheureuse Mère, un motet de sa

composition. L'après-midi, les vêpres furent chantées par la même

musique avec symphonie.

M. Paccareau, chanoine de la cathédrale, prononça un panégyrique
aussi éloquent qu'édifiant (4). Il fut suivi d'un autre très beau

(1) François-Joseph Le Comte, chanoine de l'église métropolitaine, archidiacre de

I3Iaye, nommé abbé de Kaise en 1754. élu le 24 mars 1759 doyen du chapitre Saint-
André, installé le 24 avril suivant, mort le lundi 3 septembre 1764.

(2) Mgr d'Audibert de Lussan.

(3) « Maître de chapelle de l'église métropolitaine de Bordeaux, vers le milieu du

xviiie siècle. Auteur d'un Abrégé des règles de l'Harmonie (Bordeaux, 1743), dont
Fétis fait l'éloge. » (Feret. Biographie ; Bordeaux, 1889. p. 405.) — Dernièrement,

j'ai trouvé aux Archives départementales de la Gironde une quittance autographe de
Levens ainsi conçue : « J'ay receu de M. d'Alphonse, chanoine, receveur des rentes,

la somme de cincq livres, pour avoir chanté le motet au feu de la veille de Saint

Jean-Baptiste. A Bordeaux, ce premier juillet mil sept cens quarante-sept. —

Leuens. »

(4) Quel est celui qui, dans l'orateur édifiant d'alors, pressentit le futur métropo

litain constitutionnel du Sud-Ouest? Mais aussi qui, en 1752, prévoyait la Consti

tution civile du clergé de 1790 et les massacres de 1793 1
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motet. Mgr l'Archevêque donna la bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Le second jour, MM. les curés de toutes les paroisses de la ville
se rendirent en procession, au son de toutes les cloches, avec leur

clergé composé de plus de deux cens cinquante ecclésiastiques, qui
offrait à la piété le spectacle le plus édifiant, par la modestie, la
décence et l'ordre qu'ils observent dans les cérémonies. Le nombre

et la beauté des voix portoient au loin le triomphe de notre Bienheu

reuse Mère. Ils chantèrent la belle messe de Dumont. Cinquante

jeunes clercs communièrent avec une dévotion qui inspirait le plus

profond respect pour les divins mystères. MM. les curés revinrent
encore l'après-midi dans le môme ordre. Ils chantèrent les vêpres

avec toute la solennité, l'accord et la gravité possible. M. Lafourcade,

curé de Saint-Eloi, fit le panégyrique de notre Bienheureuse Mère, de

la manière la plus pathétique. M. Marraquier, curé de Sainte-Eulalie,

notre paroisse, donna la bénédiction du Très Saint Sacrement.
Le troisième jour, M. l'abbé Boudin (i), dignitaire du chapitre
de la collégiale Saint-Seurin, officia. La grand'messe iut chantée en

musique et symphonie. M. Clavis, maître de musique, fit chanter un

très beau motet de sa composition. Tout le chapitre se rendit en

procession dans notre église pour les vêpres, qui furent chantées

aussi par la musique de la collégiale. M. l'abbé Dumas, chanoine de

ce chapitre, prononça un panégyrique digne des grands éloges d'un

auditoire des plus choisis et des plus capables d'en juger, après

lequel on donna la bénédiction qui fut suivie du Te Deum chanté en

musique et symphonie.

On n'a cessé pendant les trois jours de tirer des décharges de canon

aux heures des offices. Tout s'est passé avec toute la décence et l'ordre

imaginables.

Les demoiselles de Calvimont que nous avions l'honneur d'avoir

chez nous, voulurent, par suite de leurs bontés, faire tirer un feu

il) Ignace Boudin, fils de Pierre Boudin, écuyer et conseiller du roi, chauffe-cire

scelleur héréditaire en la chancellerie près le Parlement de Bordeaux, et de Cathe

rine de Fenis. fut promu aux ordres sacrés en l'année 1731, étant alors au Séminaire

des Ordinands, autrement dit de la Mission. Il se fit recevoir docteur en théologie et
licencié en l'un et l'autre droit. Il fut d'abord simple chanoine prébendè, puis,

en 1757, trésorier du chapitre collégial de Saint-Seurin. Mgr de Lussan l'avait créé

vicaire général le 14 septembre 1754.
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d'artifice avec quantités de fusées en gerbes, qui réussit très bien et
attira beaucoup de monde. Nous illuminâmes tout notre monastère,

pendant ces quatre jours, singulièrement la porte de notre église, au-

dessus de laquelle on avoit mis un emblème qui signifioit les princi

pales vertus de notre Bienheureuse Mère, couronné de lauriers,

avec des fleurs d'or et d'argent, et le cintre du portail garni dans le

même goût.

Les messes ont commencé dès les trois heures et demie. Le
concours des prêtres fut si grand, qu'il y en eut beaucoup qui ne

purent satisfaire leur dévotion, et que d'autres, pour s'assurer de le

pouvoir faire, alloient attendre au pied des autels pour se revêtir des

ornemens de ceux qui en sortoient.

Nous avons vu, avec une extrême consolation, que le Seigneur a

béni le recours qu'on a eu à notre Bienheureuse Mère, par des guéri-

sons et des faveurs singulières. Plusieurs personnes sont venues

dans notre église faire dire des neuvaines de messes en action de

grâce.

LE

COUVENT DES RELIGIEUSES DE L'ORDRE DE L'ANNONCIÂDE

DE L'AVE MARIA DE LA RÉOLE

(Suite.)

Tel est le résumé du compte de son administration que
Madame la Supérieure Boutin présenta au Directoire du
couvent et qui fut approuvé et signé par toutes les Mères
assistantes (12 juin 165o). Tel est l'état dans lequel l'intelli
gence de cette dame mit les affaires du monastère. Sa piété ne
lui permit pas de les porter à un plus haut degré de pros
périté : quoique plusieurs jeunes filles demandassent à être'

reçues professes et offrissent d'apporter chacune 2,000 livres
de dot avec le linge, les hardes et les meubles nécessaires à
leur usage, elle refusa de les admettre par le seul motif que
le couvent n'était pas assez vaste pour loger « avec régularité »

10
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un plus grand nombre de religieuses. Ce n'était alors, en effet,

qu'une grande maison sans dortoir; à quelques réparations

près, ce n'était que l'ancienne « maison de Cambes ».
Mme Boutin mourut peu de temps après, âgée de soixante-
trois ans, dont elle en avait passé quarante-deux en religion

(i3 novembre 1653). C'était une perte irréparable. Les faits
le prouvèrent bientôt de la façon la plus attristante, grâce à

l'ineptie de celles qui lui succédèrent. Les métairies de
Coutures et de Lamothe et le vignoble de Saint-Macaire
furent vendus (i). Les efforts de Mme Bonneau (1683) prépa
rèrent un rétablissement qui ne s'opéra qu'avec lenteur sous
celles qui administrèrent après elle et ne devint complet que
sous l'administration de Mme de Lescar (1725).
C'est Mme de Lescar qui, secondée par les dames de La
Faurie et de Gombaut (i729-31), fit reconstruire le monastère
et le mit dans l'état où on le voyait encore à l'époque de la
Révolution (2). C'était un corps de logis à deux étages
contenant un dortoir et vingt-huit cellules sans' compter le
rez-de-chaussée. Sa forme était un carré long dont les grands
cotés faisaient face au nord et au midi, et les deux petits côtés
au levant et au couchant. La chapelle, à laquelle il se joignait
du côté du levant, était décemment décorée. Le jardin, qui
l'entourait au nord, au couchant et au midi, était d'un bon

rapport. Toutes les portes de clôture et celles de la chapelle
étaient placées sur le côté du levant borné par la rue des
Juifs. Il ne resta de l'ancien couvent que les parloirs à deux
étages placés sur cette voie et reliés du côté du nord au corps

(1
)

Le fief acquis de M. Rollc fut aussi aliéné et M. de Piis s'empara du
droit de geme.

(2) Nous avons vu, nous aussi, pendant de longues années les nouveaux

bâtiments construits, de 1729 a 1731, sur le même emplacement que la

vieille maison noble de Cambes. Dix- sept ans après l'expulsion des Dames

de l'Annonciade, on utilisa leur ancien couvent en y installant un collège
communal, dont l'ouverture eut lieu le 15 octobre 1807. Les constructions

élevées par Mlne de Lescar ont été remplacées, à leur tour, par un collège

tout neuf, bâti à grands frais il y a cinq ans. Cette dernière transformation
du vieux débris du moyen âge a englobé, dans son enceinte, la « Carrière »

ou « Passage des Nones », limite de l'enclos du couvent au midi.
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de logis principal aveclequelils faisaient unangle (i). L'enclos,
entouré de murs, était borné au levant par la rue des Juifs,
au midi par la petite rue appelée la Carrière (2) des Nones, au

couchant par la rue des Teysseneys, et au nord par les maisons
situées sur la Grande Rue, depuis la rue des Juifs jusques à
la rue des Teysseneys (3).
Les affaires de la Communauté, rétablies sous l'adminis
tration de M">e de Lescar^ parvinrent à l'apogée de leur

prospérité parla hausse importante qui donna à la propriété
foncière une valeur inconnue jusqu'à ce jour (1764) et par
l'accroissement des revenus, fruit d'une meilleure culture, de
la réduction du taux de l'intérêt de l'argent, de l'augmenta
tion progressive du prix des denrées, des encouragements et
de la protection accordés au commerce.

C'est dans cet état que la maison de l'Annonciade se main
tint jusques en 1790 grâce à l'administration sage et prudente
de celles qui succédèrent à Mme de Lescar et parmi lesquelles
on doit particulièrement distinguer Mme Lafargue, Mme de
Labatut et Mme de Birazel. Il faut, au surplus, signaler le
courage et la fermeté d'âme que cette dernière opposa aux
événements dont elle fut le témoin et la victime, conservant
dans le monde la considération qu'on ne refuse jamais à la
vertu et exerçant sur ses compagnes dispersées l'autorité et
le prestige du bon exemple.

(1) L'école communale a longtemps occupé le premier étage de cette partie

de l'antique monument.

(2) Traduction française littérale de « carrey », mot patois du pays qui

signifie « passage ».

(3
) La rue des Teysseneys (ou des Tisserands en français) est appelée

aujourd'hui rue des Tilleuls. On 'distingue encore, à côté de la plaque
municipale, les dernières lettres de l'ancien nom incrustées dans la pierre

séculaire, contemporaine de l'Annonciade. La voie qui longe la façade du

collège et relie la rue des Tilleuls à la rue des Juifs, les jardins faisant face au

collège et qui dépendent des maisons dont les entrées ouvrent sur la Grande

Rue, tout ce terrain était compris dans l'enclos du couvent et formait le côté

nord de ses jardins.
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L 'Ordre de l'Annonciade (1) fondé à Bourges en l'année 1500
par sainte Jeanne de Valois , fille de Louis XI et femme répu
diée de Louis XII , était sous la direction et dépendance de
l'Ordre des Frères Mineurs de Saint -François , appelés
Cordeliers . Le Provincial des Cordeliers présidait à l' élection
aux places des dignitaires de cette Communauté . Voici le

s

noms des religieuses qui en étaient revêtues a
u couvent d
e

La Réole e
n

1790 :

La Prieure , appelée autrefois Mère Ancelle , du mot latin
ancilla , pris d

e
la réponse Ecce ancilla Domini que fi
t
la

sainte Vierge à l 'ange annonciateur : Mme de Birazel ( 2 ) .

La Sous -Prieure , appelée aussi Vice -Gérante : Mme Dupin .

LaMaîtresse des Novices : Mme Lafargue ( 3 ) .

La Procureuse , appelée autrefois Boursière : Mme d
e

Labatut .

Première portière : Mme Heyraut . .

Seconde portière : Mme Doumax .

Mme Lafargue remplissait aussi les fonctions de Sacristine .

En ajoutant à ces si
x dignitaires Mme d
e Madailhan ,

( 1 ) On connaît , sous le nom d 'Annonciades , deux autres ordres religieux :
les Servites , institués à Florence par sept marchands d

e

cette ville , en 1232 ,

e
t le
s

Annonciades Célestes o
u Filles Bleues , établies à Gênes , en 1604 ,

par Marie -Victoire Fornaro . Il existe , en outre , un Ordre chevaleresque d
e

la maison d
e

Savoie , fondé en 1518 , par Charles II
I , duc d
e Savoie ,

portant aussi ce nom : Ordre de l 'Annonciade , qui lui vient d
e l 'image d
e

l 'Annonciation d
e
la Vierge , patronne d
e l 'Ordre , représentée sur la déco

ration .

( 2 ) La famille d
e Birazel , originaire d
u Périgord , habitait La Réole et

Saint -Hilaire d
e
la Noaille ( 4 kil . nord - es
t

d
e La Réole sur la route d
e

Monségur ) , où l ' on voit encore , attenant à l 'église , le château qui porte ce

nom . En 1661 , noble Jean d
e

Birazel , écuyer , était premier jurat d
e notre

ville . La noblesse d
e

cette famille ful justifiée devant l 'intendant d
e Guienne

e
n

1667 : Un Birazel , le dernier d
e
la descendance , je crois , marié à Mlle d
e

Monteverde , résidait à Bordeaux ; il aliéna le manoir d
e

ses ancêtres à

Saint -Hilaire e
n

1834 .

( 3 ) U
n Jacques Lafargue était second jurat d
e
la ville d
e La Réole

e
n

1652 .
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Mme Dezolier, Mme Arjo (i), on aura le nombre exact des reli
gieuses qui composaient la Communauté' de l'Annonciade de
La Réole au moment de la suppression du couvent et de la

dispersion des saintes filles qui l'habitaient.
Le Provincial des Cordeliers nommait un moine de son
Ordre à l'emploi de confesseur de ces dames, et ce directeur
spirituel exerçait, en outre, une sorte de surveillance sur leur

temporel. Les religieuses qui ne lui fournissaient plus,
comme autrefois, le logement et la subsistance, l'en dedom

mageaient par une modique pension de 200 livres qu'elles
pavaient au monastère des Cordeliers de La Réole, dont ce
religieux était conventuel. L'emploi de confesseur était
rempli, en 1790, par le R. P. Bernico (2).
L'habit des religieuses de l'Annonciade se composait d'une
robe noire, d'un corsage rouge, d'une croix pectorale d'argent
suspendue à un ruban bleu, d'un voile noir couvrant la tête

et les épaules, et, dans les cérémonies, d'un grand manteau
blanc semé de fleurs de lys.
La pension pour l'éducation des jeunes filles, établie en
1618, — fermée dans les temps de détresse, rouvert dans les
temps de prospérité, — était composée en 1790 d'un très petit
nombre de pensionnaires.
Les revenus du couvent s'élevaient à environ 5, 000 livres (3).

(1) Dans son intéressant article Une Religieuse Annonciade du Monastère

de Bordeaux sous la Terreur et le Directoire, M. Henri Lelièvre, vicaire à
Sainte-Croix, signale trois des religieuses de La Réole : Anne Arjo, Jeanne-
Christine Hcraud et Rose Lafargue, parmi les religieuses de divers ordres

qui s'étaient réfugiées à Bordeaux, après leur expulsion, afin de recourir

plus facilement aux vrais prêtres de l'Église romaine. (Revue Catholique de

Bordeaux, 25 octobre 1890.)

(2) Voyez la lettre de Constantin Faucher, maire de La Réole, à Mme de

Birazel. (La Religion et le Clergé à La Réole pendant la Révolution,
par Octave Gauban. Revue Catholique de Bordeaux, 10 mars 1891.)

(3) Dans le Rôle des Tailles de la ville et paroisse Saint-Michel de La T^éole

pour l'année 178; (rue des Juifs), nous lisons la mention suivante : « Les
Dames Religieuses. 'Reçu le 5 janvier, 28 livres 10 sols et 8 deniers. »
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Au bas de cette dernière ligne consacrée à la mémoire de
tous ces disparus, dont les noms sont oubliés depuis long

temps, dont personne ne s'occupe et qui n'ont laissé aucune

trace tangible parmi nous, j'aurais pu tracer, en guise de

conclusion, ces deux mots : pulvis et cinis, cendre et pous
sière ! N'est-ce pas là qu'aboutissent toutes les choses

humaines, n'est-ce pas le terme inéluctable de tout ce qui
émane de nous, et de nous-mêmes ? Heureux ceux dont les

œuvres et les vertus méritent d'être sauvées de l'oubli, qui
ont servi d'exemple à leurs contemporains durant leur vie et

peuvent, après leur mort, servir d'enseignement à la poste
rité. Leur mémoire ne périra pas, elle leur survivra dans le
bien qu'ils ont fait. Quels enseignements à tirer, en effet, de

la lutte de quelques faibles femmes contre l'adversité, de leur

ardeur dans le bien, de leur soumission à Dieu au milieu des

épreuves qu'il leur envoie, de cette prospérité venant enfin

couronner leur persévérance au moment où un cataclysme
sans précédent va tout anéantir. Quelles péripéties! Il y
avait de quoi jeter le doute dans des cœurs moins pénétrés
de l'esprit de Dieu. La foi les soutint dans ces nouvelles et
suprêmes tribulations. Elles eurent raison de ne pas déses

pérer de la Providence. Le calme revint après l'orage; les
croix abattues furent rétablies, les couvents fermés se rouvri
rent, et les religieux dispersés rentrèrent dans leurs retraites
sacrées. Nos grands-pères ont vu ces événements se succéder
ainsi, ce qui nous permet de répéter après Chateaubriand :
« Cela prouve combien ceux qui ont cru anéantir le christia-
» nisme, en allumant des bûchers, ont méconnu son esprit. Au
» contraire des choses humaines, dont la nature est de périr
» dans les tourments, la véritable religion s'accroît dans
» l'adversité. Dieu l'a marquée du même sceau que la
» vertu (i). »

Daspit de Saint-Amand.

(i) Génie du Christianisme. 4' partie : Culte, liv. IV, ch. I,r.
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CASTILLON-DE-CASTETS (Suite).

Autrefois, le Carpia ne devait que des rentes sans hommage;
mais, le 13 août 1624, Marie de Montferrand, dame d'Uza et de

Castets-en-Dorthe, avait amorti certaines rentes en faveur d'Hiérosme

de Chalup, à la condition qu'il lui ferait hommage d'une paire de

gants; Jean de Fabas, comme ayant le droit de la dame de

Montferrand, fit assigner Jean de Hos à lui rendre hommage et à

lui payer les lods et ventes. En conséquence, le 30 décembre 1624,
ce dernier fit hommage, au sieur de Fabas de la maison noble du

Carpia et de ses dépendances, de quelques autres terres dans la

paroisse de Castillon et dans celle de Mazerac, de la quatrième

partie du moulin de Pommiers, situé dans la paroisse de Saint-
Martin-de-Montfelix, au devoir d'une paire de gants de soie, de la

valeur de 4 livres, à muance de seigneur et de vassal, sans autre

droit ni devoir.

Cette terre ne resta pas longtemps dans la famille de Hos. Jean
de Hos, avocat au parlement de Bordeaux, et juge royal de la ville

et prévôté de Bazas, la vendit, le 18 février 1641, moyennant la

somme de 8,300 livres, à M. Me Jean de Baritault, conseiller et

avocat général en la cour des Aydes de Guienne. Les objets vendus

consistaient, suivant l'acte, en la maison du Carpia, se composant

d'un grand corps de logis avec trois pavillons, chai, greniers et

office, pigeonnier, jardin, deux métairies, l'une appelée le Grand

Mayne, l'autre le Mayne du Bosq, avec les terres, bois, prés,

vignes, aubarèdes et landes, le tout en un tenant situé dans Castillon,

Mazerac, Bassanne, Pontdaurat et Bieujac, faisant partie de la

vicomté de Castets-en-Dorthe en Bazadois; de la quatrième partie

du moulin de Pommiers, et de tous les autres biens que le vendeur

et la demoiselle Baudu, sa mère, possédaient dans ces paroisses et

ailleurs; avec tous les droits quelconques attachés aux propriétés

vendues. La maison du Carpia, dit encore l'acte, mouvait à hommage
de M. de Fabas au devoir d'une paire de gants de cerf de la valeur
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de 10 livres (i), à muance de seigneur et de tenancier. Le seigneur
du Carpia avait le droit de faire pacager ses bestiaux et de couper

du soustre dans les vacans de la seigneurie de Castets.

Jean de Hos, qui habitait Bazas, ne faisait pas faire de réparations

à la maison du Carpia; lorsqu'il la vendit, les contrevents, les portes

et les fenêtres étaient complètement délabrés.

Dès que Jean de Baritault fut propriétaire du Carpia, il chercha à

augmenter les revenus de sa nouvelle seigneurie, en faisant des

achats dans les environs. Il sollicita et obtint, en février 1661, des

lettres royaux anoblissant, à son profit, sa maison et ses biens, et

les exemptant de toutes impositions créées et à créer. Son fils,

Mre Geoffroy de Baritault, qui avait, comme son père, les charges

de conseiller du roi et d'avocat général en la cour des Aydes, avait

eu, par contrat de mariage, les revenus du Carpia; il les afferma le

14 juillet 1663, à Guillaume Sarlat, habitant de Castel vieil en

Benauges, moyennant la somme de 500 livres. Il avait stipulé dans
l'acte que le fermier, pendant le temps de son bail, demeurerait

dans la maison.

Une harmonie parfaite ne régnait pas entre Jean et Geoffroy de

Baritault. Jean avait, comme nous venons de le voir, promis à son

fils, le jour de son mariage, de lui laisser les revenus de la maison

du Carpia. Geoffroy en avait abandonné la jouissance à son père à

la condition qu'il lui servirait une pension de 500 livres par an.

Comme Jean ne remplissait pas ses promesses, Geoffroy lui adressa,

le 13 juillet 1673, un acte pour avoir à les exécuter. De son côté, le

père se plaignait que le jeudi précédent, 6 juillet, son fils, accompagné

de sept ou huit hommes, s'était introduit dans la maison du Carpia,
avait rompu les portes des chambres, brisé les serrures, ouvert son

cabinet et volé de l'argent; que ces mêmes hommes, armés de

pistolets et de mousquetons, avaient pris, dans les métairies, des

agneaux, des volailles, du vin, et commis toutes sortes de dégâts.

Jean ne s'étant pas exécuté, Geoffroy fit, le 17 du même mois,

opposition entre les mains d'un nommé Poumereau, pour une somme

[D Nous avons vu plus haut que l'hommage était au devoir d'une paire de gants

de soie de la valeur de 4 livres; ce devait probablement être l'un ou l'autre, au choix,

à moins qu'on ait écrit soie pour cerf.
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due à son père. Le 18, des arbitres furent nommés, et, le 23 septembre,
ils condamnèrent M. de Baritault père à remplir les conditions du

contrat de mariage de son fils.

Jean de Baritault ne s'accordait pas mieux avec sa femme, Marie
de Borie; elle fut obligée de l'abandonner à cause de son caractère

et des mauvais traitements qu'elle en recevait; comme il ne lui

payait pas la pension de 700 livres qu'il lui devait, elle fit, le

16 décembre 1673, opposition dans les mains de ses créanciers.

A la suite de ces querelles domestiques et de la mort, en Catalogne»
de Jean, un de ses fils qu'il avait fait héritier universel, Jean de

Baritault refit son testament, le 24 septembre 1674, où il remplaça
le défunt par Jean-Eléazard, officier au régiment de Cursol ; de plus,
il lui donna en dot, lors de son contrat de mariage avec demoiselle
Marie de Pommiers, le 12 avril 1676, la maison du Carpia avec ses

appartenances et dépendances. Il fit encore un autre testament le
2 1 septembre 1676.
Cependant, après sa mort, ses trois fils, Geoffroy de Baritault, à

qui il était dû une pension sur le domaine du Carpia ; Jean-Éléâzard
de Baritault, à qui cette maison avait été donnée en dot; et Jean-
Joseph de Baritault, encore mineur, à qui, par son dernier testament,

Jean avait laissé tous les biens qu'il n'avait pas distribués à ses deux
autres fils en les mariant, procédèrent^ le 29 juillet 1678, au partage

des biens de leur père, atin d'éviter, plus tard, toute espèce de procès

que les termes ambigus du testament de leur père auraient pu

occasionner. Le 28 mars 1680, très probablement lors de la majorité

de Jean-Joseph, une nouvelle estimation, à l'amiable, fut faite par

MM. de Bonsol, de Mazeroles, de Pisanes et d'Armant. Il fut
convenu : que Geoffroy de Baritault garderait la maison d'Ories,

située dans la paroisse de Ladaux en Benauges, avec les métairies

de Pidebert, de La Gaborie et de Bertin, sur le pied de 75 livres

par journal; le moulin de Troubat, pour 500 livres; celui de Martin,

pour 750 livres; le cellier de Cadillac, pour 900 livres; la charge

d'avocat, pour 24,000 livres; la grande maison de Bordeaux, pour

13,500 livres, et les petites, pour 4,500 livres : que Jean-Joseph de

Baritault aurait la métairie de Laulet à Arbis, à raison de 75 livres

par journal, et que la maison du Carpia, estimée 12,000 livres,

appartiendrait à Jean-Éléazard qui devint ainsi chef de la branche
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des Baritault du Carpia. Une dernière transaction eut lieu entre les

trois frères le 4 juin 1680, à la suite de laquelle tous leurs partages

fUrent parfaitement réglés.

Jean-Eléazard aurait dû se mettre de suite en règle pour éviter des

désagréments avec le fisc; ne s'étant pas empressé de rendre

hommage au roi. les receveurs des finances firent, le 28 mars 1682,

opérer une saisie féodale des revenus des biens nobles du Carpia.
Il devait aussi un service personnel lors de la convocation du ban et
de l 'arrière-ban ; le 5 janvier 1696 il paya, pour cette contribution,

la somme de 50 livres.

A Jean-Eléazard de Baritault succéda, comme seigneur du Carpia
Jean-Baptiste son fils, chevalier de Saint-Louis, commandant d'un
bataillon de la milice de la généralité de Bordeaux. Jean, fils de

Jean-Baptiste, devint ensuite seigneur du Carpia. Il en rendit

hommage, le 9 novembre 1760, à Messire André-Bernard du Hamel,

seigneur, vicomte de Castets-en-Dorthe, baron de Lados, Barie et

autres lieux, lieutenant de maire de la ville de Bordeaux, au devoir

d'une paire de gants de cerf de la valeur de 4 livres, à muance de

seigneur et de vassal; mais, ayant négligé de rendre hommage au

roi pour les terres qu'il possédait, sa maison fut saisie féodalement, le

18 juin 1765, par le procureur de Sa Majesté au bureau des finances

de Guienne. Il est probable que, malgré l'étonnement que cette
saisie causa à MM. du Hamel et de Baritault, ce dernier se soumit
comme l'avait fait autrefois son grand-père en pareille circonstance.

Enfin, le 18 mai 1775, il fournit son dénombrement à Mro André-
Bernard du Hamel.

Ce dénombrement est précieux à consulter à cause des rensei

gnements qu'il donne. On y trouve la suite des seigneurs du Carpia

depuis Hiérosme de Chalup. Après avoir dénombré ce domaine,

qui se composait de 120 journaux, 10 lattes et 5 escas, et dont il dit

être seigneur foncier et direct, et posséder noblement à hommage du

seigneur du Hamel seulement (1), il passe en revue les terres qu'il a

acquises dudit seigneur du Hamel, par acte du 6 mars 177 r. M. du

Hamel les tenait en vertu de la substitution faite par M. le président

(1
)

Ici il doit commettre une erreur, car il devait hommage au roi pour certaines

terres nobles.
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du Hamel ; celui-ci les avait eues par arrêt de décret au préjudice de

demoiselle de Fabas, marquise de Pordéac, qui les tenait de Jean
de Fabas son père; celui-ci de son père, autre Jean de Fabas, et ce

dernier de autre Jean de Fabas, son père aussi, mari de demoiselle

Louise de La Chassaigne qui n'en avait qu'une partie, et les tenait de
Mre de Lur, vicomte d'Uza, tous seigneurs de Castets-en-Dorthe. Il
déclare être seigneur foncier et direct d'autres domaines qu'il a

acquis de M. du Hamel, entre autres des propriétés qui composent

les fiefs de la maison noble du Cau, sise paroisse de Castillon, et que

M. du Hamel avait remis dans ses mains à foi et hommage d'un fer

de lance doré.

Il dit aussi avoir le droit de foi et hommage d'un fer de lance doré

que noble Jean de Fabas, fils de noble autre Jean de Fabas d'Auros,

lui fait à muance de seigneur et de vassal, pour raison de 35 journaux,

15 lattes, 12 escas de terre à Castillon, par hommage que dame

Françoise Viguier, veuve de Jean de Fabas, lui a consenti, le

23 avril 1775, devant Cholet et Branlat, notaires, conformément à

une transaction passée, le 15 octobre 1653, entre Mre Jean de Fabas,

seigneur de Castets-en-Dorthe, et noble Daniel de Fabas que ledit

Jean, mineur, représente.

Jean de Baritault resta au Carpia pendant la Révolution, et fut, à

cette époque, maire de la commune de Castillon. Il sut, par sa
fermeté, la maintenir dans l'ordre et dans une sage réserve au milieu

de la folie furieuse qui avait alors attaqué presque toute la France.

Il laissa ses domaines intacts à son fils, le comte Jean de Baritault,
dont le fils, M. le comte Hippolyte de Baritault, habite maintenant

le château du Carpia, Léo Drouyn.

LE NID

A mes Fils Gaston, Robert et Louis
(Suite.)

II
Un jour viendra pourtant où, quittant le doux nid,
Vous vous envolerez dans l'espace infini,
Chers oiseaux dispersés par le vent de la vie.
Vous céderez alors à la voix qui convie
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Tout jeune homme à grandir , à prendre son essor
Au vaste firmament brillant d'azur et d'or ,
A se développer , à déployer son aile ,
A tenter la vigueur de son âme immortelle .

Le ciel es
t

u
n

aimant qui tire tout à soi :

Tel est l 'ordre divin e
t l 'éternelle loi .

C ' est bien . Obéissez à Dieu qui vous appelle ;

Allez , pliez a
u joug la volonté rebelle ,

Créature à genoux devant ton Créateur !

Puis debout , libre et fier sur la libre hauteur ,

Sur le grand mont de Dieu dominant toutes choses ,

Va ,mon enfant , soutiens toutes les justes causes ;

Va sans peur , combattant et priant tour à tour ,
Le cœur tout débordant de courage et d 'amour .

O
ù
s ' en iront vos pas quand luira cette aurore ?

Quel chemin prendrez -vous ,mes amis ? je l 'ignore :

Notre regard est court , hésitant , imparfait :

Mais Dieu décidera ; ce qu ' il fait est bien fait .

Confions -nous à Lui . Pourtant sur votre route
Toujours le clair soleil ne luira pas sans doute :

L 'épreuve est u
n creuset où s 'épure l 'esprit .

Gardez cemot divin dans votre cour inscrit ;

Aux assauts d
umalheur si vous êtes e
n butte ,

En lui vous trouverez u
n appui dans la lutte ,

Car c 'est en recevant le baptême des pleurs
Que les hommes se font et plus forts et meilleurs ,

Comme le pur acier trempé dans l 'eau profonde
Prend la force e

t l 'éclat en ressortant d
e l 'onde .

Laissez donc la tempête autour de vousmugir :

Que les vents e
t

les flots viennent vous assaillir ;

E
n

vain l 'éclair reluit , en vain la foudre gronde ;

E
n

vain dans le chaos semble crouler le monde ;

E
n

vain l 'immense mer redouble son effort ;

Vous connaissez le but et le chemin d
u port ,

E
t

certains d 'aborder à la rive éternelle ,

Calmes , vous attendez sur le vaisseau fidèle



LE NID

De voir rentrer soudain cet abîme béant,
Sur un signe de Dieu, dans l'ordre ou le néant !

Gardez donc en vos cœurs: paix, joie et confiance ;
Epanouissez-vous au souffle d'espérance

Que votre âme au baptême a reçu de la foi ;

Dieu n'est jamais vaincu: c'est la suprême loi.
Seul il est : tous les temps, les êtres et les mondes,
Comme un fleuve à ses pieds viennent briser leurs ondes.

11 est. Souverain maitre et souverain appui,

Tout n'est que par Lui seul et tout n'est rien sans Lui.
Immuable, éternel, tout puissant, tout lumière,

Il est, dans la splendeur de la cause première.
Eh bien ! l'Être infini, voilà, soldat chrétien,

Aux luttes d'ici-bas ton guide et ton soutien.

Que craindrais-tu ? Quel œil, quelle main assez sûre

Sauront d'un trait mortel traverser cette armure,

Ce bouclier sans prix fait de pur diamant,

Ce Dieu que tout chrétien porte en son cœur aimant?

Va donc sans crainte à Lui, le maitre de la gloire !

A Lui tout est triomphe, à Lui tout est victoire.
Si sa cause un instant te paraît succomber,

Laisse le temps s'enfuir, laisse le vent tomber.

Qu'est-ce que marque un siècle à l'horloge éternelle >

Que sais-tu du dessein qu'un siècle te révèle?

La défaite apparente a donc son jour marqué
Dans l'accomplissement du plan inexpliqué

Que poursuit l'univers depuis son origine,

Sous le branle puissant de cette main divine.

Qu'importe maintenant qu'autour de nous, sur nous,

Rhéteurs et mécréants fassent pleuvoir leurs coups ?

De ne pas succomber notre âme est assurée :

Luttons donc sans faiblir car la cause est sacrée.

Pleurons ceux d'entre nous frappes dans les combats :

Pleurer est doux et bon ; mais ne les plaignons pas.

En mourant ils sont nés à la vie éternelle

Et leur âme à jamais vit glorieuse et belle.
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Gardons devant nos yeux cet idéal réel :

Ceux qui tombent pour Lui, Dieu les accueille au ciel.

Pour gagner cet appui qu'avons-nous donc à faire ?

Qui de nous ne le sait ? Ce n'est pas un mystère :

A croire en Dieu d'abord, puis garder un cœur pur.

C'est simple, c'est facile et point du tout obscur.

Mais rester pur, comment ? Par votre obéissance

Au Décalogue saint appris dès votre enfance,

Et puis par le travail actif et réfléchi :

Le travail est la loi dont nul n'est affranchi.

Il élève le cœur, il garde l'âme saine;

Il est maître de nous et de la vie humaine.
Ainsi par le travail et par la pureté,

En réglant par la loi ta jeune liberté,

Grandi, purifié par l'effort, à tout âge

Tu pourras au Très Haut offrir un digne hommage,

L'hommage d'un cœur libre où règne la vertu,

Noble prix d'un combat noblement combattu.

Et si sur ton chemin des obstacles se dressent,

Si quand vient le péril tes amii te délaissent,

Avance hardiment, prie, appelle au secours :

A qui l'a mérité, Dieu répondra toujours.

Voilà donc ici-bas, enfant, ce qui t'importe :

Avec toi garder Dieu. Vis donc de telle sorte

Que cet hôte invincible et grand habite en toi.

Pour cela, sans déclin, sache garder la foi.

Fuis les occasions où ton penchant t'entraîne,

Où tu pourrais faiblir. L'homme n'est pas un chêne,

C'est un roseau qui plie et tremble au moindre vent,

Feuille qu'un souffle agite et s'en va soulevant.

Ébloui de soleil, aveuglé de poussière,

Il va, les yeux fermés, buttant contre une pierre.
Si la rou'.e est mauvaise et s'il glisse en chemin

Il a besoin de Dieu pour lui donner la main.
Mais Dieu c'est l'appui sûr, c'est l'abri tutélaire

Où l'on est protégé comme aux bras d'une mère ;
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Il ne manquera pas, enfants, à vos besoins.
Suivez donc votre route et comptez sur ses soins.

Vous allez traverser bien des plaines arides,
De profonds océans et des fleuves rapides,
Des forêts, des halliers, des monts abandonnés,

Où la bruyère sèche est mêlée aux genêts.
C'est la vie; et la terre au soleil exposée
Ne boit pas tous les jours la féconde rosée.
De trop ardents rayons la brûlent bien souvent,

Et dessèchent son sein qui s'entr'ouvre et se fend.
Vos jours, comme le ciel, tour à tour clairs ou sombres,

Brilleront de lumière ou se couvriront d'ombres.
Mais au foyer du cœur par Jésus habité
Luira toujours pour vous la divine clarté.
Et puis devant vos pas les corolles vermeilles
Distilleront leur miel pour nourrir vos abeilles ;

La mousse fraîche ira le long de vos sentiers,
Sous l'ombrage odorant de vos blancs églantiers;
Jaillissant, abondante et pure, des fontaines,

L'onde se répandra sur vos prés dans les plaines;
Les étoiles de Dieu sur vos fronts brilleront
Et les oiseaux du ciel avec vous chanteront.

Ainsi partez, enfants, commencez votre course,
Vous êtes le ruisseau tout voisin de sa source;

Vous avez devant vous le monde, et votre élan
Ne se doit arrêter qu'au but, à l'Océan.
Partez seuls avec Dieu, partez pleins d'espérance,
C'est un compagnon sûr et dont la Providence
Vous enveloppera d'amour et de bonté,

Comme on fait d'un enfant dans les bras emporté

A l'abri du péril de la maison en flamme.
Tout mon cœur vous bénit, et du fond de mon âme
Vous voyant devant moi tous les trois à genoux,
Les mains sur votre front, j'invoque Dieu pour vous.
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Partez : où vous irez, vous suivra ma pensée,
Marchez, suivez la voie à votre essor tracée,

Et partout, et toujours, dans la guerre ou la paix,

N'importe où vous soyez, au forum, au palais,

Sur la place publique ou le champ de bataille,

Souvenez-vous qu'il n'est d'armure à votre taille,

D'épée à pointe sûre et ne pliant jamais,

Que ces armes de Dieu qu'ici je vous remets.

Allons, mes doux oiseaux, l'aube nait fraîche et claire,

Le tendre azur du ciel sourit dans la lumiere;

Allez, envolez-vous par les plaines de l'air.

Un jour vient où le nid doit demeurer désert,

Mais il restera là suspendu sur la branche,

Toujours ouvert pour vous. La chère maison blanche

Construite par l'aïeul au penchant du coteau,

Dans la joie ou le deuil comme un vivant flambeau

Vous gardera toujours l'amour dont elle est pleine:

Bon gîte, bon souper, vous dirait La Fontaine.

Et j'ajoute après lui, présent de plus haut prix,

Elle vous garde encore, au mur, le crucifix,

Emblème trois fois saint, puis le cœur d'une mère,

Quel trésor est la vôtre ! et l'appui d'un vieux père.

Et maintenant, allez, mes enfants bien-aimes,

Lionne route et bon vent ! Dieu vous garde à jamais!

Allez, libres, joyeux, comme l'oiseau s'envole,

Ayant au fond du cœur ma suprême parole :

« Mes enfants, à tout âge, en tout temps, en tout lieu,
» Faites votre devoir et laissez faire à Dieu ! »

(1883.) Gaston David.



FÊTES CÉLÉBRÉES À BORDEAUX

POUR LA CANONISATION DE SAINTE JEANNE -FRANÇOISE FRÉMIOT

DE CHANTAL

Ici notre préface sera plus courte encore que celle du précé
dent article . Avons-nous, en effet, à rappeler au lecteur autre
chose que les faits contenus dans ces paroles du biographe de
notre Sainte : « Ce fut Clément XIII qui, en 1767 , eut la joie
de publier la bulle et de présider à la fête de la canonisation

de la vénérable Mère deChantal. L ' élan des cours catholiques
fut en cette occasion plus vi

f
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1

Relation de ce gui s'est passé dans l'église de notre Monastère de la

Visitation Sainte-Marie de Bordeaux, au sujet de la canonisation de

notre sainte Mère Jeanne-Françoise FrÉMIOT DE CHANTAL,
notre fondatrice, célébrée le 21 août ij68 .

VIVE f JÉSUS !

NOS TRÈS HONORÉES SŒURS,

C'est pour nous un devoir indispensable de vous instruire de tout

ce qui s'est fait ici au sujet de la fête de la canonisation de notre

sainte Mère Jeanne- Françoise Frémiot de Chantal. Tout ce qui
intéresse sa gloire est un bien commun à toute une congrégation,

qui lui doit, conjointement avec notre bienheureux Père, son exis

tence, ses progrès, sa perfection.

Aussitôt que nous eûmes appris que l'Eglise, à qui seule il appar

tient de prononcer infailliblement sur la sainteté de ses enfants,

venoit, par l'acte le plus auguste et le plus solennel, de placer au

rang des saints notre bienheureuse Mère, après avoir rendu à Dieu

les justes actions de grâces qu'exigeoit de nous une faveur si

signalée et qui avoit été si longtemps l'objet de nos désirs et de nos

espérances, nous nous occupâmes sans délai de procurer à la fête

qu'il est d'usage de célébrer dans ces sortes de circonstances, tout

le brillant et tout l'éclat que nos sentiments nous faisoient un devoir

de lui ménager. Vous imaginez sans peine, nos très honorées sœurs,

tout ce que nous eussions voulu pouvoir dans une occasion si chère

à nos cœurs; mais ce que nous n'aurions pu nous promettre de la

modicité de nos ressources, nous osâmes l'espérer du zèle«t de la
piété généreuse de tous ceux aux yeux de qui la sainteté avouée et

reconnue conserve encore son mérite et son prix. Nos espérances
n'ont pas été trompées. Le 21 du mois d'août ayant été fixé pour
l'ouverture de la sainte solemnité qui devait durer huit jours, la
décoration de notre église fut le premier objet de nos soins. Le succès
a répondu à nos vœux et le suffrage public a mis le sceau à notre

entreprise. Vous en jugerez par la description simple et naturelle

que nous allons exposer à vos yeux et soumettre à votre jugement.
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La forme de l'église de notre monastère est un carré long : sa

profondeur est de soixante pieds entre son fond et le sanctuaire ; la

largeur est de vingt-cinq à trente; la porte d'entrée est placée dans

le fond sur le côté gauche, et sur la largeur du bas de l'église s'élève
une tribune d'environ dix pieds de profondeur. Au côté droit et vers
le milieu, il y a une chapelle du Sacré-Cœur en parallèle d'une autre
dédiée à notre bienheureux Père. L'église fut tapissée en entier à

double rang jusqu'au sanctuaire, eti magnifiques tapisseries dont la

plus grande partie étoit de la célèbre fabrique des Gobelins. L'effet

de cette tenture fut très remarquable, parce que s'unissant par le

haut avec le premier cordon du lambris qui est tout en peinture et en

tableaux, il en résultoit un ensemble des mieux assortis.
Le sanctuaire, couvert en entiei1 d'un beau damas rubis, garni en
étoffe d'or, offroit un coup d'œil riche, noble et majestueux. Tout à
fait en haut et au milieu de la principale face du sanctuaire, étoit

adossé le tableau en grand de la sainte, d'un très bon ton de pein

ture et bordé d'un beau et large cadre doré. Un dais magnifique garni

d'étoffes d'or et surmonté de fleurs de lys dorées formoit le couron

nement de ce tableau principal qui fixa l'attention des connoisseurs,

lesquels trouvoient l'attitude du sujet fort heureusement imaginée;
celui-ci avoit à sa droite et à sa gauche deux autres tableaux de

moindre grandeur qui lui servoient d'accompagnement; l'un repré-

sentoit notre bienheureux Père, et l'autre saint Vincent de Paul.

L'élévation du cintre dans le fond étoit un cadre formé par des

étoffes en festons avec un entourage de fleurs artificielles.

Au côté droit du sanctuaire est l'ouverture cintrée de notre chœur

auquel répondoit en vis-à-vis un cintre égal dans les mêmes propor

tions et de même ordre que celui qui avoit été pratiqué dans le fond

de l'autel. L'exactitude, la régularité et la justesse des proportions,

ménagées avec un art infini, donnoient à cette partie de l'église,

qui doit être le siège principal des cérémonies, cet éclat et ce

frappant qui enchante l'œil, le saisit et le surprend agréablement.
Enfin, l'espace en étoit fixé dans son élévation par une impériale en

étoffe de soie couleur rubis, au milieu dè laquelle étoit suspendu le

chiffre doré de la Sainte, renfermé dans un écusson de fleurs artifi

cielles, de chaque côté duquel pendoient, par des cordons entourés

de fleurs semblables, deux belles lampes d'argent.
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Au milieu de cette décoration générale de l'église, — dans toute
l'étendue de laquelle et à distances ménagées, on avoit placé des

placards dorés garnis de cierges, — s'élevoit le maître-autel qui
produisoit le plus grand effet par la richesse, la variété et le goût qui

régnoient dans sa décoration. Comme ce devoit être naturellement

la pièce la plus frappante, parce qu'elle fixe plus les regards, les

ornemens en furent aussi soignés avec plus d'étude et d'attention.

Le tabernacle et le retable sont en sculpture dorée : on les avoit

enrichis d'un nombre considérable de pierreries distribuées avec art

et qui jetoient le plus vif éclat en réfléchissant les rayons de lumière

que leur envoyoient sans cesse le nombre prodigieux de bougies qui
brûloient sans interruption. La niche où reposoit le Saint Sacrement
en étoit toute éclatante, et la couronne qui la couvrait ne brilloit

pas d'un moindre éclat. L'entablement est soutenu par quatre

colonnes torses d'ordre corinthien, disposées de deux en deux de

chaque côté de l'autel. De la base de chacune de ces colonnes

s'élevoient, en serpentant du feu tout autour vers le chapiteau, et

s'unissoient par leurs extrémités aux acanthes, des pampres artifi

ciel." mais dont l'imitation étoit si naturelle et la vraisemblance si

parfaite, qu'on soupçonnoit à peine l'art qui avoit eu la principale

part à cet ornement. A tout ce que nous venons de vous exposer,
joignez maintenant, nos très honorées sœurs, une argenterie nom

breuse et brillante, distribuée avec grâce et sans confusion, entre

mêlée de bouquets en qui la nature étoit si bien rendue, qu'il

sembloit que l'art lui eût dérobé son secret. Six grands reliquaires
d'argent d'un fort joli travail étoient placés entre les six plus grands

chandeliers. Sur les côtés figuraient deux grands bustes d'argent, de

grandeur humaine, dont l'un représentoit saint François de Sales

et l'autre saint Augustin, sous la règle duquel notre bienheureux
Père a voulu que nous vécussions.

Enfin, pour abréger un détail qui pourrait devenir ennuyeux par

son étendue, c'est assez de dire qu'il sembloit qu'on eût épuisé toute

l'argenterie de cette ville si grande et si riche, afin d'en embellir notre

sanctuaire, notre autel, nos crédences. Aussi quellesobligations n'avons-

nous pas aux diverses communautés religieuses, aux paroisses et aux

maisons distinguées de la ville qui nous ont prêté si obligeamment

tout ce qu'elles possédoient de plus beau en ce genre ! Quant aux
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fleurs artificielles qui avoient été préparées pour cette fête et qui

sont l'ouvrage inappréciable du zèle et de l'habileté de deux de nos

sœurs, leur nombre monte à seize cents, sans y conprendre trois mille

brins de verdure qui accompagnoient les fleurs. Nous devons ajouter,

d'après le témoignage des personnes du goût le plus éclairé, que rien

n'égaloit la vérité de l'imitation, la finesse des nuances, la fraîcheur

des couleurs et surtout l'emploi bien entendu qui en a été fait.

Ajoutons, en finissant la description de l'église, que la chaire où

devoient paroître successivement tant de célèbres orateurs, étoit

couverte d'un superbe velours cramoisi garni en crépine et en

galon d'or; les rideaux des fenêtres étoient de soie en couleur de la

garniture de la chaire.

Telle étoit, nos très honorées sœurs, la disposition intérieure de

notre église. Au devant et sur la porte d'entrée, on avoit élevé en

échafaudage une grande tente au haut de laquelle, en face de la

place qui est vis-à-vis, on avoit exposé un portrait de la sainte,

entouré de lauriers et de fleurs. La tente en entier étoit de même

garnie en verdure.

Tout étant ainsi préparé, M. l'abbé de Guyonnet-Monbalein,
doyen de l'église cathédrale et métropolitaine, vicaire général et

notre supérieur, se rendit à notre église, le samedi 20 du mois d'août,

à trois heures après midi, accompagné d'un clergé nombreux, pour

y faire la cérémonie de la fulmination du bref de Notre Saint Père

Clément XIII, à la bonté duquel notre congrégation doit de voir
aujourd'hui ses vœux exaucés, ses espérances comblées.

Cette cérémonie préliminaire fut faite selon l'usage et la forme

usitée en pareille circonstance. Après l'invocation du Saint-Esprit,

le décret fut lu publiquement; le Te Deum fut chanté en actions de

grâces, et tout de suite on dit les premières vêpres qui furent suivies

de la bénédiction du Saint Sacrement, Le soir, les cloches de la

cathédrale annoncèrent à la ville la fête du lendemain.

Nous ne saurions vous exprimer, nos très honorées sœurs, quelle

fut alors la joie dont nous fumes pénétrées. Tout ce qui commençoit
à se passer sous nos yeux, en nous rappelant les combats et les

victoires, les éminentes vertus de notre sainte Mère et la gloire que

le Seigneur lui ménageoit dans ce monde, étoit un puissant encou

ragement à la vertu et un moyen bien propre à ranimer en nos cœurs
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la ferveur et les tendres sentiments de notre amour pour un Dieu si

admirable dans ses saints.

C'était au chapitre de la cathédrale qu'il appartenoit de faire

l'ouverture de cette octave solemnelle : c'est aussi lui qui la fit

MRr notre Archevêque étoit alors retenu à Paris pour les affaires de
son diocèse. Après qu'on eut fait à Saint-André la bénédiction des

deux bannières de la Sainte, le chapitre partit en procession pour se

rendre à notre église ; la marche étoit ouverte par des ecclésiastiques

portant ces mêmes bannières. A la suite du clergé, venoit le
Parlement, la Cour des Aydes avec Messieurs les Trésoriers; toutes

les Cours étaient en robes rouges. A son arrivée, la procession fut
reçue au bruit des canons, dont les décharges furent répétées durant

la messe et à la sortie. M. le doyen chanta la messe solennelle, qui fut

exécutée par la musique du chapitre, laquelle fut des meilleures.

Le clergé occupoit le sanctuaire, et les diverses compagnies souve
raines de magistrats étoient rangées par ordre dans le corps de

l'église sur des sièges préparés et couverts de tapis semés de fleurs

de lys.
L'après-midi, les vêpres furent également chantées en musique.

Ensuite fut prononcé le panégyrique de la Sainte, qui fut suivi d'un

magnifique motet à grand chœur et de la bénédiction du Très Saint
Sacrement. Ainsi furent terminées les cérémonies ecclésiastiques
de ce premier jour. Le matin et l'après-midi, il y eut une triple

décharge d'artillerie, l'une au commencement des vêpres, l'autre à

la bénédiction, et la troisième enfin à la sortie. Comme l'ordre de

cette journée fut la règle invariable de ce qui s'observa durant le

reste de l'octave, il est de notre devoir, nos très honorées sœurs, de

vous épargner l'ennuyeux détail d'un journal minutieux qui nous

jetteroit dans un labyrinthe d'insipides répétitions, sans rien ajouter

au mérite des choses.

C'est encore sur ce même principe que nous négligeons d'insérer

dans cette lettre huit textes, avec autant de traductions et le double

de divisions. Ce n'est point par des moyens si insuffisants que nous

pourrions vous donner une juste idée du mérite réel des huit panégy

riques qai ont été prêchés dans notre église. Le sujet étant toujours
le même, la seule manière de les traiter fait la différence, et c'est ce

que ne sauraient faire des divisions isolées qui, quelque diversement
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exprimées qu'elles puissent être, n'offrent cependant qu'une même

idée. Sainte Jeanne de Chantai, édifiant et confondant le monde au

milieu duquel elle se sanctifie, et la même perfectionnant sa sainteté

dans la religion qu'elle forme par ses travaux et par ses exemples,
c'est à peu près à quoi peuvent se réduire, en dernière analyse, tous

les discours qui ont été faits et qu'on fera sans doute dans la suite
sur le même sujet (1).
Tout ce que nous pouvons dire sur cet article, c'est qu'il seroit
bien difficile de décider lequel des huit prédicateurs qui ont paru

successivement dans notre église, a mieux répondu au choix hono

rable que chacun des corps séculiers ou réguliers en avoit fait. Ce

qu'il y a de vrai, et qu'il ne nous est pas permis de passer sous

silence, c'est que le public, juste appréciateur du mérite en ce genre,

a généralement applaudi au goût et aux lumières que chaque compa

gnie a fait paraître dans le choix éclairé de son orateur.

La fin dè cette première journée a répondu parfaitement à son

commencement. Le corps de ville, pour témoigner à notre maison

des sentiments que nous ne saurions jamais assez reconnoître, voulut

honorer par une cérémonie particulière et qui lui donna un nouvel

éclat, notre fête à laquelle tous les divers ordres de la ville sembloient

prendre le plus vif intérêt. Vers les sept heures et demie du soir,

MM. les jurats revêtus de leurs magnifiques robes de cérémonie,

s'étant rassemblés dans l'église Saint-Éloi, qui est la paroisse suf

laquelle est assis l'Hôtel de ville, en partirent processionnellement
avec le clergé de cette église. La marche étoit ouverte par la

compagnie du guet à cheval avec les trompettes en tête : celle des

grenadiers du guet à pied la fermoit. C'est dans cet ordre que ce

respectable corps se rendit à notre église, où il fut reçu au bruit du

canon. De là, après qu'on eut. chanté un cantique à l'honneur dè

notre Sainte Mère et le Te Deum en actions de grâces du témoignage

authentique que l'Église avoit rendu à ses héroïques vertus, MM. les

jurats partirent, au bruit redoublé des trompettes et des canons, pour

aller allumer le bûcher qu'ils avoient fait dresser sur la place qui est

\l
) Cette prophétie a-t-elle été réalisée? Nous le demandons respectueusement

professeurs d'éloquence sacrée.
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vis-à-vis de l'église, et sur laquelle la compagnie de cavalerie et

celle des grenadiers étoient rangées en parade.

Aussitôt que le feu fut allumé, l'air retentit de cris de joie redou

blés qui, joints au bruit des canons et des trompettes, firent le plus

grand effet. On peut imaginer quelle devait être l'affluence du

monde que ce brillant et nouveau spectacle dut attirer. Au feu de

joie devoit naturellement succéder une illumination générale de

notre maison, ce qui fut exécuté.
La partie de notre maison qui répond aux Fossés, c'est-à-dire au

plus beau quartier de la ville, — soit par la beauté des bâtiments

qui le bordent, soit à raison de la largeur qui est telle que le milieu

y est formé en une promenade très spacieuse et très agréable, ornée

de grands arbres, — cette partie de notre maison présente une

façade de plus de quarante toises de longueur, sur une hauteur

proportionnée, distribuée en trois étages dont chacun est percé par

dix-sept grandes croisées. Quel effet ne dut pas produire une façade
ainsi illuminée dans toute son étendue ? A l'illumination se joignirent
encore plusieurs pièces d'artillerie. Nous ne pouvions jouir de ces

spectacles ; mais les applaudissements du public nous assurèrent du

succès. Ainsi fut terminé ce premier jour qui nous laissa pénétrées
de joie, de reconnaissance et de consolation.

Les six jours suivants furent remplis à très peu de chose près

comme le premier. Chaque jour notre église fut occupée, soir et

matin, par différentes compagnies dans l'ordre suivant :

Le lundi, par les RR.PP. Bénédictins de l'Abbaye Sainte-Croix,
Congrégation de Saint-Maur.

Le mardi, le corps respectable de MM. les curés des douze

paroisses de la ville fit les honneurs de notre église, où il se rendit
en procession avec un clergé composé de cent trente-huit ecclésias

tiques. On applaudit à un motet de grande symphonie qui fut

exécuté par l'ordre de ces dignes pasteurs.

Le mercredi fut aux RR. PP. Feuillants.
Le jeudi pour les RR. PP. Grands Carmes.
Le vendredi aux RR. PP. Augustins.
Le samedi fut rempli par les RR. PP. Franciscains de la Grande
Observance.

Nous ne finirions pas, nos très honorées sœurs, si nous entreprenions
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de vous exposer en détail le bel ordre qui régna dans ces différentes

processions ; avec quelle majesté, quelle grandeur, quelle édification,

les augustes cérémonies de notre sainte religion furent rendues ; quel
fut l'effet des chants les mieux choisis et exécutés par des voix qui

joignaient à leur beauté naturelle le goût d'exécution qui en relève

toujours le mérite. Comme le zèle pour honorer la fête de notre sainte

Mère fut égal de toutes parts, ce serait être téméraire que d'entre

prendre de décider de quel côté put être la supériorité des succès.

Nous devons ajouter que tout concourut à l'avantage de la solen

nité. Le temps fut constamment beau et tempéré. L'ordre et la

tranquillité régnèrent dans notre église, grâce à un détachement de

grenadiers à qui on avoit confié la garde des portes. Aussi, tout se

passa sans trouble et sans confusion, malgré l'immense concours

d'une des villes du royaume les plus grandes et les plus peuplées.

Qu'on imagine quel dut être le nombre des messes célébrées dans

notre église durant cette octave, en supposant que, depuis cinq

heures du matin jusqu'à midi, nos trois autels furent constamment

occupés. Leur nombre, à la vérité, étoit trop borné pour répondre au

zèle et à l'empressement que nous ont témoigné à l'envi Messieurs

les ecclésiastiques séculiers et réguliers de notre ville.

Mais ce que vous et nous, nos très honorées sœurs, estimons
sûrement au-dessus de tout, c'est le renouvellement sensible de la

piété, de la religion et de la ferveur dans les âmes. Rien n'est, à la

vérité, plus propre que ces sortes d'occasions pour opérer ces salu

taires effets. L'exemple des saints, en apprenant à chacun ce qu'il

peut et ce qu'il doit être avec le secours de la divine grâce, anime à

la vertu, encourage à sa pratique. C'est ce qui a paru par le grand

nombre de communions qui ont été faites dans notre église durant

le cours de cette sainte fête. Avec quelle édification n'a-t-on pas dû

voir des personnes de tout âge et de tout sexe venir encore, durant

la nuit, à la porte de notre église, et là, sous la tente, prosternées à

genoux, répandre leur cœur devant le Seigneur, invoquer notre

sainte Mère et ne se retirer que pour faire place à d'autres que le

même esprit de dévotion y attiroit ?

Le dernier jour arriva enfin, et ce fut le Chapitre de l'église collé

giale de Saint-Seurin qui, selon l'usage, fit la clôture de cette

octave, si justement intéressante pour notre Congrégation. Nous
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devons à cette vénérable compagnie, en témoignage d'une recon

naissance très particulière, l'authentique aveu qu'elle n'omit rien de

tout ce qui pouvoit relever et fixer la gloire de ce dernier jour.

Malgré la distance très considérable des deux églises, — celle de
Saint-Seurin est dans le faubourg, — et quoique la chaleur fût assez
vive ce jour-là, le Chapitre de l'insigne collégiale voulut venir

également en procession le soir comme il l'avoit fait le matin.

M. l'abbé Le Berthon, doyen du Chapitre et vicaire général du

diocèse, chanta la messe, officia solennellement à vêpres, et donna

la bénédiction.

Que n'est-il en notre pouvoir de vous donner une juste idée de la

beauté supérieure de la musique de cette journée, et de la manière

aussi peu commune dont elle fut exécutée ! La messe fut admirée,
le motet et les vêpres le furent aussi; enfin le Te Deum, qui fut

exécuté pour la première fois, eut le plus grand succès, et il le méri-

toit.

Ce fut, nos très honorées sœurs, pendant qu'on exécutoit cet

hymne d'actions de grâces qui termina la cérémonie, laquelle dura

près de quatre heures et demie, que la bannière qui devoit nous

rester fut élevée au lambris de notre église, au bruit de la plus

brillante symphonie et des décharges du canon.

Pour nous, nos très honorées sœurs, pendant qu'on élevoit ainsi

l'image de notre glorieuse Mère, comblées de joie, nous pensions à

ce moment heureux où, dégagée des liens de la mortalité, pleine de

vertus et de mérites, le Seigneur, qui couronne ses dons en récom

pensant les saints, l'appela à lui et l'éleva dans le sein de sa gloire.

Le soir, l'illumination de la première journée fut répétée dans tout
son entier, accompagnée des mêmes pièces d'artifice, ce qui dura

bien avant dans la nuit. Ainsi a été terminée la fête solennelle de la
canonisation de notre sainte Mère Jeanne-Françoise Frémiot de

Chantal.
Dieu soit béni!
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VII

Bourbonne -les -Bains , 8 septembre 1867 .

CHÈRE MATHILDE ,

Que j 'aime mon délicieux Manuale ! que j 'aime votre éloquente
épigraphe ( 1 ) ! que je vous aime ! Je voyais bien que vous penchiez

vers le latin ; vous y penchiez si fort que je n ' ai pu vous retenir .

Allons ! je vous donne l 'absolution . Il faudra que je trouve moyen

d
e comprendre .

Pour entreprendre une étude sérieuse d
u

latin , il est trop tard o
u

trop tôt . Le temps memanque . L 'année dernière , un cousin ( je vous
parlerai d

e lui quelque jour ) , un cousin offrit å Adèle d
e lu
i

donner

des leçons ; l 'occasion était belle ; je fus tentée d
e
la saisir ; je résistai

pourtant , et je dois avouer que je m ' en applaudis lorsque je vis ma
pauvre seur se cassant la tête trois o

u quatre heures sur la même

page sans parfois e
n trouver le sens !

Il est vrai que le latin chrétien e
st plus facile . Étudier avec une

traduction juxtalinéaire serait un mode assez d
e

mon goût . Envoyez
donc , chère amie , votre dialogue sur l 'amitié . Adèle , qui est inté
ressée , m 'engage à vous le demander . Je le lirai aussi , et quelle que
soit l 'éloquence d

e l 'orateur païen , j 'ajouterai tout bas e
n pensant à

vous quantité d
e

belles choses q
u ' il n 'aura point dites .

C
e

matin , avant la communion , j ' ai lu dans mon bijou de livre u
n

chapitre d
e l 'Imitation . J ' ai compris ;mais aussi qui ne les sait un

peu par cour ces inimitables prières ? Quel livre que l 'Imitation !

comme il reste a
u -dessus d
e tous ceux q
u ' on peut lu
i

comparer !

Pourtant je me suis étonnée parfois d
e ce que les gens du monde e
n

fassent tant d 'éloges , il n ' y a que la grâce de Dieu qui puisse e
n

donner la clef .

( 1 ) C 'était : « Jésus ! »
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J'ai reçu hier une lettre de douze pages de Mma S"*, ce continuel

objet des sollicitudes du Père Marie-Benoît. C'est une femme remar

quable, une grande conquête à faire ; mais elle ne semble pas

disposée à se laisser conquérir. Avec cela, quelles ardeurs ! l'amour

des catholiques n'a pas plus de flammes ; il a quelque chose de plus

paisible, de plus confiant, de plus reposé sur le sein du Maître. Enfin,
la grâce de Dieu agit bien puissamment sur toutes les âmes de bonne

volonté, quelque part qu'elles se trouvent. Les paroles de Mmo S*"*

sont si brûlantes que j'en étais presque jalouse. J'avais envie de lui
dire : Doucement I vous avez le droit d'aimer Notre-Seigneur, mais

pas tant que nous, jusqu'au jour où vous viendrez l'adorer dans la

barque de Pierre.

Si j'aime le Père Lacordaire I si j'aime Ozanam ! oh ! tenez, ce

serait trop long. . . Dites-moi quelle édition vous avez du livre de

l'abbé Lagrange (i). Une de mes amies veut l'acheter; en attendant

que j'en fasse autant, elle me le prêtera. J'ai lu sur ce livre des
articles du Contemporain qui m'ont intéressée au plus haut point.

J'aime tant ces femmes, ces docteurs, ce siècle I

Dites-moi bien juste où en est votre frère dans la voie de Dieu.

Ma sœur Adèle, qui a lu quelquefois vos lettres, me charge de vous

dire qu'elle vous connaît assez pour vous aimer beaucoup. Alors pour
moi, que dirai-je?

VIII

Bourbonne-les-Bains, 14 octobre 1867.

C'est à vous, chère amie, qu'il aurait fallu répondre tout de suite,

à vous dont le cœur est en deuil ! Oh ! comprenez bien et dites comme

vous savez dire à M"e L*** toute la part que je prends à votre

affliction. Combien j'ai pensé à vous, mes amies, à vos larmes, à vos

prières, à ces derniers baisers de vos lèvres qu'un ange a emportés

au ciel !C'est si triste déjà, l'adieu du départ ! Et l'adieu de la mort ! . . .
Et pourtant ce n'est aussi qu'un voyage. Nous arriverons tous !
Gloire à Dieu !

J'ai eu l'âme embaumée tous ces jours-ci par cette pensée de votre

(I) Vie de Sainte Paule.
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chère Amie souriant à la mort, appelant avec une ineffable confiance
son Jésus. Mon Dieu! il est aussi le nôtre! quel bonheur ! Oui, j'aime
à la voir, et vous, Mathilde, à côté d'elle, vous, la jalouse du ciel.

Cette mort est de celles qui fortifient le cœur tout en le déchirant, le

baume est aussi doux que la blessure est douloureuse. Mais quel vide

Dour sa sœur, pour sa tante, pour vous !

IX

Bourbonne-les-Bains, 29 octobre 1867.

Savez-vous, mon aimée Mathilde, que vous me rendez bien heu

reuse? X)ui, sans doute, vous le savez! car le cœur sait ce qu'il
donne, alors qu'il se verse dans un autre avec une si tendre expansion.

Que je suis contente de l'avoir. écrit, ce petit cahier que vous avez

tant aimé, qui vous a consolée dans une heure de tristesse ! et que

je remercie Dieu d'avoir pu exprimer quelquefois ce qu'il mettait
dans mon cœur ! Nous sentons si bien que ce qu'il y a de bon et de
beau en nous vient de Lui ! Nous le sentons d'abord quand II est là,
à cette force, à cette joie que nous ne connaissions pas, puis, quand

Il n'y est plus, à ce froid de notre âme, à cette misère qui revient, à
cette impuissance de le retrouver. Un mot de saint Augustin exprime

cette pensée ; après avoir décrit les merveilleux effets de la grâce,
il ajoute : « Mais vient-elle à se retirer, l'âme soudain languit et

s'affaisse comme le vase bouillonnant sous lequel vous éteignez la

flamme. » O mon Dieu, que c'est cela ! Vous connaissez sans doute

les Méditations de saint Augustin. Qui sait si vous ne les lisez point
en latin, mon Eustochie ! J'en ai une traduction que j'aime beaucoup,
et c'est, avec YImitation de Jésus-Christ, le plus cher de mes livres
de piété. Quelles belles prières au nom de Jésus mourant! quelles

effusions ! quels élans ! On prie vraiment par l'âme d'Augustin quand

on répète ces brûlantes paroles, et il semble qu'elles soient irrésis

tibles.

Je méritais votre confiance, chère Mathilde, puisque je vous avais
donné la mienne; on ne peut pas en avoir plus que j'en ai en vous.

Dites-moi, avez-vous senti quelquefois cette souffrance qu'on éprouve
lorsqu'on a révélé quelque chose d'intime à quelqu'un qui n'a pas
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compris! Oh I comme on souffre étrangement! comme on voudrait

reprendre son âme ! Mais aussi quel épanouissement lorsque nos

confidences sont tombées dans un cœur comme le vôtre, lorsqu'il

répond comme vous répondez, Mathilde !

Votre enfance a été triste... oh ! que je vous plains de ne pouvoir

aller chercher là de délicieux souvenirs ! Mais le grand Consolateur

est venu ! Il est venu le jour de votre première communion, et votre
âme, neuve au bonheur, s'est épanouie plus délicieusement dans

son sein. Je vous parlerai aussi de mon enfance et de ma jeunesse;
il me semble que je voudrais tout vous dire. Que dites-vous par ce

oui que vous me demandez ? Je n'ai pas compris, mais j'ai senti
instinctivement que j'aurais envie de dire non.

Votre confidence m'a éclairée. Merci. C'est ainsi que je comprends

l'amitié ; je vous aime trop pour que vous me cachiez ce qui vous

tient tant au cœur. Oh ! s'il comprenait, votre frère, ce que Dieu

nous est, et combien ce qui est aimable ici-bas est encore loin de

Lui! S'il pensait bien à cette heure qui s'approche où il sera seul,
seul avec Dieu ! Cette pensée serait terrible pour nous tous, si ce

Dieu n'était Jésus. Adèle, touchée de votre souvenir, a commencé

pour votre frère une neuvaine qui finira le jour de la Toussaint. Moi,

Mathilde, je n'ai pas fait de neuvaine, mais le souvenir de votre cher

enfant prodigue me revient sans cesse devant Dieu ; je l'ai adopté.
Une ligne de votre lettre m'a vivement frappée : « La souffrance
me dilate l'âme, et une joie très vive me l'inquiète. » Il y a aussi en
moi quelque chose comme cela. Oui, vraiment, Dieu est bon quand
il nous afflige; une vertu merveilleuse sort de la croix. Ceux qui
n'ont pas souffert n'ont jamais su combien le Seigneur est doux. Il

manque quelque chose à mon âme, lorsque depuis longtemps elle

n'a pas eu à souffrir une grande peine. Chère Mathilde, je n'ai pas
le courage de vous dire de me la donner en m'écrivant moins

tendrement.

La page que vous me citez du Père d'Aurevilly est très belle et cette
doctrine est bien aussi ce qu'il me faut. Vous le remercierez chaleu

reusement pour ces vers dont il veut que je jouisse avec vous. Cet

océan spirituel est une idée aussi féconde qu'originale, et l'image

est d'une saisissante vérité. Il faut être à la fois prêtre et poète pour
avoir écrit cela.
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C'était presque un journal, votre seconde lettre. Quel bonheur si

toutes ces pensées qui passent dans votre cœur se fixaient ainsi sur

le papier pour votre amie! Quel trésor à garder dans le sien! —

Adieu, ma bien-aimée.

X

■ Bourbonne-les-Bains, 14 novembre 1867.

Quelle bonne journée j'eus avant-hier, Mathilde : commencée par

une lettre du Père Jean et finie par une lettre de vous! Je vous ai

déjà parlé du Père Jean, mais bien sûr je n'ai pas su vous dire ce qu'il

est pour moi. Si vous saviez ce que je sentais en sa présence !

J'étais sous le charme du divin. Jamais je n'avais senti cela, cette

vertu merveilleuse sortant d'un homme. Et puis, songez, chère amie,

qu'à ce céleste prestige du saint se joignait le doux prestige d'une

affection profonde, exprimée en quelques paroles ineffaçables, lue

dans un regard d'une inexprimable beauté! Vous comprenez ? cette

beauté qui n'est pas de la terre. C'est une grande grâce que Dieu

m'a faite de me mener dans le lieu où je devais le trouver ! Oh !

comme je compris cela dès que j'eus causé une demi-heure avec

lui ! Et chaque fois que je le rencontrais, comme j'étais saisie de

joie et de respect ! Volontiers je me serais mise à genoux devant

lui. Puis quel parfum je remportais au cœur! Pendant plusieurs jours
je pensais à lui sans cesse et je ne craignais jamais d'y penser trop,

tant il est près de Dieu ! Je me rappelle que je lui disais dans ma

première lettre : « Vous nous aimez, mon Père ! L'autre jour, en y

pensant à l'église, j'en ai pleuré de joie ! » Il me semblait que son
affection était un gage certain de l'amour de Notre-Seigneur.

Voyez, Mathilde, si le matin d'avant-hier fut bon, et le soir...

O mon ange, comment vous dire à vous aussi comme je vous aime ?
Vous valez mieux que moi, mais il serait presque cruel de vous le

dire autant que c'est vrai, car enfin, je suis votre amie, et vous

l'aimez bien comme vous la rêvez. Oh ! que vous la gâtez en lui

écrivant deux lettres pour une! Faites encore quelquefois ainsi; elle

en serait trop indigne si elle était paresseuse, mais elle est seulement

occupée. Vous me dites avec une charmante délicatesse de ne rien

sacrifier à cette nouvelle correspondance. Eh bien ! sachez du moins
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que cette nouvelle correspondance m'est délicieuse, et qu'il me

faudra autant de raison pour attendre qu'il en faut parfois pour se

presser.

En lisant ce que vous aviez dit à Dieu un mercredi à deux heures,

je me suis reportée avec une sorte d'anxiété à ce que j'avais fait à

cette heure-là. C'était une bonne œuvre ! Oh ! que je respirai là-dessus

et que j'eusse été confuse si je n'avais eu alors rien à donner ! Je
voudrais être riche pour partager tout avec vous. Voulez-vous, en la

présence de notre Sauveur, passer un contrat entre nous ? Vous

associerez votre pauvre amie à tout ce que vous ferez pour Lui :

bonnes œuvres, souffrances, prières. J'en ferai autant de mon côté.

Oh! que je gagnerais à cet échange! Mais vous êtes généreuse, et

puis trop modeste pour savoir la part que vous porteriez à notre

trésor. Ne serait-ce pas là l'idéal de l'amitié chrétienne ? Ma bien-

aimée, si vous y consentez, nous choisirons un jour et une heure, et

toutes les deux ensemble nous mêlerons ainsi nos âmes devant

Dieu.

La parole du pieux visiteur de votre frère est vraiment consolante.
Comme il me tarde de savoir que vos vœux sont comblés I Oh ! si

Dieu voulait se faire sentir à cette âme qui ne l'a pas assez connu,

s'il voulait presser dans ses bras ce pauvre enfant prodigue, comme

cette joie de la vraie patrie purifierait les joies de la terre étrangère
et adoucirait ses tristesses ! J'ai grande confiance, parce que je ne
vois pas ce que le Seigneur pourrait refuser à une sœur comme vous.

Quel plus touchant souvenir pouvions-nous recevoir de vous que
ces crucifix enrichis de grâces si précieuses ? Mathilde, je plains
tant les protestants qui ne peuvent pas porter et regarder et baiser

l'image de Jésus mourant ! J'ai mis votre crucifix à la place de celui
que je portais sur moi depuis ma première communion. Le voilà qui
ne me quittera plus, et votre pensée se mêlera sans cesse à celles

que je lui donnerai.

Il est si tard que je remets à demain la dernière page.
Vendredi. — Ce ne sera plus rien qu'un tendre adieu, chère amie.
Si vous brisez l'autre enveloppe avant celle de cette lettre, vous
aurez vu déjà le portrait d'Adèle, puis notre maison. N'allez pas
vous la représenter aussi sombre que cela; le photographe n'a pas
fait cette fois aussi bien que le soleil. Telle qu'elle est, vous aimerez,
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je pense, à la regarder quelquefois. La fenêtre en bas à'droite de la

porte est celle où vous me trouverez le plus souvent.

Un souvenir, je vous prie, à M"e Louise, et le plus affectueux

baiser à vous.

XI

Hourbonne-les-Bains, 4 décembre 1867.

A nous deux, Mathilde, ma chérie. Je viens de relire vos deux
dernières lettres avec le même charme que si j'en respirais le premier

parfum. Mon Dieu, la délicieuse amie que vous m'avez donnée !

Avant, je faisais une promenade au jardin entre la neige et le

soleil. Je lutte contre l'hiver jusqu'à la dernière extrémité. Dites-
moi, Mathilde, aimez-vous l'hiver ? Quanta moi, je ne l'aime guère,

et si ce n'était la fête de Noël, je ne l'aimerais pas du tout. Noël !

Que ce jour vous soit joyeux, mon amie ! N'est-ce pas là maintenant

votre jour d'espérance, votre point radieux ? Oui, ce jour-là où une si

grande joie descend du ciel, il y en aura sans doute pour le cœur de

votre cher malade : Fax hominibus bonœ voluntatis I Je vais prier avec
vous en ce sens, et ce sera avec autant de confiance que de ferveur.

Votre frère est-il expansif avec vous ? Pouvez-vous suivre le

travail de Dieu dans cette âme ? Oh ! que je voudrais le savoir moins

triste ! La souffrance du corps est peu de chose quand l'âme chante

en dedans. Ce que vous me citez de cette personne à qui vous croyiez

de l'esprit m'a rappelé le propos d'une autre à qui je croyais de la

foi. Nous étions près de Pauline L"* à côté d'un lit de mort, et ce

lit était celui de son père, mort subitement sans qu'on ait eu le

temps d'appeler un prêtre. C'était une douleur navrante que celle de

cette pauvre amie qui aurait donné sa vie, disait-elle, pour l'âme de

son père. Et voilà que cette personne pour la consoler : « Oh ! il

n'a point souffert sans doute. Il sera mort sans y penser et sans s'en
apercevoir », et Pauline d'éclater en sanglots, et sa consolatrice

étrange de ne pas comprendre I

Que vous avez bien fait, chère Mathilde, de triompher de votre

timidité pour écrire à l'auteur d'Ellen (1) une si gracieuse lettre. Il

(1) Le pere Je Marie Jenna.

12
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m'a chargée de vous dire tout le plaisir qu'elle lui a donné, et

combien votre suffrage lui est précieux. Les perles comme les

violettes se font chercher, et votre timidité, ma perle, est un charme

de plus, à condition qu'elle soit toujours vaincue. Ne vous ai-je pas

vue tout effarouchée de ce que le Père Marie-Benoît avait parlé de

vous à M. Pomaret, le plus discret des hommes et le plus parfait des

chrétiens ? Vous voyez, Mathilde, que si vous avez un ami qui vous

montre mes lettres, j'en ai un aussi qui me montre les vôtres. Ce

n'est pas une trahison, n'est-ce pas ? Si vous le regrettiez, vous

m'aimeriez donc moins que je ne vous aime, moi qui ai promis de

vous montrer tout.

Vous m'avez demandé de vous envoyer ce que je ferais sur les

événements de Rome. Le voilà (i). C'eût été presque un remords dans

ma vie de poète que le silence en un tel instant. Le directeur de la
Revueafait insérer immédiatement ces vers, et je tâcherai d'envoyer
à M. Trébutien un des exemplaires qui les contiennent. Ainsi, vous
n'aurez pas la peine de les copier. Ils sont tout pour vous. Je serai
bien heureuse, Mathilde, si vous les trouvez beaux.

Hélas ! non, je n'ai point ce talent que me croit le Père d'Aure

villy. J'improvise bien un peu sur mon piano, mais pour moi toute

seule. Rien de cela ne vaut l'honneur d'être écrit. Heureusement

que ses vers n'ont pas besoin d'être chantés pour être nobles et

touchants !

Ma bien-aimée, je vous embrasse en un seul mot pour laisser

quelques lignes à Adèle.

P. S. — Que vous avez de saintes amies I J'en serais jalouse si je
ne vous avais pas...

XII

Bourbonne-les-Bains, 22 décembre 1867.
Noël ! Noël !

C'est aujourd'hui que je veux vous écrire, ma chérie ! aujourd'hui,
afin qu'au soir du grand jour (2) votre Jenna soit avec vous. Moi
aussi, je vous écris à travers mes larmes, des larmes de joie, car

(1
)

Les Volontaires de Pie IX.

(2) Le frère de Mathilde devait recevoir la sainte communion la veille de Noël.
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vousme tenez bien fort au coeur , Mathilde, et je sais ce que c'est
que ces bonheurs - là ! Oh ! vous y serez , Mathilde ! Dieu ne vous
demandera pas un te

l
sacrifice . Vous serez là , abîmée dans l 'action

d
e grâces , comme sainte Monique près d 'Augustin , comme Eugénie

de Guérin près d
eMaurice . Qui seminant in lacrymis , in exultatione

metent !

J 'avais communié samedi à l 'intention d
e

votre frère , je le ferai
demain encore . Je demanderai à Notre -Seigneur d

e lu
i

faire sentir

bien doucement sa présence , à ce pauvre cour qui avait oublié les
joies d

e la jeunesse ! Q
u ' il sache désirer le ciel puisque la terre e
st

finie pour lui ! Le ciel ! comme nous y serons bien ,mon amie ! Quelle
paix ! quel amour !

C
e

souvenir d
e votre angélique Anna e
st bien venu à u
n tel

moment . Le Père d 'Aurevilly s 'entend à glorifier ses saints . J ' ai lu

une lettre e
n vers o
ù il parle de vous .Mais je donnerais beaucoup de

Sévigné pour uneMathilde .

J ' ai été vivement touchée de la lettre de Mlle L * * * ; je nepuis yous
dire à quel point elle répond à l 'idée que je me faisais d

e son

caractère .

Pauline L * * * doit venir cet après -midi . Elle se sent fortement

attirée vers vous , et m ' a fait promettre d
e lui lire quelques passages

d
e vos lettres . Vous voulez bien , n ' es
t
- ce pas ? J ' ai lu la dernière à

Adèle qui partage notre joie , Ecce Dominus veniet ! Comme elle est
pleine cette parole ! comme elle déborde ! Je serai plus joyeuse

encore à la messe de minuit , car je penserai à vous ,ma bien -aimée .

Un petit secret : j ' a
i

fait un autre cahier pour les étrennes d
e notre

ami ; il s ' en doute peut -être : pourtant j ' ai voulu laisser à cela u
n a
ir

d
e surprise . Merci à votre bon oncle . Je vous parlerai des Mater

nelles . Je vous écrirai encore bientôt ! Ceci n ' es
t

q
u ' un alleluia , un

baiser d 'amie , une larme mêlée aux vôtres . Noël ! Noël !

( A suivre . ) Marie JENNA
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III

Des articles de M. Taine dont j'ai entrepris l'étude et la discussion,

le troisième est assurément celui qui appelle l'examen le plus attentif,

surtout dans ses derniers paragraphes. Il me semble qu'il peut se

résumer ainsi : d'abord on y trouvera la revue des troupes auxiliaires

de la grande armée catholique, le clergé régulier et les congrégations

religieuses de femmes; puis un essai philosophique et critique sur la

constitution intime de l'Église romaine, envisagée au double point

de vue de l'enseignement dogmatique et du gouvernement; enfin

l'examen de la situation religieuse de la France à l'heure présente que

l'historien estime être une situation périlleuse, une vraie décadence,

et des causes de cette situation qui, selon lui, sont l'antipathie néces

saire entre l'idéal gouvernemental de l'État français et celui de l'Église,

et l'impossibilité absolue de concilier les données de la foi avec celles

de la science. ,

Quelques pages très belles sont consacrées à la renaissance des

associations religieuses dans notre pays, après la terrible crise qui les

avait ruinées à la fin du siècle dernier. Trop souvent, aux derniers

temps de l'ancien régime, l'institut monastique avait perdu sa vigueur

interne et sa force d'expansion : les richesses excessives, l'abandon

des règles, les vocations forcées avaient énervé la discipline en

beaucoup de couvents, où l'on trouvait peu de ferveur et peu de

science, chez les hommes du moins. On en eut la preuve au moment

des grandes destructions : les moines fournirent au schisme d'abord,

puis à l'apostasie radicale, le plus fort contingent. Mais dans la société

catholique et chez nous Français en particulier, il y aura toujours une
réserve solide d'âmes éprises de renoncement, de discipline, de dévoue

ment absolu. Et la tourmente était encore au maximum d'intensité

que déjà il se trouvait de ces âmes pour se concerter, s'unir tt

reprendre les traditions à peine interrompues par la violence et
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ruinées par les abus. L'institution monastique paraissait morte, et
« voici qu'elle repousse spontanément par un jet droit, fort, vivace,

nouveau et plus haut que l'ancien, débarrassée des excroissances, des
moisissures, des parasites qui, sous l'ancien régime, la défiguraient

et l'étiolaient ». Tantôt des hommes d'État dignes de ce nom favori

sent la résurrection des associations enseignantes et hospitalières,

mais non sans lescomprimer étroitement dans un réseau serréde précau

tions légales; tantôt le pouvoir civil les ignore ou feint de les ignorer;
tantôt il les persécute et les affame. Elles continuent à croître et à
prospérer, même aux heures les plus sombres, réalisant dans toute

sa splendeur le type de la perfection évangélique et rendant à l'ordre

social d'inappréciables services.

En 1878, la statistique officielle constate des résultats étonnants.

Elle « divise les instituts religieux en deux groupes. Dans le premier

qui comprend les Sociétés légalement autorisées, on trouve d'abord

5 congrégations d'hommes qui possèdent 224 établissements avec

2,418 membres, et 23 associations d'hommes qui ont 20,341 membres et

desservent 3,086 écoles ; ensuite 259 congrégations et 644 communautés

defemmesqui des servent 16, 478 écoles et comptent 113,750 membres.

Dans le second groupe qui comprend les Sociétés non autorisées, on

trouve 384 établissements d'hommes avec 7,444 membres et 602 éta

blissements de femmes avec 14,003 membres; en tout, dans les deux

groupes, 30,203 religieux et 127,753 religieuses. Eu égard à la population

totale, la proportion des religieux, en 1789 et de nos jours, est à peu

près la même; c'est leur esprit qui a changé ; aujourd'hui, tous veulent

rester dans leur état, et en 1789 les deux tiers voulaient en sortir.

Quant à la proportion des religieuses, elle s'est accrue au delà de

toute attente. Sur 10,000 femmes, il y avait en 1789, 28 religieuses; en

1878, 67. » Si l'on défalque les ordres contemplatifs, il reste « plus de

28,000 hommes et plus de 123,000 femmes qui sont des bienfaiteurs

par institution et des corvéables volontaires, voués par leur propre

choix à des besognes dangereuses, répugnantes et tout au moins

ingrates :missions chez les sauvages et les barbares, soins aux malades,

aux idiots, aux aliénés, aux infirmes, aux incurables, entretien des

vieillards pauvres ou des enfants abandonnés, œuvres innombrables
d'assistance et d'éducation, enseignement primaire, service des

orphelinats, des asiles, des ouvroirs, des refuges et des prisons, le tout
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gratuitement OU à des prix infimes, par la réduction au minimum

des besoins physiques et de la dépense personnelle de chaque religieux

du dé chaque religieuse (1). s Bien éloigné de l'inepte fanatisme qui

entraine tant d'hommes politiques à poursuivre la suppressiond' œuvres

éminemment utiles, M. Taine ne craint pas de professer à leur égard

une admiration qu'il sait exprimer avec une haute éloquence. Mais il

se demande comment se peut bien produire, non pas en quelques

individus, mais en toute une armée compacte d'âme généreuses, cette

interversion surprenante qui amène la « prépondérance de l'instinct

social sur l'instinct égoïste ». Il est allé aux renseignements et On lui
a révélé très simplement le secret qu'il cherchait. Ce secret, « c'est

Jésus-Christ connu, aimé, servi dans l'Eucharistie ».

Ceci est une belle formule et ce qui vaut mieux une formule

adéquate, pour qUi sait pénétrer dans les profondeurs dé la réalité

qu'elle exprime. Il était bien difficile à l'historien-philosophe de la

pénétrer en effet. Il y a une série immense de faits indéniables

produits par l'action eucharistique. Existe-t-il une réelle proportion

entre cette cause et ces effets ? Oui, si l'on croit à la présence vivante

de Notre-Seigneur au Saint Sacrement. Non, si l'on n'y croit pas et

si on est obligé de se rejeter sur une foi purement subjective, alors

même qu'on donnerait à cette foi sans base objective une intensité

allant jusqu'à la vision et jusqu'à l'hypnose. Qu'on le remarque

d'ailleurs, l'action sensible ou quasi sensible de la foi est chose

absolument exceptionnelle ; c'est la récompense très rare de quelques

saints privilégiés ou l'illusion de quelques cerveaux mal équilibrés.

Les premiers arrivent sans peine, mais non pas précisément par cette

action sensible, aux actes de dévouement extraordinaire. Les autres,

même eonséeutivement aux impressions extrêmes, ne produisent rien

(l
) Je crois bon de citer la note ajoutée par M. Taine à ce passage : « Si l'on

estime à 1,000 francs par tète, ce qui est au-dessous du chiffre réel, la Valeur du

travail utile effectué par les 160,000 religieux et religieuses des instituts actifs, le

total est de 160 millions par an ; s
i l'on évalue à 500 francs par tête la dépense de

chaque religieux ou religieuse, le total est de 80 millions par an. Bénéfice net pour

le public, 80 millions par an. • Ce qui n'empêche pas les hommes au pouvoir de

rechercher en ce moment lés moyens de supprimer légalement les associations

religieuses, au grand détriment des intérêts du pays où pourtant A l'heure présente

[e cri des malheureux est formidable. Quidqtnd delirant reg'es, pltttuntur Achivi,
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de durable et de vraiment utile. La mas9e héroïque à laquelle la

société humaine doit, depuis des siècles et de nos jours encore, tant

d'oeuvres merveilleuses, peut dire comme saint Paul : Per fidem
ambulamus, non per speciem; et elle comprend que les résultats obtenus

ont pour principe la grâce de Dieu à laquelle vient se subordonner

la libre coopération de l'homme; or nulle part la grâce ne nous est

départie plus largement que dans l'Eucharistie, où nous avons Jésus
lui-même, l'auteur de la grâce, la vivante lumière, l'exemple éclatant

et efficace.

11y aurait beaucoup à dire de la conception que M. Taine se fait de

la foi, beaucoup à dire aussi de sa théorie évolutionniste des « organes

nouveaux créés par le besoin » et de ses vues synthétiques sur

l'origine et les «. stades successifs » du dogme et de l'organisation

gouvernementale de l'Église catholique. Dans ces pages brillantes,

on trouve un singulier mélange d'erreurs et de vérités et il faudrait

pour faire le départ entre les unes et les autres une discussion très

longue et très ardue. On devine sans peine que les doctrines philo

sophiques de M. Taine ne lui permettent de voir dans la naissance et

le développement de notre religion qu'une œuvre purement humaine à

laquelle l'état social du monde antique, les aspirations plus ou moins

précises des intelligences^ la réaction des concepts philosophiques et

théologiques de l'Orient et de l'Occident ont eu la plus grande part.

Malgré la science, le talent et même l'impartialité subjective dont

témoigne son exposition, il nous est absolument impossible d'y
souscrire, non seulement en nous plaçant au point de vue des ensei

gnements de notre foi, mais en étudiant la question au moyen des

arguments historiques et critiques. Pour ingénieuses qu'elles soient

et même fondées en certains détails (car si l'institution du christianisme

est manifestement divine, son Auteur ne s'est pas interdit, tant s'en

faut, de se servir pour l'accomplissement de son œuvre des événements

ctdes hommes), les déductions de M. Taine nous paraissent totalement

insuffisantes à expliquer ce grand fait de l'établissement, dans les

circonstances que l'on sait, et de la perpétuité, malgré tant de causes

de ruine, de la religion catholique. Et nous persistons à trouver plus

satisfaisante au point de vue rationnel, pour quiconque du moins croit

à l'existence d'un Dieu personnel et vivant et à l'action de la Provi

dence dans le monde, la vieille explication historique de la tradition

chrétienne.
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Il était nécessaire de formuler expressément, quoique sommaire
ment, ces graves réserves. Aux lecteurs qui voudraient une discussion

en règle, je suis heureux d'indiquer l'étude concluante et étendue

publiée d'abord dans le Correspondant, puis en volume, par M. l'abbé

de Broglie, sur le travail de M. Taine (i). Pourquoi tenterais-je de

refaire, avec infiniment moins de science et de talent, la démonstration

dont l'éminent apologiste s'est si parfaitement acquitté ?

Si M. Taine n'admet pas le caractère divin de notre religion, il faut
constater à son honneur qu'il n'en méconnaît pas les bienfaits. « Le

christianisme, dit-il, après dix-huit siècles, sur les deux continents,

depuis l'Oural jusqu'aux montagnes Rocheuses, dans les moujiks

tusses et les settlers américains, opère comme autrefois dans les

artisans de Galilée et de la même façon, de façon à substituer à

l'amour de soi l'amour des autres ; ni sa substance, ni son emploi

n'ont changé ; sous son enveloppe grecque, catholique ou protestante,

il est encore, pour 400 millions de créatures humaines, l'organe spiri

tuel, la grande paire d'ailes indispensables pour soulever l'homme au

dessus de lui-même, au dessus de sa vie rampante et de ses horizons

bornés ; pour le conduire à travers la patience, la résignation et l'espé

rance jusqu'à la sérénité; pour l'emporter, par delà la tempérance, la

pureté et la bonté, jusqu'au dévouement et au sacrifice. Toujours et

partout, depuis dix-huit cent ans, sitôt que ces ailes défaillent ou qu'on

les casse, les mœurs publiques et privées se dégradent. En Italie pendant

la Renaissance, en Angleterre sous la Restauration, en France sous la

Convention et le Directoire, on a vu l'homme se refaire païen comme

au ier siècle ; du même coup, il se retrouvait tel qu'au temps d'Auguste

et de Tibère, c'est-à-dire voluptueux et dur : il abusait des autres et
de lui-même ; l'égoïsme brutal et calculateur avait repris l'ascendant,

la cruauté et la sensualité s'étalaient, la société devenait un coupe-

gorge et un mauvais lieu. Quand on s'est donné ce spectacle, et de

près, on peut évaluer l'apport du christianisme dans nos sociétés

modernes, ce qu'il y introduit de pudeur, de douceur et d'humanité,

ce qu'il y maintient d'honnêteté, de bonne foi et de justice. Ni la raison

philosophique, ni la culture artistique et littéraire, ni même l'honneur

féodal, militaire et chevaleresque, aucun code, aucune administration,

(1) Le Présent et l'Avenir du Catholicisme en France. Paris, Pion, 1892, in-i2ue

273 p. J'ai dit un mot de ce volume dans le dernier Supplément de notre Revue.
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aucun gouvernement ne suffit à le suppléer dans ce service. Il n'y a
que lui pour nous retenir sur notre pente native, pour enrayer le

glissement insensible par lequel, incessamment et de tout son poids

originel, notre race rétrograde vers ses bas-fonds, et le vieil Évangile,

quelle que soit son enveloppe présente, est encore aujourd'hui le

meilleur auxiliaire de l'instinct social. »

De toutes les formes du christianisme, le catholicisme, M. Taine

n'en disconvient pas, est la plus cohérente et la plus parfaite. C'est

aussi celle à laquelle notre race est attachée par une tradition de

quatorze siècles. Où en est actuellement chez nous la religion catho

lique ? Quelle est son autorité, quelle est son action effective sur la

société ?

M. Taine conclut hardiment à la décadence de cette action, à un

affaiblissement progressif et considérable de l'Église catholique dans

notre pays. Et comme je l'ai dit plus haut, il donne deux explications
de ce fait qu'il trouve « grave, encore plus grave pour la nation que

pour l'Église» ; la première de ces explications est d'ordre politique et

gouvernemental, la seconde est d'ordre scientifique.

Mais avant de les examiner, il faut tout d'abord nous demander
si la situation dépeinte sous d'assez sombres couleurs est bien la

situation vraie.

A dire toute ma pensée, je crois que des deux formules adoptées
par M. Taine pour la caractériser : « L'ascendant de la foi catholique a

diminué dans le groupe large et grandi dans le groupe restreint. — Le

christianisme intérieur s'est réchauffé dans le cloître et refroidi dans

le monde », la première au moins est, hélas! difficilement contes

table. Depuis bien des années déjà et spécialement dans ces derniers

temps, la guerre acharnée faite à la foi catholique, surtout dans la

jeunesse et dans les masses populaires, a eu de sérieuses et déplo

rables, conséquences. Je crois que les quelques chiffres statistiques
recueillis par M. Taine, relativement à l'accomplissement du devoir

pascal, sont trop peu nombreux et d'un contrôle trop difficile pour

qu'on puisse y trouver la mesure du mal produit, mais les autres

considérations qu'il présente, sans compter celles que les observateurs

attentifs du mouvement des esprits pourraient y ajouter, sont

tristement éloquentes. Il est permis de dire que, dans la plupart des

ç randes villes et aussi, en certaines régions du moins, dans les petites
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villes et à la campagne, la foi diminue dans le peuple. Il n'en est pas
encore, sauf quelques exceptions, à l'apostasie, mais si les choses

continuent à aller du même train, les défections se multiplieront

fatalement. Qu'on laisse produire leurs effets naturels aux lois contre

lesquelles protestent avec tant de raison la Déclaration des Cardi

naux et la dernière Encyclique, et on verra où nous en serons dans

quelques années. Il est très vrai que le nombre — toujours petit dans
la société chrétienne à n'importe quelle époque — des catholiques

fervents s'est accru, tout comme leur zèle et leurs sacrifices; il est
encore vrai, je cite textuellement M. Taine, que « jamais le clergé

séculier et régulier n'a été si exemplaire et si fervent; qu'en particulier

l'institution monastique n'a jamais plus spontanément et plus utile

ment fleuri » ; il est vrai que « nulle part en Europe il ne se forme
plus de missionnaires, tant de frères pour les petites écoles, tant de

servantes et de serviteurs volontaires des malades, des infirmes et des

enfants, tant de vastes communautés de femmes librement vouées

pour toute leur vie à l'enseignement et à la charité » ; et cela est bien

fait pour nous donnei l'espoir que « lechandelier ne sera pas emporté»

de notre terre de France et que de meilleurs jours luiront sur elle.

Mais il n'en est pas moins certain que la grosse masse s'éloigne,

devient païenne, et qu'à l'heure présente il nous faut reconquérir,

encore plus que défendre et conserver. Nous sommes trop enclins à

nous satisfaire à bon marché. Les vertus parfois admirables que

nous voyons pratiquées autour de nous dans « le groupe restreint » ; la

piété vraie et solide de notre « clientèle étroite » nous font parfois

illusion. Cette illusion est pleine de périls. Il faut que nous le com
prenions, la France redevient un pays de mission; il lui faut des
apôtres. Et c'est parce que les cadres du clergé séculier et régulier y

sont encore larges et solides que nous avons lieu d'espérer que ces

apôtres ne lui manqueront pas. Mais, soyons-en convaincus, ils sont

déjà nécessaires, quoiqu'à certains jours de fête toutes nos églises

soient remplies, qu'on y entende d'éloquents sermons, qu'on y fasse

d'excellente musique, quoique enfin, ce qui vaut mieux encore, la

ferveur des catholiques pratiquants et des âmes pieuses soit le plus

souvent très grande.

Venons aux causes assignées à l'affaiblissement actuel de l'Église

catholique dans notre pays. La première (je rapporte, aussi exac
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tement que je le puis, la pensée de M. Taine) est le conflit nécessaire

et arrivé à la crise aiguë entre elle et l'État français. Celui-ci est
« autoritaire et absorbant..., accapareur, persuadé que ses droits

sont Illimités et que partout son ingérence est légitime, habitué à

gouverner le plus qu'il peut et à ne laisser aux individus que la

moindre part d'eux-mêmes, hostile aux corps qui pourraient s'inter

poser entre eux et lui, défiant et malveillant à l'endroit de tous les

groupes capables d'action collective et d'initiative spontanée...,

constitué par lui-même en surveillant quotidien, en tuteur légal, en

directeur perpétuel et minutieux des sociétés morales comme des

sociétés locales, usurpateur de leurs domaines, entrepreneur ou

régulateur de l'éducation et delà bienfaisance ». Il a tenté, de 1802 à 1814
et aussi depuis, de s'asservir l'Église de France, d'en faire « un compar

timent dans un cadre ». Elle a regimbé et l'organisation qui lui a été

donnée par le Concordat et les articles organiques, la lutte entre le

Pape et l'Empereur, ont eu pour conséquence, nous l'avons vu, de

la niveler, de la concentrer, de faire du elergé une armée docile et

disciplinée, bien dans la main de ses chefs et qui sous leur conduite a

résisté à toutes les attaques comme aux séductions de l'adversaire.

Celui-ci s'acharne contre elle et, dit M. Taine, « nous voyons aujour

d'hui de nos yeux comment la minorité gouvernante peut blesser

incessamment, longtemps et sur un point sensible, la majorité

gouvernée ; comment elle dissout les congrégations et chasse de leur

maison des citoyens libres dont l'unique délit est de vouloir vivre,

prier et travailler ensemble; comment elle expulse les religieux et

les religieuses de l'hôpital et de l'école, avec quel dommage pour

l'hôpital et les malades, pour l'école et les enfants, à travers quelles

répugnances et quels mécontentements du médecin et du père de

famille, par quelle profusion maladroite des deniers publics et par

quelle surcharge gratuite du contribuable déjà trop chargé. » Toutes

ces observations sont fondées. La guerre actuelle, mauvaise pour

l'État, est mauvaise pour l'Église, meurtrière pour les ârnes. Elle le

serait en tout pays, elle l'est plus encore chez nous, habitués que

nous sommes, par une tradition séculaire, à tout attendre et à tout

souffrir des pouvoirs publics. Espérons pourtant que la résignation

de l'Église, que la direction imprimée à l'épiscopat français, au clergé

et aux catholiques fidèles, par l'admirable Encyclique de Léon XIII,
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que nos efforts pour la solution de la question sociale, exerceront une

heureuse influence sur les esprits et contribueront à la pacification

religieuse.

Sur l'autre cause de décadence, la cause scientifique, il est impos

sible aux croyants, même et surtout à ceux qui sont initiés au

mouvement des idées et aux résultats acquis, d'être d'accord en

principe avec M. Taine, bien qu'en fait plusieurs de ses observations

soient fondées. Il faut donc ici distinguer nettement.
Dans ce passage capital de son étude, nous n'ayons plus affaire à

l'historien, mais uniquement au philosophe. Selon lui, depuis cent ans

environ, les progrès perpétuels et cohérents de la science ont amené

les penseurs à une conception complète et démontrée de l'univers

visible, laquelle se trouve en contradiction absolue avec celle que, sur

le même objet, l'Église admet et impose à la foi de ses fidèles. D'où

pour ceux-ci la nécessité, s'ils veulent rester attachés à leurs vieilles

croyances, de détourner les yeux du tableau scientifique, le seul vrai,

puisqu'il est peint d'après nature, en d'autres termes de faire abdiquer

leur raison en faveur de leur foi. Quelques-uns élèvent dans leur

intelligence, entre l'une et l'autre, une « cloison étanche »; d'autres,

c politiques habiles ou peu clairvoyants, essaient de les accorder, soit

en assignant à chacune son domaine et en lui interdisant l'accès

de l'autre, soit en joignant les deux domaines par des simulacres de

ponts, par des apparences d'escaliers, par ces communications

illusoires que la fantasmagorie de la parole humaine peut toujours

établir entre les choses incompatibles et qui procurent à l'homme,

sinon la possession d'une vérité, du moins la jouissance d'un mot ».

Voilà les affirmations de M. Taine, affirmations radicales et redou

tables même, s'il les fallait nécessairement admettre. Mais, Dieu

merci, nous n'en sommes pas réduits à cette extrémité. 11 n'a jamais

manqué, il ne manque pas, à l'heure présente, de savants catholiques

qui sans la moindre « cloison étanche », sans la moindre « fantas

magorie de parole », savent faire à la vraie science et à la vraie foi

leur part respective et les concilier entre elles. Comme le dit fort bien
M. l'abbé de Broglie, « ce que M. Taine appelle les résultats de la
science ce n'est pas la science, c'est un mélange de faits scientifiques
avec une métaphysique athée, évolutioniste et déterministe. » Et
l'excellent apologiste ne se contente pas d'affirmer, il démontre qu'au
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triple point de vue de l'histoire du monde inorganique jusqu'à l'appa
rition de la vie, de l'histoire du monde organique, de l'histoire de
l'humanité, l'antinomie prétendue entre les conclusions démontrées

de la science et les enseignements de la foi n'est rien moins qu'irré

ductible.

Je ne puis évidemment résumer ici cette longue démonstration qu'il

faut suivre elle-même avec une extrême attention. Je me bornerai à
remettre sous les yeux de nos lecteurs l'enseignement lumineux du

Concile du Vatican relativement à cette grave question : « Les vains

semblants de contradiction [entre la foi et la raison], qui se rencon

trent parfois, proviennent de cette double cause : ou bien les dogmes

de la foi n'ont pas été compris dans le sens de l'Église, ou des opinions

menteuses ont été considérées comme des enseignements rationnels. »

La science, dont on nous parle sans cesse et dont les résultats nous
sont présentés comme infaillibles, est essentiellement variable et les

hommes de notre âge ont vu plus d'une fois des découvertes ulté

rieures anéantir certaines théories ej même certaines observations

qu'on nous opposait triomphalement.

Les catholiques qui s'adonnent aux travaux scientifiques et critiques

savent bien que leur foi n'a rien à craindre des résultats réellement et

inébranlablement acquis. Mais il est très certain, et ici je suis d'accord

avec M. Taine, que, dans les masses populaires et dans les esprits

superficiels, les croyances sont terriblement battues en brèche par le

fanatisme de la science. En raison de l'énorme diffusion du journal à

un sou, des revues hebdomadaires à deux ou trois sous, des lecteurs

innombrables s'imprègnent de cette idée qu'une contradiction réelle,

impossible à résoudre, existe entre les théories inébranlables des

savants et l'enseignement de l'Église. Ils ne comprennent qu'impar

faitement les données scientifiques qu'on leur propose ; ils les « inter

prètent à rebours » ; mais « si la dissemblance n'est pas nettement

perçue elle est vaguement sentie ; à défaut de notions scientifiques,

les simples ouï-dire épars, entendus à la volée et qui semblent avoir

glissé sur l'esprit comme une ondée sur une ruche dure, y subsistent

à l'état latent, se rejoignent, s'agglutinent en un bloc et font, à la

longue, un sentiment massif, réfractaire, qui s'oppose à la foi. » Il est

malheureusement certain que l'état d'esprit décrit par M. Taine est

celui d'un grand nombre de nos contemporains et qu'il y a là un
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très grand péril. Nous devons nous en préoccuper, nous mettre en

mesure de combattre ces préjugés funestes, démontrer par nos

travaux, par la parole, l'accord intime et nécessaire existant entre la

science et la foi. L'Église, au cours de sa longue histoire, a triomphé

de difficultés aussi grandes que celle-là. Si nous mettons à cette

œuvre de défense scientifique notre intelligence, notre travail, nos

efforts persévérants (et nous le devons absolument), nous pourrons

exercer sur les âmes, même en ces jours mauvais, une heureuse et

efficace influence.

Je crois avoir dit, en toute sincérité, l'essentiel sur l'étude de

M. Taine, étude dont l'importance ne saurait être contestée, mais dont

nous ne saurions, faut-il le redire encore une fois? accepter toutes

les conclusions. J'ai été entraîné, par l'intérêt majeur des questions
traitées, beaucoup plus loin que je ne l'aurais cru. Je m'arrête donc et

l'épilogue de mon travail sera court.

Nous avons lieu de craindre beaucoup, sinon pour l'Église catho

lique — elle est immortelle — du moins pour l'Église de France. Mais

aussi nous ne sommes pas sans espérances.

L'action de ce que M. Taine appelle « le groupe restreint » est

considérable ; et puis quand a-t-on vu périr la foi dans une nation

généreuse, féconde en dévouements, ardente pour toutes les grandes

œuvres ? Je ne sais où j'ai lu que le Saint-Père, dans un entretien avec

le R. P. Monsabré, appliquait à la France cette parole de l'Évangile :
« Bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde! »

Je finis sur ce mot consolant. Mais de grâce ne nous faisons pas
d'illusions sur la gravité des circonstances et comprenons que jamais

nous n'avons eu à remplir de plus impérieux et plus difficiles devoirs.

E. Allain.
: lai- S

ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

BAIGNEAUX

Les formes vraiment françaises sont de nature à faire*

naître quelques doutes; aussi nous écririons plutôt Baignols^



ÉTYMOLOGIES GIRONDINES 191
le
s

petits bains , comme serait le latin de Balneolis . Ce terme
est très fréquent dans la géographie languedocienne .

Racine gasconne bagnóu , ou languedocienne bagnol , du

latin balneum , bain , qui doit être pour abluvinum , d ’ ab -luere ,

laver ; pourtant les Grecs ont balaneion , bain public , dont le

sens dériverait évidemment d
e ballein , lancer , et ferait

allusion aux douches ou jets d 'eau .

FORME e
n o
l , pluriel ols , languedocienne derivant des

diminutifs latin e
n ulus , olus , petit .

Le gascon dit ou (bou ) , pluriel óus . – S
i
la forme eaux

était légitime , il faudrait la dire récente e
t l 'attribuer à des

propriétaires venus d ' un pays de langue d 'oui , probablement

à desGavaches .

Note . — Origine du diminutif latin e
n olus , ulus : filiolus ,

le petit - fil
s ; oculus , le petit ceil .

Un grammairien bordelais , qui jouit dans nos collèges

latinistes d 'une réputation bien méritée , reconnaît dans le dimi
nutif gascon e

n o
t : penut , petit pied ; manote , ménote , petite

main , une forme d 'égale valeur à la forme latine e
n olus , ulus :

T pour L . Il a raison : ce sont deux formes dialectiques
équivalentes , deux formes rigoureusement synonymes .

Il ajoute que l 'explication d
e

cette forme se trouve dans

l 'égyptien OT , enfant . De cettemanière il accorde au gascon

la priorité sur le latin : ce qui ne nous déplaît aucunement .

Mais , l 'égyptien OT lui -même n 'est qu 'une forme dérivée e
t

raccourcie q
u ' il faut rétablir e
n son entier , c 'est le sémitique
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bar , fi
ls , servant à désigner tout ce qui est petit ( L 'abbé

Largeteau ) ; c 'est le puer , puellus , pullus , des Latins , dont la

première lettre disparaît e
n se fondant avec lemot précédent

e
t dont la prononciation totale s 'est accélérée : de la sorte

filiolus serait pour fi
li -pullus , fil
i
-vulus , fil
s
- fil
s ; oculus pour

o
c -pullus , oc -vulus , oil - fils ; fils -petit , ail -petit ; balneolum ,

bain -petit .

S
i
l ' on objecte que le mot composant apparaît plus complet

e
n

d 'autres mots latins ; et qu ' au lieu d 'être soutenu par P ,

ulus est soutenu par K : homunculus , petit homme ;paterculus ,

petit père ; nous répondrons que cette forme est toute natu
relle pour le vrai dialecte latin issu d

u grec , les Grecs usant

de K pour P latin , comme le prouve le mot grec kouros ,

traduction du latin puer dans tous les sens , « fils , garçon ,

petit » .
S
i l ' on veut objecter en plus que n
i
le grec n
i
le latin n 'ont

rien à voir dans le sémitique bar , puisque la forme sanscrite ,
mère d

u kouros grec e
t du puer latin , est poutra , fils ; nous

répondrons que nous sommes fort heureux d
e

cette ressem

blance identifiant le japhétique poutra avec le sémitique bar :

ce qui nous fournit une preuve nouvelle e
n faveur de l 'unité

e
t d
e l 'universalité d
u langage humain .

Hte CAUDÉRAN .



CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

Il y a une vingtaine d'annees, j'avaw fait le projet d'ecrire
l'histoire de l'enseignement public dans notre département
sous l'ancien régime. Avec la belle ardeur et aussi avec

l'inexpérience de la jeunesse, je me mis à la besogne, fouillant
les archives, recueillant des documents, copiant, analysant
sans relâche, et je parvins ainsi à former un dossier assez
considérable, mais non à réunir les éléments de l'œuvre

complète que je rêvais. D'autres études d'un caractère plus

général vinrent plus tard m'absorber et mes textes restèrent
sans emploi, sauf un petit nombre que j'eus l'occasion de

mettre en lumière, principalement au cours d'une polémique
assez vive dans laquelle je me trouvai engagé en 1879-80.
Longtemps je me suis promis de poursuivre mes recherches

et de combler les lacunes de mon premier travail. Le temps
m'a toujours manqué pour cela et j'ai pu, tout au plus,
compléter dans une certaine mesure mes notes sur les petites
écoles, en poursuivant le classement laborieux des Archives

de l'Archevêché. Mes érudits confrères des Archives départe
mentales m"ont aussi fourni, sur le même objet, un respectable
contingent de documents nouveaux. L'heure me semble

venue de publier ce que j'ai : ce n'est pas une Histoire
complète de VEnseignement public, c'est une simple Con

tribution à l'histoire de l'Instruction primaire. D'autres
travailleurs achèveront, je l'espère, la tâche dont j'ai commencé
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l'exécution (i). Je ne me flatte pas d'appartenir à la catégorie
des chercheurs qui ne laissent derrière eux rien à glaner.
Pour le moment, je donne, par ordre alphabetique de
communes, environ onze cents renseignements d'une authen
ticité indiscutable, sur nos petites écoles d'avant la Révolution .
Viendront ensuite des groupes de textes sur l'établissement
des Frères des écoles chrétiennes dans notre ville, sur
les maîtres-écrivains de Bordeaux, etc. Quand j'aurai mis
ces documents sous les yeux du public, j'en établirai la

synthèse dans une étude d'ensemble où, j'ose le dire, on ne
rencontrera pas une assertion qui ne soit appuyée de bonnes

preuves.
Nos vieux auteurs aimaient à dédier au lecteur bénin ou
bénévole une exhortation attendrissante où ils faisaient appel
à ses bons sentiments en faveur de l'œuvre sur laquelle ils
avaient pâli. Je crois que cet humble procédé serait de mise
au moment où je commence, dans notre Revue Catholique,
la publication de mes textes. On trouvera peut-être ce
travail bien aride, et, pourquoi reculerais-je devant ce mot ?

bien ennuyeux. Il se rencontrera sans doute des personnes
pour déclarer que cette enfilade de dates, de chiffres, de noms

propres ne rime à rien. Je me permets de penser tout le
contraire. Pour conclure en histoire, il faut tout d'abord
recueillir, grouper, critiquer le plus grand nombre possible
de faits certains. C'est uniquement sur cette base solide qu'on
peut établir des thèses susceptibles d'être prises au sérieux

par les gens qui pensent et de défier la contradiction. Comme

j'entends ici démontrer quelque chose, je n'avais pas d'autre

procédé à employer. Une belle déclamation bien sonore
m'aurait donné moins de peine : elle eût eu malheureusement

le grave inconvénient de ne rien prouver.

(i) Me pei mettra-t-on d'émettre ici un vœu ? Parmi nos lecteurs, pourquoi
ne s'en rencontrerait-il pas qui rechercheraient, dans les anciennes minutes

des notaires et dans les vieux registres baptistaircs de leurs communes,

la trace des écoles populaires? Il y a là des sources singulièrement

abondantes que je me suis trouvé dans l'impossibilité d'aborder
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Quant à la question elle-même, je ne ferai pas à nos lecteurs
l'injure de leur en démontrer ex professo l'intérêt. Il s'agit de
savoir si grâce aux efforts combinés de l'Etat et de l'Église,
leurs pères ont croupi durant des siècles dans une ignorance
abjecte, ou si des efforts méritoires et couronnés de succès,
du moins dans une certaine mesure, ont été tentés pour leur
assurer les premiers éléments de l'instruction.

J'espère qu'on ne me reprochera pas d'avoir produit
indistinctement les textes qui sont favorables aux idées que je
soutiens depuis des années et ceux qui semblent les contredire,

sauf bien entendu à discuter en temps utile les uns et les

autres. J'aimerais mieux ne jamais écrire une ligne que d'en
user d'une autre sorte. La vérité est au dessus de tout et je
tiendrais à déshonneur d'en dissimuler la moindre partie.
Avec l'aide de Dieu, l'historien catholique doit s'approprier
la parole de saint Paul (II Cor. xm, 8) : Non possumus aliquid
contra veritatem, sed pro veritale.

1

DOCUMENTS

CLASSÉS SELON L'ORDRE ALPHABÉTIQUE
DES COMMUNES (l)

ABZAC. - 1691, 1744. « Il n'y a ni maître ni maîtresse (2). » —

Arch. Dioc, L 4, 14.
— 1770. « Les habitansde la paroisse d'Abzac, écrit le 3 août 1770,
le subdélégué de Libourne à l'Intendant, consentent à une imposition

de i5o livres ou celle qu'il plaira à M. l'Intendant, pour engager Jean

^1) Je renvoie aux Archives de l'Archevêché par Arch. Dioc, a celles du Dépar
tement par Arch. Gir., à celles des Communes par Arch. Mp. avec le nom du lieu.

Les lettres et -chiffres qui suivent ces indications se réfèrent à la série et au numéro
d«s la liasse, du portefeuille ou du carton.

(a) Dans la suite de ces notes, quand les procès-verbaux de visite indiquent qu'une

paroisse ne possède pas d'écoles, je traduirai, pour abréger, cette constatation par le

mot : Néant.
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Montassé ,maître écrivain , de continuer d'enseigner les enfans de la
dite paroisse . Il n ' est pas douteux que la rétribution de ses écoliers
seroit trop modique pour qu ' il subsistât . Je serois pourtant d 'avis de

n 'imposer , en 1771 , que la somme d
e

120 livres au profit d
e

ce

régent . La paroisse d 'Abzac est une campagne o
ù l ' on peut mieux

se sortir d 'affaire que dans u
n autre lieu , » – Arch . Gir . , C 326 .

AIGNAN (SAINT - ) . – 1755 . « Il y a un maître d 'école , nommé
Vignau ,âgé de trente ans , du diocèse de Bordeaux , d 'une assiduité

e
t
d 'une capacité passables , et d 'une bonne conduite . » – Arch .

Dioc . , L 16 .

Aillas . – 1744 -1749 . Un régent , nommé Blanchard , pour lequel

la paroisse s 'imposait de 150 livres par a
n . – Arch . Gir . , C 3089 .

- 1752 . Même imposition . — Ibid . , C 3075 .

– 1754 . Requête des habitants : « Depuis bien des années , il se

fait tous le
s

ans sur le
s

rôles d
e
la taille d
e

la dite juridiction une
imposition d

e

150 livres pour les gages d
u régent ; la régence a été

vacante par intervalle depuis le commencement d
e

1750 . . . » Ils

demandent à employer le reliquat , soit 112 livres ( ce qui indique ,

pour quatre années , neufmois de vacance ) , aux réparations d
u pres

bytère . — Ibid . , C 353 .

– 1770 -1771 .Gages du régent , 15
0

livres par an . — Ib
id . , C 2070 ,

3095 .

AMBARĖS . – 1612 . Un régent . — Arch . Dioc . , L 2 .

- 1766 . Pierre Mouche , régent , sans appointements fixes , ou ,

comme o
n disait alors , « sans gages » . — Le curé fournit sur son

compte d
e bons renseignements . — Ibid . , L 13 .

– 1757 -1773 . Jean Lauzero , régent ( C
f
. Bassens ) . — Ibid . , U 1 .

- S . d . ( 1 ) (XVIII° siècle ) . Antoine Memain . — Ibid .

ANDERNOS . — 1731 , 1772 , 1787 .Néant . — Arch . Dioc . , L 17 .

ANDRÉ - D
E
-CUBZAC (SAINT - ) . – 1629 . Il me semble évident que

dans la lettre que voici , il es
t

question d
e personnes vouées à

l 'instruction d
e
la jeunesse : « Monsieur le curé de Sainct -André ,

ayant cogneu le bien que font ces deux pieuses personnes , qui
viuent e

n religieuses e
n vostre paroisse , à l 'endroict des filles , me

( 1 ) J 'indique ainsi les documents sans date précise .
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.

contrainct ( si
c
) de vous escripre la présente sur la nécessité q
u 'elles

ont d 'estre logées e
t entretenues de viure et vestement . le vous prie ,

à ce subiect , rechercher tous le
s

moyens possibles , parmi vos
paroissiens , à leur donner quelque consolation e

n leur trauail . Plus

elles demeureront en ce lieu - là , ce labeur paroistra dauantage à la

gloire de Nostre Seigneur . V ostre charité y sera bien employée . l ' en

escrips à Mme d
e Cubzaguez qui y employera bien volontiers la

sienne . E
t

sur ce , ie prie Dieu , Monsieur le curé d
e Sainct -André ,

q
u ' il vous bénisse . Vostre bon amy , F . cardinal d
e

Sourdis . –

Escript à Bordeaux , ce 29 mars 1627 . » — Arch . Dioc . , C 5 .

- 1642 . Ordonnance synodale : « A esté défendu aux pères et

mères d 'enuoyer leurs filles à l 'eschole o
ù

vont les garçons , ains
chés la sœur Marguerite qui e

st

a
u bourg d
e Sainct -Andreas e
t qui

prend la payne d 'instruire le
s

filles , auec soing e
t charité . » —

Ibid . ,H1 .

- 1729 . Jean Tardieu , régent . 150 livres par a
n . – Arch . Gir .

C 3089 .

- 1739 . Pierre Denis Blondy d
e
la Croix . (Lacoste . L 'Instruction

publique à Bourg sous l 'ancien régime . )

- 1744 .Gages d
u régent , 150 livres . — Arch . Gir . , C 3097 .

– 1754 . Deux maîtres approuvés .Gagnant pour le latin , Tardieu ,

pensionné par la communauté pour l 'enseignement primaire . Bons
renseignements . Plusieurs maîtresses . Les filles ne vont pas à l 'école
avec les garçons . — Arch . Dioc . , L .

- 1770 , 1771 . Gages d ' un régent , 150 livres . – Arch . Gir . ,

C 2670 , 3099 .

ANDRÉ - D
U
-Bois (SAINT - ) . - - - 1766 .Lettre du vicaire à M .Duchesne ,

secrétaire d
e l ' Intendance : « Monsieur , nous éprouvons que l 'œuvre

de Dieu est toujours traversée . Quelques mutins de cette paroisse se

sont fort élevés contre l 'imposition d
e

100 livres que Mer l 'Inten
dant a accordée , à la prière des principaux habitans de la paroisse
qui ont signé la requette que j 'eus l 'honneur de vous présenter . Le

motif des opposans n 'est autre que la crainte de voir augmenter
chaque année sur leur rôle le salaire dudit régent . C 'est ce qu ' ils

nous ont dit , car tous conviennent unanimement de la nécessité d 'une
école publique ,mais quand il s 'agit d 'une petite récompense , ceux
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qui n'ont point d'enfans et d'autres, tout à fait éloignés du bien

publieront les premiers à s'opposer. Je prends la liberté de vous en

prévenir pour que, s'ils s'adressoient à vous ou qu'il vous parvint

quelque requette de leur part, vous puissiez leur faire l'accueil qu'ils

méritent. Ils pourroient bien aussi s'adresserà MM. de l'élection (i),
par le moyen de M. Darche qui est assez éloigné de ce genre

d'instruction pour les enfuns des campagnes. C'est même lui qui fut

cause que, l'année dernière, le syndic de la paroisse ne vous fit point

de réponse lorsque vous lui écrivîtes au sujet des terres vacantes. Il
leur fit entendre que s'ils acceptoient l'offre que vous leur faisiez de

la part de Me* l'Intendant, leur paroisse se trouverait beaucoup plus

chargée d'impositions. Voilà le gonre d'un peuple grossier et inca

pable de goûter les bonnes raisons qu'on peut leur donner. M. le

curé, qui vous présente son respect, vous prie instamment desoutenir

la bonne œuvre qu'il a commencée, d'autant mieux qu'il agit de

concert avec les plus notables de sa paroisse qui, seuls, à cause de

leurs grandes possessions, subiront cette légère taxe. M. le curé s'est

même offert d'y contribuer, pour faire un sort plus avantageux au

maître d'école. Les petites discussions qui se sont élevées n'ont pas

empêché les collecteurs de faire leur rôle qu'ils vont envoyer au

premier jour pour estre approuvé. Vous connoissez de quelle impor

tance il est pour nous de n'avoir pas du dessous dans cette affaire,

d'antant plus que ce sont eux-mesmes qui engagèrent M. le curé à

faire larequette qui a esté présentée à M«r l'Intendant. — Vous m'avez

permis de vous rappeler de me faire passer quelques livres d'agri-
cullture, seul moyen de détruire les faux préjugés des paysans,

concernant l'amélioration des terres, et de leur donner du goût

pour mettre en pratique les choses qu'ils liront eux-mêmes. J'ai
l'honneur... Moreau, vie. de Saint-André. » — Arch. Gir., C 536.
—
1772-1774.

— André Merzeau, régent (Cf. Galgon). — Arch.
Dioc, U 2.

ANDRONY (SAINT-). — 161 1. « Le vicaire enseigne la jeunesse à
lire et escripre. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1691, 1743. Néant. — Ibid., L to.

(1
)

Magistrats qui jugeaient en premi' re instance les pr 1cès relatifs à l'assiette des

tailles et autres subsides.



l'instruction primaire dans la girondiî avant 1789 199

Anglade. — 161 1. Néant. — Atch. Dioc, L2.
—
1634. « Le vicaire enseigne la jeunesse à lire et à chanter. « —

fbid.,L4.
—
1691-1743. Néant. — ibid., L ro.

ARBANATS. — Voy. Virelade, paroisse dont Arbanats était
l'annexe avant la Révolution.

Arbis. — 1617. Jean Bartes, régent. — Arch. Dioe., L 3.
—
1765. Néant. — Ibid., L 8.
—
1784. Requête de Largeteau, maître d'école d'Arbis, qui «preste

tous ses soins à l'éducation de lecture et d'écriture nécessaire à la

jeunesse, même gratuitement à ceux dont les facultés ne sont pas
connues. Seul dans une maison, à la tête d'un grand nombre

d'écoliers, il se voyoitsur le point d'estre obligé de prier les citoyens
d'alentour d'envoyer leurs enfans à d'autres maistres, mais en ayant
fait confidence à quelques personnes -honnestes de ce lieu, il lui fut

conseillé de se marier à Marie Dulpé qui peut donner quelques

principes aux jeunes filles... » — Ibid., U 1 .

ARCINS. — 161 1. Il n'y a pas de maître, « parce que la paroisse
est petite ». — Arch. Dioc, L 2.
—
1734. Néant. — Ibid., L 18.

ARSAC. — 161 1. « Le curé luy-mesme enseigne. » — Arch. Dioc.
L 2.
Artigues. —

1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.

ARVEYRiiS. — 1610. « Le curé d'Arueyres a dict qu'ung nommé

Symon Marin faict estat d'enseigner dans sa paroisse et diuerstist

la ieunesse de venir au catéchisme, en sorte que, le plus souuent, il

n'a aucun pour luy ayder à dire vespres. » — Arch. Dioc, H 3.
—
1758. Charlotte Perer, régente. (Elle écrit à l'Intendant une

lettre dont l'orthographe est extrêmement fantaisiste.) — Arch.
Gir.; C 287.
— Av. 1769. Ciron, régent (Cf. Vayres). — Arch. Dioc, U 2.

Aubiac-et-Verdelais. — 1765. Bernard Flouret, régent,

approuvé par F. -H. de Maniban (mort en 1743); bons renseigne
ments; les filles instruites dans la même école que les garçons. —

Arch. Dioc, L 8.
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AUBIE-ET-ESPESSAS. — '755- Jean Lormandin, maître non

approuvé; « c'est un de ces maîtres-écrivains médiocres »; bonnes

vie et mœurs. Les filles vont à l'école avec les garçons. — Arch.
Dioc, L 1 1.
— 178 1. « Antoine Lafaye, me d'éc, habitant la paroisse
d'Aubie. » — Ibid., O 29.

Aubin (Saint-), de Blanquefort. — 161 1, 1734. Néant. — Arch.
Dioc, L 2, 18.

Aubin (Saint-) en Blayais. — 161 1, 1634. Néant. — Arch. Dioc,
L 2, 4.
—
1691. Jacques Bernard, me d'éc — Ibid., L 10.
—
1753. « Il n'y a point de maître ni de maîtresse d'école actuel

lement. Quand il y en a eu, il n'estoient point gagés. » — Ibid.

Audenge. — 173 1. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
—
1787. « Il y a un me d'éc, J. Chasseloup, qu'on nous a dit être

de bonnes vie et mœurs et très en état d'enseigner et qu'on nous a

prié d'approuver. Nous (le vicaire général) l'avons fait provisoirement

pour trois mois. » — Ibid .

Auros — 1744-1752. On impose 140 1. pour le régent. — Arch.
Gir., C 3075, 3089.
—
1744. Le régent, Guiral, réclame 50 1. qui lui sont dues sur ses

gages. — Ibid., C 3294.

Avensan. — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L 2.

Bagas. — 1769. Cette paroisse « comprend un bourg considérable,
dans lequel il y a eu de tout tems et réside actuellement, un régent

très bon, qui se contente de la rétribution de ses écoliers. » — Arch.
Gir., C 2670.

Baigneaux. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.

Balizac. — 1691. « Point d'escole que l'instruction de M. le
curé. » — Arch. Dioc, L 12.
—
1736. Néant. — Ibid.

Barde (La). — 161 1. « Il n'y a pas de régent, parce que la

paroisse est trop petite. » — Arch. Dioc, L 2.
—
1734. Néant. — Ibid., L 18.
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Barie. — 1742- 1747. En 1742, l'évêque deBazas(i) avait autorisé

Jean Blancard en qualité de régent pour la paroisse de Barie.

Quelques mois après, le même prélat avait interdit à un autre med'éc,

le nommé Marseau, de faire concurrence au premier. Cette défense

avait été réitérée par les vicaires généraux en 1746. et leur

ordonnance avait été confirmée en 1747 par l'Intendant. — Àrch.
Gir.. C 353, 355.
—
1768. Malgré tout, Marseau s'obstinait encore plus de vingt ans

après, et le régent autorisé, qui se qualifiait de « procureur au siège »,

réclamait contre lui une condamnation à 100 1. de dommages-
intérêts, prétendant qu'il exerçait, pour lui ravir ses écoliers, une

pression sur les parents, à raison des rôles de la taille qu'il détenait

depuis longtemps. — I6id., C 357.

Barsac (2). — 16 17. « Le curé fait faire le catéchisme par le
régent qu'il y a sur le lieu. » — Arch. Dioc, L 3.
— 1626. « Le vicaire enseigne un petit enfant qui vient chez luy à
l'eschole, aveod'autres enfans. » — Ibid., C 8.
— 162g. Les documents qui vont suivre et qui m'ont été signalés
par mon savantami, M. L. Roborel de Climens, attaché aux Archives

de la Gironde, sont une nouvelle preuve du zèle de l'Église pour la

diffusion de l'enseignement populaire. D'après un acte notarié du

18 février 1629, le curé de Barsac et les fermiers des dixmons (3)
étant 'obligés de dépenser soixante livres par an, pour donner à

dîner, à l'issue des processions de Saint-Marc et de Sainte-Croix,

« aux prebstres, clercs, ceux qui portoient les luminaires et autres

habitans qui assistoient à ces deux processions », M. Me Pantaléon

Couldret, prêtre, bachelier en théologie et curé du lieu, avait

assemblé les paroissiens et, « désireux de l'auancement et instruction

de la jeunesse, auroit remonstré aux principaux des dicts habitans

qu'il seroit beaucoup plus utile et proffitable d'employer ladicte somme

de 60 liures à l'entretien d'un précepteur et régent pour l'instruction

de la jeunesse de la dicte paroisse que de l'employer aux frais des

(1) Edme Mongin, de l'Académie française, évèque de Liazas de 1724 à 1746.

(2) Cf. E. Allain. Dtcumenis inédits sur les petites icjles de Barsac, avant la

Révolution (Revue Catholique de Bordeaux, 10 nov. 1891).

(3) Portion de la dime que levaient certains bénéficiera autres que le curé, ou

mtoie cei tains particuliers.



202 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

disners des processions. » Il n'eut pas de peine à les ranger à son

avis et la décision qu'il sollicitait fut prise par « tous, d'un commun

accord et consentement ». L'acte est revêtu de 32 signatures. (Arch.
Gir., E 540). — L'affaire fut rapidement conduite, car moins de deux
mois après, le régent choisi, Mathurin Thaïes de Pendens,«, aduoeat »,

recevait le premier quartier de ses honoraires, soit 15 1
., qu'il avait

« comptée et nombrée », par devant notaire, « en dix-neuf testons et

aultre bonne monnoye blanche faisant la dicte somme. » — Ibid.
— 1630. Le même recueil de minutes nous a conservé le testament

du curé, P. Couldret. « Item, y lisons-nous, le dict testateur donne
et lègue, par cestuy son testament la somme de 100 liures, pour la

construction et bastiment d'un collège [école] qui se doibt faire au

présent lieu de Barsac aux fins de la résidence d'un régeant; lesquelles

cent liures veult estre payées, après son décès, sur tous ses biens et

payables par son exécuteur testamentaire, lors et quantes que les

habitants du dict Barsac ou aultres feront trauailler à la construction

du dict collège. » En reconnaissance de cette libéralité, Me P. Coul

dret voulait, pour le repos de son âme, un service annuellement

chanté. — Ibid.
—
1635. Estienne Congnet, régent. — Ibid.
—
165 1 . Estienne Louzier, régent. — Ibid. — Cf. Ibid., E 20-6.

f° 549-
— 1691. « Nous estans enquis, s'il n'y auoit point d'escolles et s

i

elle estoient seruies par quelque personne capable, exemplaire et

approuiiée, nous a este respondu tant par le dict sieur curé que

habitans que les escolles estoient tenues par Michel Lapeyrade dont

ils estoient contens et qui auoit son approbation de Msr l'Arche-

uesque. » — Arch. Dioc, L 12.
—
1736. « I

l y a quatre particuliers qui montrent à lire et à escrire,

nommés Jean Rohorel. Bernard Gassies, Jean Ithier et Jean
Destanque. Us ne sont point gagés 'c'est-à-dire qu'ils ne jouissent

pas d'un traitement fixe payé par la paroisse, conformément aux

Déclarations royales de 1698 et 1726) ; ils n'ont d'autre rétribution

que ce que les enfans leur donnent chaque mois. [Ils sont] tous nés

dans la paroisse. » — Ibid.
—
1738. 26 août. Décès de Bernard Destanque, me d'éc — Etat civil

de Barsac



L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE AVANT 1789 203

- 1750 . 10 juin . Arrêt du Parlement de Bordeaux interdisant
d'enseigner au « nommé Lacroix , auquel (quoyqu 'il y eust depuis
longtems dans le bourg et paroisse de Barsac , un régent ou maistre

d'escollepour l' instruction et éducation des enfans,deuement approuvé
et dont tous les habitans avoient lieu d 'estre satisfaits) il avoit plû de
venir , depuis peu , s'establir dans le mesme lieu pour y régenter et
monstrer aux enfans à lire et à escrire , sans aucune sorte de permis

si
o
n

n
i

approbation . » — Arch .Gir . , B 1369 .

BASSENS . — 1766 . Néant . — Arch . Dioc . , L 13 .

- - 1773 . Jean Lauzero , ci -devant régent à Ambarès o
ù il a enseigné ,

pendant seize ans , la lecture , l 'écriture e
t l 'arithmétique , s 'est retiré

à Bassens o
ù il a ouvert une école . Il demande l 'approbation d
e

l 'Archevêque . — Ibid . , U 1 .

BAURECH . — 1766 . « Unme non approuvé , Pierre Pujol , capable ,

d
ebonnes meurs , sans gages . Unems non approuvée , Luce Albert ;

sans gages . » — Dans l 'ordonnance archiépiscopale , consécutive à

la visite : « Le me et la m * se se présenteront devant nous pour être
examinés e

t

recevoir des lettres d 'approbation , si nous les trouvons
capables . Leme d 'école n 'enseignera que les garçons , et la maîtresse

le
s

filles . » – Arch . Dioc . , L 1
3 .

BAYAS . — 1755 . Néant . — Arch . Dioc . , L 16 .

BAYON . — 1691 . Néant . — Arch . Dioc . , L 6 .

- 1754 . « Il a été ordonné a
u sieur Jean Auduteau , régent , de se

pourvoir par devers Mer l 'Archevêque , aux fins d ' un titre pour tenir
école . » — Ibid . ,Lu .

- 1776 - 1779 . Jean Roux , régent pour la lecture , l 'écriture e
t

l 'arithmétique , « ayant estudié jusqu ' en quatriesme » . En 1779 , il

sollicite l 'appui de l 'Archevêque , pour être dispensé d
u tirage a
u

sort d
e
la milice . – Ibid . , U 1 .

BAZAS ( 1 ) . – 1738 . Le sieur Terrier , régent de Bazas , demande

la permission d
e

donner quelque jour à deux chambres d 'une
maison q

u ' il a acquise pour y tenir le
s petites écoles , en ouvrant le

mur d
e

la ville auquel touche son immeuble . « Ce régent , dit le

( 1 ) Cette ville possédait u
n

séminaire e
t

u
n collège tenus par les Barnabites .
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subdélégué, estant très utile pour l'éducation de la jeunesse, il est

naturel de le favoriser en choses qui ne préjudicient à personne ;

aussi j'estime que la grâce qu'il demande doit luy estre accordée ».

— Arch. Gir., C 949.
—
1752. Gages de deux régents, 250 1. — lôid., C 992,
— 1758-1 768. Projet d'établissement d'une école de Frères à

Bazas ; on avait même acheté une maison pour cet objet. — Arch.

Mp. de Bazas, BB 1 (2).
—
1770. Deux régents, aux appointements de 250 1. — Ibid.,

BB 2.

Beautiran et Aiguemorte. — 169t. « Nous a dit le sieur
curé y auoir en la dite paroisse un maistred'escolle, faisant bien son

debuoir, [mais1; n'estant pas approuué de M«r l'Archeuesque. » —

Arch. Dioc, L 12.
— 1736. « Il n'y a point de me d'éc ; il y a une veuve de soixante-
dix ans, qui enseigne à lire à quelques enfans. » — Ibid.
—
1785. Le nommé Lacroutz est régenta Beautiran ; il consent

à ce que le sieur Garbary, ci-dev. me d'éc. à Castres, régente

concurremment avec lui ; le curé y a consenti également, se fondant

sur ce que la paroisse est très étendue et qu'il y a l'annexe d'Aigue
morte. — Ibid., U 1 .

(A suivre.) E. ALLAIN.
!-#-! ■

CHATEAUBRI AN D
D'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIÈRE

(Suite.)

Moins que Chateaubriand, et plus que Joubert, ce semble,
Fontanes avait trempé dans les doctrines du xvme siècle.
Voltaire était son Dieu. Le mot cessera de paraître exagéré

(2) Les renseignements tirés des Archives municipales de Bazas m'ont été commu

niqués par le très docte et obligeant sous-archiviste du Département, M. Ducaunnès-
Duval,
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lorsqu'on aura lu cette lettré d'introduction écrite par Florian,
l'auteur des Fables. Elle est fort curieuse :

A M. le marquis de Florian,

Ancien capitaine de cavalerie, à Ferney.

Celui qui vous remettra cette lettre, mon très cher oncle, est M. de

Fontanes, mon ami, et le seul de nos jeunes gens et même de nos

hommes faits qui réunisse à beaucoup de talent beaucoup d'amabilité.

Je vous prie de le recevoir avec l'amitié tendre et bonne que vous
avez pour moi. Vous me remercierez ensuite de vous l'avoir fait

connaître.

Menez-le voir tous les monuments de M. de Voltaire.
Il est digne de baiser toutes ces reliques. Il est plus que dévot; il
est prêtre du Seigneur, et du sang d'Aaron.

Adieu, mon cher oncle, je vous embrasse de toute mon âme,
comme je vous aime.

A la date où nous voici, la « de'votion » de Fontanes n'a
pas seulement perdu de sa ferveur; elle est remplacée par des

tendances plus graves où domine le spiritualisme chrétien.
Toutefois, une certaine inquietude le travaille encore. Témoin
le mot relatif au grand avenir. Avec les autres secrets de
cœur, il avait dû confier ses doutes à l'incrédule émigré. Ainsi
s'expliqueraient du même coup et la réflexion de Fontanes, à
la fin de sa dernière lettre, et la phrase que j'ai soulignée dans

la lettre de Chateaubriand : « Une âme comme la vôtre se

persuadera malaisément que tout se réduit à quelques jours
d'attachement... »

Et ces poésies, déjà imprimées, dont tous les exemplaires
furent ressaisis par l'auteur en 1800. Ne serait-ce pas à des
considérations religieuses et morales, désormais victorieuses

en lui, que Fontanes aurait obéi en les condamnant à la
destruction, en consommant un si rigoureux sacrifice?

Objectera- t-on que Fontanes devenait personnage officiel?

Tant d'autres, en même temps que lui, devenaient person
nages officiels, qui ne cessèrent d'afficher l'impiété.
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Dans ce retour aux idées religieuses, je verrais plutôt
l'évolution naturelle d'une âme toute pénétrée de chris
tianisme dès l'enfance. J'y verrais surtout l'influence du bon
Joubert, depuis longtemps revenu aux saines doctrines.
Les coeurs étaient droits et sincères. Au contact journalier,
les convictions se prêtèrent des forces mutuelles, progres
sivement accrues dans le conflit avec les opinions régnantes.
De jour en jour, aussi, se nouèrent plus étroitement les liens
d'affection.

Personnage officiel, Fontanes l'était devenu d'une façon
brusque et glorieuse. Sur l'invitation du Premier Consul, et
n'ayant devant soi que trente-six■ heures, il avait composé

l'éloge de Washington. Prononcé aux Invalides, en présence
d'une assemblée de guerriers illustres que Bonaparte
présidait et dominait en les éclipsant, le discours avait
consacré d'un seul coup la fortune oratoire et la fortune

politique de l'orateur. On le signale bientôt après à Morfon-
taine et à Plessis-Chamand, dans la société des frères et
sœurs de Napoléon. M°l(! Bacciochi l'avait pris sous sa

protection et lui donnait l'hospitalite' dans sa « solitude ».
Lucien l'employait au ministère de l'intérieur.
Il était nécessaire de rappeler ces détails, avant de produire
la lettre qui suit : c'est la dernière de l'exil.

Ce 19 février 1800 (v. s.).

Depuis cette première lettre, écrite de votre solitude, où vous

m'annonciez que vous alliez me récrire incessamment, je n'ai plus

reçu de nouvelles de vous. Est-ce. mon cher ami, que les jours de la

prospérité vous auraient fait oublier un malheureux? Je ne puis
croire qu'avec vos beaux talents vous soyez fait comme un autre

homme. Je vous gronderais bien fort, si j'ignorais les dangers que
vous avez courus; je suis encore trop alarmé pour avoirle loisir d'être

en colère, fttes-vous bien remis au moins ? Ne vous sentez-vous

plus de votre chute ? Dépêchez-vous de me tranquilliser là-dessus.

L'ami commun qui vous remettra cette lettre vous instruira de mes

projets et de l'espoir que j'ai de vous embrasser en peu de temps :
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pourvu toutefois que vous ne soyez pas aussi paresseux et que vous

songiez un peu plus à moi. Le citoyen du B... vous dira aussi où

j'en suis de mon travail, les succès qu'on veut bien me promettre, etc,

J'arriverai auprès de vous avec une moitié de l'ouvrage imprimée

et l'autre manuscrite : le tout formera deux volumes iu-8K< de

350 Pages (')• Vous serez peut-être un peu surpris de la nouveauté

du cadre, et de la manière toute singulière dont le sujet est envisagé.

Vous y retrouverez, en citation, les morceaux qui vous ont plu

davantage dans les Natches.

Je désire bien, mon cher ami, que vous prépariez les voies auprès
d'un libraire. C'est là mon unique espérance. Si je réussis, je suis

tiré d'affaire pour longtemps; si je tombe, je suis un homme noyé
sans retour. Tâchez donc de vous donner un peu de mouvement sur

cet article, et ensuite sur un autre très essentiel , dont du B... vous

parlera (radiation de la liste des émigrés). On dit que cela est fort

aisé; je compte sur votre crédit, votre amitié et votre zèle. Si vous

mettez de la promptitude dans vos démarches, si je puis compter

sur un libraire en arrivant, je serai au village dans le commencement

d'avril.
Du B... vous dira que j'amène avec moi quelqu'un que vous

connaissez, et qui vous aime presque autant que moi. Peut-être même

cette personne me devancera -t-elle. Elle compte bien vous gronder
pour votre paresse envers vos amis.

Ècrivez-moi sur-le-champ un petit mot; notre ami du B... se

chargera de me le faire passer. J'espère que nous nous connaîtrons

encore un jour davantage, et que vous vous repentirez de m'avoir

traité si froidement. Mille et mille bénédictions, mon cher et admirable
ami; puissé-je vous voir bientôt et vous dire combien je vous suis

sincèrement et tendrement attaché. Rappelez-moi donc vite sous

l'influence de cette belle muse dont la mienne a un si grand besoin

P°ur se réchauffer. Souvenez-vous que vous m'avez écrit que vous ne

U) Villemain s'est emparé Je ce passage et ne s'est pas donne la peine de le
citeravec exactitude : « Le tout formera un volume in-S" de 300 pages. » Cette

altérationdu texte original est grave. Il y en a d'autres plus légères : « sous peu
de lemps J, au lieu de « en peu île temps »; « vous trouverez, en citation », au

lieu de « vous y retrouverez... ». Lu ligne ou Fontanes est traité amicalement de

* paresseux » a été supprimée.
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seriez heureux que lorsque vous m'auriez préparé une ruche et des

fleurs à côté des vôtres.

Bibl. de Genève. — Original autogr., sans suseription.

Chateaubriand traitait Fontanes en véritable et unique ami.
En lui remettant le soin de ses intéréts et de son avenir, il
se permet de le gourmander, de le menacer familièrement de sa
colère; il lui reproche d'oublier, au sein du bonheur, son ami

malheureux. Il compte sur son créait, son amitié et son %èle.
En vérité, sauf le génie, don du ciei, qu'est-cè que Chateau
briand ne dut pas alors à Fontanes? Et même ce beau génie,
n'est-ce pas Fontanes, aicjé de Joubert, qui va le purifier des
scories, lui ménager, avec le suffrage des grands, l'appui du
journalofficiel,Ie proclamer et l'acclamer au moment opportun,
l'annoncer comme un événement?
Bientôt Chateaubriand débarque à Calais. Aussitôt il en
donne avis à Fontanes. Cette fois, il ne gourmande plus. Il
rend hommage au dévouement de son ami, le prie de redou

bler d'affection et s'abandonne à ses soins. Toute courte et

simple qu elle est, si l'on veut bien se rappeler les circons

tances, on ne lira pas cette lettre sans émotion.

Calais, 18 floréal an Vif 1 t8 mai 1800)

J'arrive, mon cher et aimable ami. Mmo Jacquet (i) veut bien me
donner une place dans sa voiture. Je descendrai chez vous, et je
vous prie de me chercher un logement tout près du vôtre. Nous

serons à Paris le 10 (sic).
Tâchez de redoubler d'amitié pour moi, car j'aurai bien besoin de

vous, et je vais vous mettre à de rudes épreuves. Annoncez-moi à

Mme F[ontanes] et réclamez pour moi ses bontés.

J'ai bien changé, mon cher ami, depuis que j'ai quitté la Suisse,

pour voyager chez les Natchez, et vous aurez peine à me reconnaître.

Je vous embrasse tendrement. La SagXE.

(Suseription) Au citoyen Fontanes.

Bibl. de Genève. — Original autogr.

1
1
)

La lecture de ce nom n'est pas certaine
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La dernière phrase, assez énigmatique, était jetée là, par
mesure de prudence, et pour faire accorder, avec la lettre, le

passeport délivré par le ministre de Prusse, au prétendu
Suisse La Sagne.

Nous mîmes quatre heures à passer de Douvres à Calais. Je me
glissai dans ma patrie à l'abri d'un nom étranger, et caché doublement

dans l'obscurité du Suisse Lassagne et dans la mienne, j'abordai la

France avec le siècle...

Auguste de Lamoignon vint au devant de Mm° Lindsay : son

élégant équipage contrastait avec les lourdes charrettes, les

diligences sales, délabrées, traînées par des haridelles attelées de

cordes, que j'avais rencontrées depuis Calais. Mmu Lindsay demeurait

aux Thermes. On me mit à terre sur le chemin de la Révolte, et je

gagnai, à travers champs, la maison de mon hôtesse. Je demeurai

vingt-quatre heures chez elle. Elle fit prévenir M. de Fontanes de

mon arrivée ; au bout de quarante-huit heures, il me vint chercher au

fond d'une petite chambre que Mme Lindsay m'avait louée dans une

auberge, presque à sa porte...

... M. de Fontanes demeurait dans la rue Saint-Honoré, aux

environs de Saint-Roch. Il me mena chez lui, me présenta à sa
femme, et me conduisit ensuite chez son ami, M. Joubert, ou je
trouvai un abri provisoire : je fus reçu comme un voyageur dont on
avait entendu parler... (1).

Malade et misérable, il implorait Fontanes. Du fond de sa
détresse, il va lui demander « un mot pour le médecin » et
« vingt-cinq louis pour vivre ».

11thermidor, au soir.

Je vous envoie, mon cher ami, un Mémoire que de Sales m'a
laissé pour vous.

Rendez-moi deux services :

Donnez-moi d'abord un mot pour le médecin.

Tâchez ensuite de m'emprunter vingt-cinq louis.

( i ) Mémoires d'outre -tombe.

14
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J'ai reçu de mauvaises nouvelles de ma famille, et je ne sais plus
comment faire pour attendre l'autre époque de ma fortune, chez

Migneret. Il est dur d'être inquiet sur ma vie, pendant que j'achève
l'œuvre du Seigneur. Juste et belle Révolution ! Ils ont tout vendu.
Me voilà comme au sortir du ventre de ma mère, car mes chemises

mêmes ne sont pas françaises. Elles sont de la charité d'un autre

peuple. Tirez-moi donc d'affaire, si vous le pouvez, mon cher ami.

Vingt-cinq louis me feront vivre jusqu'à la publication qui décidera

de mon sort. Alors le livre paiera tout, si tel est le bon plaisir de

Dieu, qui jusqu'à présent ne m'a pas été très favorable.

Tout à vous. La Sagne.

{Suscription) Au citoyen Fontanes,
rue Honoré.

Bibl. de Genève. — Original autog.

Vingt-deux ans plus tard, ambassadeur à Londres, il
retracera la misère de son exil et le dénuement de sa rentrée

en France. Ces pages brillent parmi les plus belles des

Mémoires : elles furent redevables, au contraste des deux

états, dans les mêmes lieux, d'un redoublement de verve et

d'une incomparable vigueur de touche. En ce qui concerne
la rentrée de l'émigré, je me demande si les hrumbles détails

de la lettre confidentielle ne sont pas, en soi et génie à part,
aussi expressifs, aussi navrants. Du moins prouvent-ils que
Chateaubriand n'a pas exagéré dans les Mémoires : il lui eût

été comme impossible de charger le tableau.
Avec le billet qui suit, le ton n'est plus d'un suppliant.
Comme on se voit tous les jours, on ne s'écrit guère; et

quand on échange quelques lignes, elles sont pleines

d'allusions aux conversations de la veille, aux confidences
littéraires ou autres, aux luttes soutenues en commun.
Le premier mot : « voilà vos épreuves », nous montre la
confiance de Fontanes, ou plutôt le désir de ne pas écrire un
seul mot, au sujet de son ami, qui ne lui fût agréable.

Épreuves d'un article sur le Génie du Christianisme': Non,
pas encore; nous sommes en octobre 1800. Épreuves des
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extraits d'Aialaï Non plus : Alala ne fut publié qu'au
printemps de 1801.

Réimpression des articles contre Mml" de Staël ? Peut-être
bien. Il s'agissait d'engager les premières escarmouches sur un
point, concerté d'avance et jugé favorable; il s'agissait surtout
d'annoncer, en même temps que les grandes luttes prochaines,
le champion qui s'offrait pour en assumer l'effort principal.
Le premier article contre Mme de Staël avait paru dans le

premier numéro du Mercure de France renouvelé, avant le

retour à Paris de Chateaubriand : il se terminait par ce post-
scriptum « mémorable », l'expression est de Sainte-Beuve :
« Quand cet article allait à l'impression, le hasard a fait
tomber entre nos mains un ouvrage qui n'est pas encore

publié et qui a pour titre : Des beautés morales et poétiques
de la religion chrétienne.
» On en fera connaître quelques fragments où l'auteur a traité
d'une manière neuve les mêmes questions que Mme de Staël. »

Les passages ainsi annoncés n'étaient-ils pas ceux que
Chateaubriand avait envoyés à la « citoyenne » F[ontan]es?

Mon cher ami, voilà vos épreuves; renvoyez-les le
'

plus tôt

possible.

J'ai vu la personne : tout est arrangé; mais écrivez-lui un mot.
J'ai retrouvé la petite et admirable société du Luxembourg.
Malheureusement, comme nous le disions, ces femmes-là sont les
dernières; elles emporteront leur secret.

Au reste, la grande dame du désert est prodigieusement belle; je

la soupçonne d'avoir, en outre, de l'esprit et du charme.
Ravoir mes capucins et mon saint Augustin ! Cela me tient vive
ment au cœur.

Hélas ! mon cher ami, pourquoi sommes-nous s
i vieux et si

jeunes !

Mille tendres compliments.

16 vendém. [an IXJ (6 octobre 1800).
Rue Saint-Honoré, n° 85, près de la rue

Neuvc-du-Luxembourg.

Bibl. de Genève. — Original autogr. ; sans suscription. La signature
parait être un !.. accompagné d un paraphe.
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Je ne puis me flatter d'avoir sûrement élucidé l'allusion
contenue dans le premier mot. Quant à l'allusion de la fi

n ,

elle me reste complètement impénétrable .

Une autre est familière aux admirateurs d
e Chateaubriand

e
t de Joubert , aux lecteurs de Sainte -Beuve , de M . de Raynal

e
tde M . Bardoux .

Qui ne connaît la petite e
t admirable société d
u Luxem

bourg ?

Nommer Mme de Beaumont , c 'est évoquer un ensemble idéal

d 'exquis et poétiques souvenirs .

La grande dame du désert paraît être la seur du Premier
Consul , amie et protectrice déclarée d

e

Fontanes , Mme Bac
ciochi .

Les capucins et le saint Augustin ne seraient - ils pas les
volumes dans lesquels Chateaubriand avait étudié les Pères

de l 'Église , à Londres , d 'abord pour combattre la religion ,

e
t

bientôt en admirateur et en apologiste ?

Mais ce dernier trait : « si vieux e
t si jeunes » , qui nous

l 'expliquera ? Le fait particulier se dérobe ; la disposition

d 'âme se trahit . Voilà le Chateaubriand auquel il faut nous
habituer . A la fièvre physique succédait une autre fièvre ,
celle des passions renaissantes : chimères toujours cares
sées alternant avec l 'incurable ennui ; bouffées d 'éternelle
jeunesse .

S
i

vieux e
t si jeunes ! Ilavait trente -deux ans .

Les articles de Fontanes , dontnous avons parlé e
n passant ,

étaient dirigés contre le livre d
e

Mme d
e

Staël : « D
e

la litté
rature considérée dans ses rapports avec le

s

institutions
sociales . » Ils firent « grand éclat et excitèrent les passions

e
n sens opposés .Mme Joseph Bonaparte lui en fit une scène » .

Mme de Staël ne se tint pas pour battue . Elle riposta e
n

attaquant le faux bon goût .

Chateaubriand intervint alors au secoursdeFontanes .Celui

ci ne s 'était engagé si avant contre le
s

idées de perfectibilité

que d
e

concert avec son ami et pour lui frayer la voie toute
grande .

« Je n ' ai fait que repousser le coup que l ' on portait à un
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homme dont j'admire les talents et dont je chéris tendrement

la personne (i). »
La carrière était ouverte. Il y entra brillamment et en
vainqueur.
Les articles de Fontanes, ou, comme on disait en ce temps-
là, les Extraits, pâlirent en regard de la longue lettre que
Chateaubriand lui adressa, et qui fut insérée dans le Mercure
de France.
Avec son nouvel adversaire, Mmo de Staël n'eut plus la
ressource de s'élever contre le faux bon goût. En réfutant
Fontanes, non sans une pointe d'insolente ironie, elle avait

caractérisé à l'avance, — et d'autant mieux qu'elle ne pouvait
penser qu'à son propre génie, — elle avait comme signalé et
appelé à la couronne le génie rival, bientôt génie sans rival :

« Un tel système (style exact et commun, servant à revêtir
des idées plus communes encore) expose beaucoup moins à

la critique. Ces phrases, connues depuis si longtemps, sont
comme les habitués de la maison : on les laisse passer sans leur

rien demander. Mais il n'existe pas un écrivain éloquent ou
penseur dont le style ne contienne des expressions qui ont

étonné ceux qui les ont lues pour la première fois, ceux du

moins que la hauteur des idées ou la chaleur de l'âme n'avait

point entraînés. »

Au citoyen Fontanes.
Nivôse an XI.

J'attendais avec impatience, mon cher ami, la seconde édition du

livre de Mme de Staël, sur la littérature. Comme elle avait promis
dé répondre à votre critique, j'étais curieux de savoir ce qu'une
femme aussi spirituelle dirait pour la défense de la per/extibilité.
Aussitôt que l'ouvrage m'est parvenu dans ma solitude, je me suis
hâté de lire la préface et les notes; mais j'ai vu qu'on n'avait résolu

aucune de vos objections. On a seulement tâché d'expliquer le mot

sur lequel roule tout le système. Hélas ! il serait fort doux de croire

que nous nous perfectionnons d'âge en âge, et que le fils est toujours

(i) Préface à'cAtala.
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meilleur que son père ... J'ai peur que cette dame, qui se plaint si
souvent des hommes en vantant leur perfectibilité , ne soit comme

ces prêtres qui ne croient point à l' idole dont ils encensent le
s

autels . . .

A présent , mon cher ami , il faut que je vous dise ma façon d
e

penser sur ce nouveau cours d
e littérature ;mais e
n combattant le

système qu ' il renferme , je vous paraîtrai peut -être aussi déraison .

nable que mon adversaire . Vous n 'ignorez pas que ma folie est de
voir Jésus -Christ partout , comme Mme d

e Staël la perfectibilité . J ' ai

lemalheur d
e croire avec Pascal que la religion chrétienne a seule

exprimé le problème d
e l 'homme . Vous voyez que je commence par

memettre à l 'abri sous u
n grand nom afin que vous épargniez u
n peu

mes idées étroites e
tma superstition antiphilosophique .

Au reste , je m 'enhardis e
n songeant avec quelle indulgence vous

avez déjà annoncé mon ouvrage . Mais cet ouvrage , quand
paraîtra - t - il ? Il y a deux ans q

u ' on l 'imprime , et il y a deux ans que

le libraire n
e
se lasse point deme faire attendre , ni moi de corriger .

Ce que je vais vous dire dans cette lettre sera tiré e
n partie d
e

mon

livre futur sur les Beautés d
e

la religion chrétienne . Il sera diver
tissant pour vous d

e voir comment deux esprits partant d
e deux

points opposés sont quelquefois arrivés aux mêmes résultats .
Mme d

e Staëldonne à la philosophie ce que j 'attribue à la religion . . .

F 'observerai seulement , à propos d
e l 'amitié , en pensant à vous ,

que le christianisme e
n développe singulièrement le
s

charmes , parce

q
u ' il est tout en contrastes comme elle . Pour que deux hommes soient

parfaits amis , ils doivent s 'attirer e
t

se repousser sans cesse par

quelque endroit : il faut qu ' ils aient des génies d 'une même force ,

mais d ' un genre différent ; des opinions opposées , des principes
semblables ; des haines etdes amours diverses , mais a

u

fond lamême

dose d
e

sensibilité ; des humeurs tranchantes , et pourtant des goûts
pareils ; en un mot , de grands contrastes d

e caractère , et de grandes

harmonies d
e

cæur . . .

Adieu ,mon cher ami , je vous aime et vous embrasse de tout mon
ceur .

Ces passages o
ù perce magnifiquement le moi , et surtout

le dernier , où lesdeux amis sont présentés dans leurs contrastes

d
e

caractère e
t leurs harmonies d
e cour , m 'ont paru le
s plus
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intéressants : j'ai négligé la brillante discussion, qui se retrouve,
en d'autres termes, dans le Génie du Christianisme, et la fin,
très éloquente, que Sainte-Beuve a citée; beaucoup d'autres
l'ont citée avant et après lui. Nul, à ma connaissance, n'avait
reproduit l'alinéa très personnel que j'ai souligné. Il est de
ceux qui m'attirent, me charment et répondent à mon plan.

(A suivre.) G. Pailhès.

DEUX MONOGRAPHIES AGENAISES

i

CANCON (i)

Il me sera permis, je l'espère, de dire quelques mots dans
ce recueil tout girondin d'un très estimable travail consacré
à une ville du département de Lot-et-Garonne. Agen et
Bordeaux ne sont pas seulement liées par des relations de

voisinage : j'ai toujours considéré l'Agenais et le Bordelais
comme deux frères étroitement unis : les villes de chacune
de ces provinces sont par conséquent de la même famille. Je
pourrais ajouter que Cancon ayant longtemps appartenu aux
Madaillan, puis aux Montferrand, les uns et les autres des
premiers parmi les gentilshommes du Bazadais et du
Bordelais, c'est un nouveau motif pour m'occuper ici de la

monographie que vient de publier un des plus consciencieux

travailleurs de notre région.
Voilà déjà longtemps que M. Massip réunissait avec un

(i) Histoire de la Dille et des Seigneurs de Cancon en Agenais depuis les
temps les plus reculés jusqu'en ij8q, par Lucien Massip, membre de
plusieurs Sociétés savantes. Agen, Michel et Medan ; Cancon, chez l'auteur.

1891. Grand in-8° de 255 pages.
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zèle et une patience admirables les matériaux de l'histoire de

Cancon. Livres vieux et nouveaux, documents inédits puisés
dans les dépôts publics et particuliers (i), objets antiques de
tout genre, ont été minutieusement étudiées par lui pendant
dix années, et si quelque pièce lui a échappé, c'est qu'elle
était introuvable (2). Comme M. Massip n'est pas seule
ment un habile paléographe, mais qu'il possède aussi les
connaissances les plus variées, il a pu répandre dans son
livre une foule de renseignements relatifs à l'agriculture, à

l'archéologie, à la botanique, à la géologie, à la philologie, etc
On reproche souvent aux notices locales leur aridité et leur

monotonie. Dans YHistoire de Cancon règne la plus heureuse
abondance. A la suite de M. Massip, on ne parcourt pas un
pays plat et sec comme nos landes : c'est, au contraire, un

pays accidenté, pittoresque, plantureux, assez semblable à

celui qui est si bien décrit à l'entrée de l'ouvrage (p. 5) :
« En allant d'Agen à Périgueux par la route nationale, on
rencontre, à 17 kilomètres au nord de Villeneuve-sur-Lot, un

plateau très élevé (21 3 mètres d'altitude), d'où se découvre

tout à coup un immense et magnifique paysage qui ondule en

replis nombreux, sur plus de dix lieues de largeur, jusqu'aux
confins du Périgord et du Quercy. L'œil se repose avec
délices sur les frais bouquets d'arbres et les riantes bordes

surgissant, à perte de vue, des légères vapeurs blanches qui
traînent dans les vallons. La colossale silhouette du château
de Biron se découpe au loin sur le ciel, dominant les sombres

forêts qui, de ce côté, bordent l'horizon. »

On trouvera dans l'ouvrage de M. Massip, mêlés aux récits
historiques, toute sorte de détails sur le territoire de Cancon,

sur les monuments appelés à tort druidiques, sur les tumttli,
sur les noms de lieux, sur les silos funéraires, sur la voie

(1) Voir page 9 l'énumération d'une trentaine de familles de C?ncon et
des environs qui ont communiqué leurs vieux papiers à l'auteur.

(2) jMalheurcusement les dignes précurseurs des incendiaires de la Commune

firent brûler en 1793 les archives du château et celles de la maison commune.

La perte de tant de précieux documents a fatalement rendu incomplètes

certaines pages de la monographie.
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romaine d'Agen àPérigueux, sur la villa de Sulpice-Sévère (i),
sur les ruines gallo-romaines, sur les manses, sur les sépul-
tures du moyen âge, sur les salles souterraines appelées
caches, sur les anciennes mesures de capacité et de superficie,
sur les droits seigneuriaux, sur la valeur des monnaies

employées au xive siècle, sur les lois et coutumes, sur la
jurade et les consuls, sur la taille, sur ia dîme, sur les forêts,
sur les marécages, sur les monastères, sur les châteaux, etc.
En ce qui regarde l'histoire même de Cancon, nous voyons
se dérouler devant nous toute la série dès divers seigneurs
de cette ville. Les premiers connus sont les Madaillan, qui
avaient pour principale résidence le château de ce nom, près
Sauveterre en Bazadais, et qui e'taient issus des sires de

Lesparre, la plus ancienne maison du Bordelais. Amanieu de
Madaillan fut le fondateur de la ville de Cancon (xitie siècle).
Un autre Amanieu, son successeur, mit la dernière main à

[a construction du château commencée par Amanieu Ier. Après
Amanieu III, son gendre, Jean, vicomte de La Barthe, fut
seigneur de Cancon. Les Armagnac et les Caumont se

disputent ensuite cette seigneurie qui, au milieu du xV siècle,

(i) M. Massip croit avec bon nombre de savants que la villa habitée par
le Salluste chrétien, Primuliacum, prés d'Eluso, est aujourd'hui représentée
par la localité appelée Périllac, près de Lau^un. Malgré ce que le double
rapprochement a de séduisant, l'identification n'est pas certaine et ne doit

être acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Dans les délicates recherches

de ce genre, il y a tant à se méfier des apparences ! J'en parle en homme qui
a été leur victime. M. Massip a eu la charité de ne pas le dire, mais je tiens
à m'accuser humblement du péché qu'il a voilé d'une main amie. J'avais
• cru, un jour, reconnaître dans une localité, ma proche voisine, appelée

Puydauphtn, le mystérieux Podiodelphinum que dom Vaissette et ses

nouveaux éditeurs n'ont pas su retrouver. Je m'empressai de faire part à la
Revue de Gascogne (1888, p. 78] de ma petite découverte. Ah bien oui ! une
découverte ! Mon Puydauphtn n'était pas le bon. Le bon, c'était celui de

M. Massip (p. 102, note 1). Ce Puydauphin-là, situé près de Monbahus, a

toujours eu plus d'importance que mon infortuné candidat. Puisse ma mésa

venture servir de leçon aux imprudents qui voudraient marcher trop vite
dans une voie aussi glissante que celle de l'interprétation des anciens noms

de lieu ! Peut-être, pour Primuliacum, y a-t-il aussi quelque confusion à
redouter. C'est pour cela que je crois devoir crier ; Casse-cou !
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est entre les mains de Jean fe
r

d
e Verdun , à qui elle avait été

cédée par les Caumont . Jean III de Verdun reconstruisit le

château e
t les remparts de la ville d
e Cancon qui avaient été

détruits e
n 1492 par l 'armée royale envoyée contre le bâtard

d 'Armagnac . La fille d
e

ce Jean III , Marie , épousa , en 1526 ,

Charles d
e

Montferrand , vicomte de Castelmoron et de Fon
caude , et lui apporta , neuf ans plus tard , la terre de Cancon
qui , après avoir été possédée par plusieurs générations de
Montferrand , passa (seconde moitié du xvile siècle ) dans les
mains de Jean -Paúl de Gourdon d

e Genouillac , comte d
e

Vaillac , dont le
s

descendants la gardèrent jusqu ' en 1708 ; à

cette époque , elle fut achetée par Antoine ,duc de Roquelaure .

La seconde fille de Roquelaure , Élisabeth , femine de Louis de

Lorraine ,prince dePons ,hérita de la seigneurie quifut vendue ,

e
n 1764 , àun ancien fermier général , Jean - Joseph deLaborde ( 1 ) ,

e
t revendue , en 1783 , à Antoine -François , vicomte d
e Beau

mont , lequel e
n fut le dernier possesseur ( 2 ) . Toutes les

vicissitudes d
e

la terre de Cancon ont été racontées par

M . Massip avec autant d 'exactitude que de netteté ( 3 ) .

( 1 ) M . Massip n
e lui donne pas le titre d
emarquis q
u ' il portait cependant ,

e
t il n 'ajoute pas que cet ancien financier mourut sur l 'échafaud révolution

naire à Paris ( 18 avril 1794 ) . Ce fut le père d ' un membre d
e l ' Institut ,

Alexandre -Louis - Joseph , comte d
e Laborde , et le grand -père d ' un autre

membre d
e l 'Institut , Léon - Joseph -Simon -Emmanuel , marquis d
e Laborde ,

mort en 1869 , garde général des archives d
e l 'Empire . A propos de l 'Institut

e
t

des Archives , rappelons q
u ' un autre académicien e
t garde général des

Archives , Pierre -Claude -François Daunou , se rattache indirectement à

l 'histoire d
e Cancon , sa famille étant originaire des environs d
e

cette ville .

Le père d
e l 'illustre érudit était chirurgien à Castelnau - d
e
-Cancon o
u

d
e

Grattecambe (aujourd 'hui commune d
u canton d
e Cancon ) , quand il alla

s 'établir dans le Boulonnais o
ù il se maria . M .Massip nous conte ( p . 237 ) une

historiette piquante : l 'administration des Beaux -Arts offrit à la municipalité
de Castelnau u

n

beau buste d
e Daunou qui ne fut pas accepté à cause des

frais du transport .

( 2 ) C ' était le grand -père deMme la comtesse d
e

Noailles , la très gracieuse
châtelaine d

e Buzet .

( 3 ) Plus tard , a quand le
s

esprits seront apaisés » , il reprendra cette étude

e
t
la conduira d
e

1789 jusqu ' à nos jours , « avec cette impartialité » , dit - il

( p . 238 ) , « qui es
t

dans nos intentions e
t dans notre caractère . » Je garantis
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Je suis heureux de recommander à tous le
s

sérieux amis de

l 'histoire provinciale une monographie aussi digne de leur
attention . J ' en suis d 'autant plus heureux que j ' ai , en quelque
sorte , un intérêt personnel à saluer le succès de l 'Histoire

d
e Cancon , car , comme le rappelle très aimablement l 'auteur

( p . 8 ) , il s 'est servi de plusieurs livres dema bibliothèque
pour préparer le sien . Jeme souviendrai toujours des bonnes
heures si vite écoulées . Le soir venu , nous disions d 'unemême
voix : Quoi ? déjà ! des bonnes heures que nous passions
ensemble dansma librairie . Là , soit par une vive causerie o

ù

d
u

choc des questions etdes réponses jaillissait plus oumoins

d
e lumière , soit par une empressée recherche des volumes

désirés , je donnais à mon cher hôte la plus facile des collabo
rations . Combien j 'étais fier d

e le voir trouver dans les

in -folios ou les in -quartos que je lui apportais à pleins bras

- les plus lourds n
eme semblaient pas peser une once ! -

les renseignements ou documents qui jusqu 'alors lui avaient
manqué ! On a dit souvent que rien n ' es

t

plus doux que le
travail ; il y a quelque chose de plus doux encore : c 'est le
travail à deux quand o

n est électrisé par un double courant

d
e sympathie . Avec quel entrain o
n abat la besogne ! Avec

quel élan o
n franchit les obstacles ! S
i
la fatigue ose se

montrer , on lui jette au nez ce cri de guerre : Allons - y

gaiement ! et elle s 'envole a
u bruit d 'un éclat de rire .Mais je

me laisse entraîner sur la pente d
e mes souvenirs e
t il est

temps que , pour conclure , je dise sans façon à mes bien
veillants lecteurs : Achetez e

n masse l 'excellent livre d
e

M . Massip . Cela l 'encouragera à nous e
n donner u
n

autre .

Donc vous aussi , Messieurs , allez - y gaiement !

P
h . TAMIZEY D
E

LARROQUE .

d 'avance que la continuation d
e l 'Histoire d
e Cancon sera l 'oeuvre d ' un

honnête homme pour qui la vérité e
st

a
u -dessus de tout . L 'auteur a , du

reste , donné déjà une esquisse d
u futur complément d
e

son livre : La Révo
lution à Cancon (1888 , grand in - 8° de 78 p . ) .
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GLANES LITURGIQUES

il
LE LIEU DU SACRIFICE EUCHARISTIQUE

Il nous a toujours paru beau, le nom de ce lieu privilégié.
Église, du mot grec ecclesia, signifie réunion. Nos murs
sacrés nous disent donc, eux aussi, qu'ils doivent être, à
certains jours, témoins de nos prières, nous voir réunis dans

l'hommage pieux d'une même foi et d'une même charité :

Cor unum et anima nna.
Le mot temple, en grec «lieu coupé, divisé », exprime tout
l'opposé d'union et d'amour, et les protestants ne pouvaient
mieux nommer les lieux de leurs assemblées, puisque leur
état permanent, c'est le schisme, la division sans fin, même
entre eux. Mais le mot ne pouvait convenir à la tendre charité
des premiers fidèles; il n'éveillait alors aussi dans leur

esprit que l'idée des orgies païennes, et le sanctuaire de
l'Hostie sans tache ne devait avoir rien de commun, pas
même le nom, avec des édifices impurs et maudits. Si plus
tard, vers le ive siècle, il se trouve quelquefois dans les écrits
des Pères, c'est que le scandale alors n'est plus à craindre,

c'est que le culte des idoles avait cédé partout la place au

culte du vrai Dieu. Et depuis ce nom n'a jamais été que
d'un usage restreint, tandis qu'église est resté le nom préféré,
le nom par excellence du sanctuaire chrétien.

Ce n'est point du Sauveur que nous vient l'obligation d'offrir

le sacrifice eucharistique dans une église. Il a choisi sans
doute pour l'instituer une salle haute, « vaste et bien ornée »,
mais il n'a rien prescrit sur la nécessité d'un édifice spécial,
d'un lieu déterminé, et nous pouvons célébrer n'importe où,

îv.êmc en plein air, sans violer le droit divin. On ne peut en

dire autant du droit ecclésiastique.

***
Dès les premiers jours, les fidèles se réunissent pour les
saints mystères dans des lieux uniquement affectés au culte,
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qu'ils appellent églises . Que sont ces églises ? Sur le modèle
du Cénacle , de simples salles dans lesmaisons des nouveaux
convertis . C ' es

t
vers une d

e

ces églises que saint Pierre se

dirige , après que l 'ange l ' a tiré miraculeusement de la prison

d 'Hérode ; c 'est aux fidèles de l 'une de ces églises que saint
Paul envoie ses paternelles salutations : Salutate Nympham e

t

quæ in domo ejus est ecclesian (Col . IV . 15 . ) Le chrétien
Théophile à Antioche , le sénateur Pudens à Rome , ont
de seniblables églises dans leurs palais .

Pudens , nom prédestiné , qu ' ilme soit permis d
e
le saluer

e
n passant . Il demeurait entre l 'Esquilin e
t

le Viminal , dans

• le Vicus patricius : traduisez : « le faubourg Saint -Germain
des patriciens romains , » Sa famille était nombreuse ; saint
Pierre e

n fi
t
la première famille chrétienne de Rome .

Son palais était somptueux ; il renfermale premier sanctuaire
du yrai Dieu dans cette capitale qui n 'avait jusque - là courbé
son front que devant les idoles . Là , le Pêcheur d

e Galilée
célébra les Saints Mystères ; la table d

e

bois qui lui servit

d 'autel e
st une précieuse relique d
e l 'église qui remplace

aujourd 'hui l 'oratoire primitif . Là , il forma ses premiers
néophytes , légion d

e

saints o
ù nous trouvons Pudentienne

e
t Praxede dont les noms resplendissent dans ces lointaines

annales comme deux diamants sur une couronne d ' or . Là , le

premier des Papes écrivit ses Lettres encycliques . Le palais

d
e Pudens fut son Vatican , et depuis ,

Rome , par la grâce divine ,

Enseigne , gouverne , illumine
Les deux mondes et les deuxmers .

Tel dans son immense carrière ,

Dans l 'harmonie e
t
la lumière ,

Le soleil régit l 'univers .

Y eut - il , pendant les trois premiers siècles , des églises
distinctes des maisons particulières ? Le fait n ' es

t

pas douteux .

Les Thérapeutes , chrétiens d 'Égypte a
u

1
e
r

siècle ,avaient des
églises quidataient de saintMarc . De vieuxmartyrologes nous
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disent : Romce,dedicatio primce ecclesïœ a B. Petro constructœ
et dedicatœ. On a traduit :

Le temple, le premier qui s'élève dans Rome,
Saint Pierre le bâtit et l'ouvre au Dieu fait homme.

Un fait curieux se passe au 11e siècle. L'empereur Adrien,
un moment adouci par les apologies de saint Aristide et de
saint Quadrat, le premier, -philosophe, le second, évèque
d'Athènes, bâtit lui-même des églises. On les appela plus
tard de son nom Adriances. Le tyran étant revenu à ses

premières fureurs contre le nom chrétien, beaucoup de ces
édifices restèrent inachevés. Mais on comprend de quel ■

encouragement fut l'exemple impérial.
Au me siècle, il y a des églises partout. La persécution des
Maximin, des Dèce, des Valérien les brûle. Elles renaissent
aussitôt de leurs cendres. Saint Grégoire le Thaumaturge en

couvre Néo-Césarée et le Pont, et un jour qu'un rocher le
gêne dans une de ces constructions, il se met en prières, et

le rocher se déplace. Saint Babylas, à Antioche, interdit
l'entrée de l'église, un jour de Pâques, à l'indigne empereur
Philippe. A Rome, Alexandre Sévère intervient lui-même
dans un procès au sujet d'une église. Faut-il rappeler le fait?
A l'endroit où s'élève aujourd'hui la belle basilique de Sainte-
Marie du Transtévère, était sous Auguste une sorte d'Hôtel
des invalides pour les vétérans romains. A l'époque de la
naissance du Sauveur, une fontaine d'huile de pétrole y
jaillit et y coula tout un jour. « C'est un symbole de paix »,
dirent alors les augures. « C'était l'annonce symbolique de
la naissance du Christ, Yoint du Seigneur par excellence »,
dirent plus tard les chrétiens. Et ils achètent l'emplacement
miraculeux, abattent les ruines de l'hôpital militaire, et y
bâtissent une église. Les cabaretiers du voisinage veulent les
en chassér. « Non, non, répond l'empereur, il vaut mieux
adorer Dieu, n'importe comment, dans cet endroit, que de
le livrer à des cabaretiers. »

Rome compte plus de quarante églises sous le glorieux
pontificat de saint Silvestre, et, chose digne de remarque, les
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édits de Constantin donnent moins la liberté de bâtir que

l'ordre de restituer les églises dont on a dépouillé les chrétiens .
Ah ! sans doute , pendant la persécution , bois, cavernes ,
maisons privées, prisons et cachots , tout sert au culte divin .
Mais , l'orage passé , on revient à l'église . C'est toujours
l'église que requiert la foi du peuple , et lorsqu 'il s'enfonce ,
comme à Rome, sous terre, il y taille , à côté des chambres
qui reçoivent sesmorts , de véritables églises .
Les sacrifices de l'ancienne loi avaient eu leur temple .
Comment l'incomparable sacrifice de la loi nouvelle n 'aurait -il
pas eu ses édifices sacrés ?

**

On ignore à quelle époque une loi vint consacrer la
coutume. Saint Augustin dit au ve siècle : Extra 'ecclesiam ,
non est locus veri sacrificii .

Hors l'église , il n'est point lieu du vrai sacrifice .

Saint Cyrille d'Alexandrie écrit à la mêmeépoque : Oblatio
in solis sanctis ecclesiis offerri debet , neque alibi omnino ; qui
secus faciunt , aperte legem violant.

Notre Victime Sainte ,
Pas ailleurs qu 'à l'église , il la faut immoler .
Ainsi parle la loi, et c'est la violer

Que choisir autre enceinte .

Tout le monde sait que le Concile de Trente n 'a pas
modifié cette antique loi. A part quelques rares exceptions
prévues par le droit, aujourd 'hui comme autrefois, le lieu
du sacrifice eucharistique , c'est l'église , c 'est l'oratoire
exclusivement dédié au culte divin , ecclesia et ad divinum
tantum cultum dedicata oratoria .

L . DU Mont.
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É.TYMOLOGIES GIRONDINES

BALIZAC
Valesiacus, villa gallo-romaine de Valesius, forme ancienne
de Valerius, Valère.
Les Gallo-RomainsdAquitaine portant le nom de Valerius
ne manquent pas; mais nous n'avons pas encore rencontré
chez nous la vieille forme Valesius; aussi nous renvoyons à
Vàleyrac pour l'étude approfondie de ce nom.
Dans Valesius, Valerius, l'S serait devenue R. — Peut-on
admettre dans la langue classique, à Rome même, un tel
passage d'une forme à l'autre ? le changement sur place de S
en R ? d'une consonne douce en forte ? Le contraire serait
plus facile à comprendre. Eneifet, nos Parisiens, laissant par
nonchalance tomber l'R de menteur, en sont venus à dire
mânteiï, que l'on écrit menteux, quoique l'X ne sonne pas.
L'on croira donc plutôt à l'influence d'un nouveau dialecte.
Le dialecte d'S aurait dominé jusque vers les guerres puni
ques; le dialecte d'R aurait envahi Rome vers les derniers
temps de la République et serait demeuré classique. Déjà du
temps d'Ennius, contemporain de la seconde guerre punique,
on trouve les deux formes mêlées :

Tite, si quid ajjuero curamque levasso.
« Tite, si, par mes soins, j'allégeais tes soucis. »

Levasso pour levavero, j'aurai levé;
Adjuero pour adjuvero, j'aurai aidé.
Cependant, la forme ancienne est restée classique à l'impar
fait de l'infinitif, amavisse, amasse, avoir aimé; et au plus-
que-parfait du subjonctif, amavissem, amassent, que j'eusse
aimé; ce qui prouve que le langage des savants comme celui
du peuple garde toujours quelque trace des formules aban
données.
L'S est aussi remplacée par R dans le verbe esse, être :
imparfait, erant, ils étaient, en grec, èsan; futur, ero,je serai,
en grec, ésomai. De même en français, il y a bien longtemps
que menteuse est le féminin de menteur.
Ce changement de S en R dans le dialecte classique des
Romains coïnciderait donc avec l'extension de la République
et l'introduction des Italiens en masse dans la cité; le règne
du romain pur fit place à celui du romain italianisé. C'était,
après dix siècles, revenir au dialecte primitif des Ligures.
Dans Bali\ac, les lettres gasconnes B, I, Z, remplacent les
lettres latine* V, E ou El, S.

Hle Caudéran.
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LETTRES D 'INNOCENT XI
AUX ÉVÊQUES DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE BORDEAUX

ÉCRITES PENDANT LES C NQ PREMIÈRES ANNÉES

DE SON PONTIFICAT
(1676 - 1681 )

Le R . P . J. Berthier , de l'ordre des Frères -Prêcheurs , et
professeur de Théologie à l'Université de Fribourg en Suisse ,
continue à servir l'Église et les Lettres par ses beaux ouvrages .

Pendant que les presses d
e Milan impriment son commen

taire d
e
la Divine Comédie d 'après la scolastique , celles de

Rome travaillent , un peu trop lentement à notre gré , et grâce

a
u

concours généreux , cum summâ muni ficentiâ , du prince

Balthazar Odescalchi , à mettre a
u jour les Lettres de Benoît

Odescalchi , élu pape sous le nom d ' Innocent XI , le

2
1 septembre 1676 , mort le 1
2 août 1689 , après avoir

occupé le Saint -Siège douze ans , dix mois e
t vingt -deux

jours ( 1 ) . Ce q
u ' il faut penser , soit au point de vue dogma

tique , soit au point de vue historique , touchant la Régale , le

quiétisme , le laxisme , le jansenisme , la délivrance de Vienne

( 1 ) INNOCENTI PP . X
I

EpistOLÆ A
D

PRINCIPES , annis l - V ( 3 oct . 1676

2
0 sept . 1681 ) , edente P . F
r . Joachim Joseph BERTHIER , Ordinis Prædica

torum , S . Theologiæ leclore et professore in Universitate Friburgensi apud
Helvetios ; Romæ , ex Typographia Vaticana , 1890 , tomus Ius ; in -folio d

e lv
468 pages . En vente chez Spithæver , libraire , 85 , place d 'Espagne , à Rome .

Prix du volume : 50 francs .

Le terme principes q
u ' on lit dans ce titre n
e désigne pas seulement le
s

princes d
e l 'Église , tels que le
s

Cardinaux , Archevêques , Évêques , et ceux

q
u ' on a coutume d 'appeler le
s princes – e
t princesses – d
e
la terre , mais

aussi leurs ministres , leur sénat , et même le
s corps ecclésiastiques , séculiers

o
u réguliers , comme les Chapitres des Cathédrales , le
s

Facultés d
e

Théo
logie , le

s

ordres religieux , et leurs Doyens o
u

Généraux . Par exemple , à la

page 1
6
6
, nous voyons une lettre a
u

confesseur d
u roi très chrétien . Le Pape
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assiégée par les Turcs en 1683, ainsi que sur les nombreux
personnages qui ont pris part ou ont été mêlés à ces graves
questions et à ces importantes affaires, c'est là, comme à la
source la plus pure et la plus authentique, que l'historien,
le théologien et le canoniste iront désormais le chercher (i).
Ne pouvant ici analyser, même sommairement, tout ce que
contient le premier volume, seul paru jusqu'à présent, de ce

précieux recueil, nous nous attacherons exclusivement aux
lettres écrites par Innocent XI, ou sous sa direction et son
inspiration, par son secrétaire Marius Spinola, aux évèques
de la province ecclésiastique de Bordeaux.
Au premier seigneur le premier honneur : commençons par
le métropolitain.
En i (57 7 , il s'appelait Henry de Béthune. Il était en outre
abbé commendataire des abbayes de Cormery, ordre de Saint-
Benoît, au diocèse de Tours, et de Mauléon (aujourd'hui
Châtillon-sur-Sèvre), ordre des Chanoines réguliers de

Saint-Augustin, au diocèse de La Rochelle. Ces deux abbayes
possédaient quelques bénéfices réguliers qui étaient à la
nomination de l'abbé. Henry de Béthune, désirant les donner
encommende à certains ecclésiastiques séculiers, en demanda
l'autorisation au Souverain Pontife, et fit appuyer sa
supplique par deux de ses neveux (2), alors à Rome, le
cardinal César d'Estrées et son frère François-Annibal,
deuxième du nom, duc d'Estrées et ambassadeur extraordi-

lui fait savoir que son Nonce chargé de traiter à Paris la délicate affaire de

la Régale a reçu ordre de recourir à ses bons offices et à son bon conseil,

sinè guo, dit le pape, liegem ipsum luijusmodi negotia minime transigere
non dubitamus ; meriiô enim, ajoute Innocent XI. confidimus te in eojuvando
promovendoque industriam omnem collaturum. nihilque prcvtermissurum

quo et Instiluto ordinis lui respondeas, et dcbité consulcndi alterna: Rcgis
saluti fidei tux prxsertim crcdita; hàc in re satis/acias On sait quelle fut
la docilité de Louis XIV aux sages conseils qui durent, en cette occasion,
lui être donnés par le célèbre P. La Chaise.

(1) Innocenta PP. XI Epistolx ad principes ; proa:mium.
(2) François-Annibal, premier du nom, duc d'Estrées, maréchal de
France en 1626, épousa en 1623 Marie de Béthune, sœur d'Henry de
Béthune, archevêque de Bordeaux ; elle mourut en février 1628.
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naire de la France auprès du Saint -Siège . Le Pape qui savait
combien les collations de ce genre sont peu conformes aux
règles de l'Église , n 'inclinait guère à accorder la grâce
demandée : il le fit cependant , en considération des mérites
personnels des suppliants e

t des services q
u ' ils avaient rendus

à l 'Eglise , et aussi parce que la piété et la prudence bien
connues de l 'abbé collateur donnaient lieu d 'espérer que les
religieux desdites abbayes n 'auraient pas à déplorer , n

i
le

Souverain Pontife à regretter une concession q
u ' il songeait

sérieusement , dit - il , à refuser toujours dans la suite ( 1 ) .

Cette lettre , datée d
u

1
0 mars 1677 , est comme le résumé

d 'une autre plus longue et plus détaillée adressée sur lemême
sujet par le même pape a

u même Henry d
e

Béthune : celle

( 1 ) Venerabili fratri Henrico archiep . Burdigalensi Innocentius P
P . X
I
.

Venerabilis frater , et
c
. Ubi primum supplicatum Nobis fuit ut fraternitati

tuæ facultatem concederemus commendandi beneficia spectantia a
d duas

Abbatias Ordinis Sancti Benedicti , in dioecesibus Turonensi et Rupellensi
tibi commendatas , ab ea re valde abhorrebat animus Noster , cum probe
intelligamus concessiones hujusmodi , uti sacrorum canonum decretis parum
consonas , magna circumspectione indigere , et non tam exemplorum recen
tium præsertim , quam legum e

t rationum momentis Apostolicæ Dispensa

tionis Indulta pensanda esse . Verumtamen cum humillimæ petitioni tuæ
enixæ a

c

iteratæ postmodum accesserint preces Dilecti filii Nostri Cardinalis

Destræi , singulari pietate a
c virtute præditi viri et de Nobis ipsis egregie

meriti , necnon ejusdem fratris Christianissimi Regis a
d

Nos Oratoris , qui
provinciæ multis abhinc annis à se bene gestæ decursu , Aulæ totius ,

Nostramque præsertim benevolentiam sibi conciliavit , et cum præterea
peculiarem rationem habuerimus insignis meriti clarissimorum Majorum
tuorum , tuique ipsius , qui sicuti relatum a

d

Nos fuit , magna cum popu
lorum istorum ædificatione Ecclesiæ tibi creditæ hactenus præfuisti , ac

religiosum devotumque ergå Sanctam hanc Sedem semper animum retinuisti ,

continere Nos non potuimus quin votis tuis indulgeremus , cum præsertim

d
e perspecta pietate , quæ senium tuum illustrat , confidamus ita te impertita

gratia usurum , ut neque religiosi prædictis monasteriis addicti conquerendi
causam habeant , neque Nos liberales erga te fuisse poeniteat ; eoque magis
conari debes u

t

expectationi Nostræ respondeas , quo specialius Pontificia
ergå te Benignitas enituit , cum serio cogitemus a

b hujusmodi gratiis in

posterum abstinere . Lætamur interim occasionem quæ Nobis fuit hæc a
d

te scribendi , esse etiam Apostolicam benedictionem fraternitati tuæ pera

manter impertiendi . Datum Romæ apud Sanctum Petrum , e
tc . Die s

martiiMDCLXXVII , etc .



228 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

ci, écrite le 15 février 1677 , est encore inédite , mais j'aurai
quelque jour, je l'espère , l'occasion de la publier .
A la mort d'Henry de Béthune arrivée le u mai 1680 , le roi
présenta pour lui succéder Louis d'Anglure de Bourlemont,
préconisé évêque de Carcassonne le 8 avril précédent . Après
avoir refusé en 1668 l'évêché de Tournai et celui de Lavaur
en 1669 , il avait accepté en 1679 le siège de Fréjus pour
lequel il fut sacré le 1er octobre ; mais il n 'en avait pas pris
possession , non plus, à ce qu 'il paraît , qu 'il ne prit possession
de celui de Carcassonne . Bien qu'elles ne fussent pas sans
exemples (1 ), ce

s

translations d 'évêché à archevêché étaient
encore à cette époque considérées comme chose nouvelle , et

Innocent XI craignait , en y donnant le
s

mains , de poser un
précédent facilement renouvelable , chose qui , dans sa pensée ,

pouvait entraîner d
e graves coriséquences sous le rapport de

la discipline ecclésiastique . Aussi le Pape demeura - t - il long
temps indécis sur le parti q

u ' il prendrait . Il se décida enfin à

opérer la translation demandée , à cause des avantages q
u ' il en

espérait pour l 'Église d
e Bordeaux , et aussi dans la confiance

que l ' élu répondrait pleinement , cumulatè , à l 'excellente
opinion que le Souverain Pontife e

n avait conçue ( 2 ) . L 'évêque

( 1 ) Sans sortir de Bordeaux et sans remonter au delà d
u

xvile siècle , Henri

d
e

Sourdis e
t Henry d
e Béthune , deux fois son successeur , avaient tous

deux été transférés de l 'évêché de Maillezais à l 'archevêché d
e Bordeaux ,

( 2 ) Venerabili fratri Ludovico Archiep . Burdigalensi Innocentius PP . XI .

Venerabilis frater , etc . Justis gravibusque d
e

causis , ecclesiasticam disci
plinam respicientibus , pendentes d

iu animi fuimus quid statueremus d
e

fraternitatis tuæ a Carcassonensi a
d Burdigalensem Eccclesiam transla

tione , pro qua devoti plenas officii literas ad Nos dedisti . Novitas enim rei
facile in exemplum itura non leves incutiebat difficultates . Perpensa tamen
ejusdem Ecclesiæ necessitate , ponderatisque commodis quæ in eam e

x

perspecta virtute zeloque tuo derivatum ir
i

speramus , adversantia omnia
duximus posthabenda ; plane confidentes fore u

t

præclaræ Nostræ d
e

te

opinioni cumulatè respondeas . Illud interim persuasum habebis nihil a Nobis
prætermissum ir

i , quod in prædicta Burdigalensi Ecclesia regenda piis

conatibus studiisque tuis adjumento a
c præsidio esse , quodque propensam

Nostram erga te voluntatem declarare valeat ; cujus rei testem Apostolicam

benedictionem fraternitati tuæ peramanter impertimur . Datum Romæ apud
Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris , di

e

xxx aprilis MDCLXXXI ,

Pontificatùs Nostri anno quinto .
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de Carcassonne devint donc et mourut même archevêque
de Bordeaux(i). La lettre d'Innocent XI est du 3o avril 1681.
L'année suivante, Mgr de Bourlemont prit part aux délibéra
tions qui aboutirent à la fameuse Déclaration de 1682 : le

Pape ne regretta-t-il pas alors les bulles qu'il avait fait

expédier l'année précédente (2)?
Sa lettre (p. 93) écrite le 12 mai 1677 à Claude Joly, évêque
d'Agen, est un simple compliment au prélat et un remer-
ciment des félicitations qu'il avait envoyées à Sa Sainteté à
l'occasion de son élévation au Souverain Pontificat. Ainsi en
est-il de toutes celles à peu près que reçurent les évêques
de France pendant la première année du pontificat d'Inno
cent XI (3).
On ne peut en dire autant des trois (p. 224, 254, 272)
minutées les 4 janvier, 19 avril et 12 juillet 1679 pour un

prélat qualifié encore évêque de Condom bien qu'il se fût
démis au mois d'octobre 1671 (4) : il fut dans la suite et on

Ci) Apres lui et jusqu'à la Révolution, si l'on en excepte un ou deux, tous

ceux qui acceptèrent l'archevêché de Bordeaux furent des transférés : Bazin de

Bezons venait du diocèse d'Aire; de Paulmy d'Argenson venait d'Embrun ;
Lancelot de Maniban venait de iMirepoix; Champion de Cicé venait de

Rodez. Refusèrent, après avoir été nommés : en 1697, Henri de Bissy,

évoque de Toul; en 1729, Henri de Belsunce, évêque de Marseille ; en 1753,
Jean-Chrétien de Macheco de Prémeaux, évêque de Périgueux.
(2) Précédemment, au traité de Pise où il avait figuré comme plénipoten
tiaire du roi de France, le futur archevêque de Bordeaux « avait prouvé

qu'entre l'Eglise et Louis XIV, il était prêt à sacrifier les droits les plus
manifestes de l'une aux prétentions les plus injustes de l'autre ». (Ch. Gérin,

Recherches historiques sur l'Assemblée du clergé de France en 1682;

2e édition, Paris, 1870, in-8°, p. 249.)
( ?) Voir notamment celles adressées aux évêques d'Angers (p. 84), de
Pamiers (p. 60V, d'Arras (p. 94), de Beauvais (p. 09), de Cahors (p. 114),
de Cambrai (p. 64), d'Evreux (p. 15), de Grenoble (p. 65), de Mirepoix

(p. 102), ete.

(4) Voir dans la T^evuede Gascogne (année 1879, t. XX, p. 5-24, 48-72)
deux bons articles de M. A. Plieux intitulés : L Kpiscopal de llossuel à
(Condom (1669- 1671); Supplément à la biugraphie et aux œuvres de Bossuet.
— Chose digne de remarque, de toutes les lettres écrites par Innocent XI
pendant les cinq premières années de son pontificat, il n'en est pas une qui
soit adressée à quelque évêque de la province ecclésiastique d'Auch.
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l'appelle encore l'évêque de Meaux : déjà il était Bossuet , car .
il avait écrit l'Exposé de la doctrine de l'Eglise catholique sur
les matières de controverse , et la Lettre sur l'instruction du
Dauphin , fils de Louis XIV . C 'est à celle -ci que répond la
deuxième des lettres indiquées ; la première et la troisième
ont trait à l'Exposé de la doctrine . Toutes trois ayant été
imprimées dans les (Euvres de Bossuet (I ), tout le monde les
a lues et sait par conséquent ce qu 'elles contiennent d 'élogieux
à l'adresse de l'éducateur et du controversiste : nous n 'avons
doncpas à y insister davantage .
Au diocèse de Périgueux , en un lieu appelé Le Bugue ,
aujourd 'hui chef -lieu de canton dans l'arrondissement de
Sarlat , il existait un monastère de Bénédictines dont l'abbesse
était morte en 1676 . Une religieuse professe du prieuré royal

de Saint -Pardoux , ordre de Saint -Dominique, dans le même
diocèse, fut nommée à sa place le 22 septembre 1677 . Elle eut
quelque peine à obtenir sa confirmation du Saint -Siège .
Innocent XI ne comprenait pas que , pour gouverner ou même
réformer un monastère de filles de Saint- Benoît , on fût allé
chercher une fille de Saint-Dominique . C ' es

t

aussi ce que ,

le 2 août 1679 , il fit observer à Guillaume Le Boux , évêque
de Périgueux ( 2 ) . Peut -être , dit le P . Berthier ( p . 460 ,
note 9

5 ) , peut -être ce prélat s ' était - il décidé à ce parti parce

( 1 ) Euvres d
e Bossuet , édition Lebel ; Versailles , 1816 , t . XVIII ,

p . 64 - 71 , et t . XXXIV , p . 44 - 47 .

( 2 ) Venerabilis frater , etc . Non parum momenti habere videntur rationes
quibus Fraternitas tua in datis a

d Nos literis ostendit opportunum valde
fore , ad stabiliendum regimen e

t disciplinam Monasterii Ordinis Sancti
Benedicti d

e Bugo ,ubi eidem præficeretur Abbatissa , quæ viribus ac virtu
tibus florens , Monialium ibidem Deo inservientium senium sublevaret . Non
satis tamen intelligimus cur hujusmodi Abbatissa e

x Ordine Sancti Dominici
assumidebeat , cum alia non desint Monasteria Ordinis Sancti Benedicti ,

e
x quibus e
a juxta Sacrorum Canonum Statuta , et constantem Ecclesia

consuetudinem , eligi commode possit . Cæterum eidem Monasterio , quæ
cumque se occasio e

t facultas obtulerit , libenter favebimus , neque omittemus
propensa Nostræ erga te voluntatis argumenta , tuæ debita virtuti , præstare ;

a
c fraternitati tuæ Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur .

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo , Piscatoris die in

Augusti MDCLXXIX , Pontificatùs Nostri anno tertio . ( P . 280 . )
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que plusieurs fois déjà , le
s

religieuses d
e Saint -Benoît avaient

emprunté à celles de Saint -Dominique des observances plus

sévères que celles qui étaient pratiquées dans leur ordre .

Peut -être aussi fut - ce là le motif qui détermina InnocentXI

à confirmer enfin Marie -Catherine d
e Rocquart abbesse d
u

Bugue , par une bulle datée d
u

1
2 août 1681 ( 1 ) .

Henri -Marie de Laval -Boisdauphin , fils d
e

cette célèbre

marquise d
e Sablé qui de nos jours a séduit le philosophe

Cousin , était évêque d
e La Rochelle depuis l ' an 1661 . Il fut

e
n 1664 u
n des dix -neuf évêques qui appuyèrent les quatre

évêques rebelles aux condamnations du jansenisme ; il

approuva e
n 1669 le Rituel d 'Alet condamné bientôt par

Clément X , s 'associa e
n

1670 aux audaces liturgiques des
évêques de l 'Assemblée générale du Clergé , et en 1676 publia

d
e

concert avec Henri Arnauld , évêque d 'Angers , et Henri

d
e Barrillon , évêque d
e Luçon , le catéchisme appelé : Caté

chisme des trois Henri . Un tel prélat devait avoir des
contradicteurs ; peut -être aussi en rencontra - t - il dans l 'exercice
légitime de sa charge . Il s ' en plaignit au Pape , et nemanqua
pas d 'assurer Sa Sainteté de sa constante e

t

éternelle déférence

pour tout ce qui était émané et émanerait du Saint -Siège .
Croyant – o

u feignant de croire — que le
s

adversaires d
e

l 'évêque de La Rochelle étaient tous des calomniateurs , Inno
cent XI le rassure e

t lui rappelle que les évêques persécutés
pour l 'accomplissement de leur devoir n 'ont qu ' à se réjouir

d
e
la récompense qui leur est réservée dans le ciel ; mais e
n

même temps il n 'oublie pas non plus d 'exprimer son désir

d
e voir l 'évêque d
e La Rochelle e
t

ceux d
e France suivre

la pratique d
e l 'Église romaine e
n tout ce qui regarde les

rites sacrés , la célébration des divins offices , et en général la

discipline ecclésiastique . Cæterùm , dit - il , cùm in celebratione

divinorum officiorum , tùm in aliis omnibus quæ pertinent

a
d disciplinam ritusque sacros , vehementer cupimus fraterni

tatem tuam aliosque Galliæ Episcopos Romanæ Ecclesiæ

consuetudinem sequi , sicuti ipsa ratio suadet et pietate vestrâ

( 1 ) Gallia Christiana , t . II , co
l
. 1501 .
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divinique cultus studio dignum est (1). Comment Laval
Boisdauphin répondit - il à ce vif désir du Pape ? En donnant
à son clergé le Bréviaire de La Rochelle , Breviarium
Rupellense, qui fut imprimé à Paris chez Dezallier , en
l'année 1686 ( 2).
Voilà tout ce qui intéresse la province ecclésiastique de
Bordeaux dans le premier volume des Lettres d' Innocent XI ;
lorsque le second aura paru , si comme nous l'espérons, il
contient aussi des choses qui se rapportent à notre histoire ,

nous ne manquerons pas d'en faire part à nos lecteurs .
Ant. DE LANTENAY .

nous nem S irs .

CHATEAUBRIAND
D'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIÈRE

(Suite .)

Chateaubriand « touche enfin au bout de son travail » ;

« le grand moment approche » : c' es
t
l 'auteur du Génie d
u

( 1 ) Venerabilis frater , et
c
. Pergratæ acciderunt Nobis literæ quibus

constans a
c perpetuum tuum in hanc Sanctam Sedem obsequium diserte

declarasti . De quo sane minime Nos dubitare passa unquam est egregia
opinio , quam d

e pietate ac religione animi tuimerito gerimus , quæque facit

u
t

alienum prorsùs à te judicemus quicquid debitæ e
i Sedi reverentiæ non

omni ex parte respondeat . Tantum abest u
t

ullam adhibere fidem potuerimus

rumoribus , quos de tua in ipsam observantia parum secundos , vulgatos nuper
fuisse iisdem in literis doluisti . Vexationes porro , quas ob pastoralis officii
munus strenue obeundum incurrunt episcopi , cum mercedem in cælo

copiosam polliceantur , magnum illis gaudii argumentum præbere debent ,

e
t eximii muneris loco habendæ sunt , deque iis propterea uberes Divinæ

Bonitati gratiæ tribuendæ . Quod te pro singulari qua præditus es virtute e
t

constantia facere persuasum plane habemus . Cæterum , etc . Illud de propensa
Nostra crgà te voluntate compertum tibi esse volumus , Nos omnem ejus

declarandæ occasionem perlibenter amplexuros ; cujus interim pignus

Apostolicam Benedictionem fraternitati tuæ peramanter impertimur . Datum
Romæ apud Sanctum Petrum , etc . , die xxı Decembris MDCLXXVIII , etc .

( 2 ) Arcère , Histoire d
e

la ville d
e La Rochelle e
t d
u pays d 'Aulnis

La Rochelle , 1757 , t . II , p . 487 .
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Christianisme qui l'annonce à Fontanes. Voici deux billets de
lui, coup sur coup. A la proximité des dates, on devine un
croissant besoin d'expansion ; comme aussi, malgré l'invétérée
tristesse qui le reprend, on reconnaît, à la fermeté du ton, une
assurance fière et sûre de sa force.

On aime, à la veille du grand combat, à lui entendre dire
avec calme : « Tout ira bien. »

8 vendèm. !an X] (29 septembre 1801).

Vous savez qui nous avions ici. Il est parti fort malheureux (i).
11 vous prie d'agir pour lui; voîci à quoi il réduit ses demandes :
Il consent à perdre sa place, puisqu'on le veut absolument, mais

du moins, après s'être séparé de Yhomme, qu'on le laisse, lui, tranquille,

respirer l'air à Paris ou du moins aux environs. Je ne vois rien de

plus modéré que cela, et je crois qu'à ces termes-là vous pouvez

solliciter votre grande puissance, puisque ce ne sera plus pour
l'homme, qu'elle peut haïr, mais pour un pauvre diable, qui souffre
pour cet homme.

Notre ami commun est un galant homme, qui mérite qu'on lui

rende toutes sortes de services, car il en savait rendre lui-même
dum fortuna fuit.
Vous avez vu l'article de Vjilleterque] dans le Journal de Paris.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que la phrase orgueilleuse qu'il me

reproche est retranchée dans le volume corrigé que j'ai ici. Au
reste, sa critique me paraît injuste, et, si je suis sûr de quelque

chose comme style, c'est du serpent (2) ; je crois aussi que c'est

votre avis.

Je suis toujours malade, et j'écris avec peine.

Je touche enfin au bout de mon travail; encore quinze jours et
tout ira bien; cependant je suis triste, je ne sais pourquoi.

(1) « Un soir [a Savigny] nous vimes dans notre retraite quelqu'un entrer à la dérobée

par une fenêtre et sortir par une autre : c'était M. Laborie; il se sauvait des serres

de Bonaparte. » (Mèm. d'oui. -t., t. II, p. 251.)
(2) « ... Il ne vit que quelques plumes tombées de l'aile de l'oiseau de passage.
Tandis qu'il y pleurait, le serpent familier du missionnaire sortit des broussailles

voisines et vint s'entortiller a ses pieds. Ghactas réchauffa dans son sein ce fidèle ami,

resté seul au milieu de ces ruines. » \Atala.)
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Mille choses aimables à toute votre famille. Respects et excuses
à Mme B[acciochi]. Répondez-moi sur notre ami, car il doit revenir.
Voici mon adresse :
A Madame Beaumont, à Savigny-sur-Orges, par Fromenteau.

(Suscription) Au citoyen Fontanes,

rue Saint-Honoré, près le passage Saint-Roch, à Paris.

Bibl. de Genève. — Original autogr. Dans la date, an X paraît être d'une
autre main.

10 vend, au soir (I oct. 1801).

Vous voyez, mon cher ami, mon empressement à vous servir. Je
vous envoie mes ruines de l'Ohio et je leur mets un titre, qui les

présente comme un simple extrait de l'œuvre de M. de Crévecœur.

J'en ai retranché toutes les réflexions et n'ai laissé que la matière

sèche. Signez le tout d'une lettre quelconque et tout ira bien.

Je n'ai point encore vu l'article du théologien. Ces gens-là sont
méchants, mais pour peu que nous nous tenions ferme, et que nous

ne nous abandonnions pas les uns les autres, nous les battrons. Le

Publiciste et les Débats ont loué loyalement. Je ne sais si la Gazette
de France a parlé, qu'importe ; le grand moment approche ; du

courage, du courage, vous me paraissez fort abattu. Eh! mordieu,

réveillez-vous, montrez les dents. La race est lâche; on en a bon
marché, quand on ose la regarder en face.

Esm[énard] au Brésil! Il reviendra par les prisons d'Angleterre.
J'ai reçu la lettre de Mme B[acciochi], elle est toujours adorable.

J'ai décidément la fièvre tierce. Je vais faire des remèdes. Ménagez-
vous. Adieu, je vous aime tendrement.

Remerciez mille fois notre ami B[onald].
Je vais lire son livre, j'aime les têtes de sa façon ; il est au corps de
bataille, moi je ne fais que l'avant-garde; la Hjarpe] est dans

l'artillerie, mais je crains que ses lingots, d'un trop gros calibre, ne

portent pas loin.

Mme de B[eaumont] vous remercie beaucoup de votre souvenir et

vous désire fort à Savigny.

Mille compliments à Mm" de F[ontanes] et de LU., sans oublier le

cher oncle.

Bibl. de Genève. — Original autogr., sans suscription.
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1eI' vendémiaire [1802].

Je sors de chez la H[arpe]. Il est sous le charme. Il dit que vous

finissez l'antique école et que j'en commence une nouvelle. Il est

même un peu de mon avis, contre vous, en faveur de certaines

divinités. C'est qu'il fait agir Dieu, ses saints et ses prophètes. 11
m'a donné des vers pour le Mercure, il veut m'en donner d'autres

pour ma seconde édition et faire de plus l'extrait de cette seconde

édition. Enfin je ne puis vous dire tout le bien qu'il pense de votre

ami, car j'en suis honteux. Il me passe jusqu'aux incorrections, et

s'écrie : Bah ! bah ! ces gens-là ne voient pas que cela tient à la nature

même de votre talent. Oh ! laissez-moi faire ! je les ferai crier : je
serre dur!! !

Je vous répète ceci, mon cher ami, afin que vous ne vous repentiez

pas de votre jugement, en le voyant confirmé par une telle autorité.

11 faut maintenant que vous nous permettiez de réimprimer vos

deux articles ; nous vous ferons voir les épreuves. Le même libraire

qui a réimprimé vos articles sur Mme deSt[aël] doit faire cela. Il y
aura un petit avertissement de sa façon, et vous serez censé n'être

pour rien dans toute l'affaire.

J'attends votre permission, et je vous embrasse tendrement.

Ecrivez-moi, rue Saint-Honoré, n° 85 [hôtel d'Étampes], près
la rue Neuve- du-Luxembourg.

(Suscription) Au citoyen Fontanes,
Membre du Corps Législatif,

Au Plessis-Chamant, près de Senlis.
Département de l'Oise.

Je ne puis aller vous voir ce matin, mon cher ami, étant surchargé
d'affaires. Je vous dirai que les augures sont favorables. Dans la
seule journée d'hier, Migneret a vendu pour mille écus.

J'ai vu les grands hier, ils paraissent bien disposés.
Protégez-moi donc hardiment, mon cher enfant. Songez que vous

pouvez m'envoyer à Rome.

C'est aujourd'hui que Mme B[acciochi] présente l'ouvrage au

Consul.
(Suscription) M. de Fontanes.

Bibl. de Genève. — Original autogr.
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Ces derniers billets se rattachent évidemment aux premiers
jours de la mise en vente du Génie; et peut-être, vu
la date, trouverions-nous l'explication du mot relatif aux
« grands », dans ce passage des Mémoires d'outre-tombe :

Après l'adoption du Concordat par le Corps législatif en 1802.

Lucien, ministre de l'intérieur, donna une fête à son frère; j'y fus
invité comme ayant rallié les forces chrétiennes et les ayant
ramenées à la charge. J'étais dans la galerie, lorsque Napoléon
entra : il me frappa agréablement; je ne l'avais jamais aperçu que
de loin. Son sourire était caressant et beau. Le Génie du Christia
nisme, qui faisait en ce moment beaucoup de bruit, avait agi sur

Napoléon. Une imagination prodigieuse animait ce politique si

froid : il n'eût pas été ce qu'il était si la Muse n'eût été là; la raison

accomplissait les idées du poète. Tous ces hommes à grande vie sont
toujours un composé de deux natures; car il les faut capables

d'inspiration et d'action : l'une enfante le projet, l'autre l'accomplit.

Bonaparte m'aperçut et me reconnut, j'ignore à quoi. Quand il se

dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait ; les rangs

s'ouvraient successivement; chacun espérait que le Consul s'arrê

terait à lui; il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ces
méprises. Je m'enfonçais derrière mes voisins; Bonaparte éleva la

voix tout haut et me dit : « Monsieur de Chateaubriand ! » Je restai
seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se forma en

cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simpli
cité : sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans

préambule, il me parla sur-le-champ de l'Egypte et des Arabes,

comme si j'eusse été de son intimité, et comme s'il n'eût fait que
continuer une conversation déjà commencée entre nous.

« J'étais toujours frappé, me dit-il, quand je voyais les cheiks
tomber à genoux au milieu du désert, se tourner vers l'Orient et

toucher le sable de leur front. Qu'était-ce que cette chose inconnue

qu'ils adoraient vers l'Orient? » Bonaparte s'interrompit, et passant
sans transition à une autre idée : « Le christianisme ! les idéologues
n'ont-ils pas voulu en faire un système d'astronomie ?... Ces esprits
forts ont beau faire, malgré eux ils ont encore laissé assez de gran
deur à l'Infâme. »
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Bonaparte incontinent s'éloigna... Je remarquai qu'en circulant
dans la foule, il me jetait des regards plus profonds que ceux qu'il

avait arrêtés sur moi en me parlant.

Chateaubriand ajoute : « J'ai rencontré une seule fois sur le
rivage des deux mondes l'homme du dernier siècle et l'homme
du nouveau.
» Je m'entretins un moment avec l'un et avec l'autre. »
Si le récit que je vais citer est exact, ce ne serait pas une
fois, mais deux, que Chateaubriand aurait rencontré Napoléon,
— à moins que Lucien Bonaparte et sa sœur n'eussent une
habitation commune, ce qui concilierait les deux récits :

« De toutes ces fêtes [à l'occasion du cardinalat de l'oncle

Fesch], la plus brillante fut celle qu'Elisa Bonaparte, depuis grande-
duchesse de Toscane, donna à son oncle, dans sa villa d'été, près
des sinueuses rives de la Seine. Elle avait invité les premières célé
brités littéraires de l'époque, tels que MM. de Chateaubriand, de
Boufflers, Fontanes, La Harpe et autres qui s'étaient placés sous son

patronage. Napoléon, qui désirait attacher à son char toutes les

renommées pures, ne manqua pas de s'y rendre. Dans la courte

apparition qu'il fit à cette fête de famille, il eut des paroles obli

geantes et caressantes pour le poète de la Pitié (Delille) comme

pour l'auteur du Génie du Christianisme. Il rappela à l'abbé de
Bonnevie qu'il avait lu avec plaisir l'oraison funèbre de son beau-

frère, le général Leclerc
» M. l'abbé de Bonnevie, qui fut l'un des invités, nous a souvent
raconté le fait (i). »

« Hier j'ai vu les grands » : ce serait le 24. avril.
Fontanes avait publié un article dans le Mercure du 15 avril,

pour saluer l'apparition du Génie du Christianisme, article

admirable de dignité dans la louange, de noblesse dans la
diction, de tact littéraire et de convenance politique. Par
ordre du Premier Consul, il fut reproduit dans le Moniteur

du 18. Or, le 18 avril, jour de Pâques, était le grand jour du

(1
)

Le cardinal Fesch, par l'abbé l.yonnet.
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Te Deum , chanté à Notre -Dame, pour célébrer à la fois la paix
générale et le rétablissement du culte .
C 'est dans cette gloire et à cette heure unique , dans ce
triomphe prodigieux , que le Génie du Christianisme appa

raissait ; il expliquait ce triomphe , et s'y associait sans s' y
confondre ; il en rehaussait la pompe de son propre éclat , il
prolongeait et renouvelait au loin , dans les cours , l'hymne
de la reconnaissance, l'alleluja de la religion ressuscitée , le
Te Deum de la double paix .

Le grand nom de Rome est prononcé . Ilmarquera bientôt ,
dans cette correspondance , comme une division tranchée .
Chateaubriand ne pouvait s'en tenir au Génie du Christia
nisme ; cet ouvrage appelait une suite. Déjà se dessinaient ,
dans l'esprit de l'auteur , le

s

grandes lignes d
u poème des

Martyrs . Pour le réaliser , ce poème , il ne pouvait se dispenser

d
e voir Rome , les deux Romes , celle des Césars e
t celle des

Papes : la première avec ses ruines immortelles , reine cruelle ,

reine déchue ; la seconde , reine d 'amour et de victoire , cou
ronnée de la Croix . Il lui faudrait décrire les lieux historiques

o
ù fut versé le sang des témoins , triomphantes victimes : le

Colisée , le Vatican , le
s

Catacombes . Puis viendraient la Grèce ,

riant théâtre des poétiques fictions , et la Judée , prophétique

berceau d
e
la fo
i

révélée .

A cette attraction mystérieusement exercée par Rome sur

le génie qui produirait le
s Martyrs , se joignaient divers

autres motifs d 'inégale force , mais également certains e
t ,

quoi qu ' on en ait dit , très conciliables entre eux : le désir de
sauver Mme de Beaumont ; l 'espérance d 'attirer à Rome tous

se
s

amis , Fontanes , Joubert , Chênedollé , et de refaire ,autour

d
e
« Pauline » , dans l 'enchantement des arts , de la religion

e
t

des souvenirs , le cercle d
e
la rue Neuve - du -Luxembourg ;

la pensée d
e servir la cause religieuse , en ce moment et à

ce poste ; le premier accès des ambitions intermittentes .

Bien que vague et instinctive , l 'attraction d
e Rome sur la

puissante imagination d
u poète dominait tous les autres

motifs : le besoin d
e

voir Rome était dans la progression
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ALOT CII

logique de son génie comme dans l' instinct de son humeur
voyageuse .
C 'est la première fois que le nom de Rome intervient dans

cette correspondance .Mais apparemment , ce n 'était qu 'une
suite aux conversations intimes . Des lettres qui suivent, il est
permis d'inférer que les ouvertures , sur ce sujet , vinrent de
Fontanes : « Si certains grands projets dont vous me parliez
pour l'été prochain n 'avaient pas lieu ... »

( A suivre. ) G . Pailhès .

LETTRES DE MARIE JENNA A MATHILDE ***

( 1867 - 1887) (Suite .)

XIII

Bourbonne - le
s
-Bains , 30 décembre 1867 .

Le bon jour ! J ' aimis hier soir si
x

lettres à la poste ,mais ce jour

ci , je l ' ai réservé pour M . Trébutien e
t pour Mathilde . Que j 'envie

votre humilité , ma chérie !Mais n
e

savez - vous pas que vous écrivez

comme u
n ange ? C ' est bien l 'avis de Pauline qui ne se lassait pas de

vous écouter , l 'autre jour . Nous allons la voir ce soir ; comme elle v
a

être heureuse quand je lui répéterai votre phrase pour elle ! Si vous
saviez combien elle est à plaindre , cette pauvre amie , de ne pouvoir

n
i

lire n
i

écrire ! Lire , c 'était sa passion , sa vie ! On lu
i

fa
it

des

lectures ,mais cela remplace - t - il cette communication directe , intime

d
u

livre avec notre âme ? Dans u
n temps , elle craignit très sérieu

sement la cécité ; elle m ' a dit depuis , les larmes aux yeux , se
s

angoisses , ses épouvantes !

J 'aime la manière dont vous me parlez d
e
B . . . Voyez ! j ' ai besoin

que vous l 'aimiez e
t q
u 'elle vous aime . Je lu
i

parlerai d
e

vous , je

vous parlerai d 'elle , et nous irons à Dieu toutes ensemble . Je sens
que ce q

u 'elle aime e
n moi , c ' es
t

que j 'aime Dieu . ( Sauveur des
hommes , Dieu fait homme , je vous aime bien imparfaitement , mais
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vous êtes si ineffablement beau qu 'un seul reflet de votre beauté
tombé surmes paroles m'a attiré les âmes que vous savez , et que je
confie avec une indicible tendresse à votre souveraine bonté.
Vousme dites un mot qui peint votre bonheur du grand mardi :

« Je sentais Jésus dans la poitrine d'Auguste . » Oh ! c'est bien cela !
Et ne serons-nous pas heureux au ciel , quand nous sentirons si
parfaitement Jésus dans la poitrine de tous le

s

élus ? Mathilde , vous
aurez encore des heures d

e
tristesse e

t

d
e larmes , l 'année qui vient ,

mais alors souvenez - vous de cette heure lumineuse d
e

la veille d
e

Noël ! Souvenez -vous d
e l 'heure éternelle qui sonnera u
n jour !

Avez -vous ouvert le petit paquet avant la lettre ? Alors vous

auriez vu au fond d
e l 'image d
e la sainte amitié la place o
ù je veux

être avec vous . Adèle tient à ce que vous sachiez q
u 'elle porte aussi

votre crucifix ; elle a communié mardi à neuf heures e
n union avec

vous e
t

votre frère , en lisant ces belles prières de la veille d
e Noël

qui étaient , comme vous dites , toutes pour vous .

C 'est une vraie plume de femme et un vrai creur de mère qui ont
écrit les Maternelles . Il y a des mots délicats et charmants . La
tournure est parfois u

n peu prosaïque , et j 'accepte sans façon le

compliment d
e

votre frère ; pourtant , il n ' y a qu 'une mère pour avoir

e
u toutes ces jolies idées . Il est convenu q
u ' un demes petits cousins

apprendra par cæur une des pièces d
e

bravoure qui sont des mieux
réussies .

Mathilde , que j 'aurais d
e

choses à vous dire ,mais me voilà déjà
fort en retard . La bonne année pour moi ! je vous a

i

connue . Oh ! je

vais en remercier Dieu dans l 'effusion d
emon coeur . Tenez ,Mathilde ,

je suis en bon train d
e vous croire parfaite . Tirez -moi de lå si vous

pouvez . Mais neme tirez pas de ma tendresse pour vous qui est un

des côtés le
s

meilleurs e
t les plus heureux d
e

mon âme . Que n
e puis

je vous serrer la main , vous embrasser ! A vous ! tout à vous dans le

caur de notre bon Maître !

XIV

Bourbonne - le
s
-Bains , 22 janvier 1868 .

Vingt - deux jours sans vous écrire , c ' es
t

long , n ' es
t
- ce pas , 'ma

: hérie ?Mais j ' ai tant pensé à vous , jeme sens si unie à vous ! J 'aime
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à penser à vous devant Dieu , j'aime à entrer à l'église appuyée sur
votre bras. Voyez ce qu 'on peut se figurer quand on aime bien !
Ce matin , j'ai assisté à la grand 'messe de saint Vincent, dite à la
dévotion des vignerons de la paroisse , et les vignerons , cela fait

moitié de Bourbonne . Un curé des environs fit le sermon . Il n ' es
t

pas

précisément éloquent e
t

son accent gâterait même l ' éloquence ,mais

il a tant de bon sens , une si vive foi , un désir si ardent de se faire
comprendre e

t d
e
se faire croire , q
u ' en somme j ' en fus enchantée . Il

me semblait voir entrer toutes ces bonnes vérités dans la poitrine d
e

ces pauvres gens , et j 'aurais voulu quelques -uns de nos faux raison
neurs a

u bas d
e
la chaire d
u curé d
e village .

l ' en veux , chère amie , à l 'administration des postes qui dérange
toutes mes combinaisons . Je voulais que ma lettre vous arrivât la

veille d
u jour d
e l ' an avec le
s

images , et tout fut dispersé , tout
retardé . Cela me donne des soupçons pour le petit cahier qui n 'est
peut - être pas non plus arrivé à temps . J ' éclaircirai cela . J ' ai bien v

u

que notre ami s ' y attendait tout à fait , quoiqu ' il parle complaisam
ment d

e surprise . La surprise , il l 'aurait eue å ne rien trouver . En
même temps il prend se

s

précautions pour l 'avenir , etmedit q
u ' il

aurait moins souffert cette fois d 'une déception q
u ' il n ' en souffrirait

une autre année . Savez -vous ce q
u ' il m ' a envoyé pour mes étrennes ?

Les Pensées d
e Joubert , puis u
n recueil de chants d
e Bretagne avec

une épigraphe : « Cher doux poète , j ' ai pensé que vous aimeriez à

connaître la poésie d
u pays d
e Mathilde , notre perle . » Ah ! il ne

s ' es
t

point trompé , et la Bretagne m ' es
t

deux fois chère maintenant .

J ' ai lu debelles choses dans les Annales de la Propagation d
e
la

Foi , puis dans l 'Univers un discours d ' évêque missionnaire qui

m 'occupe fort . Le style est de Louis Veuillot qui s ' y entend ,mais

l 'héroïsme est bien d
e l 'évêque , et c 'est encore plus beau que le

style . Ah ! voilà des serviteurs de Dieu . Que mettre à côté de cela ,

Seigneur , si ce n 'est l 'enthousiasme e
t la confusion que m 'inspirent

ces sublimités ? Aimer Notre -Seigneur e
n

se chauffant auprès d ' un

bon fe
u , en se couchant dans u
n bon lit , oumême en priantdevant

u
n autel parfumé de fleurs e
t
d 'encens , certes , c 'est bien facile ! Je

dis cela pour moi et non pour vous , Mathilde , qui souffrez tant , et

qui auriez voulu être carmélite . Oh ! comme vous aimez sainte

Thérèse ! Je pense souvent au passage d
e

votre lettre o
ù vous me

1
6
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parliez d'elle , et de cette rougeur qui vous venait au front quand on
la nommait devant vous . C'est singulier , n' est - ce pas ? cette union
intime du corps aux affections d

u cour . Plusieurs fois , au nom d
e

Jésus , surtout lorsqu ' il passait sur des lèvres aimées , ou à la vue d
e

ses images , j ' ai senti physiquement comme la pointe d ' un glaive sur
mon coeur . Il fu

t

u
n temps o
ù je n
e pouvais rencontrer ce nom divin

dans u
n livre sans que ma voix se mît à trembler . On ne savait ce

qui me prenait e
t je crois q
u ' on n ' a pas deviné . C 'est pour vous

seule ,mon ange . Il y en a quime prendraient pour une sainte : il ne

faudrait plus que cela !

Oh ! certes oui , sainte Thérèse vous reconnaîtra pour sa fille et

sera fière d
e

vous . Moi , j ' ai demandé à saint François d 'Assise de

suivre sa bannière a
u jugement dernier . Je lu
i

appartiens , ca
r

je suis

d
e

so
n

tiers -ordre . Il y avait longtemps que j 'avais formé le projet d ' y

entrer avant d ' en voir le moyen . Pendant une mission donnée par un

Dominicain , plusieurs personnes se firent affilier , et M . le curé

m 'offrit d
e

faire comme elles . Je répondis sans hésiter que je me
gardais pour saint François , et Adèle , en me voyant si résolue , fit

commemoi .

Mais il n ' y a qu ' un ciel , Mathilde , et puisse la fille d
e saint

François y être bien près de la fille d
e

sainte Thérèse !

M . Trébutien vous a envoyé sans doute l 'article des deux seurs
sur le Trésor d 'une Mère . J ' ai trouvé votre premier jugement un peu
sévère . On peut reprocher au style d

umarquis de la monotonie , parfois

des mots impropres qui font tache ,mais il y a des pages charmantes ,

une rare délicatesse d
e

sentiments e
t des pensées profondes . Avez

vous remarqué cette opposition des tombes fastueuses à la simple

croix d
e

bois ? C ' est vraiment fort beau . A propos de croix , savez
vous , chère amie , la touchante surprise quemepréparait M . Trébutien ?

Un délicieux petit René qui contemple le crucifix sur les genoux d
e

samère . Ah ! que son amitié a de jolies inventions !Hier j ' a
i
v
u
B . . . ;

elle me d
it toujours e
n me parlant de vous : votre Mathilde ; oh !

q
u 'elle dit bien ! moi je suis votre Jenna .



243

XV

Bourbonne-les-Bains, 20 février 1868.

Que vous êtes une délicieuse amie, Mathilde I voilà ce que je

pensais en lisant la première phrase de votre lettre, et la seconde,

et toutes !

Vous me dites : « Laissez-moi sans nouvelles aussi longtemps que
vous voudrez. » Mais je ne veux pas vous y laisser du tout. J'étais
retenue à la maison par un mal de gorge très persistant. Ce n'est pas
fini encore, mais je vais assez bien pour avoir repris mes chères
habitudes. Hier, j'ai communié: j'étais bien heureuse après; je
sentais dans mon âme la sève divine qui refleurissait. Petites plantes

que le soleil flétrit, c'est ainsi que vous devez recevoir la rosée du ciel.

Vous avez été à l'église pour nous deux... oh I que je vous

remercie ! Emmenez-moi souvent ainsi. Je veux toujours être avec
vous, ma petite Mathilde, et surtout là, aux pieds de notre Sauveur.

Que j'aime l'élan de votre tante Louise, et que je voudrais lui

donner tout de bon cette poignée de main ! Oh 1 nous nous enten

drions bien, j'en suis sûre. Je crois me faire une idée juste de sa

personne et de son caractère.

Et vous, ma chérie, lorsque vous m'avez dit : « Ne vous amusez
pas trop à m'exciter », un nuage a passé sur mes yeux, car je

m'imaginais voir au bout : « Vous y perdriez votre temps »; mais

quand je vis tout le contraire, je vous embrassai bien joyeuse. C'est

que, voyez-vous, c'est si beau ! Il faut que le cœur tressaille, qu'il
s'élève, qu'il chante ; il faut tomber à genoux dans un transport

d'adoration et de joie.

Oui, j'ôterais des pages, mais que d'indignations je laisserais

pourtant ! Il y en a de magnifiques, et je plaindrais ceux qui, sous

prétexte de charité, ôteraient de l'âme humaine ces cordes-là. Les

beaux chapitres que je viens de lire sur Béranger I Oh ! Béranger,

je sens que son nom allume aussi en moi les saintes colères. Il

rapetisse tout ce qui est grand, il flétrit tout ce qui est pur, il tue en

riant. N'allez pas croire que j'en ai lu bien long. Il est tels couplets

de ses chansons qui peignent l'homme tout entier, et après cela on

ne demande pas à lire les autres.
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Voici la traduction de mes zouaves. Oh ! oui, chérie, leur succès
m'a rendue heureuse. J'avais tant demandé à Dieu de bien faire!
Cela nous a beaucoup amusées aussi que M. Pomaret soit votre
cousin. Si vous alliez découvrir quelque jour que nous sommes

cousines ! Mais nous sommes bien mieux que cela, n'est-ce pas ?

Oh ! que j'ai confiance en vous ! Oh ! que je vous aime !

XVI
Bourbonne, 23 mars 1868.

BlEN-AIMÉE MATHILDE,

On n'en dit pas bien long en des jours comme ceux-ci, mais on

serre la main de son amie, on prie, on pleure avec elle. Que j'ai

pensé à vous cette nuit où je ne dormais guère, à vous qui ne

dormiez pas du tout, peut-être, et qui étiez là, bénissant Dieu de ce

qu'il est venu, et remettant sans cesse entre ses mains l'âme de

votre frère.

Votre frère! qu'il .est heureux d'avoir à son chevet un ange qui

soit sa sœur.

Chère amie, j'ose à peine écrire, car je me demande s'il sera là

encore quand vous lirez ces lignes. Mais, vivant ou mort, il est à

Jésus-Christ! Vous l'avez conquis par vos prières et par vos larmes :

gloire et bonheur à vous !

Le Père Marie-Benoît, dont je reçois une lettre ce matin, me dit

votre commission pour le ciel où il croyait tant aller. Ah ! que je
vous admire, Mathilde ! Je demande souvent à Dieu de me rendre

semblable à vous.

Vous avez envoyé à Fontfroide le portrait de votre frère ; n'en

auriez-vous pas un autre exemplaire pour vos amies de Bourbonne ?

Je voudrais voir, moi aussi, ce visage que vous regardez tant, ces

yeux qui se sont levés si souvent vers les vôtres pour vous dire :

« Merci ! »

Adieu, mon amie, je ne vous quitte point. Tout mon cœur est avec

vous.
XVII

Bourbonne-les-Bains, 4 avril 1868.

Mathilde, ma chérie, comme vous savez souffrir ! Vous êtes une

enfant de prédilection du bon Dieu, car il vous donne de grandes
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douleurs qu'il se charge de consoler. Et moi, mon ange bien-aimé

s'il est vrai que je puisse vous consoler un peu aussi, que ma voix

vous soit douce, que Dieu ait voulu me donner a vous au temps de

vos suprêmes angoisses, oh ! je regarde cela comme une grande

grâce, comme un gage de sa bénédiction sur moi.

Je me représente cette figure pâle, amaigrie, appuyée sur le lit de

douleur, et la vôtre penchée vers elle, et je dis : Vous les voyez:

mon Dieu I aimez bien le frère à cause de la sœur. Oh ! quel bonheur,

n'est-ce pas ? qu'il soit revenu à Jésus, pendant qu'il en était encore

temps ! Quel bonheur que toutes ses souffrances soient des mérites,

des sources de joie éternelle !

Peut-être votre frère attend-il pour mourir un des beaux jours de

la Semaine Sainte. Quel calice de douleur vous allez boire en union

avec le divin Maître I Quelle place il vous donne sur son Calvaire!

J'ai bien pensé à vous hier, jour de la Compassion, anniversaire de

votre pauvre Auguste. M|le Louise vous comparait dans son cœur

à Marie au pied de la Croix, Stabat Mater doLorosa. C'est que vous

êtes mère aussi, vous ! Cependant hier je n'ai pas pu aller à la messe

ni aujourd'hui. Un rhumatisme qui m'a retenue plus d'un an prison

nière me menace de nouveau. Comme je connais mieux maintenant

les moyens de lutter, j'en triompherai, j'espère. Mais à certains jours

je me sens impuissante à aller plus loin que le fond du jardin. Pourvu

que ce ne soit pas ainsi pendant la Semaine Sainte ! Je le demande

de tout mon cœur à Dieu, car je ne sais trop si la résignation

vaudrait pour mon âme tout ce que je perdrais d'ailleurs.

Merci pour toutes les choses délicieusement tendres que vous me.
dites, Mathilde. Vous aussi, vous êtes mon idéal d'amie. Je vous

embrasse de toutes mes forces.

P.S. — Le Père d'Aurevilly m'a envoyé des cantiques tout
brûlants. La belle âme de prêtre !

XVIII
Bourbonne, 18 avril 1868.

Surrexit Christus, spes mea !

Voilà, chère amie, ce que j'ai trouvé de meilleur à vous dire

aujourd'hui, et c'est assez pour vous faire sourire au milieu des

larmes. Lui aussi, il ressuscitera, votre pauvre frère, cette vivante
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image que vous avez contemplée aux jours de la passion avec un

cœur si brisé de tendresse et de pitié.

Et vous, ma pauvre chérie, vous vous oubliez tout à fait, mais

moi je ne vous oublie point, je me dis : « Comme elle doit être

épuisée, Mathilde. épuisée de fatigue et d'émotion! » Dites-moi

comment vous êtes, je le veux savoir absolument. J'ai pu aller à tous

les offices de la Semaine Sainte, non sans effort pourtant. Mais,

chose singulière, c'est l'effort même qui finit par me guérir. J'ai fait

plusieurs fois l'expérience de cette bizarrerie; elle est tout à fait

positive, et je prêche ce traitement à toutes les personnes rhuma-

tisées.

Voici une pensée qui m'est venue ce matin : c'est sans doute par
pitié pour les vivants que Dieu abrège les dernières douleurs qui

expieraient tout. Mais vous voyant si grande en courage, si inépui

sable en tendresse.il laisse votre cher malade faire près de vous son

Purgatoire. Lui seul sait tout ce que cette longue agonie soufferte à

deux peut couvrir d'oublis et de fautes.

Ma bien-aimée, que la pensée qui vous occupe maintenant en face

de ce douloureux spectacle soit la pensée de Jésus ressuscité. Il y a
bien de quoi illuminer toutes vos nuits, n'est-ce pas, ces pénibles

nuits?
Mardi dernier j'allai visiter une pauvre vieille admirable de simpli
cité, de reconnaissance, de résignation, pauvre fille qui a travaillé

toute sa vie au service d'un indigne maître qui ne l'a jamais payée.

Elle ne sait ni a ni b et n'a que juste d'esprit pour comprendre qu'il
faut aimer Dieu de tout son cœur. Je lui racontai les premières
apparitions de Notre-Seigneur à ses apôtres. Tout émue et les yeux
pleins de larmes : « Ohl Mademoiselle, dit-elle, quand vous me

parlez de Notre-Seigneur Jésus-Christ, vous me parlez de tout) »

N'est-ce pas qu'il n'y a pas besoin d'être savante pour dire de belles

choses?

Si vous saviez comme le Père d'Aurevilly me parle de vous, vous

vous brouilleriez avec lui; pour moi, je l'en ai aimé cent fois plus.
Dites-lui, je vous prie, quand vous lui écrirez, que sa lettre du jeudi
saint était elle-même une flèche divine et qu'elle est entrée dans

mon cœur.

Je vous aime, je vous embrasse et je suis tout à vous.

{A suivre.) Marie JENNA.
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CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite.)

BÉGADAN. — 1737. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
— 1786. Un maître, non approuvé, « dont on est content ». —

Ibid.
BÈGLES. — 1Ç33. « ^Aussy nous a dict le sieur vicaire qu'il y a

quatre ou cinq [ans ou mois ?] qu'il n'y a poinct de régent en la
dicte paroisse, pour apprendre les enfans à vivre dans la crainte
de Dieu. » — Arch. Dioc, L 4.
—
175 1 . « Il y a un me d'éc que le curé a establi, nommé Claude

Darus, capable, assidu, de bonnes mœurs, qui n'a pour rétribution
fixe que 30 1. que le curé lui donne et le payement de ses écoliers. >
— Ibid., L 12.
—
1773- 1775. Requête (en 1775) de Pierre Abbadie, faisant

fonction de m® d'éc, depuis près de deux ans, dans la paroisse de

Bègles, aux fins d'obtenir l'approbation des vicaires généraux ; la dite

requête accompagnée de deux certificats, l'un du curé de Bègles

constatant son aptitude pour l'enseignement de la lecture, de

l'écriture et de l'arithmétique, l'autre de M. de Gauffreteau dont les

enfants avaient reçu les leçons du suppliant, leçons dont on avait

été très satisfait. — Ibid., U 1.
—
1774- Ordonnance interdisant à Marie Carriet, m"6 non

autorisée, de continuer à tenir école à Bègles. — Arch. Gir., G 22.

BÉGUEY. — 1787- Ordonnance de visite constatant qu'il y avait

dans cette paroisse un m1 d'éc approuvé. — Arch. Gir., G 20.

Bellebat. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.

BelvÉS. — 1739. « H n'y a point de me d'éc approuvé. Il n'y a

que deux précepteurs, dans différentes maisons, pour apprendre les

enfans à lire et à écrire. Ils leur apprennent aussi le catéchisme. II

n'y a point de régente. » — Arch. Dioc, L 14.
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BERSON. — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. « Ordonnons que les paroissiens entretiendront un régent
et précepteur approuvé par nous pour enseigner et instruire la

jeunesse. » — IbiJ., L 4.
— 1753- « H y a un me d'éc nommé Jean Nau, en estat d'instruire
les enfans et assidu à son devoir, de bonnes mœurs et qui n'a d'autres

rétributions que celles des enfans. Il n'y a pas de régente pour les

filles. Elles ne sont pas enseignées dans l'école des garçons; on leur
fait le catéchisme. » — Arch. Dioc, L 10.
— 1786. Samson-Thérèse Gaspalon, « précepteur de la jeunesse ».
— Ibid., O 30.

BlGANOS. — 1731. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
Blaignan. — 1735, 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 15.

BLANQUEFORT. — 1734. « Il n'y a pas de régent; il y a une dame

qui s'est chargée du soin de quelques enfans ; il y, a quelques garçons
et des filles qu'elle tient séparés les uns des autres. Elle a soin de
leur faire le catéchisme et les oblige à venir à la messe tous les

jours. » — Arch. Dioc, L 18.

Blasimont. — 1721. Ordonnance de l'intendant, assurant au
régent, Pierre Morellon, 100 1. d'appointements. — Arch. Gir.,
C 3089.

1742. — Voici un exemple des lettres de régence qu'accordaient
au XVIIIe siècle les évêques de Bazas : « Edme Mongin, évesque et

seigneur de Bazas, conseiller du Roy en ses conseils. Vu la requête
à nous présentée par les principaux habitants de la ville et juridiction
de Blazimont, tendante à ce qu'il nous plust approuver, en qualité
de régent de ladite paroisse, sieur Jean Morellon, y habitant; Nous,

sur les bons témoignages qui nous ont esté rendus des bonne vie et

mœurs, suffisance et capacité du dit sieur Morellon, l'avons approuvé

et approuvons par ces présentes et, en conséquence, luy permettons

de tenir les petites écoles dans ledit Blazimont, à l'exclusion de

tout autre, en par luy instruisant les enfans des principes de la

religion chrétienne, et se conformant d'ailleurs aux ordonnances et

règlemens de nostre diocèse à ce sujet. Donné en nostre chasteau de

Gans, le 13e juillet 1742. f E. év. de Bazas. — Par Mgr : Lattapy,
secr. » — D'après la requête des habitants, Morellon avait précédem
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ment exercé au Tourne, et en d'autres paroisses. — Arch. Gir.,

C 3294.
— 1745. A cette date, ce régent réclamait 150 1. de gages, alors
que. pour les années précédentes, le mandement de la taille lui

assurait seulement 100 1. — Ibid.
—
1758. « Un régent propre et remplissant ses fonctions. » —

Ibid., C 3097.
—
1764. Les principaux habitants de Blasimont consentent à une

imposition supplémentaire de 50 1. pour augmenter les gages de leur

régent qui ne recevait jusque-là que 100 1. — Ibid., C 399.
—
1770. Requête, avec avis conforme du subdélégué, de Pierre

de Suère, régent autorisé par Pévêque de Bazas, aux fins d'être payé

de son traitement de 150 livres. « De tout temps, disait-il, il y a eu
un me d'éc dans ladite paroisse, pour l'éducation des enfans. » —

De Suère finit par être débouté de sa requête, « ayant été rejeté
de la communauté pour son peu de science ». — Ibid., C 402, 3095.
—
1776. Un régent, 100 1. — Ibid., C 1020.
—
1778. Un régent, 150 1.— Ibid., C 996.

Blaye(1).— 1570. EstienneBlouin, diacre et me d'école, protestant
et condamné comme tel par le Parlement. — Archives historiques
de la Gironde, t. XIII, p. 224.
— 1595. Arrêt du Parlement par lequel il est permis aux maire
et jurats de Blaye d'imposer les habitants de la somme de 50 écus,

pour le loyer de la maison du régent, qui sert de collège, et pour le

surplus des gages dudit régent, il est permis aux magistrats munici

paux de le prendre sur les deniers de la ville. — Archives munici

pales de la ville de Blaye, p. 93.
— 161 1. Un régent à Saint-Romain. — Arch. Dioc, L'2.
— 1614. Jacques de Montgombert, régent à Blaye. — Ibid., Q 20.
— 1625. Enquête sur les déportements de François Gaignart,
régent de Blaye, « grand renieur et blasphémateur ordinaire du

nom de Dieu ». Cette enquête qui ne comprend pas moins de

(1
) Il y a quelques années, M. Ducaunnès-Duval, sous-archiviste du Département,

a bien voulu me communiquer un inventaire ms. des archives de Blaye dont il est

l'auteur. C'est donc à lui que je dois une bonne partie de mes renseignements sur

les petites écoles de cette ville.
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27 feuillets in-4° est des plus curieuses; mais il n'est guère possible
d'en rien citer, «son français dans les mots bravant l'honnêteté». Le
cardinal de Sourdis s'était déjà préoccupé de cette affaire en 1624,
comme en témoignent deux lettres, l'une du maire de Blaye, l'autre

du sieur Grymaud qui parle des protecteurs que s'était assurés « cet

insolent (Gaignart), par ses flatteries et importunitez ». (Arch. Dioc,
C 7.) — Après l'enquête, l'archevêque cita, par ordonnance expresse,
le régent à comparaître en congrégation (c. à d. au Conseil de

l'Archevêché) pour se voir interdit ; on trouve encore au dossier

l'exploit de signification du sergent royal « parlant au dict Gaignart,

lequel a faict responce à moy soubz signé que j'estois sergent et

qu'il ne me recongnoistroit jamais pour aultre et qu'il ne recon-

gnoissoit en rien monsieur le Cardinal et qu'il se mocquoit de tout

cela et qu'il en appeloit». (Ibid., U 1.) J'ignore la fin de cette affaire.
—
1629. Ordonnance des vie. capitulaires,« prohibant et deffendant

à tous prebstres et religieux de la ville de Blaye d'attirer et retirer

les enfans du dict lieu de Blaye en leurs maisons, au préiudice de

Me François du Boys », reçu régent par les jurats et approuvé par

l'autorité diocésaine. — Arch. Gir., G 13.
—
1634. Après cette date, d'après un procès-verbal de visite,

F. du Boys n'enseignait plus qu'à titre privé ; mais il y avait deux

régents qui tenaient école publique, sans approbation. — Arch.'
Dioc, L 4.
— 1643. Le sieur Baulard, prestre, mande au secrétaire de

l'Archevêché, Montassier, que« son hoste luy a baillé une chambre

particulière afin de s'exercer à enseigner la jeunesse à lire et escrire,

lequel exercice il continue depuis son retour de Bordeaux ». —

Ibid., C 9.
—
1742. « Il y a dans la paroisse Saint-Romain un régent pour

les humanités. Son nom est Emmanuel Dupuix ; fort capable, assidii

et de bonnes mœurs. Ses gages sont de 30 pistoles, payées par la

ville. Il y en a un autre qui enseigne à lire, escrire et l'arithmétique
et qui reçoit filles et garçons; encore homme de bonnes mœurs. Son

nom est Eymat. Il fait régulièrement le catéchisme. »
—
1754. Un régent latin, 300 1. — Arch. Gir., C 992.
—
1760. Ordonnance archiépiscopale autorisant l'établissement

de trois Filles de la Foi à Blaye. « Louis-Jacques d'Audibert de
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Lussan... Sur ce qui nous a esté représenté par MM. lesjurats, juges
civils et de police de la ville, faubourgs, banlieue et comté de Blaye,

que dans la dite ville, il n'y aurait aucun establissement pour

l'instruction des jeunes filles qui y sont en très grand nombre; que,

touchés des inconvénients qui en résultent, et qui sont toujours

préjudiciables aux bonnes mœurs et à la religion; ils auraient

arresté et convenu de concert et sous le bon plaisir de M. de

Tourny, intendant, tant de la pension que du logement propre et

convenable pour y loger trois personnes qui, menant une vie

régulière et commune, seraient uniquement occupées de l'instruc

tion des jeunes filles du dit lieu et environs, qu'elles pourraient

d'autant plus les former à la religion et à la piété que les réunissant

dans des classes proportionnées à leur âge et à leur capacité elles

seraient toujours sous les yeux des personnes préposées à leur

éducation ; que pour l'exécution de ce dessein, ils se seraient adressés

à la supérieure des religieuses de l'Enfant-Jésus de cette ville

(Bordeaux), laquelle se serait obligée, de nostre consentement et

aux conditions portées par les délibérations prises et arrestées en

l'hostel de la dite ville de Blaye les t " et 6" jour de mars dernier et le
4 novembre aussi dernier, de procurer pour cet establissement trois

personnes propres et capables ; A ces causes, Nous, approuvant
en tout le pieux et louable projet des dits Srs jurats et ayant reconnu

par une longue et heureuse expérience la capacité des dites Filles de

l'Enfant-Jésus, en avons establi et establissons trois dans la dite ville

de Blaye, de nostre diocèse, pour y tenir escole de filles; nous leur

enjoignons d'enseigner principalement les principes de la religion à

toutes celles qui seront confiées à leurs soins, et nous les exhortons

à vivre elles-mêmes avec édification et bon exemple, à se comporter

avec toute la piété et la régularité convenable à la profession
religieuse et à fréquenter les sacrements autant que leur estat et

leurs occupations pourront le permettre. Donné à Bordeaux,

le 30 janvier 1760. » — Arch. Dioc, D 10.
—
1760. Lettre de M. Duchesne, secrétaire de l'intendance, à M. de

Tourny (17 mars) : « L'establissement des Dames de la Foy à Blaye
est consommé; elles ont déjà environ quinze pensionnaires et soixante-

quinze externes. J'ai cru vous faire plaisir en vous informant de ce
succès. » — Arch. Gir., C 271.
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—
1763. « Considérant que le sieur Nodoir, régent humaniste (1)

de Blaye, a quitté cette ville pour aller à Bordeaux remplir un poste

plus avantageux, qu'il n'y a donc plus de régent, ce qui est très

préjudiciable aux enfans, jeunes gens et parens d'iceux, qu'il est très

indispensable qu'il y ait dans la ville un régent, comme il y en a eu
de tout terris, mesme immémorial », les jurats nomment le

sieur Desnoyers, « homme très compétent, pour enseigner les

humanités et lettres de langue latine, sous la rétribution de

300 1. de pension sur les revenus de la ville, et d'un logement, et

avec la faculté de percevoir 40 s. par mois de chaque escolier. »
— Arch. Mp. de Blaye, B B 1.
— J766. Le corps de ville délibère de donner, sur sa demande, à

Pierre-Joseph Chirot, me écrivain de Paris, avec les mêmes

exemptions et privilèges dont jouit le sieur Desnoyers, régent, une

somme de 250 livres sur les revenus de la ville, à la charge par lui,

comme il propose, d'enseigner à la jeunesse l'art de bien écrire,

de l'arithmétique, celui des changes étrangers et enfin la tenue des

livres en partie simple et double. Il ne pourra prendre plus de huit

pensionnaires et exiger par écolier plus de 40 s. de rétribution

mensuelle; il devra enseigner deux enfants pauvres de la ville; il

choisira une maison pour y faire la classe, au cœur de la ville.

Heures de classe : 7 heures à 1o heures du matin ; 1 heure à 4 heures

du soir; un jour de congé par semaine, au choix du régent;

vacances de la Saint-Mathieu à la Saint-Luc — lbid.
— 1766. A la demande du supérieur général des Dames de la Foi,
disant que les trois dames de cette communauté établies à Blaye

pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse ne reçoivent que

50 écus chacune, ce qui est loin d'être suffisant, et qu'il est dans

l'intention de les placer ailleurs, le corps de ville délibère que pour

retenir ces dames dans la ville, on leur donnera 200 livres à chacune.

(En marge : « Nota que la présente délibération n'a esté prise qu'à

cause que M. l'Intendant l'a demandé par lettre. ») — lbid.
—
1767. Le sieur Chirot ayant quitté la ville pour retourner à

(1) On ne trouvera pas mauvais que je donne ici ce document, quoiqu'il ne

concerne pas précisément l'enseignement primaire, en raison des détails qu'il

fournit.
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Paris, les jurats nomment à sa place pour remplir les mêmes

fonctions, aux mêmes conditions, le sieur François Olivier,

me écrivain de Bordeaux. — Ibid.
—
1767. Les gages de F. Olivier sont augmentés de 100 1.— Ibid.
—
1768. Délibération du corps de ville demandant à être exempté

de payer la pension des Dames de la Foi. — Ibid.
—
1772. Pension de trois religieuses de l'Enfant-Jésus, 600 1. ;

pour leur logement, 280 1
.; pour la pension du régent humaniste,

y compris 150 1
. pour le gage du répétiteur, 600 1
.; pour la pension

du m, écrivain, 450 1
. — Arch. Gir., C 1013.

—
1772. Paroisse Saint-Sauveur. « I

l n'est peut-être pas d'endroit
où il y ait tant de maîtres et de maîtresses d'école. » Les filles et les

garçons vont ensemble. « L'approbation des maîtres consiste en une

visite aux magistrats. » — Arch. Dioc, D 16.
—
1772. Paroisse Saint-Romain. Deux magisters pour apprendre

à lire et écrire; ils reçoivent indifféremment filles et garçons. « Ce

secours n'est nullement nécessaire, puisqu'il y a une communauté de

Filles de la Foy, très propre pour cet objet. » — Ibid.
— i/74, '779, 1782, Olivier, m' écrivain de la ville. — De 1773 à
1780, Chirot, revenu à Blaye, enseigne concurremment avec Olivier

et prend 3 1
. par mois de rétribution. — Arch. Gir., C 387, 1017,

1020.

—
1782. Délibéré par le corps de ville d'écrire à l'Archevêque

pour que les revenus de la prébende canoniale et de l'office claustral

dont était pouvu M. Cuppé, dans le chapitre Saint-Romain, soient
versés entre les mains du receveur de la ville pour être employés au

paiement des Dames de la Foi. — Arch. Mp. de Blaye, B B 1 .

—
1782. J.-B. Dubourg, me d'éc, enseigne la lecture, l'écriture et

l'arithmétique. — Ibid.

Régents mentionnés dans les registres d'état civil de la ville de

Blaye: i59i,Médard Guy; 1624-25^ François Gaignart; iô-OjBellon,
régent et écrivain; 1681, Jean Coudet; 1707, Jacques Frégimont;

1 712, Armand Gazein ; 1718, Maurice Séverin; 1742, Jean Grou,

régent de la ville ; 1745, Guillaume Eymat; 1753, Emmanuel Dupuix,
bachelier et « maistre latiniste»; 1758, Joseph Chirot, me écriv. ;

1 761, Pierre Cornet, me d'éc; 1762, François Verret; 1 771, Jacques
Peuraud; 1777, François Olivier, me écriv. — Arch. Mp. de Blaye,

G G i-ai.
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BlésiGNAC. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.

BOMMES. — 1691-1738. Néant. - Arch. Dioc, L 12.
Bonnetan. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
Bonzac (Cf. Galgon). — 1608. « Jehan Rousseau, régeant, natif
du pays de Perche, estant de présent à Bonzac » — Arch. Dioc,

Q '9-
— 1755- Néant. — Ibid., L 16.

Bordeaux.

Documents concernant la ville entière. — 1414. Me Johan Andriu,

« meste de l'escola », un des notables de la ville de Bordeaux. —

Arch. Mp. de Bordeaux, BB. Registres de la Jurade, 14 14- 14 16 .
— 1606. Fondation de la congrégation enseignante des Filles
Notre-Dame. — Arch. Dioc, C 1, K 3.
— 1606. Fondation des Ursulines de Bordeaux. — Ibid., Ci, K 2.
—
1636. Lettres patentes confirmant les statuts des maîtres

écrivains de Bordeaux. — Anciens et nouveaux Statuts de Bordeaux,

édit. de 1703, p. 582.
— 1664. Appointement des jurats réglant un différend entre les
maîtres écrivains de Bordeaux et ceux du faubourg Sainte-Croix.
— Arch. Gir., H. Bénédictins de Sainte-Croix.
— 1686, 7 août. Ordonnance des jurats sur les petites écoles.
— Chronique bordeloise, édit. de 17 13, in-4, 4e partie, p. 1 1 1.
—
1756. Dans un rôle de la capitation (incomplet de quatre

feuillets) : quarante-un maîtres et maîtresses d'école, sans compter

les maîtres écrivains, imposés à part. — lbid., C 2726.
—
1758. Etablissement par la Ville de trois écoles gratuites tenues

par les Frères. — lbid., C 3292.
—
1758. Établissement d'une quatrième école. — Ibid.
—
1762. Ordonnance des maire et jurats. portant règlement

pour les écoles, pensions et pédagogies. — lbid. Doc non classés;

placard in-f°, impr. chez Raymond Brun.
—
1764. Lettre de l'intendant de Guienne au contrôleur général,

constatant que les Frères de Bordeaux instruisent plus de deux mille

enfants. — Ibid., C 3292.
—
1768. La ville alloue 500 francs par an au sieur Roquette,

(1
)

Je traiterai à part des congrégations enseignantes.
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professeur d'arithmétique. — Arch. Municip. de Bord. Livre des

Privilèges, p. 644.
—
1773. Arrêt du Parlement homologuant un appointement des

maire et jurats touchant l'addition de huit articles aux statuts des

maîtres écrivains et défendant à toutes personnes d'enseigner l'art

d'écrire, l'arithmétique et la tenue des livres en double et simple

partie chez eux ni en ville, qu'ils ne soient reçus dans la commu

nauté des mes écriv. jurés, à peine de 200 1. d'amende. — Imprimé
chez la Ve Calainy, imprim.-libr. rue Saint-James.
—
1774. Nombreux maîtres et maîtresses d'école mentionnés dans

les rôles de la capitaiion. — Ibid., C 2853.
—
1775. Requête des Dames de la Foi à l'intendant. Il en résulte

qu'elles ont dans leurs classes plus de quatre cents filles. — Ibid.,
C 291.
—
'779- Aux Dames de la Foi, obligées de tenir une école gratuite

pour les filles, 1750 1.— Livre des Privilèges, p. 685.
Documents particuliers aux paroisses.— Saint-André. — 1538. Le

procureur de la ville apportant au Chapitre des lettres prohibant

l'enseignement en dehors du collège de Guienne, la Compagnie,

après mûre délibération, déclare que malgré lesdites lettres, il

s'oppose à ce qu'aucun de ses membres subisse une peine pour avoir

enseigné les serviteurs du Chapitre ou toute autre personne en

faisant partie. — Arch. Gir., G 286.
—
1695- Le Chapitre permet au nommé Marteau, me écriv., de

s'établir dans la Sauvetat pour y tenir école. — Ibid., G 300.
— 1698. « Sur la très humble prière et réquisition faite au

Chapitre, par M... (nom en blanc au registre), prestre du diocèse
d'Auch, de luy voulloir permettre de tenir escolle dans la Sauvetat
Saint-André pour l'instruction de la jeunesse, le Chapitre estant

pleinement informé des bonnes vie, mœurs et capacité du dict sieur,

le luy a permis et ce pour autant de temps qu'il plaira au Chapitre. »
— Ibid.
— 1703. Suspension d'une école qui était établie dans la Sauvetat.

Le Chapitre décide que le me d'éc qui voudra ouvrir un établisse

ment de cette nature devra en demander l'autorisation au Chapitre,

être de bonnes vie et mœurs et appartenir à la religion cath., apost.

et romaine. — Ibid., G 301.
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—
1762. Requête adressée au Chapitre par Joseph Dessalon, clerc

tonsuré, et François Varin père et fils, pour obtenir la permission
d'établir une école dans la Sauvetat. Ils apprendront aux enfants à

lire, à écrire, l'arithmétique par une nouvelle méthode, l'orthographe

par règles, le plain-chant, la musique et les principes du latin. Ils

regrettent d'avoir établi leur école sous le nom d'école Saint-André
et se déclarent tout prêts à faire le sacrifice de ce titre si on leur

accorde l'autorisation qu'ils demandent. — Ibid., G 306.
—
1772. « Il n'y a point d'écoles; les enfants vont chez les Frères

ou au couvent de Notre-Dame. » — Arch. Dioc, D 16.

Saint-Christoly. — 1758. Jos. Pugealon, me écriv. — Arch.
Dioc, O 27.
—
1772. Néant. — Ibid., D 16.

Sainte-Colombe. — 1617. « Estat de ceux qui tiennent escole

dans la paroisse Saincte-Colombe : Me Hélies Labarde, licencié ès

loix, tient escolle dans la rue des Ayres, près la maison professe et
faict profession de la foy catholique, apostolique et romaine. Le
sieur Dumail, demeurant rue Bouquière, tient escolle, est catholique.

Damoiselle Janticce (?), demeurant en la ruelle du Marché, enseigne

et est catholique. Damoiselle Dubernet, demeurant près l'église

Saincte-Colombe, enseigne et est bonne catholique. Bouchet, curé. »
— Ibid,\Ji.
— 1685. Jean Dufour, m° écriv. — Ibid., X 2.
—
1772. « Il n'y a ni Sœurs grises, ni Dames de la Foi, ni Igno-

rantins qui tiennent de petites écoles dans la paroisse. On ne

connaît d'autres écoles publiques que pour le travail, l'écriture et la

latinité. Chez ceux qui tiennent des écoles, point de mélange de

sexes. » — Ibid., D 16.

Sainte-Croix. — 1772. « Je ne connais dans ma paroisse, dit le

curé, d'écoles publiques, ni établies par la charité. Les garçons vont

à l'école des Frères de la Doctrine chrétienne et les filles chez les

Sœurs grises de la paroisse Saint-Michel. » — Ibid.
—
1773. Requête de Ducros, pauvre et infirme, aux fins d'obtenir

de F. de Rohan, le renouvellement des lettres de régence qu'il
avait obtenues en 1762, du précédent archevêque. — Ibid., U 1.

(4 suivre.) E. Allain.



VISITE D'UN CONSEILLER AU PARLEMENT DE BORDEAUX

A LA RÈOLL EN 1784

Les registres des delibérations et procès-verbaux des
se'ances denos anciennes municipalites, les cahiersdes comptes
des jurades et les archives de nos petites villes, offrent à

l'investigation de l'historien et de l'érudit un vaste champ de

renseignements, à peine explore, où la récolte serait aussi

précieuse qu'abondante (1). Ces documents, mal coordonnés,
souvent perdus au milieu d'un beau désordre, d'où l'art
est complètement absent, dorment enfouis sous la poussière
des âges, au grand dommage de l'histoire intime des siècles

passés, car ils mettraient vivement en lumière l'existence

privée ainsi que la vie publique de nos pères avec tous les
détails des réceptions solennelles, des longues processions,
des défilés interminables, des repas pantagruéliques, des
fêtes, ébaudissements et tumultes populaires se terminant

(1) De quelles richesses n'auraient pas hérité les Archives municipales de

la ville de I.a Réole si, à son propre fonds, s'étaient ajoutés les dépôts du

chapitre collégial de Saint-Michel et du monastère de Saint-Pierre ! Mais, à
une époque que je n'ai pas besoin de déterminer et où les biens du clergé

devinrent propriétés nationales, chartes, titres, actes et privilèges furent

livrés au pillage, éparpillés, dispersés aux quatre vents du ciel. Quelques-
unes de ces épaves ont été recueillies dans des collections particulières;

d'autres, en petit nombre, se trouvent dans les dépôts publics de Bordeaux ;

ce qu'en possède La Réole mérite à peine d'être mentionné. On s'estimerait
fort heureux si les trésors accumulés depuis des siècles à l'Hôtel de Ville et
conservés avec un soin jaloux par la jurade réolaise, nous étaient parvenus

intacts. Malheureusement, un parchemin, remontât-il à plusieurs centaines
d'années, n'éveillait aucun souvenir; l'érudition si curieuse, si chercheuse

de nos jours, sommeillait encore. Il fallait être bénédictin pour apprécier

ces vieilleries.

1-
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parfois par l'arrivée des archers ou de la maréchaussée,

l'apparition des juges, l'entrée en scène des tortionnaires et

le gibet. Que de scènes oubliées, que de types disparus qui

n'attendent que le coup de baguette d'un chercheur pour
renaître de leurs cendres ! Avons-nous une idée bien exacte,

aujourd'hui, du respect dont on entourait certains person

nages, — un membre du Parlement, par exemple ? — du
cérémonial et de l'étiquette que l'on observait à son égard ?

de l'immense influence des Parlements ? de l'importance et

de l'étendue de leurs diverses attributions ?

Une page du registre des délibérations de l'Hôtel de Ville
de La Réole, que j'ai transcrite à l'intention des lecteurs de
la Revue Catholique, leur permettra de suivre un conseiller
au Parlement de Bordeaux, député par la Cour, procédant à
la vérification des rôles des corvées, visitant les marchés,

contrôlant les poids et mesures des boutiquiers et rappelant
à tous l'obéissance aux autorités. Tout est en mouvement
dans la ville : officiers municipaux, clergé, noblesse, bour

geoisie. Chacun s'empresse autour de M. le Conseiller pour
lui rendre les honneurs dus à son rang. Il représente l'auto
rité suprême de la Cour. A laveille de disparaître, emportées
par la tourmente révolutionnaire, ces puissantes compagnies
jouissaient d'une grande popularité. Et, au surplus, les

En 1655, les Archives municipales, placées dans des sacs étiquetés par
nature d'affaires, occupaient huit grandes armoires dans l'ancien Hôtel de

Ville. Après la Révolution, lorsque la mairie fut transportée, de son antique
siège, à la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'abbaye des Bénédictins
nationalisée, les archives, abandonnées dans la vieille résidence municipale,

transformée en prison en l'an XII, furent laissées à la garde du geôlier, un
certain Magnié. Ce singulier archiviste, ne connaissant pas d'autre moyen
d'utiliser les vénérables parchemins livres à sa discrétion, détruisit un grand

nombre de chartes en les coupant, taillant et rognant pour habiller ses

registres d'écrou ! Et comme pour fournir à la postérité une nouvelle preuve
du peu d'intérêt qu'offraient ces précieux documents, les seuls témoins de

nos origines, et du peu de prix que l'on y attachait, on vendit, quelque

temps après, à un marchand de bric-à-brac de Bordeaux, nommé Pol, et'»}
quintaux de papiers et de parchemins pour la somme dérisoire de cinquante-

trois francs.
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habitants de La Réole se souvenaient que le Parlement de
Bordeaux, fuyant la peste ou cédant la place à des ennemis

politiques, s'était réfugié deux fois dans leurs murs, en
!654 et de 1678 à 1690.
Après avoir été l'instrument de la puissance royale et de
l'unité monarchique, les Cours souveraines se déclarèrent les
adversaires politiques des rois qui avaient développé leur

puissance et leurs attributions pour abattre la féodalité.
A l'aide de leur droit de remontrqnces et du refus d 'enregis
trement, qui seul donnait force de loi aux édits et ordonnances
de la Couronne, les Parlements, en maintes circonstances,
firent échec au pouvoir royal. Il fallaii en venir aux lits de
justice — le roi se rendait alors de sa personne en plein
Parlement — pour avoir raison de leur résistance. Ce Sénat
auguste, ce tuteur des rois, ce père de l'État vit sa puissance
envahissante brisée et annihilée sous Louis XIV. Mais dès le
règne suivant, les Parlements se réveillèrent plus entreprenants
et plus agressifs que jamais. De là, des conflits sans cesse
renouvelés qui eurent pour conséquence les exils à Pontoise,
les emprisonnements à la Bastille, la suspension complète de
la justice et finalement l'ébranlement des institutions dont les

Parlements se disaient être la sauvegarde (i). Les classes
moyenne et inférieure de la nation, se méprenant sur les
véritables causes de l'esprit de révolte des parlementaires, les

considéraient comme les gardiens des libertés publiques et la
seule digue à opposer au pouvoir absolu des rois.
Refusaient-ils la formalité de Yenregistrement à certains

impôts, on applaudissait à leur résistance sans s'apercevoir
que leur veto procédait plutôt de leur désir de se dérober aux

charges publiques que d'un sentiment d'équité et d'intérêt

général. Leurs préoccupations dominantes, habilement
dissimulées sous de belles déclarations, consistaient h
s'affranchir des obligations qui grevaient les biens roturiers

(1) Les Parlements de province, se modelant sur la Cour souveraine de
Paris, avaient adopté la môme attitude vis-à-vis de la Royauté, d'où une

lutte incessante aboutissant, presque toujours, à l'exil des magistrats, à

leur dispersion, à l'enregistrement des édits imposés militairement, etc.
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et à ériger leurs terres en terres nobles, sauf à rejeter l'impôt
sur les masses déjà lourdement chargées.
Les Parlements manquèrent plusieurs fois l'occasion de
fonder en France une monarchie representative, surtout au

moment des troubles de la Fronde dont ils furent les insti

gateurs. Mais leur objectif trop egoïste, leurs vues étroites et

personnelles, leurs prétentions à la qualité de membres de
l'aristocratie territoriale, ne leur permirent pas d'avoir les

visées patriotiques et le désintéressement qu'exigeait un rôle

de cette importance. Ils se bornèrent à taquiner le pouvoir
dont ils émanaient, à le harceler, à l'affaiblir .sans améliorer
le sort du peuple ni élargir la sphère de ses droits.

Au bout de quelques siècles de cette lutte mesquine, les
Parlements s'étaient attribué une autorité presque universelle

qui empiétait sur les droits de la Royauté aussi bien que sur
les attributions des autres corps de l'Etat. Ils touchaient à
tout. Leur compétence s'étendait aux questions judiciaires,
législatives, politiques, administratives et religieuses. Ils
chassaient les Jésuites et les dépouillaient de tous leurs biens
en 1762, après avoir condamné les prétendus réformés à périr
par le feu et les fourches patibulaires en 1559 et pendant la

guerre des Cévennes. Activement mêlés aux querelles qui
eurent pour point de départ la bulle Unigenitus, ils se
déclarèrent pour les jansénistes dans leurs démêlés avec

l'Eglise. Etaient encore de leur ressort les appels comme
d'abus, les questions domaniales, les appels de l'amirauté,
les eaux et forêts, les mesures de douanes, l'établissement et
la police des foires et marchés, etc Ils avaient, en outre, la
haute main sur l'imprimerie, la librairie et le théâtre, pour
suivaient sans pitié les publications clandestines, etc.

Quand on compare les services rendus par les Parlements
à l'étendue de leur autorité et à leur vigoureuse initiative, on
est obligé de convenir qu'ils manquèrent à leur mission ou

qu'ils la remplirent d'une façon incomplète. Élevés par les
rois comme une des colonnes de la monarchie, ils ébranlèrent
l'édifice dont ils étaient les soutiens par leurs attaques
inconsidérées et s'ensevelirent sous ses ruines. Si, lorsqu'écla
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tèrent les premiers troubles de la Révolution, qui dessillèrent
les yeux aux plus aveugles, la noblesse parlementaire se
rallia au parti de la Cour, c'est parce qu'elle comprit que son
existence était mise en péril par les idées nouvelles et que
son sort était fatalement lié au sort de la Royauté. C'était se

raviser un peu tard. Le même torrent irrésistible allait

emporter et le trône et les Parlements.

Quoi qu'il en soit et en dépit de ses torts, de ses erreurs
et de ses défaillances, une institution qui avait pris une si

grande part dans les affaires de l'Etat et joué un rôle aussi
prépondérant, une compagnie illustrée par des hommes tels

que Molé, Lamoignon, d'Aguesseau, Talon, Séguier,
d'Ormesson, Malesherbes, sans parler des magistrats de

province ; un corps qui comptait quatre siècles d'existence,
méritait une autre oraison funèbre que la dédaigneuse et

spirituelle boutade de Mirabeau. Les Parlements étaient en

vacances quand les Etats Généraux se réunirent. « Les
» Parlements sont en vacances, s'écria le grand démolisseur;
» qu'ils y restent pour n'en plus sortir : ils passeront, sans
» qu'on s'en aperçoive, de la vie à la mort. »

Et les Parlements furent supprimés.
A l'époque de la visite de M. le conseiller Duval à La
Réole, les antiques institutions du royaume brillaient d'un
dernier éclat, et les Parlements, avant d'expirer, avaient
encore devant eux quelques années de popularité (i).

(i) Dans le premier chapitre de son Histoire de la Terreur à Bordeaux,
M. Aurélien Vivie trace, en quatre pages, une esquisse des derniers démêlés
du Parlement de Bordeaux avec l'infortuné Louis XVI, qui donne une juste
mesure du trouble, de la confusion et de l'agitation fiévreuse où se débattait
la vieille société expirante. Cet esprit de vertige s'était déjà manifesté dans
les remontrances présentées au roi. en 1785, par les magistrats bordelais,
o On y avait remarqué, dit M. Vivie, cette phrase significative : Qu'il
convenait de rétablir ces assemblées antiques lùats Généraux dont la
convocation a été trop longtemps attendue. » On ne pouvait plus gracieuse
ment s'offrir en holocauste à l'hydre révolutionnaire. Quos vult perdere
Jupiter dément at. C'est peut-être pour reconnaître ce bon mouvement que
les terroristes persécutèrent la noblesse de robe avec le même acharnement
que la noblesse d'épée. Ils devaient bien cette délicate attention aux anciens
parlementaires, qui après avoir préparé la mine de longue main, y avaient
presque mis le feu inconsciemment et se laissant aller h leur humeur
frondeuse.
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Aujourd'huy quatrième du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-

quatre, environ les quatre heures de relevée, les maire, jurats (i) et

procureur-sindic de la ville de I.a Réolle et communauté ont dit

qu'il est à tous égards essentiel de faire registre de ce qui suit :

Que par arrêt de la Cour du Parlement de Bordeaux du 31 mars

dernier, Monsieur Duval, conseiller en ladite Cour, ayant été député

pour se transporter en la présente ville, à l'effect de procéder au verbal

de plusieurs délibérations contenues aux différents registres de la

présente communauté relatives aux corvées, ce magistrat respectable

arriva en cette ville le jeudi, presmier du présent mois; soudain, vers

les sept heures du matin, un huissier du présent siège se rendit en

robe chez chacun d'eux et le greffier-Sre et les enjoignit par ordre de

la Cour, dont mon dit sieur Duval étoit nommé commissaire, de se

rendre de suite à l'Hôtel de Ville (2) pour y recevoir ses ordres; que
lesdits jurats, procureur-sindic et greffier-Sre, pénétrés de l'obéissance

et du respect qu'ils doivent à l'authorité suprême de la Cour, se

rendirent dans le moment dans le présent Hôtel de Ville ; quelques
instants après, Monsieur Duval se rendit en carrosse devant ledit Hôtel

de Ville, vis-à-vis les marches de l'escalier, accompagné de Monsieur

Gachet, procureur du Roy, qui avoit commission de remplir les fonc

tions de Monsieur le Procureur général dans cette opération, d'un

greffier et d'un huissier de la Cour, précédé d'un huissier du siège,

(1) Les jurats en charge étaient : Pierre Meilhan, premier jurat ; Jean
Bayles, second jurat ; Pierre Richon, troisième jurat; Paul Gauban, notaire,
quatrième jurat. Ils avaient été nommés par ordonnance royale datée de

Versailles, le 10 janvier 1782, et avaient prêté serment le 23 du même mois.

Ils restèrent en fonction jusqu'au 27 août 1784. Le gouvernement royal,

rompant avec la tradition et attaquant l'indépendance des corps de ville,

nommait des jurats de son propre choix. L'élection du Conseil était

supprimée. Cette innovation., inaugurée par l'ordonnance de 1762, méritait

d'être signalée par la profonde émotion qu'elle provoqua. Tout concourait
à aigrir les esprits et à précipiter les événements. Le procureur-syndic était
un fonctionnaire créé par le gouvernement et incorpore à l'administration,

chargé d'étudier les affaires litigieuses et d'en faire le rapport à l'assemblée.

(2) L'ancien Hôtel de Ville de La Réole est un des vestiges les plus
curieux de l'architecture civile du moyen âge. On en trouvera une descrip
tion très exacte dans YHistoire de La Réole, par M. O. Gauban, et dans le
Recueil des travaux de la Commission des Monuments historiques de la
Gironde (années 1848-49, p. 19).
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que les dits maire, jurats, procureur sindic et greffier-S" furent

l'accueillir et le conduisirent en grande cérémonie dans la salle du

Conseilde l'Hôtel de Ville, où il prit séance à la place la plus éminente

et fixa à chacun celle qu'il devait prendre, et fit faire ensuite lecture

par le greffier de la Cour de l'arrest portant sa commission d'après

laquelle, sur la demande qu'il fit aux dits maire, jurats et procureur-
sindic, ceux-ci, toujours animés de zèle et de respect, lui répondirent

qu'ils étoient prêts à déférer à tout ce qui est porté par le dit arrest

et de lui présenter les registres où sont transcrites les délibérations

concernant les corvées, ce qui fut fait sur le champ, et Monsieur

Duval commença dès ce moment son verbal, qui dura jusqu'à deux

heures de l'après-midy. Ayant levé alors la séance, il se retira à son
hôtel pour dîner, et, sur son invitation, tant les dits maire, jurats,

proeureur-sindic, grefner-S™, que grand nombre d'autres personnes

de considération de cette ville dînèrent avec lui; que le lendemain
vendredy, vers les huit heures du matin, Monsieur Duval, accom

pagné et suivi de ceux qui étoient avec lui la veille, accueilli comme

le jour précédent par les dits maire, jurats et greffier-S"', au bas

de l'escalier du dit Hôtel de Ville, vint reprendre sa séance, qu'il
continua et finit à trois heures de l'après-midy ; et cette opération
finie, de l'ordre de mon dit sieur Duval, les maires, jurats et

procureur-sindic mandèrent diférents collecteurs et porteurs de

rolles des corvées de paroisses de la juridiction pour qu'ils eussent

à se rendre le lendemain avec chacun de leur rolle par devant

Monsieur le commissaire ; le dit jour lendemain samedy, les dits
maire, jurats, procureur sindic et grcffier-S'*, se rendirent en robe

à l'hôtel de Monsieur Duval, environ les sept heures du matin, où

mon dit sieur Duval lit en leur présence procès-verbal des rolles de

plusieurs paroisses de la juridiction concernant les corvées et de

diferentes ordonnances relatives à yceux, ensemble des rolles des

corvées qui concernent la ville et ordonnances rendues à ce sujet qui

furent représentées par les dits collecteurs en vertu des ordres à eux
donnés; que mon dit sieur Duval, par une suite de l'authorité de la

Cour et par cet esprit de bon ordre et d'exactitude qui le caractérisent

et qui l'ont rendu si digne de la confiance de la Cour, se transporta,

environ les neuf heures du matin, accompagné des sieurs officiers du
siège, du sieur Cachet, substitut, du greffier et huissier à la Cour, des
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officiers municipaux et greffier- S'e, tous revêtus de leur robe (i),

précédés de deux hommes du siège, sur la place du marché de la

présente ville, où il fit la police, entra avec sa suite dans toutes les

boutiques, vérifia les poids et les mesures et ne cessa de recommander

à un chacun le respect et l'obéissance dus aux maire, jurats et

procureur-sindic pour mériter la bienveillance et la protection de la

Cour, visita la place au blé où il réitéra les mêmes ordres ; qu'étant
rentré dans la ville, il fut chez les régents latins et françois, dans les

boutiques des apoticaires, marchands droguistes, boulangers,

bouchers, débitants de tabac, vérifia les poids et mesures de ceux

qui sont dans le cas d'en tenir, recommandant à chacun l'exactitude,

la régularité, l'observation des devoirs de leur état et toujours le

respect et l'obéissance à leurs officiers municipaux dont il leur dit
qu'il connoissoit l'exactitude, les soins, la surveillance et qu'ils

remplissent les fonctions pénibles dont ils sont chargés à sa satisfac

tion et à celle du public ; que, rentré dans son hôtel, Monsieur Duval

y trouva grand nombre d'honnêtes gens de cette ville qui s'empres

sèrent à lui témoigner tous . les sentiments qu'il mérite ; il les

combla d'honnêtetés, leur donna à dîner de même qu'aux maire,

jurats, procureur-sindic et grefficr-Sre, tout comme il l'avoit fait le

jour auparavant vendredy, et après avoir dîné, mon dit sieur Duval

continua et finit son opération en présence des dits maire., jurats,

procureur-sindic et grellier-S", le même jour samedy.

Ce jourd'huy, jour des Rameaux, Monsieur Duval est parti de son

hôtel, environ les huit heures et demy, toujours accompagné comme

il a été dit du sieur Cachet, substitut, du greffier et huissier de la

Cour, des sieurs officiers du siège et des officiers municipaux en robe,

précédé de deux huissiers de ce siège, s'est rendu à l'église (2
)

des

i Les robes des jurats, en damas noir et carmin, étaient payées par la

communauté; mais ils devaient les laisser à leurs successeur;. Elles furent

mises à l'encan en 1793, comme d odieux souvenirs de la tyrannie.

(2
)

L'église Saint-Pierre était la chapelle du couvent des litViédictins.
Rebâtie en 1608, après avoir été démolie par les calvinistes, agrandie en 1650,
elle fut voûtée conformément à la délibération du 5 septembre 1682. Fermé

et abandonné pendant la Révolution, ce beau monument fut rendu au culte,

en 1821, mais ce n'est qu'en 1839 que la paroisse y 0 été transférée.
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R. P. Bénédictins où il a reçu les honneurs dus à sa place ; le Prieur ( i)
lui a donné l'aspersion de même qu'aux sieurs officiers de justice, aux
sieurs officiers municipaux et à ceux qui étoient à sa suite. Monsieur

Duval a reçu aussi les rameaux de la main du Prieur, ainsi que les

( i ) Le prieur claustral des Bénédictins de L.a Réole était Jean-Pierre Junca ;
ce fut le dernier. Le monastère de Saint-Pierre possédait, en outre, un
prieur cotnmendatairé en la personne du sieur Lespinasse, chevalier do
Langeac, qui vivait en très mauvaise intelligence avec D. Junca et ses

religieux. Un Précis sur délibéré pour le prieur claustral et les religieux
du Prieuré conventuel de La Réole, contre le sieur chevalier de Langeac,
prieur commendataire du même Prieuré, que j'ai sous les yeux, donne
sur la nature de leur contestation et les motifs de leur querelle des

détails si curieux qu'ils ne perdront pas assurément de leur intérêt pour être

condensés et rapidement résumés dans une note. — Le choix de la maison

prieurale marqua les débuts du differend. Le chevalier de Langeac, ne se

trouvant pas assez dignement et commodément logé dans la maison du
Chambrier, attenant au monastère, qui lui était offerte pour sa résidence

prieurale, attaqua D. Junca et les religieux s",us ses ordres devant le Conseil.
Par un arrêt, prononcé le 10 septembre 1788, « que le chevalier de Langeac
a surpris, par forclusion, contre eux à la religion du Conseil », le Prieur
claustral et les religieux de Saint-Pierre furent condamnés à composer la
maison prieurale du chevalier d'un pavillon faisant partie de la maison

conventuelle. Résistance et refus des moines de se soumettre. « Le chevalier
» de Langeac, disaient-ils, rebute la maison du Chambrier, parce qu'il n'y
» serait logé que comme un garde-chasse, et il lui faut un palais. Mais le
» pavillon, que le chevalier de Langeac veut s'attribuer pour lui tenir lieu
■ de maison prieurale, fait partie de la maison conventuelle, est indispen-
» sable au service intérieur du monastère et, par conséquent, ne peut être
» distrait des lieux claustraux. Ce pavillon contient, au rez-de-chaussée du
» cloître, une chambre honnête qui sert de logement à M. l'évêquc de Bazas,

• quand il fait ses visites, et aux personnes de condition qui passent à La

» Réole, et renferme aussi quelques autres chambres d'hôtes, celle du syndic
» des religieux, et la Bibliothèque, principalement, qui en occupe un étage
» entier. Les ouvrages des Pères de l'Eglise, des livres de théologie en
» grand nombre, des traités scientifiques et des historiens, voilà les princi-
» pales richesses de cette collection de livres. Aussi, les religieux de La
» Réole ne peuvent concevoir comment on a osé avancer qu'il n'existe pas de
» bibliothèque dans leur maison. Si le chevalier de Langcac ne l'a pas vue,
n c'est qu'il n'a pas \oulu la voir. Probablement les livres qu'elle contient
» n'eussent pas fixé son attention. Les religieux r.'avoient garde de soup-
» çonner ce goût décidé pour la littérature dont il lait parade dans son
o Mémoire. Ilscroyoient qu'il s'occupoit à La Réole d'objets tout différent».
» S'il» avoient pu deviner son goûts ils lui eussent offer: l'er;tr<&e de luur
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officiers de justice et les officiers municipaux dans la forme d'uzage.

Monsieur Duval a ensuite suivi la procession accompagné de tous ceux

qui étoient avec lui, jusqu'à l'église Saint-Michel (i
) de cette ville où le

chapitre a eu l'attention de lui donner un aumônier qui a dit une

» bibliothèque. Il eût vu que le pavillon qu'il veut retrancher de la maison

» conventuelle est employé aux destinations indiquées par les religieux. ■

Le traducteur des Bucoliques de Virgile ne dut pas être insensible à ces
derniers traits décochés par une main habituée à manier l'ironie. Une ques

tion d'intérêt — grand brandon de discorde s'il en fut — porta à son comble
l'irritation des deux prieurs. Les chiffres que je cite en diront plus par leur
importance que de longs développements. Le chevalier réclamait aux

religieux la somme de 142,514 livres 14 sols 10 deniers que ceux-ci préten

daient réduire à 48,978 livres 14 sols 9 deniers.

De plus, il devait leur tenir compte d'une grande partie des revenu» du

Prieuré qui leur appartenaient, et dont il s'était emparé en 1771; du tiers
des rentes, censives et droits de lods qu'il a perçus seul depuis dix-huit ans;
des frais des repas dus aux officiers municipaux, que les religieux ont

acquittés à sa décharge, et de ceux qu'il leur doit à eux-mêmes; de la

totalité des charges claustrales, depuis dix-huit ans; de l'honoraire de
vingt-deux grandes messes de fondation chaque année; des décimes qu'ils

ont payés pour divers biens dont il jouit; des deux tiers des aumônes « et
d'une multitude d'autres objets qui tous réunis pendant un aussi long

espace de temps » montent à plus de 108,000 livres. Il s'en faudra de
beaucoup que les religieux soient ses débiteurs

Tel était l'état des relations entre le prieur claustral et le prieur

commendataire du prieuré conventuel de La Réole à la veille de la grande
catastrophe qui, devant faire table rase de tout ce qui touchait à l'ancien

régime, allait mettre les deux parties d'accord en supprimant la cause du

litige.

(1
)

L'église Saint-Michel, l'ancienne paroisse de la ville, était paroissiale

et collégiale ; douze chanoines et quatre prébendés formaient le chapitre. Elle
était située dans le quartier de la ville qui en a gardé le nom (quartier

Saint-Michel), à la même place où, après sa démolition, a été bâtie la maison

d'arrêt actuelle.

En 1790, au moment de sa suppression, le chapitre de Saint-Michel se
composait de MM. les chanoines Lamarque de Plaisance, trésorier; Duclos,
sacriste et curé de la paroisse de Saint-Michel; de Lavaissière, ouvrier,
vicaire général de Mer l'évêque de Bazas ; Oadis, syndic; de Menou; ISentz-

man ; Teyssi-r; de Saint-Sauveur de Saint-Rome; Cousseau-Paty ;

Chagne; Duviala ; Mullot.
Me Cassannet, notaire du chapitre.
Les prébendiers étaient : MM. Laplante, Melon, Lapalme et Bentéjae.
M* Antony, notaire de MM. les prébendiers.
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messe basse qu'il a entendue ainsi que son cortège à deux genoux et

a inspiré à un chacun par sa façon religieuse de l'entendre tout le

respect dû au saint sacrifice et à la religion (i); il a été reconduit en
son hôtel suivi de la noblesse et honnêtes gens de la ville qui ne

cessent leurs éloges de la manière honnête et gracieuse avec laquelle

ils en ont été accueillis et avec laquelle aussi il a trouvé le moyen de
satisfaire tout le monde et de remplir tous les cœurs de respect et de

reconnoissance. Après avoir dîné, l'opération de Monsieur Duval se

trouvant finie, les sieurs officiers de justice, les maire, jurats,

procureur sindic et greffier-Sro se sont rendus en son hôtel en robe.

Il en est parti vers les deux heures après midy et la place, qui est
au devant et très grande, étoit couverte de peuple, qui, par son

empressement à le voir, à chercher à en être vu, lui ont témoigné les

sentiments dus à lui et à ses rares qualités et ceux d'une bien méritée

reconnoissance ; les officiers de justice et de police l'ont accompagné

jusqu'à la porte de la ville où il est monté dans sa voiture. Avant de
se séparer d'eux, ils en ont reçu des éloges si flatteurs que leurs cœurs

en ont été pénétrés, et ce digne magistrat a emporté les témoignages

bien surs de leur sensibilité et de leur reconnoissance ; de tout quoi

(i
) De l'endroit où il était agenouillé, M. le conseiller Duval pouvait

lire l'inscription latine, tracée sut une plaque en marbre noir, où étaient
vantées les vertus de Jean Duval, conseiller au Parlement de Bordeaux,
mort le 2 novembre 1681, et la piété filiale de son fils, Jacob Duval,

également conseiller au même Parlement, qui avait élevé un monument

funèbre à la mémoire de son père, dans la chapelle Notre-Dame de l'église

Saint-Michel. Ces deux Duval étaient des ancêtres de notre conseiller.
Originaire de la Champagne, cette ancienne famille, qui tenait de la robe et
de l'épée, occupait un rang très élevé à La Réole et à Bordeaux. Perron et
Manassès Duval se croisèrent sous l'étendard de saint Louis. Un Arnaud
Duval, trésorier de France, était propriétaire du château de La Réole et y

résidait en 1730. Un autre Duval, chevalier, seigneur de Cangran, Saint
Martin et autres lieux, habitait en 1784 un vaste hôtel situé place du Turon.
C'est l'immeuble où sont installes aujourd'hui la maison Vigouroux et le

café du Turon, et dont les jardins s'étendaient sur le vaste emplacement où
sont bâties les premières maisons de la rue Ganiate (côté gauche en partant

du Turon) jusqu'au jardin de la maison Anglade. On peut affirmer que
cette demeure servit de résidence au conseiller Duval pendant sa tournée de

vérifications à La Réole.
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a été fait registre et ont les dits sieurs maire, jurats et procureur

signé avec le greffier-Srj de la dite ville et communauté (1).
Signé sur le registre : Meiluan, premier jurat ; Bayles, Richon,

Gauban, jurats; Bau.ias, procureur-sindic, et Seigneuret, gteffier-S"

soussigné. Seigneuret, greffier-Sr,.

Extrait du Registre des délibérations de l'Hôtel de Ville
de LaRéole. Daspit de Saint-Amand.

CHATEAUBRIAND
d'après sa correspondance familière

(Suite.)

22 fructidor [8 septembre 1802].

Eh bien, mon cher enfant, les vers ? Vous êtes un maudit homme.

Pas un signe de vie de votre part. Et le jeune homme ne songe
point à moi, il n'a point vu son bénédictin ?

{>) Dans le Catalogue des Nobles non possédant fiefs, publié en 1789 à
Bordeaux, je relève le nom de Duval ainsi orthographié : Jean-Luc-Joseph
du Val fils. Dans l'état des nobles présents en personne ou par procurations
vérifiées par le président lorsque l'ordre de la noblesse se réunit à Bazas, le

10 mars 1789, sous la présidence de M. de Piis, je trouve le nom de Monsieur
Duval, conseiller au Parlement. Il avait donné procuration à M. de
Lavaissicre-Loubens.

Trop de titre:, recommandaient Monsieur le conseiller Duval ù l'attention
des terroristes ; il ne pouvait leur échapper. Dix ans après sa visite à La
Réole, traduit devant la commission militaire siégeant à Bordeaux, il était
condamné à mort le 6 pluviôse an II (26 janvier 1794), comme ex-noble,
ci-devant conseiller au Parlement, et accusé, en outre, d'avoir acheté un

homme pour la force départementale, à la suite des journées des 31 mai,
i,r et 2 juin (arrestation des Girondins). Son vénérable père, Joseph Duval,

âgé de quatre-vingts ans, ancien parlementaire comme son fils, subit la

même peine pour des crimes non moins irrémissibles, le Ier thermidor an II

(19 juillet 1704). Un grand nombre d'anciens parlementaires payèrent de

leurs têtes leurs attaques inconsidérées contre la royauté, et au moment

suprême ils ne démentirent pas leur caractère. Le sang-froid et la dignité

qu'ils opposèrent à leurs bourreaux, le courage avec lequel ils supportèrent

le dernier supplice, rappelèrent l'attitude héroïque qu'avaient toujours
gonservéc leurs prédécesseurs en face dos factieux et de la mort*
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Comment va Mm° F... et l'enfant, et la sœur, et l'oncle? Que
vous êtes heureux d'avoir autant de cœurs qui s'intéressent à vous !

La grande voyageuse, comment est-elle ? Je ne sais si elle a reçu
ma lettre.

A propos de lettre, il vient de m'arriver par la poste, toute
décachetée, une lettre qui me fait peine si F... l'a vue. On se plaint
de mes rigueurs et on m'offre des merveilles. Je ne sais comment
faire pour empêcher les indiscrètes bontés de m'arriver par le grand

chemin. Cependant, si certains grands projets dont vous me parliez

pour l'été prochain n'avaient pas lieu, je verrais alors quel parti

prendre. Car j'apprends que ma femme est ruinée par ses parents.

L'oncle vient de faire banqueroute au moment où j'avais donné

ordre de poursuivre.

Mille tendres compliments à Mme Font... et à toute la famille.

Répondez-moi un mot et l'envoyez chez Joubert; il m'arrivera.

Je vois que la canaille vous a laissé dans les papiers. Vous n'aviez

pas de radiation à obtenir. Savez-vous des nouvelles de L[ucien]
B[onaparte], Je n'ai point été au Marais dans la crainte d'y rencontrer
la Philosophie. D'ailleurs je suis très malade.

(Suscription) Au citoyen Fontanes,

à Paris.

Bibl. de Genève. Original autogr.

La lettre qu'on vient de lire est des plus curieuses. Avez-
vous remarqué le ton ? C'est le « bon enfant » qui parle, le
bon garçon, l'intime ami dans une de ses meilleures passes.
Il effleure mille sujets, et avec quelle légèreté, quelles nuances
aimables, quel sans-façon! Le « jeune homme » serait
Bonaparte ou Lucien. Le bénédictin n'est autre que l'apolo
giste. L' « enfant », Christine de Fontanes. La grande voya
geuse, Mine Bacciochi, sœur du Premier Consul.
Et la lettre décachetée ?
Je crois surprendre, dans cette lettre arrivée par la poste
décachetée, et qui fait peine si F... l'a vue, les toutes premières
relations de M°'3 de Custine avec Chateaubriand.
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Dans le livre de M. Bardoux, elles ne débutent qu'en avril
ou mai 18o3.

F... ne peut être que Fouché. C'est lui, en sa qualité de
ministre de la police, et lui seul, qui aura pu voir cette
lettre, si même ce n'est pas lui qui l'aura décachetée; car une

lettre mise à la poste, et contenant d'indiscrètes bontés, et de
nature à intéresser Fouché, n'a pas pu n'être pas cachetée
avec soin. Or, Fouché, surtout depuis 1799 (1 ), était le protec
teur actif, l'admirateur passionné, le grand ami de l'héroïque
veuve du marquis de Custine, — de la « reine des roses ».
Les historiens de Mnie de Custine devront, ce me semble,

faire remonter à cette lettre d'avances, le début des relations
avec Chateaubriand, début qui leur avait échappé : curieux

point de départ, couvert et paré de mystère.
Les avances de la noble dame auront été de celles dont

Chateaubriand, à cette date des Mémoires, parle ainsi : « Ces

dangers s'accrurent à l'apparition du Génie du Christianisme,
et à ma démission pour la mort du duc d'Enghien. Alors
vinrent se presser autour de moi, avec les jeunes femmes qui
pleurent aux romans, la foule des chrétiennes, et ces autres

nobles enthousiastes dont une action d'honneur fait palpiter le
sein : j'étais enseveli sous un amas de billets parfumés ; si ces
billets n'étaient aujourd'hui des billets de grand'mères, je
serais embarrassé de raconter avec une modestie convenable
comment on se disputait un mot de ma main, comment on

ramassait une enveloppe suscrite par moi, et comment, avec

rougeur, on la cachait, en baissant la tête, sous le voile

tombant d'une longue chevelure. »

Et, à propos de longue chevelure, on pourrait rapprocher
de ces derniers mots, à condition de n'en rien conclure de

précis, et seulement à titre de curiosité, ou, tout au plus, de

vague indice, ces autres passages des Mémoires :
« J'étais appelé dans les châteaux qu'on rebâtissait. Parmi
les abeilles qui composaient leur ruche, était la marquise de
Custine, héritière des longs cheveux de Marguerite de Provence,

(1) Ministre de la police générale le 20 juillet 1799-
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femme de saint Louis, dont elle avait du sang... J'ai vu celle
qui affronta l'échafaud du plus grand courage, je l'ai vue

plus blanche qu'une Parque, la taille amincie par la mort,
la tête ornée de sa seule chevelure de soie, me sourire de ses
lèvres pâles et de ses belles dents, etc. »
— Deux ans, plus tard, sous la date du i" avril 1804,
Chateaubriand écrivait à Mme de Custine : « Je ne sais où
demeure le ministre, mais il est trop connu pour que ses
lettres s'egarent. Mais prenez garde à présent, il faut que
vos lettres soient adressées particulièrement à F[ouché],
et non pas au ministre; car alors vos lettres seraient simple
ment ouvertes par les commis de la police, comme une
affaire de bureau. » Plus tard encore, à l'occasion des Martyrs :
« Le grand ami fFouché], un homme divin. » Et bientôt
après : « Le grand ami s'est joué de nous. L'ordre d'attaquer
[les Martyrs] vient de lui. »
Chateaubriand écrivait de Paris à Chênedollé, le i5 octo
bre 1802 : « Je pars pour Avignon, avec des lettres de Lucien,
qui me recommande au préfet. »

Aussitôt arrivé, il rend compte à Fontanes; il s'épanche
cœur et âme, avec un abandon total et plein de charme.

Quelque peu enivré de sa gloire, il fait des rêves d'aVenir;
c'est le plus « aimable garçon » du monde :

Avignon, samedi 6 novembre 1802.

Si l'on ne contrefait que les bons ouvrages, mon cher ami, je dois
être content. J'ai saisi une contrefaçon àHAtala et une du Génie du

Christianisme. La dernière était l'importante; je me suis arrangé

avec le libraire; il me paie les frais de mon voyage, me donne de

plus un certain nombre d'exemplaires de son édition qui est en

quatre volumes et plus correcte que la mienne, et moi, je légitime

mon bâtard, et le reconnais comme seconde édition.

Je vous avoue que je suis confondu de la manière dont j'ai été

reçu partout; tout retentit de ma gloire, les papiers de Lyon, etc,

les sociétés, ies préfectures; on annonce mon passage comme celui

d'un personnage important. Si j'avais écrit un livre philosophique,

croyez-vous que mon nom fût même connu? Non; j'ai consolé

quelques malheureux; j'ai rappelé des principes cèers à tous les
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cœurs dans le fond des provinces; on ne juge pas ici mes talents,

mais mes opinions. On me sait gré de tout ce que j'ai dit, de tout

ce que je n'ai pas dit, et ces honnêtes gens me reçoivent comme le

défenseur de leurs propres sentiments, de leurs propres idées. Il n'y
a pas de chagrin, pas de travail que cela ne doive payer. Le plaisir

que j'éprouve est, je vous assure, indépendant de tout amour-propre :

c'est l'homme et non l'auteur qui est touché.

J'ai vu Lyon. Je vous en parlerai à loisir. C'est, je crois, la ville
que j'aime le mieux au monde. Quel beau et bon pays ! J'ai vu tout
le cours du Rhône, Vienne, (illisible), Valence, Avignon où je suis et
d'où je pars demain pour Marseille. Je reviens par Nîmes, Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, Nantes et Tours. J'aurai vu toute la France !
Mais ce n'est pas aussi rapidement que je voudrais la voir; j'ai un
dernier projet : si on ne fait rien de moi, ce qui est très probable, je

proposerai à votre grand ami de me faire faire le voyage de France

en détail; il me donnera un peintre, et nous aurons un ouvrage

complet sur le vaste empire dont il n'existe pas une description

passable. Cet ouvrage a manqué au siècle de Louis XIV; j'en ai
tous les plans et toutes les parties dans la tête; s'il réussissait,

comme il y a quelques raisons de le croire, il rembourserait Lucien
de ses frais, en cas qu'il ne voulût pas me les abandonner, et lui ferait

honneur môme dans l'avenir, si l'ouvrage était de nature à me

survivre. On est bien bon d'aller courir si loin, quand on a un pareil

pays à sa porte. Le voyage pourrait durer trois ans et ne coûterait

pas soixante mille francs.

J'arrive de Vaucluse. je vous dirai ce que c'est : cela vaut sa

réputation. Quant à Laure la bégueule et Pétrarque le bel esprit,

ils m'ont gâté la fontaine. J'ai pensé m'y casser le cou en voulant

grimper sur une montagne où les voyageurs ne vont jamais, et où le

guide a refusé de me suivre. J'en suis venu à mon honneur, mais non

sans danger. Il faut que je renonce désormais à ces expéditions; j'ai
encore, comme certains vieux chevaux, de l'ardeur, mais les jambes

se refusent.
Adieu, mon cher ami ; je compte vous embrasser le ier décembre.

Remerciez votre femme de la lettre qu'elle m'avaitdonnée pour

Lyon. M. ET ? ] était à la campagne; mats sa sœur m'a reçu admira

blement.

N'oubliez pas de présenter mes respects à toute la cour.
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Allez-vous quelquefois rue Neuve-du-Luxembourg ?

Si le petit Guéneau est à Paris, dites-lui un million de choses

aimables.

J'ai fait passer à Bertin l'article sur Bonald.

(Suscription) A M. de Fontanes, à Paris.

Quelques mots de l'article sur Bonald seront peut-être

agréables au lecteur. Je ne relève que les passages où l'ami

(à un certain degré), où l'homme est plus particulièrement
visé, et ceux où Chateaubriand, sans s'oublier soi-même,
rend hommage à Fontanes :

C'est dans l'obscure chaumière d'un paysan d'Allemagne, au fond

d'une terre étrangère, qu'il a composé sa Théorie du pouvoir politique

et religieux ; c'est au milieu de toutes les privations de la vie, et
encore sous la menace d'une loi de proscription, qu'il a publié ses

Observations sur le divorce ; traité admirable dont les dernières

pages surtout sont un modèle de cette éloquence de pensées, bien

supérieure à l'éloquence des mots, et qui soumet tout, comme le dit

Pascal, par droit de puissance; enfin, c'est au moment où il va
abandonner Paris, les lettres, et pour ainsi dire son génie, qu'il
nous donne sa Législation primitive : Platon couronna ses ouvrages
par ses Lois, et Lycurgue s'exila de Lacédémone après avoir établi

les siennes. Mais que M. de Bonald se rassure : quand on joint
comme lui l'autorité de bonnes mœurs à l'autorité du génie ; quand

on n'a aucune de ces faiblesses quiprêtent des armes à la calomnie et
consolent la médiocrité, les obstacles tôt ou tard s'évanouissent, et

l'on arrive à cette position où le talent n'est plus un malheur mais

un bienfait.
... Un homme, dont le génie a été mûri par la Révolution, achève
maintenant de renverser les principes d'une fausse philosophie, et

de rasseoir l'éducation sur des bases morales et religieuses.

Le troisième volume de la Législation primitive est consacré à
cet important sujet!...

On doit beaucoup regretter que M. de Bonald n'ait pas eu le

temps et la fortune nécessaires pour ne faire qu'un seul ouvrage

ls
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de sa Theorie du pouvoir , de son Divorce ( 1), de sa Législation
primitive, et de ses divers Traités de politique . Mais la Providence ,
qui dispose de nous, amarqué d 'autres devoirs à M . de Bonald ; elle
a demandé à son cœur le sacrifice de son génie .
Cet homme rare et modeste consacre aujourd'hui ses moments à
une famille malheureuse , et le

s

soucis paternels lui font oublier les
soins d

e

sa gloire . On fera d
e lui l 'éloge que l 'Écriture fait des

patriarches : Homines divites in virtute , pulchritudinis studium
habentes , pacificantes in domibus suis .

On a si rarement d
e pareils hommes e
t d
e pareils ouvrages à

annoncer au public , qu ' on nous pardonnera la longueur de cet extrait .

Quand les clartés qui brillent encore su
r

notre horizon littéraire se

cachent ou s 'éteignent par degrés , on arrête complaisamment ses
regards sur une nouvelle lumière qui se lève . Tous ces hommes
vieillis glorieusement dans le

s

lettres , ces écrivains depuis longtemps

connus , auxquels nous succéderons , mais que nous ne remplacerons

pas , ont vu des jours plus heureux . Ils ontvécu avec Buffon ,Montes
quieu e

t Voltaire ; Voltaire avait connu Boileau ; Boileau avait v
u

mourir le vieux Corneille ; etCorneille enfant avaitpeut - être entendu
les derniers accents deMalherbe .Cette belle chaîne d

u génie français

s ' es
t

brisée . La Révolution a creusé u
n abîme qui a séparé à jamais

l 'avenir e
t

le passé . Une génération moyenne n
e
s 'est point formée

entre les écrivains qui finissent e
t

les écrivains qui commencent . Un
seul homme pourtant tient encore le fil de l 'antique tradition e

t

s 'élève dans cet intervalle désert . On reconnaîtra sans peine celui
que l 'amitié n 'ose nommer [ Fontanes ) , mais que l 'auteur célèbre

[ La Harpe ) , oracle d
u goût e
t

d
e
la critique , a déjà désigné pour son

successeur . Toutefois , si les écrivains d
e l 'âge nouveau , dispersés par

la tempête , n 'ont pu s 'instruire auprès des anciennes autorités , s ' ils

ont é
téobligés de tirer tout d 'eux -mêmes , la solitude et l 'adversité ne

sont -elles pas aussi de grandes écoles ? Compagnons desmêmes infor
tunes , amis avant d 'être auteurs , puissent - ils ne jamais voir renaître
parmi eux ces honteuses jalousies qui ont trop souvent déshonoré u

n

( 1 ) M . de Fontanes , dans un extrait de cet excellent ouvrage , a placé le

premier M . de Bonald a
u rang q
u ' il doit occuper dans les lettres . (Note d
e

l 'auteur . )
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artnobleet consolateur I ils ont encore besoin d'union et de courage ;

les lettres seront longtemps orageuses. Elles ont produit la Révo
lution, et elles seront le dernier asile des haines révolutionnaires...

Admirons en passant la fière et mélancolique beauté de ces
réflexions où les amis sont loués avec un tact parfait, où les
ennemis reçoivent un maître coup, et revenons à la lettre si
curieuse du 6 novembre 1862.

Sainte-Beuve en avait gardé copie.
Le lundi 18 mars 185o, il écrivait dans un article
sur les Mémoires d'outre-tombe : « Ceux qui ont eu entre les
mains des lettres de lui, datées de ces temps anciens, et dans
lesquelles il racontait ce qu'il sentait alors, ont pu comparer
ce qu'il y disait avec ce qu'il a dit depuis dans ses Mémoires :
rien ne se ressemble moins.
» Je n'en indiquerai qu'un tout petit exemple. En 1802, étant
allé pour affaire à Avignon, il fit une excursion jusqu'à
Vau:îuse, et dans une lettre à Fontanes, datée du 6 novem
bre 1S02, il disait : « J'arrive de Vaucluse; je vous dirai ce
» que c'est. Cela vaut sa réputation. Quant à Laure la bégueule
» et Pétrarque le bel esprit, ils m'ont gâté la fontaine. J'ai
» pensé me casser le cou en voulant grimper sur une
» montagne. » Maintenant, lisez dans les Mémoires le passage
où il raconte le pèlerinage à la fontaine. Pétrarque et Laure
en ont tous les honneurs..., etc. »

Quoi d'étbnnant si, dans une lettre familière, le voyageur
contusionné s'en prend à Pétrarque et à Laure, dont les
souvenirs l'ont porté à l'escalade ? Et fallait-il, trente ans
après, maugréer encore et toujours dans les Mémoires? Ne

valait-il pas mieux exprimer les sentiments d'une admiration

sincère, l'admiration qui l'avait conduit à la fontaine en 1802,
— l'admiration d'avant la chute, plutôt que la méchante et
passagère humeur de l'heure qui suivit la chute t

Je dis que Sainte-Beuve avait gardé copie; car on n'ose
rait supposer qu'il eût aggravé l'indiscrétion des copies non

autorisées en retenant, par devers soi, certaines pièces
originales. — Au moins n'a-t-il publié, de celle-là, que les
trois lignes ci-dessus.
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Toujours est-il que l'autographe ne figurait plus dans les
papiers de Fontanes, à la mort de sa fille : il n'est pas au

nombre des lettres de Chateaubriand acquises en bloc par la

Bibliothèque de Genève.
La pièce originale m'est venue de Paris, quoique toujours
remise par la même amitie'.
Nulle, autre ne pouvait clore d'une manière plus heureuse

ce que je serais tenté d'appeler la première partie de notre

correspondance.

(A suivre.) G. Pailhès.

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

Bordeaux (Suite).

Saint-Èloi. — 1657. « Nous, curé de Saint-Eloy... déclarons que
dans l'estendiie de nostre paroisse, oultre les collèges de Guienne et

des RR. PP. de la C'9 de Jésus, il y a encore deux escoles où l'on
apprend à lire et escrire et l'arithmétique : l'une est dans l'extrémité

de la riie du Mirail, appelée le Faignas, tenue par le nommé Antoyne
qui enseigne enfuns (c à d. garçons) et filles à lire et escrire; l'aultre
est dans la rue Sainct-James, tenue par le nommé Dubois, m" escrivain,

de la religion prêt, réf., et où l'on prend pensionnayres. » — Arch.
Dioc, U 1.
— 1665. Les s's Dumas, Chavas et Richard, mes d'éc à Saint-
Éloi. — Ibid., X 7.
—
1740. Loyr, m° d'éc, rue Poudiot, près Saint-Éloi. — Ibid.,

0 6.
—
1772. Deux écoles, l'une des Sœurs de charité, établies pour

les pauvres filles de la ville, l'autre des Dames de la Foi, établies

pour toute la ville. — Ibid., D 16.

Sainte-Eulalie. — 1772. « Nous ne connaissons d'autres écoles

que celles que tiennent des mea de pension approuvés de l'Université

et de MM. les jurats et celles que font nos Sœurs de charité, les
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communautés de Notre-Dame et de Sainte-Ursule et celle des Frères

vulgairement appelés ignorantins. » — Ibid., D 16.
— '782. Approbation de Prudence Hermant, pour tenir école à
Sainte-Eulalie. — Arch. Gir., G 19.
—
1783. Même approbation pour Madeleine Seguin. — Ibid.

Saint-Maixant .— 1657. « Je certifie que Mre Jean Reynal, prestre
habitué de l'église de Sainct-Maixans et homme de vertu et science,

enseigne les enfans et tient eschole de pensionnaires; et de plus

que sieur Pierre Dabadie, bourgeois de ceste ville et m9escriuain,

habitant de la paroisse du dict Sainct-Maixans et faisant profession

de la religion cathol., apost., et rom. et homme de probité et vertu,

apprend les enfans à lire et à escrire; et que damoyselle Bertrande

Chapuis, femme de M. Grenier, greffier en Guienne, tient eschole

pour filles et les apprend à lire et escrire, faisant profession de la

religion cath., apost. et rom. ; et que Suzanne Lauuergnac, aussi
faisant prof, de la rel. cath., apost. et rom., demeurant auec sa sœur

chez une vefue proche le Chapelet, apprend les filles à lire et à prier
Dieu, et qu'il n'y a pas d'autres quy tiennent eschole en la susdicte

paroisse. H. Blanchet, curé. » — Ibid., U 1.
— 1665. Louis Lescan, me d'éc — Ibid., X 7.
—
1772. Néant. — Ibid., D 16.

Saint- Michel. — '730. Création par le curé, les Dames de
Charité et la Fabrique, d'une école gratuite. Achat pour cet objet
d'une maison, rue Planterose, servant au logement des Filles de la
Charité. — Archives de la Fabrique de Saint-Michel (1).
—
1772. « On ne connaît dans Saint-Michel que deux petites

écoles, l'une fondée par la Ville même et tenue par les Frères de la
Doctrine Chrétienne, l'autre fondée par la Fabrique et la charité de

Saint-Michel et tenue par les Sœurs de Charité, vulgairement
appelée Sœurs grises. La première est pour les garçons uniquement
et la seconde n'est que pour les filles. » — Arch. Dioc, D 16.

Saint-Nicolas de Graves . — 1772. Néant. — Ibid.

Saint-Pierre. — 161 7. « Mémoire des maistres d'escolle qui
sont dans la paroisse Saint-Pierre : Monsieur Roy, maistre escriuain,

(1) Ce renseignement m'a été communiqué en 1879par le vénérable curé de Saint-
Michel, feu M. Meynard.
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faisant profession de la foy cath., apost. et rom., dans la rue du

Parlement; Monsieur Pirondelle, [en| faisant également profession,

dans la rue Mérignac; Monsieur Monginer, de mesme profession,

dans la rue des Bahutiers; Mademoiselle de Perronet, de mesme

profession, derrière Saint-Pierre. » — Ibid., U 1.
— 1683. « Il y a une escole huguenote dans la paroisse, qui est

secrète. M. le curé aura soin de la descouurir pour en donner aduis

à Monseigneur. » — Ibid., L 5.
—
1775. Jean-Joseph Bullote, « professeur d'éducation », rue du

Puits-Descazeaux. — Ibid., O 28.

Saint-Projet. — 1772. « Les Sœurs de Charité, appelées

communément Sœurs grises, tiennent une école pour les pauvres

et pour les personnes du sexe seulement; elles sont établies

sur la paroisse depuis six ou sept ans et feu Mgr l'Archevêque

(L.-J. d'Audibert de Lussan) avait eu la bonté de s'intéresser pour
leur établissement. » — Ibid., D 16.

Puy-Paulin (Notre-Dame de). — 1772. Néant. — Ibid.

Saint-Remy. — 1676. Dans une maison appartenant à la Fabrique,
« deux filles tiennent escole et rendent grand seruice à la paroisse » ;

les syndic et fabriciens offrent de les loger ailleurs. — Ibid., M 1.
—
1772. Les Frères des Ecoles chrétiennes et les Sœurs de

Charité ont des écoles dans la paroisse. — Ibid., D 16.
— Requête s. d. (xvii13 siècle), en faveur du sr Moreau, me d'éc
aux Chartrons, pour lequel on demande des lettres de régent. —

Ibid., Ui.

Saint-Seurin. — 17 18. « MM. de Savailhan et de Ségur,
chanoines, sont députez pour examiner Estienne Verrier qui présente

requeste pour eslever et instruire les enfans dans le présent faubourg

à lire, escrire, leur montrer l'arithmétique et les élemens de la

langue latine et les élever dans la religion cathol., apost. et rom. »
— L'autorisation est accordée, sur le rapport favorable des commis

saires. — Arch. Gir., Reg. capit. de Saint-Seurin (i).
— 1720. Autorisation de tenir école à Marie-Aimée de Gayot,

(1) Le fonds de Saint-Seurin, aux Archives de la Gironde, n'a pas encore de

numérotage définitif.
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pour « apprendre les enfans à lire et escrire et autres exercices

chrétiens ». — Jbid.
—
1721. Requête d'Antoine Rominac. aux fins d'obtenir licence

d'eDseigner à lire, écrire et le catéchisme, ce qu'il fait, depuis long

temps, « avec édification ». — Ibid.
—
1722. Requête de Jean Dussol, aux fins d'être autorisé à

apprendre aux enfants de Saint-Seurin les principes de l'écriture et

de l'arithmétique. — Accordé. — Ibid.
—
1725. Requête du sr Poissel, aux fins d'être autorisé à ensei

gner dans le faubourg les humanités, le grec, le latin, l'écriture et

l'arithmétique. — Accordé. — Ibid.
—
1725. Deux chanoines députés pour examiner le sieur Sébastien

Loir, humaniste, ayant présenté requête pour être autorisé à ensei

gner à lire, écrire, l'arithmétique, les langues latine et française et

le catéchisme. — Accordé. — Ibid.
—
1725. Commission pour examiner Pierre Dabenne qui demande

à être autorisé à tenir école de lecture et d'écriture. — Ibid.
—
1726. Requête du sr Macouan, demandant à ouvrir une école

pour la lecture et l'écriture dans le faubourg. — Accordé. — Ibid.
—
1727.
— Le sr François Corneille présente requête pour être

autorisé à enseigner l'écriture, l'arithmétique, l'art et science de

naviguer et le dessin. — Accordé. — Ibid.
—
1730. Parmi les charges du Chapitre, les appointements d'un

me de grammaire pour les enfans de chœur. — Arch. Dioc, R i.
—
1756. Jean Gacher, me d'éc à Saint-Seurin. — Ibid., Q 37.
—
1769. Le sr Moreau, enseignant depuis nombre d'années, chez

des particuliers, à lire, écrire et chiffrer, désire établir une école

stable. N'ayant pas moyen de payer les sommes exigées par la

communauté des mes écrivains, il a dessein de s'établir au faubourg
Saint-Seurin pour enseigner la lecture, l'écriture, l'arithmétique et

la tenue des livres. — Ibid., U 1.
—
1772. « Il y a des écoles des ignorantins et plusieurs autres,

sous la direction du Chapitre. Le Chapitre est dans l'usage de les

approuver, après qu'il s'est assuré de leurs capacités. » — ibid., D 16.
—
1784. « Le sieur abbé Lacroix ayant présenté requête pour

qu'il lui fût permis d'ouvrir une classe publique dans le faubourg

pour élever les enfans et les conduire dans une partie de leurs
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études, — sur le rapport de M . de Lamontaigne, le Chapitre, vu

que cet établissement est très avantageux pour l'instruction de la

jeunesse, a permis audit sr Lacroix d'ouvrir sa classe dans le présent

faubourg et d'exercer, tout le temps que le Chapitre le jugera à

propos, en se conformant aux règlemens de police et en mettant

une enseigne. » — Arch. Gir., Reg. cap. de Saint-Seurin.
—
1784. Autorisation aux mêmes conditions, à Jean-Nicolas

Bernel-Dusson, pour l'enseignement des langues latine et française
et de la géographie. — Ibid.
—
1785. Autorisation à D"° Marguerite Berthoud d'ouvrir un

pensionnat, «pour l'éducation solide et chrétienne, dans le faubourg».
— Ibid.
—
1786. Le sr Jacques- François de Lamothe est autorisé, sur sa

requête, et vu les conclusions de M. de Lamontaigne, promoteur, à

tenir école, dans le faubourg, aux conditions ordinaires. — Ibid.
—
1787. « M. de Lamontaigne, promoteur, a été autorisé à faire

exécuter à la lettre les délibérations du Chapitre qui ordonnent aux

différents régents de cette paroisse de ne garder dans leurs écoles

que des garçons, et aux régentes et maîtresses de pension que des

filles, et, si la présente délibération n'est pas exécutée, M. de Lamon

taigne en fera rapport au Chapitre pour être ordonné ce qu'il

appartiendra. » — Ibid.
—
1787. Autorisation à Jérôme Sorat de tenir pension, place

Dauphine, tout le temps que le Chapitre le jugera à propos. —■Ibid.
—
1787. Même autorisation à la D"3 Layral. — Ibid.
—
1787. « M. le syndic a été chargé d'aller vers M. de Gestal

pour lui exposer que plusieurs me* d'école se sont établis et ont

levé pension dans le faubourg, sans l'autorisation du Chapitre. Le

Chapitre a également chargé MM. de Lamontaigne et Jolly de
prendre des informations sur le nombre de ces me■ d'école qui sont

en contravention et d'en rendre compte à la Compagnie ». — Ibid.
—
1787. Autorisation sur la requête rapportée par le promoteur,

aux srs Jean Couderc et François Roy, de tenir escole « à la charge
d'instruire les enfans dans l'amour des règles et devoirs de leur

religion ». — Ibid.

Saint-Simêon-: — 1772. Néant. — Arch. Dioc, D I.
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BOULIAC. — 16 1 1. Le curé demande qu'on lui taxe une portion
congrue, « eu esgard à l'éducation de la jeunesse, à quoy il

s'emplovoit ». — Arch. Dioc, L. 2.
—
1739 . Autorisation de tenir école, « pour les garçons

seulement », à Jean Salgues, vu le certificat par lequel « il conste

de ses bonnes vie et mœurs, religion, capacité et expérience ». —

Arch. Gir., G 2 1.
—
1766. Joseph-Antoine Fiquepeau, régent non gagé; bons

renseignements. — Arch. Dioc, L 13.

Bourg-sur-Gironde. — Une excellente étude sur les écoles de
cette ville, étude basée sur un consciencieux dépouillement de ses

Archives municipales, a été publiée dans la Revue Catholique Je
Bordeaux du iet décembre 1889 Par mon érudit confrère, M. l'abbé

Lacoste [L' Instruction publique à Bourg sous "ancien régime),
Je ne puis qu'y renvoyer pour les détails. Je me contenterai de lui

emprunter sa liste de régents: Jehan Delaborde ; — Jehan de

Rotundy, jusqu'en 1639; — 1640- 1646. Julien Chansiquand, vie. per
pétuel deCaniillas, et Jacques Dabadie; — 1646. Jean Chansiquand,

interdit en 1648, rétabli en 1656; — 1670. Jean Roche, rég. Lit.;

Labeylie, rég. franc; — 16S8. Jean Laudonnier, rcg. latin. — 1694.
Michel Trigan, écrivain et arithméticien; — 170b. Croly, me ès
arts et licencié ès lois, rég. lat. ; Henri Pascault, rég. franc; — 1735.
Pierre Labourdette, m' écrivain ; — 1736. De Méon, clerc tonsuré,

rég. lat., ayant professé au collège de Guienne ; — 1739. Pierre
Denis Blondy de Lacroix, rég. lat; — 1740. Barthélemy Cassagne,
me ès arts; — 174 1. Barret, rég. lat; — 1746, Di Méon, pour la
seconde fois; — 1747. Moriartus Donney, prêtre irlandais, rég. lat;

—
1748. Foulon, prêtre irlandais, rég. lat., puis Gave; — 1762.

Blondy de Lacroix, pour la seconde fois; — 1776. Joseph Labour-

dette, rég. lat. ; il cumule en 1781 les deux régences ; il exerçait
encore en l'an X.

Pour les filles, le cardinal de Sourdis avait établi une maison
d'Ursulines; cette fondation fut approuvée par Paul V, le 5 février 1618.

Les Arch. Dioc (K 2, R 7) fournissent quelques documents sans
grand intérêt sur ce couvent. Il y avait aussi, d'après un procès-
verbal de visite de 1754, « plusieurs maîtresses capables et assidues »
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{Ibid., L n). — Enfin voici les renseignements fournis par lecuré, en
1772, aux vie. gén. de F. de Rohan : « Il y a des maîtres et des
maîtresses des petites écoles et les enfans des deux sexes sont

dans des écoles séparées. Ces maîtres et maîtresses ne sont pas

approuvés par l'ordinaire, mais examinés sur leurs capacités par
les maire et jurats de notre ville et par le curé. » — Ibid., D 16.

BOUSCAT (le). — (Avant la Révolution, le territoire de cette
commune dépendait, au temporel, du Chapitre et, au spirituel, de la

paroisse de Saint-Seurin.) — 1784. Autorisation au sieur Riotord
de « tenir école au lieu du Bouscat, afin d'instruire les enfans au

mieux de son pouvoir et à condition de faire deux classes séparées,

l'une pour les garçons et l'autre pour les filles, et à condition aussi

qu'il mettra une enseigne et se conformera aux règlemens de police

et que la présente permission n'aura lieu que tout autant qu'il plaira

au Chapitre ». — Arch. Gir., Reg. cap. de Saint-Seurin.

BRACH. — 1734. Néant. —Arch. Dioc, L 18.

BRAUD. — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
—
1634. « Il n'y a escole, mais le curé apprend à lire et le caté

chisme. » — Ibid., L 9.

BrÈDE (la). — 1736. Subervie, régent de bonnes mœurs, succes
seur de son père. Il n'a d'autre rétribution que ce qu'il perçoit de ses
écoliers. — Arch. Dioc, L 12.
—
1774. Lettre du curé au secrétaire de l'archevêque. Le régent

de La Brède, mauvais sujet, a été renvoyé. Une assemblée de paroisse

a été tenue pour son remplacement; le curé a engagé les paroissiens

à se cotiser afin d'avoir un me convenable, mais quelques habitants

offrent celui de Saint-Selve qui viendra sans rétribution fixe, ce qui

séduit « ces pauvres gens, ne comprenant pas l'intention de les

rançonner par ailleurs ». Le curé prie M. de Londres de refuser à ce

personnage des lettres de régence. — Arch. Dioc, U 1.
—
1788. Jean Joffre, me d'école, de très bonnes vie et mœurs,

s'acquitte exactement de ses devoirs tant de chrétien que de son état.

Il est suffisant pour montrer les enfants. » (Certificat du curé.) —

Ibid.

Bruges. — 1788. Autorisation au sr Durand, me de pension à
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Bruges, de venir s'établir au faubourg Saint-Seurin. — Arch. Gir.,

Reg. cap. de Saint-Seurin.

BUDOS. — [691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.

CABANAC et VlLLAGRAlNS. — 1691, 1738. Néant. — Arch. Dioc,
L6, 12.

CADARSAC. — 16 1 7. « Le curé enseigne à lire et escrire les pauures
de sa paroisse. » — Arch. Dioc, L 3.
CADAUJAC. — 1735. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
—
1788. Bonnet, régent, demande qu'il soit défendu à

D"e Laurens, femme du notaire royal, de tenir école. — Ibid., U 1.

Cadillac (1). — 1362. Pierre de La Borderie, me des écoles de
Cadillac, invité à dîner à l'Archevêché. — Arch. Gir., G 239.
—
1457-1458. « Lo magister de la scola », cité. — Arch. Mp.

de Cadillac, CC 3.

—
1530-1531. Frais d'installation du nouveau me d'école. — Ibid.,

CC 7.

—
1533-1534. Donné à Julien Mynault, pour le loyer de l'école,

4 francs. — Ibid., CC 7. — Achat de ladite maison. — Ibid.
— 1535- 1536. Réparations à l'école. — Ibid.
—
1537-1538. « Donné aux escholiers, pour avoir ioué une farce

devant la maison de ville, 6 s. 3 d. » — Ibid., CC 7
.

—
1541-1542. « Estre allé quérir à Langoiran un domine pour

tenir les escolles. » — Ibid., CC 8.

— 1 542-1543. Examen, par Me Despujouls, d'un régent trouvé

insuffisant. — Ibid.
— 1543-1544. Donné au régent de l'école 10 1. que la ville lui
attribue annuellement. — Ibid.
—
1560. A Robert de Saint-Léger, régent, pour ses gages,

11 1
.
5 s. — Ibid., CC 9.

—
1579. Au régent pour ses quatre quartiers, 20 1

. — Ibid.
—
1597. Le seigneur de Candale promet 500 1

.

pour le régent;

engagement réciproque des habitants. — Ibid., BB 8.
— 1600. Opposition à la prise de possession d'un canonicat

vacant à la collégiale Saint-Biaise, par les maire et jurats qui « ont

(1) Je dois les renseignements tirés des Archives municipales de Cadillac à

M. Ducaunnès-Duval, qui en a rédigé un excellent inventaire.
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dict et remonstré que par les édicts et ordonnances du roy et

arrêt de la Court [de Parlement], une chanoinie et prébande de la

dicte église collégiale, première qui viendrait à vacquer, estoit et est

affectée pour l'entretènement d'un régent et précepteur pour instruire

et enseigner la jeunesse de la dicte ville » (i). — Arch. Dioc, Q 15.
— 1610. Barthélemy Lanfourride, régent en la ville de Cadillac —

Iôt'd., Q 19.
—
17 16. Réception du sieur Pierre Valteau, me écrivain juré de

Bordeaux, pour apprendre à lire, écrire et l'arithmétique, « dans le

besoin où nous sommes maintenant, attendu la grande quantité

d'enfans qu'il va à éduquer ». — Arch. Mp. de Cadillac, BB 3.
—
1717. Cages du régent pour enseigner aux enfants la lecture et

l'écriture, 60 1.— Ibid., CC 9.
—
1735- La ville n'ayant actuellement aucun régent (2), le sieur

(1) Conformément aux cahiers présentés aux Etats Généraux, réunis à Orléans du

24 décembre 1560au 31 janvier 1561,l'article 9 de la célèbre Ordonnance d'Orléans

avait prescrit la rigoureuse application des décrets des conciles de Trente et de

Latran au sujet de l'affectation d'une prébende (dans chaque église cathédrale et

collégiale) à un précepteur qui instruirait gratuitement la jeunesse. (G. Pi;ot. Histoirâ

des Étais Généraux, 2° éd., t. Il, p. 263.) Les habitants de Cadillac demandaient,
l'exécution de cette ordonnance qui avait été enregistrée par le Parlement de

Bordeaux et avait donné lieu à divers arrêts de cette compagnie.

(2) Cette assertion n'était pas absolument exacte, puisque Cadillac possédait
depuis longtemps un collège de Doctrinaires, fondé en vertu d'un accord passé en 1636,

entre Jean-l.ouis de la Valette, duc d'Epernon, pair et colonel général de France,

gouverneur el lieutenant général pour le Roi en Guienne, ete., et le R. P. Honoré

Spitalerii, religieux de la congrégation de la Doctrine chrétienne et procureur de

Gabriel Dufaur, provincial des Doctrinaires en France. Le duc donne aux PP. les
maisons, granges, jardins et vacants qu'il possède dans la ville de Cadillac, confron

tant à la porte de Hernihaut dans la direction de l'hôpital Sainte-Marthe ; ces

batiments servaient autrefois à recevoir les enfants et à loger les régents de l'ancien

collège ; il promet de faire batir une chapelle et une sacristie et assure aux

Doctrinaires deux rentes : l'une de 1,500 1
.,

l'autre de 41 1
.

1
3 s. 4 d. De leur côté,

les Doctrinaires résideront à Cadillac au nombre de 8, « dont 3 seront employés à

faire classes, lire et escrire en latin et françois, avec les rudimens grecs et latins et
les déclinaisons, et aussi classes de grammaire, enseigeront les prétérits, la syntaxe

et les autres règles nécessaires pour rendre leurs élèves congrus en langue latine,

leur donner les principes de la poésie latine et les instruire aux préceptes de

la langue grecque, selon la portée de chaque élèvue. Les cinq autres évangéliseront les

habitans et prieront pour leur bienfaicteur. > (Arch. Mp. de Cadillac, BU 7, GGî.)
Le collège de Cadillac obtint en 1647des lettres patentes. (Arch. Gir., C 289.)
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Laforêt, de Bordeaux, est reçu aux conditions ordinaires. — /Aid.,

BB5.
—
1735. Le me d'éc. s'étant retiré, le sieur Allard est reçu pour

60 1
., outre les privilèges. — ibid.

—
1729-1759. La v° Seguin et ses filles enseignent les filles à

Cadillac — C 268, 1017.
—
1738. N'y ayant depuis longtemps de régent, Guillaume de

Lacquay, bourgeois, est reçu, moyennant 120 1
., l'exemption du

logement des gens de guerre et les cotisations des enfans. — Ibid.,
BB 8.
—
1740. « A Gmo de Lacquay, régent, pour un quartier de ses

gages, 30 1
. — Ibid., CC 10.

— 1753. G. de Lacquay remercié par les jurats pour avoir refusé
de consentir à la suppression de la moitié de ses gages. — Arch.
Gir., C 1699.
—
1756. P. Larrouy, régent. — Arch. Mp. de Cadillac — BB 7

.

— 1758. Requête du sr Valteau, me écriv. Il a enseigné pendant
quarante-quatre ans à Cadillac et enseigne encore. Il demande aux

jurats une pension de 200 1. se fondant sur son extrême pauvreté; il
a instruit de « la religion chrétienne, la lecture, l'écriture et l'arith

métique, la plupart des bourgeois et autres personnes tant de la ville

que des environs ». « Ne prenant, par mois, de ses écoliers que 5 s.

pour lire, 10 s. pour écrire, 15 s. pour lire, écrire et chiffrer », il ne

s'est pas enrichi dans son pénible métier. Le corps de ville lui avait

accordé, dès le commencement de son exercice, une pension de 36 !.

par an; « il devait cette obligation à la bonne volonté de MM. les

jurats de ce tems-là qui luy donnèrent des espérances de l'augmenter

par la suite; ces promesses le déterminèrent à se fixer dans ce lieu,

et ensuite, sans aucun sujet de se plaindre du suppliant, on a trans

porté cette pension à un autre qu'on a aussi reçu me d'école, qu'on a

faite (sic) monter à 120 1
. » — Les jurats répondent que l'état de

leurs revenus ne leur permet pas d'accueillir la requête. Valteau a,

d'ailleurs, une pension de 40 1
. et son bois de chauffage. — Arch.

Gir., C 207.
— 1758. Correspondance entre l'intendant et les jurats. Ceux-ci

se plaignent de leur curé qui a fait ries démarches auprès de l'Inten

dant, pour l'engager à faire recevoir « un quidam pour régent,
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lequel est un ignorant qui n'a aucun principe d'escriture, encore

moins d'arithmétique, seuls objets qui attirent toute notre attention,

débitant d'avance que nous n'avions aucune inspection sur le régent

de la ville, qu'il appartenoit à luy seul... » Ils promettent 120 1. de

gages, l'exemption de taille et de toute charge publique. « Si pour
nous procurer un habile homme, comme nous le souhaitons tous

ardemment, Votre Grandeur vouloit augmenter ses gages, en

prenant sur ce qu'elle accorde au sr curé, qui est beaucoup trop

fort et qui doit estre pris ailleurs que sur nos deniers, nous y
consentons de la meilleure grâce du monde. Ce régent, d'ailleurs,

s'il est habile, gagnera considérablement, soit par les élèves dont il

aura grand nombre, soit par la pension qu'il pourra ouvrir. » —

Neuf jours plus tard, l'intendant félicite les jurats de leur bonne

volonté et leur annonce qu'il « a jeté les yeux sur quelqu'un qui

pourra leur convenir ». — La semaine suivante, le corps de ville

insiste sur les qualités que doit avoir le régent : il faut qu'il soit
« habile dans l'écriture et l'arithmétique, ayant extrêmement à cœur

que les enfants de notre ville puissent se former aux bonnes mœurs ;
il ne doit pas être indifférent qu'il sache bien lire le latin et le

françois, mais principalement toutes sortes d'écriture de main

vieille et nouvelle... Il n'est point utile qu'il sache montrer le latin;
nous avons icy un collège où les enfans sont très bien instruits tant

dans les principes de la latinité que ceux de la religion, à quoy les

MM. du Collège sont très attentifs. » Les jurats voudraient donner
de meilleurs appointements pour avoir « un grand sujet », mais l'état

des finances de la ville ne le permet pas. — Ibid.

(A suivre.) E. Allain.
— î=4<H=4

ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

BARON

Ce nom de paroisse est commun en France.
Le sens le plus clair est celui de baron féodal, en mémoire
de quelque ancien château. L'existence de cette paroisse est
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constatée sous l'épiscopat de Goscelin de Parthenay

(io5o. 7 1086), et dans la crypte l'œil exercé de M. Léo
Drouyn reconnaît certains ornements qui rappellent la fin
du même siècle.
J'ai lu pour la première fois le mot baron dans la Chronique
de Frédégaire, qui fait suite à l'Histoire des Francs par saint
Grégoire de Tours. Cette chronique s'arrête à l'an 641. Au
n° 16, on cite les farons de Burgundie, tant les évêques que
les autres leudes. Burgundiœ farones, tant episcopi quant
cœteri leudes. Les Espagnols écrivent varones, mâles ; les

Français barons, les Italiens baroni.
Baron figure déjà comme nom propre d'homme sous les

Mérovingiens; on cite un Barontus, gouverneur d'Aquitaine,
(Bernadau. Antiq. Bord.)
La racine de ce mot serait fara, lignée, qui se lit dans la loi
des Lombards : ce qui nous ramène toujours à la racine

primordiale PAR, partager, BAR, ébrancher, enfanter; les
nobles défenseurs du pays sont presque partout appelés : les

fils du pays : chez les Orientaux beni; chez les Grecs kouroi;
chez les Latins, pueri, juvenes; les Gais sont les mâles de la
Gaule, comme les gars sont les mâles de la Vendée. Toujours
la même idée: fils, soldats, nobles!
Remarque : D'autres préféreront tirer baron de vallis,
vallée, de vallum, retranchement, ou du gascon baroun,
barreau, diminutif de barre; et, dans ce cas, cela ferait
probablement allusion à quelque barrière seigneuriale.
Remarque II. — M. Léo Drouyn, dans son étude archéo
logique sur l'Église Saint-Christophe de Baron (Revue Cath.,
i5 mars 1880), nous donne plusieurs variantes de ce nom : —
« Au xme siècle existait dans Baron une famille portant le
» nom de la paroisse que l'on écrivait alors dans les titres
» latins Auaron, Auarian, Arians. Elle tenait ses fiefs de la
»couronne. En 1274, Gaillard d'Arians, damoiseau, au nom
» de Gaillard-Raymond dArians, son père, et Pétronille
» de La Motte, déclarent qu'à cause des fiefs qu'ils possèdent
» dans les paroisses Saint-Quentin d'Auaron, d'Auariano et
» quelques autres, ils doivent fournir tous les ans au roi un
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» chevalier pendant quarante jours . » ( Arch . hist . de la
Gironde, t. V , p. 302 . — Note de M . Brun , curé de Baron .)
D’Auaron est pour d' Avaron , d 'Abaron , et doit se lire d' à
Baron ; la préposition à fait ic

i

comme ailleurs u
n

seul tout
avec le nom .

D 'Auariano , forme latine pour à Variano , peut fort bien
désigner Baron . – A latin e

t gascon remplacé par O péri
gourdin . — Mais ce nom peut aussi désigner une autre
localité q

u ' il faudrait chercher sous les noms d
e

Varian ,

Vayran , Vérian , Veyran , Véron , Barian , Bayran , Berian ,

Beyran , Béron , peut -être Biron , village e
n Saint -Quentin ;

peut -êtremême ,mais avec plus de doute , le pays de Vayres .

- Etymologie , Varianum , du nom propre gallo -romain
Varus , Varius : ca

r

je ne pense pas que personne veuille
mettre e

n avant le mot avarus , avare .

Ne pourrait - on pas lire aussi d ' ab Ariano et identifier cette
forme avec Arians ?

Pour compliquer la question , il y a près d
e Baron u
n

hameau nommé Bariac , puis u
n

second Bariac près Saint
Quentin , localités auxquelles on peut assigner pour origine
plausible lemême nom gallo -romain Varus , Varius .

Arians a
u contraire n
e paraît pas devoir être assimilé à

Baron . - Y aurait - il trop d
e

hardiesse à soupçonner une
fausse lecture ? Arians au lieu d

e Crains ? - - Crain est une
maison noble que le même auteur signale plus loin e

t dont

l 'orthographe e
st très variable : Crin , Cren . — La racine de

Cruin doit -être la même que celle d
u poitevin Craon , du

picé rd craon , crân , du français crayon e
t d
e notre gascon

Créon , c 'est - à -dire craie , pierre blanche .

Mais Arians n ' a peut -être pas été mal lu : dans ce cas
rapprochons - le d ' un Ayrans quelconque (Saint -Médard

d 'Ayrans par exemple ) . – Rien n 'empêchait u
n seigneur

d 'Arians , d 'Ayrans , d 'être propriétaire d
e quelque fief e
n

Baron . — (Voir plus tard : Saint -Médard d 'Ayrans . )

Hte CaudéRAN .



LA PAROLE DU PAPE

Lettre de S. S. le Pape Léon XIII aux Cardinaux français(i)
(3 mai 1892)

I

La p.arole du Pape s'impose de nos jours, comme jamais
peut-être, à l'attention du monde et provoque des explosions
d'amour ou de haine.
Pour les Catholiques de France, au milieu des incertitudes
de l'heure présente, cette parole vient d'apparaître comme
le salut. C'est, dit YUnivers, l'indication officielle du chemin

qu'il faut suivre.
Mais l'esprit révolutionnaire, atteint au vif, ne dissimule

pas ses rageuses colères et vomit l'insulte à pleine bouche.
— La doctrine politique formulée par Léon XIII « est la
plus immorale, la plus cynique que nous ayons connue
jusqu'ici », dit la Justice.
« C'est tout simplement monstrueux », dit une autre
feuille du même acabit.
Cependant les « politiques » cherchent à prendre position.
Ils acceptent la doctrine pontificale, disent-ils, mais non sans
des réticences habilement présentées, ou bien encore urgent
le sens de certaines propositions pour y trouver la confirmation
de leurs idées.

(1) NN. SS. Florian, Card. Desprez, Arch. de Toulouse.
Charles, Card. Lavigerie, Arch. d'Alger et de Carthage.
Charles-Philippe, Card. Place, Arch. de Rennes.

Joseph, Card. Foulon, Arch. de Lyon.
Benoit-Marie, Card. Langénieux, Arch. de Reims.

François, Card. Richard, Arch. de Paris.

19
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Telle feuille , royaliste par essence , n'ose pas s'inscrire
ouvertement contre ce qu 'elle appelle « la théorie des faits
accomplis » , mais elle cite à plaisir le

s

ineptes e
t odieuses

interprétations d ' un Camille Pelletan o
u
d ' un Ranc . « Il

nous e
n coûte , ajoute - t -elle ensuite , de reproduire de pareilles

élucubrations : mais il est nécessaire que nous montrions
tout le parti que le

s républicains tirent d
e
la dernière Ency

clique e
t

des théories q
u 'elle contient , contre l 'Église e
t

contre la religion elle -même . »
Autant dire q

u ' il eût mieux valu , dans l 'intérêt de l 'Église

e
t

d
e
la religion , que Léon XIII ne parlât pas .

L 'attitude d
e l 'Autorité n 'est pas moins étonnante , sous la

même étiquette catholique :

« Nous n 'arrivons pas d
u tout à comprendre comment o
n doit

s 'incliner devant u
n gouvernement auteur et promoteur d
e tant de

lois scélérates , adversaire implacable d
e Dieu lui -même , et comment

o
n doit , en même temps , combattre e
t repousser l 'æuvre impie ,

l 'oeuvre infâme , dont il s 'est rendu coupable , et dont il réclame haute
ment et cyniquement la responsabilité e

n toute occasion . »

M . Drumont dans la Libre Parole s 'ingénie à démontrer
que le Pape n ' a pas parlé « comme Pape » :

« O
n

doit toujours a
u Souverain Pontife , dit - il , le respect ,mais pas

toujours l 'adhésion et encore moins la soumission .

» Ic
i

le respect seul paraît d
û e
t
c 'eût été charité d
e
la part du

Pape d
e laisser tranquilles ces intéressantes victimes d 'illusions

politiques que ses déclarations ont meurtries a
u plus profond d 'elles

mêmes . )

La Gazette d
e France le prend tout différemment e
t ne

croit pas que les royalistes aient lieu d
e redouter les effets

d
u document pontifical ; loin d
e
là :

« Le Saint -Père avait offert la paix .

» La République n
e l ' a pas voulue .

» Nous étions , d 'ailleurs , bien tranquilles sur ce point : elle ne pouvait

la vouloir .
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» Tout, en ce moment, converge, par cela même, vers le triomphe

de la monarchie. Rien ne prouvera mieux que la Providence la réserve

pour le salut de la France et la paix de TÉglise, que les efforts tentés

vainement pour résoudre les problèmes sociaux, civils, politiques et

religieux en dehors d'Elle. »

De son côté, la Petite République française, organe de
M. Goblet, déclare que désormais on ne peut plus être
catholique, si l'on n'a pas « la soumission absolue au gouver
nement existant » en même temps que « l'adhésion pleine et
entière à la forme républicaine ».

Certes c'est aller un peu vite, et le Souverain Pontife ne
demande pas du tout cela; il distingue fort bien, au contraire,
entre « le pouvoir politique » ou la forme républicaine qu'il
veut qu'on accepte comme un fait existant, et « la législation »

républicaine dont « les lois iniques et dépourvues de sagesse »

méritent si peu notre soumission absolue, que « déployer
son activité et user de son influence pour amener le gouver
nement à les changer, c'est faire preuve d'un dévouement à
la patrie aussi intelligent que courageux ».
Les écrivains politiques, quand ils s'aventurent sur le terrain
de la théologie, font de singulières découvertes. Ils analysent,
au courant de la plume, un document pontifical longuement
mûri, comme s'il s'agissait d'un article de journal, écrit entre
deux absinthes, et formulent aussitôt leur jugement <?.v
cathedra .
Ici ce qu'ils ont trouvé de mieux, non sans quelque mérite,
c'est la théorie du « fait accompli », et là-dessus ils lâchent la
bride à leur merveilleuse imagination.
Figaro ne pouvait rester en arrière. Les théologiens laïques
qui lui forment la conscience, M. Emile Ollivier, par exemple,
lui ont appris, et il s'empresse de répandre, pour la plus
grande édification de ses lecteurs, que Léon XIII se trouve
en opposition avec Pie IX, justement au regard de la théorie
du fait accompli.
Mettre deux Papes, un quart de siècle après la définition de
l'infaillibilité, en opposition formelle sur le même point de
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doctrine, c'est un trait de génie assurément; mais outre que,
dans le cas présent, l'infaillibilité pontificale n'est nullement
en cause, l'assertion de M. Emile Ollivier ne tient pas devant
le simple examen de textes qu'il n'a pas su lire (i).
La presse s'est avidement occupée de la parole du Pape, et
ne lui a pas ménagé les commentaires.
Le sentiment de plusieurs grands organes républicains est
à consigner. Ils ont vu parfois assez clair dans la question
et ils ont accueilli l'expression de la pensée du successeur de
Pierre avec une déférence à laquelle ils n'avaient pas accou
tumé leurs lecteurs.
Citons d'abord le Siècle :
'
« L'adhésion des catholiques à la République se lie, dans les vues du

Pape, à la formation d'un parti composé de tous les éléments réac

tionnaires rapprochés par la foi religieuse et recevant l'impulsion de

la curie romaine. Ce que Léon XI 11 s'efforce d'organiser, c'est une
machine de guerre destinée au service de la religion, et par consé

quent à l'attaque des institutions de la société laïque. Nous ne

refusons pas à nos adversaires, dans le domaine politique, la liberté

dont nous jouissons nous-mêmes, mais nous ne nous méprenons pas

sur la nature de leur évolution. Le Pape pense que si l'armée à laquelle

il se dispose à commander est désormais réunie sous un drapeau
portant pour insigne unique l'effigie républicaine, cette armée aura

plus de cohésion, de discipline, de puissance, les divisions qui

l'affaiblissent seront effacées, elle sera plus maniable et fournira au

pontificat une arme redoutable... »

Le Journal des Débats :

« Que lui importent (au Pape) les formes de gouvernement ? Il les
respecte toutes comme des produits légitimes de la liberté humaine.

(i) Le Vatican, toutefois, d'après une dépêche de l'Agence Havas du
16 mai, aurait préparé une réponse à cette assertion fantaisiste, ne voulant
pas qu'on puisse soupçonner la moindre contradiction « entre les condam

nations des faits accomplis fulminées par Pic IX et les conseils de Léon XIII
pour faire accepter le gouvernement de la République » .

Toutes réserves sont renouvelées au sujet de l'Italie, à cause de la question
romaine.
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Ce qu'il demande aux gouvernements, ce n'est pas ce qu'ils sont,

mais ce qu'ils font; ce n'est pas d'où ils viennent, mais où ils vont.

» Rattacher le Pape à une constitution politique quelconque est une

absurdité qui serait sans égale, si certains radicaux ne lui deman

daient pas de prouver sa sincérité en acceptant aussi les lois qui sont

pour eux la manifestation extérieure de la République. Le Pape,

depuis saint Pierre, a vu s'écrouler beaucoup de constitutions, mais

encore bien plus de lois ! La seule différence est que, si les unes lui

importent peu, il n'en est pas de même des autres. »

L'Événement :

« Le Pape continue d'imposeraux catholiques l'acceptation du pouvoir

républicain : c'est là un des « moyens » de son enseignement. Mais,

cette concession faite pour le bien social, il en profite pour autoriser
et pour recommander la lutte contre les lois « en opposition avec la

loi de Dieu et de l'Église. »

Les journaux catholiques acceptent sans distinctions sub
tiles comme sans arrière-pensée la Lettre pontificale.

L' Univers :

« Nos amis vont écouter en catholiques sincères et dévoués, par

conséquent soumis, les fortes, solennelles et touchantes paroles que

leur adresse tout particulièrement le Chef de l'Église. Non seulement

ils vont les écouter, mais ils y obéiront, ils les pratiqueront et nous
marcherons à ce complet accord de la France chrétienne que tous

nous souhaitons. S'il reste des diversités dans le mode d'action, nous

poursuivrons vraiment le môme but. Voilà ce que veut le Pape, voilà

ce que tous, — les uns avec entrain, les autres avec effort, — nous

devons et saurons vouloir. »

La Croix de Paris :

a La politique pontificale donne depuis des siècles les marques d'un

esprit de suite, de conseil, de fermeté, de prévoyance qui dépasse les

forces de la nature : spectacle unique dans l'histoire du monde, elle

ne puise pas tout dans la sagesse humaine; une certaine assistance

plus haute éclate en elle.
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» Et c'est aujourd'hui que d'honnêtes raisonneurs, perdus dans le

brouillard, ne sachant à qui aller, ignorant que faire et quoi demander,

s'écrieront : « Malgré tout, cette Encyclique et sa suite font bien du

mal ! » Mais pour juger, attendez donc un peu ! vous regardez de côté,

par la portière du wagon; le mécanicien, lui, aperçoit de loin la voie

et les obstacles, s

Le Monde :

« Écoutons donc cette parole qui nous vient des hauteurs aposto

liques, et pour marcher à la croisade où le Pape nous convie, ayons

la foi et le dévouement de nos pères, et avec eux répétons d'un cœur

hardi, d'un cœur confiant : Dieu le veut ! »

II

Mieux encore que les diverses appreciations de la presse,
une simple analyse delà Lettre Pontificale, à defaut du texte

intégral, fera connaître et apprecier la vraie pensée du Saint-
Père.
Léon XIII commence par constater non sans une grande
joie que sa dernière Encyclique a été reçue de tout l'Épiscopat
avec l'accord le plus unanime. « Cette Encyclique a déjà fait
et fera encore beaucoup de bien »; mais elle a été violemment

attaquée en P'rance. Cela devait être, dans un pays où « l'agi
tation des partis politiques remue profondément les esprits ».
Le Pape ne pouvait cependant pas se taire. « On veut
déchristianiser la nation très chrétienne et la rabaisser en
face de tous les peuples »; il « importait de faire appel aux
catholiques, à tous les Français honnêtes, pour conserver à leur
patrie cette foi sainte qui en lit la grandeur dans l'histoire ».
Or, « l'action des hommes de bien était necessairement
paralysée par la division de leurs forces », tandis que les
ennemis de l'Église « redoublaient d'acharnement impie »,
s'appliquant « à saisir, pour en venir à leurs fins, le moindre
prétexte et au besoin le faisant surgir », montrant d'ailleurs
leur parti pris « de sacrifier à leur passion antireligieuse
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l'intérêt général de la nation dans ce qu'il a de plus digne de
respect ».

« En face de ces tendances, en face des maux qui en
decoulent au grand préjudice de l'Eglise de Erance et qui
vont s'aggravant de jour en jour », le silence du Pape eût

paru « une approbation ou du moins une tolérance », et on

lui eût reproché « de laisser dépourvus de direction et d'appui
tous ces Erançais courageux qui, dans les présentes tribu

lations, ont plus que jamais besoin d'être fortifiés ». Des

encouragements étaient dus surtout au clergé, « auquel on

voudrait, contre la nature de sa vocation, imposer silence

dans l'exercice même de son ministère, alors qu'il prêche •

selon l'Évangile la fidélité aux devoirs chrétiens et sociaux ».

Mais le mal ne se limite pas aux catholiques, « il atteint

tous les hommes de sens et de droiture » ; eux aussi doivent
« se hâter d'arrêter la France sur la pente qui la mène aux

abîmes ».
Mais rien ne se fera, tous les efforts « deviendraient radica

lement stériles, s'il manquait aux forces conservatrices l'unité
et la concorde ».
Il faut donc chercher les moyens d'atteindre et d'assurer
cette union.
« L'un de ces moyens est d'accepter sans arrière-pensée,
avec cette- loyauté parfaite qui convient au chrétien, le

pouvoir civil dans la forme où, de fait, il existe », comme ont
e'té acceptés en Erance le premier Empire après la Révolution
et les autres pouvoirs soit monarchiques, soit républicains,
qui se sont succédé jusqu'à nos jours.
« Et la raison de cette acceptation c'est que le bien commun
de la société l'emporte sur tout autre intérêt; car il est le

principe créateur, il est l'élément conservateur de la société
humaine; d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et
le procurer à tout prix. Or, de cette nécessité d'assurer le
bien commun dérive comme de sa source propre et immédiate
la nécessité d'un pouvoir civil qui, s'orientant vers le but

suprême, y dirige sagement et constamment les volontés

multiples des sujets, groupées en faisceau dans sa main. Lors
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donc que, dans une société, il existe un pouvoir constitué et
mis à l'œuvre, l'intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir,
et l'on doit, pour cette raison, l'accepter tel qu'il est. C'est
pour ces motifs et dans ce sens que Nous avons dit aux

catholiques français : Acceptez la République, c'est-à-dire le

pouvoir constitué et existant parmi vous; respectez - le ;
soyez-lui soumis comme représentant le pouvoir venu de
Dieu. »
« Le pouvoir politique est toujours de Dieu », en effet, mais
non pas toujours et immédiatement la transmission elle-même
du pouvoir. Bien plus, « la variété même de ces modes de

transmission, dans les diverses nations, montre à l'évidence
le caractère humain de leur origine ».
Les monarchies s'écroulent, les dynasties disparaissent, de

nouvelles formes politiques se substituent aux anciennes,
« le critérium suprême du bien commun et de la tranquillité
publique impose l'acceptation de ces nouveaux gouverne
ments établis en fait», quelque peu légitimes qu'ils aient paru
peut-être à leur origine, « à la place des gouvernements anté
rieurs qui, en fait, ne sont plus ».
A Dieu de calculer les lois de ces transformations extraor
dinaires dans la vie des peuples, à l'homme d'en utiliser les

conséquences; mais « l'honneur et la conscience réclament
en tout état de choses une subordination sincère aux gouver
nements constitués ».
Reste « la distinction entre le pouvoir politique et la

législation »; l'acceptation de l'un n'implique nullement

l'acceptation de l'autre, « dans les points où le législateur,
oublieux de sa mission, se mettrait en opposition avec la loi
de Dieu et de l'Église ».
Les chrétiens des premiers siècles, tout en demeurant
soumis à l'Empire romain, « ne se courbaient point devant
les prescriptions idolâtriques, mais s'efforçaient d'en obtenir
l'abolition ».
Donc union « sur le terrain religieux ainsi compris » ; et
ne point « tout subordonner au triomphe préalable de son

parti » politique, pas « même sous le prétexte qu'il paraît le
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plus apte à la défense religieuse ». La politique divise, la
religion seule unit.

Toutefois, si les catholiques français doivent accepter le

gouvernement constitué, pour assurer la sauvegarde des

intérêts religieux, ces mêmes intérêts religieux imposent au

Pape, à Rome, le devoir de ne pas accepter la domination de

l'Italie et de « réclamer sansrelâchela pleine liberté requise...
pour le gouvernement des âmes»; car, dans sa conduite à
l'égard des diverses nations, le Souverain Pontife ne cesse
« de faire converger tout au même but : la religion, et par la

religion, le salut de la société, le bonheur des peuples... »

III

L'Union de la France chrétienne, fondée, disait-on, sur un
terrain de neutralité politique, mais en réalité animée de l'esprit
royaliste, a préféré se dissoudre plutôt que d'entrer dans la

voie tracée par le Pape. Il faut s'attendre à d'autres défections
dans nos œuvres catholiques, alimentées surtout, jusqu'à

présent, par les monarchistes de vieille souche. Est-ce à dire

que le Pape a eu tort de se prononcer comme il l'a fait ? La
fureur et les cris des pires ennemis de la Religion prouvent
le contraire.
Ils sentent, ces irréconciliables, que si elle occasionne quel
ques défections ou attiédit certains zèles, trop personnels peut-
être, la parole du Pape élargit et cimente l'action catholique.
L'étiquette politique adoptée importe peu, pourvu que la

croix soit dessus.
Les temps ne sont plus où il paraissait honorable de
déserter la lutte et de rentrer dans l'ombre plutôt que de

guerroyer sous une cocarde qui n'était pas celle de ses

premières espérances.
Les vieux émigrés ne voulaient pas servir sous « Monsieur

Buonaparte ». Les survivants de l'épopée impériale abhor

raient les faveurs du gouvernement des Bourbons. Après
la révolution de Juillet, on vit des magistrats descendre de
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leurs sièges et des officiers briser leur épée par fidelité au

drapeau blanc disparu.
Sous le second Empire, les rejetons de l'ancienne noblesse
s'isolaient de l'arméc et de toutes les fonctions publiques pour
ne point paraître adherer au nouveau régime. On vit même
des prêtres, d'un reel mérite d'ailleurs, refuser l'épiscopat
pour ne pas le recevoir des mains de l'Empereur.
Est-ce que la religion et le pays se sont bien trouvés de ce

système d'abstention ? Est-ce que la cause elle-même que
l'on prétendait servir et honorer en a tiré le moindre profit?
Depuis 1870 on s'est ravisé. On a compris que la place de

ce qu'il y a de meilleur dans le pays est précisément à la tête
et au cœur du pays. Sans se préoccuper de la forme du

gouvernement de fait, ni de la couleur du drapeau, une belle

jeunesse sortie de nos établissements catholiques et apparte
nant à la Heur de la nation, s'est lancée hardiment dans toutes

les carrières libérales; elle a tenu à honneur d'être partout,
et partout elle a apporté avec elle l'amour des nobles dévoue
ments et le respect- de la religion. Certes cette manière d'agir
a produit de tout autres résultats que l'isolement dans lequel
on se consumait autrefois, à bouder la société nouvelle et les

pouvoirs établis.
Toutefois une entrave subsistait encore et une pomme de

discorde.
Sans espoir humain de restauration d'empire ni de monar
chie, tels se disaient encore bonapartistes ou royalistes,
s'attardant ainsi à des chimères irréalisables quand il eût fallu

marcher en avant ; même parfois, au mépris du pacte juré,
réveillant d'anciennes querelles, ils tournaient les uns contre
les autres leurs armes fratricides et perdaient en luttes intes
tines le temps et les munitions qui eussent été si bien

employés contre l'ennemi commun.
Aujourd'hui l'entrave est brisée, la pomme de discorde
n'existe plus.
Faut-il en conclure que la parole du Pape assure au régime
républicain 1er; années éternelles? Dieu tient dans ses mains
les volontés et les événements. L'avenir certainement nous
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réserve des surprises . Mais si l'on garde encore au fond du
ceur quelque espérance qu 'on serait heureux de voir se
réaliser avant demourir , pour le plus grand bien de la patrie
et de la religion , le meilleur moyen de préparer l'événement
dans la mesure de ses forces , c'est demarcher à la suite du
Pape dans la voie qu' il nous indique et d 'ètre partout dans
la France républicaine . Constantin n 'aurait pas eu la force de
révoquer le

s

édits d
e proscription e
t d
e porter avec lu
i
la

religion d
e Jésus -Christ a
u pouvoir , si les chrétiens n 'avaient

pas été les plus généreux citoyens de l 'empire e
t
s ' il ne les avait

pas trouvés partout , en effet , à la ville comune à la campagne ,

dans le
s

services publics , dans les armées et jusque sur les
degrés d

u trône .

A . - J . LAFARGUE .
MONOGRAPHIES AGENAISES

II

SAINTE -BAZEILLE

Quand j 'eus l 'honneur de présenter à un public d 'élite la

Notice sur le château , les anciens seigneurs et la paroisse d
e

Mauvezin par M . l 'abbé Alis , alors curé d
e cette paroisse

(Introduction . Lettre à l 'auteur datée d
eGontaud , le 1ermars

1887 ) , je crus devoir m 'exprimer ainsi ( p . IV ) : « Avant de

féliciter e
n vous le travailleur et l 'écrivain , je tiens à féliciter

le prêtre qui a si noblement employé ses loisirs et qui donne
par là u

n

si bel exemple à ses confrères dans le sacerdoce .

( 1 ) Histoire de la ville et de la baronnie d
e

Sainte - Bazeille ( de l 'ancien
diocèse d

eBazasi ,depuis l 'époque gallo -romaine jusqu ' à nos jours , par l 'abbé

R . - L . Alis ,membre de la Société d
e l 'Histoire de France ,membre d
u

Conseil
héraldique d

e France , membre d
e

la Société des sciences , lettres e
t arts

d 'Agen , lauréat de l 'Académie d
e

Bordeaux . Agen ,Michel et Médan ; Agmé ,

par Gontaud , au presbytère . 1892 , grand in - 8° de ix -607 pages .Prix : 7 fr . 50 .
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Combien je voudrais que l'on vous imitât partout et que
chaque paroisse eût bientôt sa monographie ! Je ne deman
derais pas seulement un aussi utile travail aux prêtres qui
dirigent des paroisses importantes , mais encore aux simples
curés de campagne. Qu' ils ne me disent pas que les docu
ments leur inanqueraient ! On e

n trouve toujours quand o
n

cherche avec zèle e
t persévérance . On les trouve même là

o
ù l ' on s 'attendrait le moins à les rencontrer , et je ressens

encore , après bien des années , quelque chose d
u plaisir que

j 'eus à découvrir , parmi les papiers de famille d ' un vigneron

d
e mon bien -aimé père , des actes de jurade du xvi� siècle qui

merévélèrent de fort curieuses particularités . De même que ,

selon une parole à jamais célèbre , les évêques ont fait notre
pays , comme les abeilles font la ruche ( 1 ) , on pourrait dire ,

si , à votre exemple , chaque prêtre mettait tous ses soins à

reconstituer les annales de sa paroisse , que nos curés , à force

d
e compléter e
t

d
e rectifier les travaux déjà connus , ont peu

à peu fait l 'histoire de France . »

Cet appel fut répété dans la Semaine Catholique du diocèse

d 'Agen que dirigeait un prêtre de savoir et de talent , M . l 'abbé
Combes ,actuellement curé de Buzet ( 2 ) .Mon humble coup de
cloche , grandi par un tel écho , a - t - il été entendu ? Y a - t - il eu
réelle influence ou simple coïncidence ? Quoi q

u ' il en soit , les
monographies paroissiales par moi réclamées ont , pour ainsi
dire , jailli du sol de l 'Agenais , le unes imprimées déjà , comme
celles qui ont été consacrées à Sainte -Livrade e

t
à Pujols

(arrondissement d
e Villeneuve ) par leurs curés respectifs ,

( 1 ) Un journal radical d 'Agen reproduisit na lettre à l 'historien d
e

Mauvezin ,mais avec suppression d
e

cette phrase qui lui parutmalsonnante

e
t presque séditieuse . Peut -être pensa - t - il que ma citation était tirée d
e

quelque écrivain infecté d
e cléricalisme . Et pourtant , – ce qui rend l 'hom

mage encore plus expressif , – la comparaison appartient à un protestant

libre -penseur , à l 'éminent historien Édouard Gibbon . Excusons l 'erreur du

journaliste : plusieurs n 'ont - ils pas cru reconnaître dans la phrase en ques
tion l 'éloquente empreinte du comte Joseph d

e

Maistre ?

( 2 ) M . l 'abbé Combes a recueilli beaucoup d
e documents inédits , surtout

dans le
s

archives d
e l 'évêché d 'Agen ; il ne voudra certainement pas garder

la lumière sous le boisseau .
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M . l'abbé Castex ( 1) et M . l'abbé Gerbeau ( 2) ; le
s

autres , en

préparation , comme celles d
e Saint -Avit , de Saint -Mau

ri
n , etc . Espérons que le mouvement prendra encore plus

d 'ampleur , que le Bordelais rivalisera d
e

fécondité avec

l 'Agenais , et que , tout le long d
e
la Garonne , sur les deux

rives , le champ des études historiques sera aussi soigneuse
ment cultivé que ces autres champs o

ù

les moissons ont
toujours été simagnifiques et qui déjà , du temps de Salvien ,

présentaient l 'image du paradis terrestre .

Je viens d
e parler d
e
la Garonne : nous voilà ramenés à

Sainte -Bazeille par la plus naturelle des transitions . Je veux
tout d

e

suite donner a
u travail de M . l 'abbé Alis u
n éloge

aussi considérable que mérité , en déclarant que la nouvelle
publication est e

n tout point digne de la précédente . Avec
toute la joie d

e l 'ami , — et aussi avec toute la conscience du
juge , — je signalerai dans l 'Histoire d

e Sainte -Bazeille , comme

j ' ai jadis signalé dans la Notice sur Mauvegin , les qualités

le
s plus recommandables . Soit q
u ' on examine la description

archéologique par laquelle s 'ouvre le volume q
u ' a si bien

imprimé la maison Lenthéric , soit qu ' on étudie chacun des
neuf chapitres intitulés : Antiquités ; Moyen âge ; Caumont et

Jourdain d
e l ' Isle , co -seigneurs de Sainte -Bazeille ; les d 'Albret ;

le
s

Bourbons ; les Bouillon , ducs d 'Albret ; Vie municipale ;

Révolution ; Époque contemporaine ; Curés , vicaires , consuls ,

maires , adjoints , généalogies ; soit enfin q
u ' on s 'occupe des

Notes e
t pièces justificatives rejetées à la fin d
u

volume , on

sera toujours satisfait d
e l 'auteur . Il se montre partout

judicieux e
t

bien informé : judicieux a
u point d 'échapper à

tout reproche , même quand il traite les questions les plus
delicates , comme celles qui touchent aux légendes ; bien
informé a

u point de connaître le
s

plus petits détails e
n ce

( 1 ) Sainte Livrade .Étude historique e
t critique sur sa vie , son martyre , ses

reliques e
t

son culle . Lille , 1800 , grand in - 8° . M . le chanoine Castex , tout en

racontant l 'histoire d
e
la sainte , raconte l 'histoire d
e
la ville , se proposant ,

d
u

reste , de revenir sur ce dernier sujet .

( 2 )Essai historique sur la baronnie d
e Pujols , en Agenais . Agen , 1891 ,

grand in - 80 .
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qui concerne les anciens seigneurs, les familles principales

(Noguères, Lapeyre, Joly, Bentzmann), les événements
militaires, les accidents météorologiques, les choses de
l'instruction primaire (i) et de l'économie rurale ; le tout
puisé aux meilleures sources, tantôt aux livres qui jouissent
de la plus honorable réputation, tantôt aux archives publiques,

(Agen, Montauban, Pau), tantôt aux archives privées (château
de Beauvallon, château de Bonneau, château de Lalanne, etc).
Plus que partout ailleurs, dans les archives de la mairie de
Sainte-Bazeille, M. l'abbé Alis a trouvé de nombreux docu
ments inédits d'où il tiré de curieux renseignements sur la

biographie intime de la petite cité depuis le xvie siècle jusqu'à
l'heure présente, le récit ne s'arrêtant qu'à la reconstruction
non encore achevée de l'église paroissiale de Notre-Dame.
C'est surtout pour retracer le tableau de la Révolution à

Sainte-Bazeille que l'excellent chercheur s'est avantageuse
ment servi des registres municipaux. A une époque où l'on
étudie avec tant de zèle, tant de passion, tout ce qui se rattache
à la grande crise qui sépare la chute de la royauté de
l'avènement de l'Empire, cette partie de l'ouvrage captivera
principalement l'attention. Les faits y sont souvent bien
menus, j'en conviens (2); mais rapprochez-les des faits

patiemment recueillis par les auteurs d'autres consciencieuses

(1) Voir notamment (p. 259,1 le piquant récit de la destitution d'un régent
incapable, lequel portait un nom très gênant et même écrasant, le nom de

C.icèron. Ce Cicéron-là s'occupait moins d'élever la jeunesse que les oiseaux

de sa basse-cour, comme on l'en accuse en propres termes : « 11quitte son

devoir pour élever quantité de volailles. »

(2) Je dis ceci pour répondre aux objections d'une femme de beaucoup
d'esprit qui a été un peu scandalisée de voir l'abbé Alis descendre îusqu'à
des minuties qu'elle trouve insignifiantes. Cette délicate lectrice aurait aussi

voulu que l'auteur fit, en certaine page, le sacrifice d'une mention de

quadrupèdes très vulgaires qu'il n'a pas craint d'appeler par leur nom, et

qu'un écrivain plus timoré désignait à l'aide de la célèbre périphrase :

■ L'animal qui fournit les jumbons de Bayonne •

On peut rappeler, à ce propos, que la science, comme le feu, purifie tout,

et que, d'ailleurs, dans les admirables poèmes homériques, l'animal en

question apparait sans le moindre déguisement, avec ses dents éclatantes.
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monographies : vous obtiendrez ainsi un faisceau que les
efforts de l'esprit de parti ne pourront jamais briser . Demême
que des fils d'uneextrême ténuité constituent , une fois réunis ,
une trame de toute solidité, les petites particularités forment
peu à peu l'impérissable tissu de l'histoire .
En dehors de ce chapitre, combien de pages intéressantes

à indiquer , depuis celle où l'auteur décrit ses heureuses
trouvailles d'archéologue ( 1) jusqu 'à celles où il nous donne
- comme friand dessert d 'un festin où les vieilles chartes et
chroniques représentent les plats de résistance – une série
de lettres extraites des archives du général Théobald de
Bentzmann et adressées à ce noble serviteur de la France ,

mort pour elle pendant le siège de Paris , par ses compagnons
d'armes et amis , le maréchal Bosquet, le général de La
Moricière , le comte de Palikao , le maréchal Pélissier ! 11
faudrait insister sur le récit des tragiques aventures de
Jourdain de l' Isle et de Charles d'Albret , sur les divers
sièges de Sainte -Bazeille au moyen âge , au xvie siècle ,
au XVIIe , sur le séjour en cette ville du futur Henri IV , alors
simple roi de Navarre , sur les ravages de la peste et des
inondations, etc . On trouve encore dans ce livre – que n ' y
trouve-t -on pas ? - un extrait du cadastre de l'an 1673 ,
fournissant l'énumération de tous le

s propriétaires d
e

la

juridiction (600 environ ) et l 'indication d
e l 'étendue d
e leur

propriété , une statistique d
e

la population ( à partir d
e

l 'année 1693 ) , dressée d 'après les registres paroissiaux et ceux

d
e l 'état civil qui leur font suite , un plan d
e l 'ancienne ville ,

une table analytique des matières qui remplace presque , tant
elle est bien faite , une complète table alphabétique .

Pour achever d
e recommander à la sympathie e
t
à l 'estime

de tous le livre d
e
M . l 'abbé Alis , pour donner à mon humble

appréciation une confirmation décisive , je reproduis ic
i
la

Toulouse d
e

Pascade ce

( 1 ) A Sérignac , près de Sainte -Bazeille , au bord d
e
la route nationale d
e

Toulouse à Bordeaux . « Ce lieu portait a
u moyen âge le nom d
e Sent -Pey

d 'Aalon d
e

Pascau . J ' y ai découvert , au milieu d
e l 'ancien cimetière , les

restes de l 'église de ce nom , dont l 'existence m 'était seulement révelée par

u
n

acte d
e l ' an 1121 . . . » ( p . 6 ) .
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lettre qui lui a été adressée avec autant de bienveillance que
d'autorité par un prélat dont le nom est cher au diocèse de

Bordeaux, comme au diocèse d'Agen :

Cher Monsieur le Curé,

C'est avec joie que j'accepte l'hommage de votre livre. Des savants,

qui ont eu communication du manuscrit, m'en ont dit tout le bien

désirable. Je suis particulièrement heureux que l'auteur, qui nous

avait déjà donné une si excellente monographie de Mauvezin, ait

continué ses travaux avec autant de succès. Le cœur d'un éveque est

surtout consolé par l'édifiante piété de ses prêtres et leur application

constante à l'étude. Je saisqu'en écrivant des ouvrages pour les érudits,

vous ne distribuez pas avec moins de zèle et de talent l'instruction à

votre peuple. Aussi ne pourrai-je jamais assez encourager les curés

qui, à votre exemple, partagent leur temps entre les saints devoirs du

pasteur et les nobles occupations de l'historien. Je bénis donc avec

une paternelle affection le livre et l'auteur et je souhaite ardemment

que votre beau volume sur la ville de Sainte-Bazeille soit beaucoup

lu et vous mérite de nouvelles couronnes.

Agréez, cher monsieur le curé, l'assurance de mes sentiments les

plus dévoués en Notre-Seigneur.

f Charles, évêque d'Agen.

Agen, le 25 août 1891,en la fête de saint Louis.

J'invitais, à la fin d'un précédent article, les lecteurs de la
Revue à se procurer YHistoire de Cancon. Qu'il me soit
permis de les inviter d'une façon plus pressante encore à
mettre dans leur bibliothèque YHistoire de Sainle-Ba\eille !
M. Mas'sip n'a supporté que les frais d'un tirage à part.
M. l'abbé Alis a risque une forte somme pour l'impression
spéciale de son livre, d'autant plus coûteuse qu'elle est plus
soignée, plus élégante. Le marin breton, en s'éloignant du

rivage, a l'habitude de dire : « Protégez-moi, mon Dieu ! la
mer est si grande et ma barque est si petite ! » A son tour,
M. l'abbé Alis pourrait dire : Protégez-moi, mon Dieu ! le
volume est si gros, ma paroisse est si petite et mon casuel
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est si réduit ! La Revue Catholique e
st beaucoup lue , m 'assure

t - on , et surtout , sans parler des grandes villes , dans les
presbytères e

t dans les châteaux . J 'aime àme persuader que

le
s

habitants d
e grandes villes , le
s

curés d
e campagne e
t le
s

châtelains s 'empresseront de demander son livre à l 'historien

d
e Sainte -Bazeille , et cela directement , sans l 'intervention

d ' un libraire ( lemot rime avec corsaire ) . Je vais même plus
loin dans mes affectueuses espérances , et j 'ose croire que l ' on

voudra d
u

même coup faire deux bonnes auvres , en achetant

à la fois deux bons ouvrages , et que l ' on se paiera une suc
culente bourriche ( à travers la métaphore lisez colis postal ) ,

bourriche formée desmonographies d
eMauvezin e
t

d
e Sainte

Bazeille , car , il faut bien l 'avouer , le modeste presbytère

d 'Agmé possède u
n

certain nombre d
e rossignols et l 'aimable

hôte d
e

ce presbytère sera enchanté d
e

leur donner la volée .

Voici les souriantes splendeurs d
u printemps ! Le moment

e
st favorable pour lâcher les oiseaux prisonniers . Que d
e

partout donc les doubles demandes affluent à Agmé , accom
pagnées d ' un mandat sur la poste d 'une quinzaine de francs .
Jamais argent n 'aura été mieux placé . On aura presque pour
rien ( à peine u

n

centime par page ) 1500 pages instructives à

lire , 1500 pages e
n beau papier e
t

beaux caractères , c 'est - à - dire

la joie des yeux avec la joie d
e l 'esprit , et de plus , ce qui

l 'emporte sur tout , la joie d ' un devoir d
e

charité rempli .

A
i
- je tout dit ? pas encore , car il me reste à promettre aux

acheteurs la douce protection de la vierge el martyre qui
empourpra de son sang le sol o

ù devait s 'élever la ville qui
porte son nom à jamais glorieux .

Ph . TAMIZEY D
E

LARROQUE .
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CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

Cadillac {Suite)

—
1759. Payé au sr Troussain, me d'éc, pour moitié de ses gages,

60 1. — Arch. Gir., C 1000.
—
i759- Délibération du corps de ville acceptant l'établissement

de deux Dames de la Foi et leur accordant 150 1. d'appointements;
autre délibération portant leur nombre à trois et leurs appointements

à 200 1. — Arch. Mp. de Cadillac, BB 7.
—
1760. Ordonnance archiépiscopale pour la fondation des Dames

de la Foi. —■Arch. Dioc, D 10.
—
1760. L'établissement n'étant pas autorisé, on vend le mobilier

destiné aux religieuses. — Arch. Mp. de Cadillac, BB 7.
—
1765. Un me d'éc, Jean Troussain, recevant 120 1. de la ville ;

bons renseignements. — Marthe Seguin, m,ae non approuvée, sans

gages; bons renseignements. Les enfants des deux sexes instruits

dans des écoles distinctes. — Arch. Dioc, L 8.
— 1768. Au sr Troussain, régent, pour trois quartiers de ses

gages, 90 1. — Arch. Mp. de Cadillac, CC 1 1.
—
1768. Délibération de la Communauté, en date du 9 novembre,

supprimant les gages du régent Troussain. Les motifs sont les

suivants : i° Le régenta, depuis deux ans, transporté son logement

hors de la ville, d'où il résulte que les enfants ont beaucoup de peine

à se rendre à l'école et que ce voyage leur cause beaucoup de dissi

pation ; Troussain n'a pas voulu se rendre aux remontrances qui lu;
ont été faites à ce sujet; 2° il est urgent de venir en aide au collège

des Doctrinaires qui ne peut subsister sans être secouru ; aussi la

Communauté devra-t-elle porter la subvention de 30 1. 1 1 s. 1 d. à

200 1. — Le subdélégué appuie la délibération se basant sur ce que
« le collège de la Doctrine chrétienne, établi depuis longtemps dans

ladite ville de Cadillac, est de la plus grande utilité pour l'instruction

de la jeunesse, que la médiocrité des facultés de ce collège, jointe à
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la rigueur des tems faisoit justement craindre à la Communauté que
les prestres et régens ne soient dans la nécessité d'abandonner cette

maison,- ce qui porteroit un préjudice irréparable aux habitans »

(janvier 1769). — Une lettre du P. de Fressinet, recteur du collège
(juillet 1769), demande aussi à l'Intendant d'approuver la délibéra

tion; « la réduction de la rente (1) de 1800 1. à 600 1
., le délai du

payement qu'on a suspendu pendant quatre années consécutives, la

modicité de nos autres revenus la rendent nécessaire. Le nombre des

jeunes gens qu'on nous confie pour l'éducation feroit que les circons

tances seraient assez heureuses pour que nous puissions espérer de

nous rendre utiles. » — Arch. Gir., C 282.
—
1771- « Ce jour d'huy 16e du mois de juin 1771, nous, échevins

et notables de la communauté de Cadillac assemblés extraordinai-

rement en l'Hôtel de Ville aux formes ordinaires..., il aurait esté dit
dans la dite assemblée, que sieur Pierre Goislou, habitant de

Bordeaux, se serait présenté pour faire la fonction de me escrivain

dans la présente ville, qu'en conséquence, il aurait exhibé un

certificat de catholicité attesté par le sieur Buissière, vicaire de

Saint-Surin-lez-Bordeaux, et d'autant que la dite assemblée a

considéré que n'y ayant point, depuis quelque temps, dans la dite

ville, aucun me écrivain, il estoit essentiel et important qu'il y en
eust un; ensuite il a été délibéré par ladite communauté, en l'absence

de MM. lés officiers de justice, dhuement convoqués et appelés, que
ledit sieur Goislou serait reçu en qualité de meescriv. dans lad. ville,

pour y exercer les fonctions, et qu'à l'égard de la rétribution, il se
contentera, sçavoir : pour apprendre à lire, 10 s.; lire et escrire,

20 s.; lire, escrire et chiffrer, 30 s., à la charge par ledit sieur
Goislou de se présenter par devant Msr l'Archevêque pour obtenir

l'agrément de Son Altesse, et se conformer aux règles et usages
qui peuvent et doivent conduire les jeunes gens à professer la

religion cath., apost. et rom. » — Arch. Dioc, U 1.
— 1772. « Il y a un me d'école établi dans la ville, avec sa femme.
Le me se charge des garçons et sa femme des tilles. Le dit m" est
approuvé du prince notre archevêque.» — Ibid., D 16.

(0 Voir ci-dessus, p. 284, la note relative à la fondation du collège de Cadillae.



308

—
178 1. Lettres de régence pour les sieurs Grettety père et fils.

— Ibid., D 23.
—
1783. Un me, Grettety, âgé de soixante ans; son fils l'aide ;

bons renseignements; il n'a que la rétribution des écoliers. Il n'y a

pas de maîtresse ; il serait à désirer qu'il y en eût une ; les filles au

dessous de sept ans vont à l'école des garçons. — !bid., L 8.
—
1789. « Je soussigné, curé de Cadillac, certifie que le sieur

Grettety, me de pension, continue à tenir les petites écoles de cette

paroisse, à la satisfaction du public » — Ibid., U 1.

CadillaC-sur-Dordogne. —
169 1, 1755. Néant. — Arch.

Dioc, L 16.

Cambes. — 1489. Georges de la Rivière, me des écoles de

Cambes, reçoit des exécuteurs testamentaires d'Arnaud Rival,

chanoine de Saint-André, 1 franc pour leçons données au neveu de

ce chanoine. — Arch. Gir., G 241 .
— 1603. Concession, par le cardinal de Sourdis, d'un droit de

sépulture dans l'église, à « Jehan de la Taste, régent, demeurant en

la paroisse de Cambes..., en considération de ce qu'il chante ordinai

rement, en la dicte église, à matines, à la grand'messe et vespres,

sans qu'il en reçoiue aucun salaire et récompense et, oultre ce,

enseigne les petits enfans de la dicte paroisse, promettant de leur

enseigner !e catéchisme ». — Arch. Dioc, N 9.
—
1625. Antoine Pion, régent. — Ibid., M 7.

—-
1766. Un me, L. Banta; une me" nommée Lagalette ; de bonnes

mœurs, capables et assidus; sans gages. — Dans l'ordonnance de
visite : « Le m'd'éc se présentera devant nous pour être examiné et

approuvé, si nous le jugeons à propos. » — Ibid., L 13.
—
1786. Un me, Jean-Marie Lescussan; bons renseignements;

sans gages. — Ibid.
— S. d. (xvme s.) Requête des paroissiens, exposant que, leur
« régent abécédaire estant décédé depuis un an », ils désirent le

remplacer par le sr Jean Depeyris-Duthil, pour lequel ils demandent

l'approbation de l'Ordinaire. — Ibid., U I.

Camblanes et MeyNAc. — 1766. Un m" non approuvé, Lamothe;

bons renseignements; sans gages. — Arch. Dioc, L i3.
Camps. — 1739. Néant.

— Arch. Dioc, L 14.
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CAMPUGNAN. — 161 1, 1753. Néant. — Arch. Dioc, L 2, 10.

CanTENAC. — 1612. «Un régent pour enseigner à lire. »— Arch.
Dioc, L 2.
— 1734, 1783. Néant. — Ibid., L 18.
—
1773.
— André Mottet, régent de Margaux et Cantenac —

Ibid., U 1 (Cf. Margaux).

CANTOIS. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 3.

Capian. —
1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.

CAPRAIS (SAINT-), en Blayais. — 1661. Il n'y a pas de m' d'éc,
« parce que le lieu est petit ». — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. «N'y a escole dans la paroisse; le curé enseigne la
jeunesse et faict le catéchisme ». — Ibid., L4.
— 1691, 1753. Néant. — Ibid., L 10.
Caprais-de-Haux (Saint-). — 1756. Néant. — Arch. Dioc,

L13.

CARBON-BLANC. — 1789. François Jullia, régent. — Arch. Gir.,
B, procès non classés (1).

Carcans. — 1612, 1734, 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 2, 17.
—
1773. « Il n'y a ni me ni m"e d'éc, mais les pasteurs appren

nent à lire les filles et les garçons ensemble. Ces espèces d'écoles

se tiennent après le soleil couché et pendant les veillées de l'hiver. »
— Ibid,, L 17.

Cardan. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
—
1775. Réquisitoire du promoteur diocésain, contre le sr Labarte,

qui enseignait à Cardan, sans approbation. — Ibid., U 1. — Il fut

en effet interdit. — Arch. Gir., G 22.

Cars. — 161 1. « Le curé enseigne les enfans à lire luy-mesme. »
— Arch. Dioc, L 2.
— 1634, 1753. Néant. — Ibid., L 10.

CarTELÈGUE. — 1611. « Le coadjuteur (du curé) enseigne quel

ques enfans à lire. » — Arch. Dioc, L 2.
—
1753. Un me d'école sans approbation, Pierre Duhallé, « assez

(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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propre pour cela », de bonnes mœurs, vivant de la rétribution

scolaire. Pas de m"e. — Ibid., L 10.
Castelmoron-d'Albret. — 171 8. Ordonnance de l'Intendant
prescrivant de donner au régent grammairien 150 1. de gages. —

Arch. Gir., C 3089.
—
1744. « Pierre Gauvry, clerc tonsuré, régent grammairien. Ses

gages se prennent sur la ferme des boucheries. » — Ibid.
—
1748. Ordonnance de l'Intendant pour le logement du régent

abécédaire. — Ibid., C 3294.
—
1750. Capoulade, rég. gramm., interdit et remplacé par

Verlhiac — Ibid., C 1700.
— 175 1. Avis favorable du subdélégué relativement au paiement
des gages arriérés du régent Jaumart. — Ibid., 3077, 3078.
—
1752. Verlhiac et Jaumart, régents, — Ibid. , C 1700.
—
1758. Il y a « à Castelmoron un régent gramm. et un régent

franç. L'un et l'autre se comportent bien, remplissent exactement

leur devoir de catholique et les autres fonctions envers les enfans

qui leur sont confiés ». — Arch. Gir., C 3097.
— 1761 . Arrêt du Parlement prescrivant le paiement des gages
du régent Jaumart. — Ibid., B 1449 (1).
—
1770-71. Gages des deux régents : 300I. — Ibid., C ioi3,

2670, 3095.
—
1774. Lettre du subdélégué : « J'ai l'honneur d'envoyer cy-joint

à M. l'Intendant copie d'une délibération prise par la communauté

de Castelmoron, au sujet de la nomination d'un nouveau régent à la

place de celuy qui a esté ci-devant élu, afin qu'il ait la bonté de la

revestirde son autorisation. La grâce que cette communauté sollicite

me paroist d'autant plus devoir luy estre accordée, quelle a le bien

public pour principe et pour objet et que le nouveau sujet qu'elle a

choisi pour apprendre les jeunes gens à lire, escrire et chiffrer, joint

aux bonnes mœurs toutes les qualités d'un me d'escole, et que celui

qu'elle renvoie est le plus inepte et le plus ignare des régens, et que

les parens préfèrent, les uns enseigner eux-mesmes leurs enfans, les

autres les envoyer à l'escole dans une paroisse voisine. C'est un fait

que j'ay vérifié moy-mesme sur les lieux, et plusieurs habitans de

(1
)

Rens. comm. par M. Roborcl de Climens.
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Castelmoron sont venus eux-mesmes m'en porter leurs plaintes... »
— Ordonnance conforme. — Ibid., C 406.
—
1778. Gages du régent latin, 150 1. ; du régent français, 150 1.

— Ibid., C 996.

CasTELNAU-DE-MÉDOC. — 1563. «Gabriel Pagan, régent des

escolles de Castelnau. » — Arch. Gir. Pap. non classés (1).
—
1609. « Les paroissiens seront soigneux d'auoir un précepteur

catholique pour enseigner la jeunesse. » — Arch. Dioc, L 18.
— 1734. « Un me d'éc approuvé par le curé, le juge et les

principaux de la paroisse, Raymond Gaye, capable tant pour le latin

que pour ce qui convient aux enfans, honneste homme, irréprochable

dans ses mœurs, sans autre rétribution que celle de ses escoliers qui

est fort médiocre; il enseigne filles et garçons sur des bancs

séparés. » — Ibid.
—
1788. Le curé demande l'approbation de l'Ordinaire pour

« Antoine Reboul, instituteur, depuis trois mois, des enfans de sa

paroisse, fort en estat de les instruire et de bonnes mœurs ». —

Ibid., VI.

CASTETS-EN-DORTHE. — 1738. Ordonnance de l'Intendant
attribuant des appointements au régent. — Arch. Gir., C 3089.
—
1750. « Le Dr Chaumès a régenté à Castets, où il s'est comporté

si mal qu'il fut rejeté par délibération publique... [Cependant]

supprimer la pension du régent serait contre le bien public et l'utilité

des pauvres. » — Ibid., C 3678.
—
1752. Gages du régent, 150 1. — Ibid.
— 1763, 1765. Réclamation de gages arriérés du sr Caprais Fabre,
ci-dev. rég. de Castets. — Ibid., C. 355.
—
1770-71 ; 1778. Gages du régent, 150I.— Ibid. ,Cgg6, 2670, 3095.

CASTILLON. — 1675. Turenne, par son testament en date du
22 août de cette année, avait légué 6,000 1. pour établir dans cette

ville des écoles chrétiennes. Mais cette clause ne fut jamais exécutée,
malgré de nombreuses réclamations. — Arch. Dioc, M 10; Arch.
Gir., C 318.
— 1685. Arrêt du Parlement concernant le nommé Reignac,

(1; Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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m* d'école à Castillon, condamné à mort pour assassinat. — Ibid.,
B. 1054(1).
—
1699. Nicolas Marchetteau, m9 écriv. de Bordeaux, régent à

Castillon; Anne Monnerie et Marie N.. . (le nom est resté en blanc

sur le registre), mMes d'éc au même lieu. — Arch. Dioc, N 1 1.
— 1737-1 759- Lattapy, régent. Le curé n'avait jamais pu obtenir
de lui qu'il fît «venir ses escoliers à la messe et aux instructions des

dimanches et festes ». — Révoqué en 1759, il s'était, « de sa propre
autorité, fait une escole pour destruire celle qui est autorisée »; il y

recevait surtout les enfants des religionnaires. — Arch. Gir., C 321.
—
1759. Projet d'établissement d'une maison des Dames de la

Foi. — Ibid., C 318.
—
1759. « Aujourd'huy, 18e du mois d'avril 1759, en jurade, dans

l'hostel de ville de Castillon, la communauté assemblée aux formes

ordinaires, a esté dit par le procureur du Roy que la place de régent
estant vacante, il paroissoit très intéressant d'y pourvoir inces
samment d'un régent qui fust en estat d'enseigner la lecture, à bien

escrire, l'arithmétique et â tenir les livres de commerce, ce qui devient

très-intéressant pour ce lieu-cy parce que le peu de fortune dont

jouissent les habitans les met hors d'estat de mettre leurs enfans

dehors pour leur donner de l'éducation, et, comme le sr Laroche,

me escrivain-juré, habitant de Bordeaux, se présente pour remplir

cette place, il requiert que la communauté, après s'estre assurée

qu'il professe la foi cath., apost. et rom. et de sa capacité, délibère

ce qu'elle trouvera de plus utile et a signé. Ainsi signé : Lafargue,
pr. du Roy. — Sur quoy les jurats et principaux ayant pris lecture
dudit réquisitoire et après s'estre assurés que le sr Laroche...

professe la religion cathol. et est de bonnes vie et mœurs, veu son

escriture et interrogé sur les règles de l'arithmétique et sur la tenue

des livres de commerce, la communauté, sous le bon plaisir de

Msr l'Archevesque et sous celuy de M. l'Intendant, ont unanimement

délibéré que le dit sieur Laroche, attendu les preuves de sa capacité,

seroit pourveu de la place de régent principal de la dite ville, aux

mesmes pention et prérogatives y attachées, pour en faire les fonctions,

tout autant qu'il plaira à la communauté ; en ce qu'il ne prendroit des

(1
)

Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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enfans de la ville et fauxbourgs que 15 sols pour ceux des bourgeois

quyne ferqient que lire, 30 s. quand ils commenceroient à escrire, et

lorsqu'ils apprendroient l'arithmétique, 40 s. ; et, pour l'artizan,- 10,

20 et 30 s. par mois. Et en conséquence a esté ainsi délibéré qu'il
sera incessamment présenté requestreà mon dit seigneur l'Intendant

pour supplier Sa Grandeur de lui continuer l'imposition de 150 1. —

Fait et délibéré..., etc » — Arch. Dioc, U 1.
—
1770-71. Gages du régent, 150 1. — Arch. Gir., C 2670, 3102.
—
1772. vcLe curé actuel a fait establir un me de pension ensei

gnant les humanités, très propre à donner une éducation pieuse et

chrestienne et le goût des sciences à ses élèves, qui d'ailleurs est

consommé dans le plain-chant et d'un grand secours' par sa voix et

sa méthode ; il se nomme J. Dessallon, me ès arts, et pourvu de
lettres de pédagogie de l'Université de Bordeaux. — Il y a de plus :

le sr Laroche, écrivain-juré, pensionné de la ville ; plusieurs autres

petites escoles non approuvées, tenues par le nommé Charles Magne,

les dl,es Faure, la v° Dupont et un nommé Montauban, protestant,

qui fait un mal infini. — Par les lettres-patentes pour l'érection d'un

hospital, il fut assigné 100 1. pour une m5"e pour les filles; cette

disposition n'est point remplie. — Il n'y a que chès le sr Dessallon

qu'on enseigne assidûment le catéchisme tous les samedis; lui seul

aussi conduit ses pensionnaires à l'église et les fait assister aux

instructions. Le curé est forcé de dire que le sr Laroche permet aux

enfans des protestans qui sont chès lui d'aller, tous les dimanches, •

aux presches et les dispense des prières communes du matin et du

soir, quand il en fait. » — Arch. Dioc, D 16.
—
1773. « Charles Magne, régent de la ville de Castillon, y

demeurant dans le fauxbourg. » — Arch. Gir., B. Juridict. seign.,
Castillon (1).
—
1776- 1782. Quittances du sr Magne pour les mois d'école des

enfants de chœur que la fabrique payait. — Arch. de la fabrique
de Castillon (2).
—
1788. Requête d'Elisabeth Trapaud, aux fins d'être approuvée,

(1
)

Rens. comm. par M. Ducaunnès-Duval.

(2) Rens. comm. par M. le chanoine Suberville, archiprètre de Bazas, ancien curé

de Castillon.
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pour « enseigner publiquement l'A B C, l'art d'écrire et autres
choses nécessaires à l'éducation des jeunes demoiselles et autres

petits enfans, au salaire d'usage ». Elle a « passé quelques années

dans des communautés de Bordeaux pour acquérir les qualités

nécessaires pour donner l'éducation et former les jeunes demoiselles »

(écriture, broderie, couture, etc). — Arch. Dioc, U i.

CASTRES. — 1667. Le sr Coignet, régent à Castres depuis 35 ans,

pour la lecture, l'écriture, l'arithmétique et le plain-chant, « assistant

toujours ès offices de l'église et chantant lorsqu'il est nécessaire ès

matines, grand'messes, vespres qui se célèbrent les jours de festes et

dimanches, sans en prendre ny retirer aucuns émolumens », expose

à l'Archevêque qu'en 1663, un nommé Bonnet, étranger au dit lieu,

s'y étant retiré et ayant tenté d'y ouvrir école, il lui fut défendu de

le faire. Depuis peu, il s'est présenté un autre compétiteur, enseignant
sans autorisation au préjudice du suppliant; celui-ci demande qu'il

soit fait « inhibitions et défenses » à ce nouveau maître de « le

troubler en ses fonctions et exercices à peine d'excommunication ou

toute autre que de droit. » — De son côté, Pierre de la Boessière

répond qu'il exerce avec le consentement du curé, qu'il enseigne

non seulement à lire et écrire, mais le latin à ceux qui le désirent;

que les progrès de ses écoliers lui en ont attiré un plus grand

nombre; que le sr Coignet est notaire royal, procureur-postulant et

greffier des paroisses et juridictions de Portets, Castres, l'Isle-

Saint-Georges, Saint-Médard, Saint-Selve et Arbanats. « Pour le

grand employ qu'il a, il ne peut vacquer à enseigner comme il

faut ses escoliers; oultre que, comme il est bien accommodé, il a

relaschéde cette grande attache qu'il auoitdans son commencement.»
— Sa demande est injuste et « contraire à la liberté publique ». S'il

y a deux régents, « ils feront à qui mieux mieux pour acquérir un

plus grand nombre d'escoliers et se rendront plus assidus à l'exercice

de leurs charges ». Le curé appuie la requête de La Boessière qui

peut rendre de grands services, surtout « pour ceux qui sont un peu

aduancés ». — Arch. Dioc, U 1.
—
1691. « M■ Jean de la Rivière, tenant eschole, non approuvé,

homme de bien; toutefois ne menant la jeunesse au catéchisme du

curé et le faisant néanmoins, dans son eschole. » — Ibid., L 6.
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- 1699 . Dominique Lartigue , régent . — Ibid ., Q 33 .

- 1782 .Les Pellé , régent de Castres , demande à être exempté du
logement des gens de guerre . Quoique ses lettres d'approbation lui
assurent le monopole de l'instruction dans la paroisse, « il y a des
contrevenants à ces lettres qui enseignent et lèvent des écoles » . —
Le curé observe que la dile Eymat , mºse approuvée , est une bonne
institutrice ; il y a aussi deux femmes qui instruisent quelques

enfants .Laparoisse est opposée à l'exception réclamée par le régent .
– Ib

id . , U 1 .

– De 1781 à 1785 , il y avait à Castres , outre le régent autorisé ,

L . Pellé , un autreme d 'école , nomméGarbary , dont le
s paroissiens

étaient fort contents . Ils réunissaient , à eux deux , 70 enfants , et

avaient des écoliers des paroisses voisines . — Ibid .

( A suivre . ) E . ALLAIN .
LETTRES D

E

MARIE JENNA A MATHILDE * * *

(1867 -1887 ) (Suite . )

XIX

Bourbonne , 28 avril 1868 .

Où e
n êtes -vous , ma chérie ? J 'attends de jour en jour la grande

nouvelle à la fois douloureuse e
t consolante . Oh ! je voudrais le

sentir a
u ciel , votre cher martyr . Vous verserez bien des larmes

encore , pauvre amie , .mais des larmes qui couleront paisibles a
u

pied d
e

votre crucifix . Je ne sais si , en vous racontant l 'histoire

d 'Émile , je vous ai parlé aussi de la mort de sa mère . Qu 'elle a

souffert ! Depuis plusieurs années elle avait d
e longues et terribles

crises , des suffocations effrayantes . Tout cela redoubla à la fin , et

quelle agonie ! pauvre tante ! . . . Eh bien , après sa mort , je ne puis

vous dire quelle paix céleste se répandit dans toute la maison .

C 'était comme u
n silence d
e

v
ie ; on eût di
t

que l 'âme bienheureuse
habitait au milieu d

e

nous .
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C'est que la mort des justes est précieuse devant le Seigneur ! Et
l'on sait si bien qu 'on se retrouvera ! Cela n 'empêche pas le

s

déchirements d
e l 'adieu , les plaintes d
e l 'absence , mais une

espérance qui est presque d
e
la joie flotte sur la douleur .

Hier , une page d
e livre m ' a serré le cour . Je désirais depuis

longtemps faire la connaissance d
e

Brizeux , le poète breton , et ma
tante me donna e

n étrennes le recueil de ses æuvres . Cela commence
comme tous les recueils par une notice assez détaillée sur la vie de

l 'auteur . Je fus vite captivée par le charme de cette figure si noble ,

si modeste , si sympathique . Surtout je l 'aimai bien quand je

l 'entendis s ' écrier :

Nous adorons Jésus , le Dieu de nos ancêtres .

Mais quel ne fut pas mon étonnement d
e

voir ceci à la fin :

« L 'inspiration religieuse ayant été l 'âme d
e
sa vie et de ses chants ,

o
n me demandera sans doute dans quels sentiments il est mort . Je

dois être discret sur ce point . Brizeux a voulu mourir caché comme

il avait vécu . » Hélas ! hélas , c ' es
t

assez dire . . et c ' es
t
navrant .

Rien que cela m ' a ôté à l 'avance le charme d
u livre . Je sens que

toutes les pensées chrétiennes que j ' y vais rencontrer vont me faire
songer à ce lit de mort où le prêtre n 'est point venu . Car , dites ,
cache - t - on sa foi à ce moment - là ? Mon Dieu , tandis que tant

d
e pauvres pécheurs reviennent à vous à cette heure suprême qui

peut tout effacer , faut - il que ce doux poète ait méconnu Jésus , le

Dieu d
e

ses ancêtres ?

XX

Bourbonne -les -Bains , 17 mai 1868 .

MA CHÉRIE ,

Tout à l 'heure j 'étais assise sous la magnifique verdure d
e

Montmorency , et je pensais à vous , et je vous offrais une place sur
mon banc de pierre ;mais vous n 'êtes pas venue , mon ange , et je

rentre pour vous écrire .

Votre dernière lettre était si suave , si délicieuse , que j 'avais
envie d ' y répondre tout de suite . Mathilde , comme je me sens unie
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à vous ! Je peux bien vous redire cette parole charmante que vous
me dîtes une fois : « Je suis trop contente de vous avoir trouvée ! »
Et savez-vous quand je vous aime le plus ? eh bien I c'est quand je
suis à l'église. Quelles belles choses je vous écrirais si je pouvais

vous écrire de là. Ne vous en troublez pas; je sens bien que Dieu

me le permet. J'emporte devant lui tous mes amis pour les lui offrir,

mais il en est deux que j'emporte pour me réjouir et me sanctifier :

c'est le Père Jean et Mathilde.

Est-ce près du lit de votre cher malade que vous lisez mes lettres ?

Chère amie, comment va-t-il ? a-t-il pu communier? Combien je
souhaite que Notre-Seigneur vous ait donné encore une fois cette

joie suprême! Je l'espère; il doit vous aimer tant! J'ai été bien
heureuse de vous avoir ainsi réjouie par mon Surrexit.
Oh ! oui, nous nous entendons bien; nous étions faites l'une pour

l'autre. N'est-il pas vrai qu'il y a toujours dans les âmes chrétiennes

une fibre joyeuse, et qu'il suffit de la toucher pour en faire jaillir les

hymnes du ciel?

Nous sommes allées avant-hier à l'enterrement d'une jeune fille

bien pure et bien pieuse. Et pourtant, elle aimait la vie, la pauvre
enfant, et elle disait, le matin même de sa mort : « Je ne voudrais

cependant pas mourir! » Elle n'avait ni santé, ni fortune, le ciel
s'ouvrait, et elle ne voulait pas mourir !... Oh ! que Dieu nous fasse

la grâce de ne pas dire ainsi, de répondre bien joyeusement quand il

nous appellera. J'aime tous ceux qui vous aident, qui pleurent avec

vous, qui veillent avec vous. Je veux que vous me donniez dans
toutes vos lettres des nouvelles de votre santé. Vous pouvez vous

oublier quand vous êtes toute seule, mais pas quand vous êtes avec

moi. Courage, ma bien-aimée ; nous serons si heureuses au ciel !

XXI

Veille de l'Ascension, 1868.

La voilà donc achevée, cette chère et douloureuse vie, achevée

pour recommencer dans l'extase de la béatitude éternelle ! Je reçois
à l'instant les lignes si touchantes de votre tante Louise, et avant le

départ du courrier, je viens, amie de mon cœur, presser votre main,

vous embrasser avec la tendresse la plus vive, la plus intime, la plus

émue !
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Que ne puis-je pleurer à côté de vous, mon pauvre ange ! et

cependant, laissez-moi vous le dire, Mathilde, vous avez l'âme

brisée de douleur ; eh bien, je vous trouve heureuse !

Oui, vous êtes heureuse, car vous avez porté au ciel l'âme de votre

frère. Avec vos larmes vous avez purifié sa vie ; dans vos bras de

sœur et de chrétienne, vous l'avez prise à la terre et donnée à Jésus.

C'était un beau moment pour mourir, si près de l'Ascension. Que

j'aime cette fête 1 Ce jour-là, notre bonheur n'est pas fait des souf

frances de Jésus ; il est fait de sa gloire, et nous jouissons de son

repos à Lui comme des ineffables espérances qu'il nous donne.

J'offrirai ma commnnion pour votre frère ; il faut absolument qu'il

entre au ciel demain, s'il n'y est déjà. N'est-ce pas, nous ferons bien

cela à nous toutes ? Adèle aussi priera pour lui...

A bientôt, amie chérie, perle du bon Dieu.

XXII
Bourbonne, 36 mai 1868.

Bien-aimée Mathilde,

Ce sont des larmes que je vous apporte, des larmes d'admiration,

de tendresse, de joie. Oh ! que j'en ai versé en lisant votre chère

lettre ! Comme Dieu vous aime ! Voyez-vous, mon âme déborde, et

je ne saurai rien vous dire. Ce regard d'ineffable tendresse fixé sur

vous, cette paix des derniers moments, ces cloches de l'Ascension

couvrant les tintements lugubres, tout cela m'a ravi le cœur. C'est

beau ! c'est beau ! c'est céleste ! Mes larmes tombent sur mon

papier. Je vous les envoie, ma chérie.

Seigneur Jésus! comme vous transfigurez la douleur et la mortl

Comme vous consolez tendrement, suavement, ceuxqui sont à vous I

Vivre ou mourir, qu'importe? pourvu que nous soyons toujours

appuyés sur votre cœur !

J'y reviens, à ce regard de votre Auguste; on dit que les âmes
voient bien clair à cette lumière de la mort. Son bon ange lui disait

sans doute : « La voilà, celle qui a aimé ton âme par dessus toute
chose en ce monde ; la voilà, celle qui n'a cessé de prier pour toi,

qui liait autour de toi le fi
l invisible de la grâce, et qui l'a serré si

fortement à la fin que tu es sauvé. Et maintenant, endors-toi
paisible et heureux entre ta Maihilde et ton Sauveur. » Voilà,
voilà ce que son ange lui disait. Je donnerais je ne sais quoi pour
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embrasser votre délicieux petit Paul. Je veux connaître tous ceux

qui vous entourent; je veux respirer l'air de cette atmosphère où

vous vivez; mais c'est en haut surtout que vous vivez, et c'est là

surtout que je veux vous suivre. Comme cela détache de la vie,

n'est-ce pas, la mort d'une personne aimée! Il semble qu'une partie
de soi habite au ciel, qu'on ne tient plus à la terre que du bout des

pieds. Qui de nous deux, mon ange, s'en ira la première? Si c'est
vous, je crois que je ne prierai pas très longtemps pour votre âme,

je saurai trop bien où vous êtes ; mais vous viendriez, vous, n'est-ce

pas, soutenir et enflammer l'âme de votre pauvre Jenna ? La mort
ne saurait nous désunir, et la vie non plus. Il me semble impossible
qu'un nuage s'élève jamais sur cette radieuse amitié que nous avons

mise tout entière au cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que vous savez quelque chose sur Brizeux? Je n'espère
aucune révélation, parce que la notice est écrite par un ami qui seul

l'a assisté à ses derniers moments. Oh! ce n'était pas une Mathilde I

Misérables affections humaines! ils croient avoir fait beaucoup

parce qu'ils ont soulagé quelque souffrance physique, prolongé la

vie de quelques heures, versé quelques larmes d'attendrissement et

prononcé un discours sur la tombe. Et cette pauvre âme à qui ils

n'ont point donné Jésus, peuvent-ils, eux, la guider à travers les

régions inconnues de la mort et de l'éternité? Peuvent-ils lui ouvrir

la porte du ciel? Mathilde, tout cela veut dire encore que vous êtes

bien heureuse !

Je vous aime, je vous aime!

XXIII
Bourbonne-les- Bains, 13juin 1868.

N'est-pas, mon doux ange, que vous allez être heureuse tous ces

jours-ci? Je veux les commencer avec vous. Il faut que nous soyons
encore mieux unies l'une à l'autre les jours où Notre-Seigneur est

plus près de nous. Pourrez-vous aller à la procession ? Pauvre amie,

vous étiez si forte quand il était là, et voilà que vous ne pouvez plus
vous promener à présent, ni même respirer sans danger cet air de la

campagne si pur, si vivifiant. Oh ! cela m'a fait de la peine quand

vous m'avez dit que vous retourniez à Rennes pour fuir cet air-là.

Où êtes-vous maintenant ?

Mais le corps seul est abattu; votre âme a toujours ses ailes, ses
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grandes ailes qui la soutiennent si près du ciel. C'est de là qu'il faut

voir les tombes, puisque c'est de là que doit descendre le souffle de

résurrection.

Je vous envoie une parabole que j'ai faite au moment où l'appa
rition de la Vie de Jésus avait réveillé le feu sacré dans les poitrines

catholiques. On la lisait tout près de moi... Justement, je me sentais

en ce temps-là inondée de lumière et de force sainte. Jugez de ce

que je souffrais, sachant ce livre dans des mains aimées sans oser

l'en arracher! Mathilde, je sais ce que vous avez senti à ce moment-

là, vous, car c'est cela, c'est le fragment de lettre écrit sous ces

impressions qui vous a révélée à moi ; mais avez-vous jamais vu de

si près l'aveuglement volontaire, les préjugés, les haines, contre ce

qu'il faudrait aimer infiniment? Votre frère, égaré par les entraînements

de la jeunesse, ne s'est jamais irrité, n'est-ce pas, contre votre zèle

et vos larmes? Ce n'est pas de la même façon que nous avons

souffert, mais nous nous comprendrons toujours. Voulez-vous

envoyer cette parabole à M. Trébutien dans une de vos lettres? II

faut bien que j'augmente vos papiers Jenna, ma chérie, car vous
devez commencer à les savoir un peu par cœur. Combien je fus tou

chée d'avoir été ainsi votre compagne à la Théalais ! Je sens que tout
cela est si bien entre vos mains et mon âme si bien dans votre âme !

La procession va passer demain tout près de notre maison; une

année, c'est moi qui pris la direction du reposoir; qu'il était joli,
mon amie ! Aussi, bien sûr, un peu d'amour-propre gâta ma piété

ce jour-là et j'aime beaucoup mieux être simple soldat que capitaine.

Nous allons arranger des vases de fleurs; je m'en réjouis. C'est

toujours joli de manier des fleurs, mais c'est ravissant aujourd'hui,
quand on pense à qui on les destine.

Un scrupule me vient. J'ai vraiment l'air de dire que c'est
l'humilité qui m'empêche de diriger les reposoirs. Chère amie, n'en

croyez rien. Je ne suis nullement assurée de bien faire deux fois,
et je craindrais un échec beaucoup plus qu'un succès.

Je vous enverrai bientôt une lettre de première communiante dont
vous devinerez l'auteur si vous pouvez. Ce n'est pas moi; je voudrais

l'avoir faite.

Voilà midi qui sonne... toutes les cloches! J'en pleure de joie.

Oh ! Mathilde, sursum corda !

(A suivre.) Marie JenNA.



L'ABBÉ JEAN-BAPTISTE PARDIAC

M. l'abbé Pardiac, chanoine honoraire de l'église primatiale,
ancien aumônier de l'Hôtel-Dieu de Bordeaux et l'un des

plus dévoués collaborateurs de la Revue Catholique, est mort

presque subitement à Fontet où il vivait retiré, dans la
matinée du 24 mai dernier.

Ce bon ouvrier de Jésus-Christ, écrivain de talent non
moins que saint prêtre, est tombé en quelque sorte sur la

brèche, au moment où il se préparait à corriger les épreuves
de son dernier travail : le Centenaire du premier Martyr de
la Révolution à Bordeaux (14 juillet 1792) (1).
Notre supplément consacrera à ce cher collaborateur, selon

notre usage, quelques lignes de biographie ; mais il est deux

documents qu'on a bien voulu nous communiquer, dont la

place est ici même : ce sont les deux discours prononcés sur

sa tombe encore ouverte, au milieu de la sympathie générale
et du plus religieux silence.
M. Moussillac, le premier, a pris la parole « au nom du
Comité de l'école libre de La Réole, dont il est le secrétaire
et dont M. le chanoine Pardiac était le président » ; M. Daspit
de Saint-Amand s'est exprimé ensuite « au nom d'une amitié
aussi cordiale que chrétienne ».

A.-J. L.

(1) Cette étude, selon ses désirs, devait paraître et paraîtra en effet, pour

coïncider autant que possible avec la date du centenaire, dans notre numéro

du dix juillet prochain.
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I

DISCOURS DE M. MAURICE MOUSSILLAC »

Il y a deux années à peine qu'il m'a été donné de connaître M. le
chanoine Pardiac, mais la physionomie de cet aimable vieillard

était empreinte de tant de douceur, son commerce était si agréable,

que je lui vouai, dès les premiers jours, la plus sympathique et la

plus respectueuse vénération.

D'autres vous diront les commencements de sa longue carrière

que j'ai le regret d'ignorer, car il parlait rarement de lui ; ses œuvres

historiques et littéraires, que je ne connais pas suffisamment pour

me permettre de les apprécier. — Pour moi, je ne puis rapporter que
ce que j'ai vu, les circonstances qui nous rapprochèrent, et sa parti

cipation à l'œuvre, si utile à notre pays, à laquelle il a consacré ses

dernières forces, les derniers battements d'un cœur qui palpita

toujours pour les humbles et les faibles.

Oui, il y a eu cela de particulier chez ce prêtre excellent, qu'après

avoir dépensé une partie de sa vie au soulagement des malades et

des vieillards, il a été conduit ensuite à se vouer entièrement à

l'enfance.

Il avait certainement pensé, lui qui avait vu tant de misères, sondé
tant de consciences, et qui, dans sa paisible retraite, avait dû tant

réfléchir aux graves questions qui préoccupent notre époque, il
avait pensé qu'une société aussi troublée que la nôtre avait besoin

d'être reprise en sous-œuvre et que, s'il importe sans doute de

remédier aux infortunes actuelles et pressantes, s'il est juste de

panser toutes les blessures, c'est surtout par le cœur de l'enfant, et

à l'aide de l'éducation et de l'instruction chrétiennes, unique source

de toute morale, qu'il faut préparer l'avenir, qu'il faut songer à

résoudre le problème social; et il avait voulu s'y employer. Non

content de s'être absorbé dans le soin des âmes, il s'était* proposé ce

noble but de contribuer pour sa part à l'amélioration de la vie

terrestre.

Aussi, il y a deux ans, alors que nous eûmes à reconstituer sur de

nouvelles bases lV'cole libre de La Réole, nous apporta-t-il. avec son
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dévouement ordinaire, le secours de son activité, de son expérience,

de sa patience qui eut beaucoup à s'exercer, et enfin celui de sa

bourse qu'il ouvrait sans compter; et l'école fut sauvée.

Voilà pourquoi, Monsieur le Chanoine, l'on voit aujourd'hui
autour de votre tombe tous ces petits enfants en deuil, toutes ces
mères reconnaissantes, tant de visages en pleurs : éloquent témoignage

du bien que vous avez fait, des regrets que vous laissez après vous

et des vertus d'un clergé, qui imposent l'admiration à ceux-là même

qui le persécutent.
L'affliction du troupeau, n'est-ce pas la plus douce et la plus belle

récompense pour le pasteur? Cette récompense du devoir accompli,

vous l'avez ici-bas, mais vous en avez déjà conquis une plus glorieuse
là-haut.
Par un dévouement de tous les jours, par une charité sans bornes,

par des œuvres durables, en un mot, par une vie saintement remplie,
vous avez acquis tous les droits à vous reposer dans le Seigneur.

Dormez donc en paix près de ce clocher familier que vous n'avez

jamais quitté sans songer au retour : son ombre sera douce au vieil

enfant de Fontet, et la terre du pays lui sera légère.

Et nous, quoique bien réduits, nous nous efforcerons de continuer
votre œuvre ; je vous en donne l'assurance au nom du Comité de

l'école libre, devenue sous votre présidence l'école chrétienne.
Vous nous laissez un héritage précieux : votre exemple et ces bons

ouvriers qu'on appelle les Frères. Avec eux, grâce à eux, nous
suivrons la voie que vous avez tracée, nous cultiverons le sillon que
vous avez ensemencé et, s'il plaît à Dieu, si, du haut du ciel, votre
âme compatissante veut bien encore nous soutenir, nous récolterons

une ample moisson, dont tout le mérite reviendra à votre chère

mémoire.
Adieu, Monsieur le Chanoine, au revoir!

II

DISCOURS DE M. DASPIT DE SAINT-AMAND

... Le dimanche 22 mai, j'ai assisté à la messe de huit heures et
demie, célébrée par M. l'abbé Pardiac, à la chapelle de l'hospice de
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La Réole. A la fin de la messe, j'allai lui serrer la main à la sacristie,
m'informerde ses nouvelles et lui demander un renseignement. Après

quelques minutes d'entretien, je le laissai à ses prières sans me

douter que je venais d'entendre sa dernière messe et que je ne devais

plus le revoir. Frappé d'une congestion cérébrale dans la nuit du

dimanche au lundi, on l'a trouvé sans mouvement dans son lit dans
la matinée de ce même jour ; il a rendu son âme à Dieu le lendemain

mardi, à huit heures et demie du matin, sans avoir recouvré sa

connaissance, et, maintenant, il repose dans la paix du Seigneur,
non loin de la vieille et poétique église qu'il aimait tant.

Jamais je n'ai assisté à une cérémonie plus touchante, et rarement

il m'a été donné de constater plus de recueillement et d'émotion.

Que de regrets exprimés en termes attendrissants par leur sincérité !

Que de larmes, que de sanglots ! On peut affirmer que cette mort a

mis le deuil au cœur de tout le monde. Cette unanimité des regrets

est une preuve du vide immense que l'abbé Pardiac laisse après lui,

et, comme il arrive invariablement quand le bien est fait discrète
ment, ce n'est que depuis sa mort que l'on se rend un compte exact

de l'étendue de ses bienfaits.

Secours aux pauvres, subventions aux œuvres pies, aux écoles

libres, dons aux sociétés de bienfaisance, on chuchote des chiffres

qui prouvent que la charité enfante toujours des miracles. Sa vie

de prêtre était un modèle et un exemple permanent de toutes les

vertus, une application parfaite des grands préceptes de l'Évangile,

tout cela rehaussé par une simplicité et une modestie qui faisaient

de l'abbé Pardiac l'homme de Dieu par excellence. N'étant ici que

l'écho de la foule accourue à ses funérailles, il m'est impossible de

concevoir un panégyrique plus éclatant que ce concert de louanges

et de larmes.

Je n'ai ni l'intention, ni le temps d'étudier, en ce moment, l'œuvre
littéraire de l'homme de bien que nous pleurons, œuvre remarquable

à plus d'un titre. Qu'il me suffise de rappeler qu'après avoir écrit

l'histoire de saint Abbon, il prit l'initiative de lui élever un monu

ment dans l'église paroissiale de La Réole et d'y rétablir son culte.

Oui, c'est à M. l'abbé Pardiac que ce saint, martyrisé sur une de

nos places, — place du Martouret, — est redevable des hommages

que les habitants de La Rk)le lui rendent aujourd'hui. J'avais à



L 'ABBÉ JEAN -BAPTISTE PARDIAC 325

ceur de constater et ’de publier ce fait qui e
st tout à l 'honneur de

mon regretté e
t vénérable ami . Je fus le confident e
t le témoin d
e
sa

joie le jour où , victorieux des obstacles , il vit l ' icone d
u saint dressé

sur son piedestal .

« L 'oubli est réparé , me d
it - il ; j 'espère que saint Abbon m ' en

tiendra compte a
u ciel . »

Le contact de ce saint prêtre vous rafraîchissait l 'âme et rendait
meilleurs ceux qui l 'approchaient . Que d 'esprits troublés , que de

ceursmeurtris sortaient de chez lui rassérénés , consolés , calmés par

le baume d
e
sa charité e
t

d
e sa parole évangélique . En le quittant ,

o
n
s ' en allait toujours satisfait d
e lui , content de soi -même e
t

récoucilié avec lesméchants .

Il y a longtemps que j ' ai suivi pour la première fois le chemin qui

• menait à sa porte hospitalière , e
t ,depuis ce jour , j ' y suis retourné bien

souvent ,attiré par sa causerie instructive , son aimable érudition ,

l 'aménité d
e

so
n

caractère e
t
sa grande expérience des hommes et

des choses . Avant d 'écrire son insigne ouvrage , l 'Histoire d
e saint

Jean -Baptiste e
t

d
e

son culte , il avait parcouru l 'Italie , l 'Espagne ,

l 'Allemagne et la Palestine , dans le but de recueillir des renseigne

ments sur l 'iconographie d
e

son saint patron , de visiter le
s

églises

placées sous so
n

vocable e
t

d
e

voir le pays o
ù il avait vécu et

annoncé la venue d
e Jésus -Christ . De ses pérégrinations e
t

d
e

ses

pèlerinages il avait rapporté des souvenirs précieux qui décorent les

murs d ' un petit salon attenant à son cabinet de travail . Que d 'heures
charmantes écoulées dans ce sanctuaire ! Que d

e

causeries inou
bliables , que d

e

réflexions salutaires , et combien je me sentais
réconforté , heureux et l 'esprit alerte , en sortant de cemilieu . Et tout
cela est passé à l 'état d

e souvenir ! Ces plaisirs délicats , ces joies

intimes , ne se renouvelleront plus . La mort y a mis un terme . A

l 'automne de la vie les vieux amis tombent autour de nous comme

le
s

feuilles jaunies se détachent des arbres sous le
s

morsures d
e
la

bise . C 'est lamême tristesse , lemême abandon , la même desolation
que la nature nous offre à l 'approche des jours sombres de l 'hiver .

Bien malheureux e
t bien à plaindre sont ceux qui ne trouvent pas

une consolation dans la croyance e
n l 'immortalité d
e l 'âme et dans

l 'espérance d
e

se retrouver dans les régions éternelles . Permettez
moi de terminer par un trait qui peindra l 'homme tout entier e

t le

présentera sous son véritable jour .
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Il y a un mois à peine, après une intéressante causerie, je pris

congé de M. l'abbé Pardiac Il se leva en même temps que moi et

sortit pour m'accompagner sur la route de La Réole jusqu'à une

croix de pierre où il devait s'arrêter selon son habitude, lorsque se

tournant vers l'église de Fontet :
— Mon cher ami, me dit-il, j'ai une proposition à vous faire.
— Acceptée d'avance! répliquai-je immédiatement.
— Voulez-vous que nous disions ensemble une dizaine de chapelet?
Là, continua-t-il en désignant l'église.
— Bien volontiers, répondis-je.
Et nous entrâmes dans l'église.
Après avoir récité notre dizaine de chapelet, nous traversions

l'ancien cimetière, recueillis et silencieux, lorsque m'arrêtant par

le bras :
— Ne trouvez-vous pas que le champ de repos d'un village inspire
des idées et fait germer au cœur des sentiments plus en harmonie

avec le milieu où nous nous trouvons que les fastueuses nécropoles

de nos grandes villes ?
— Oui, tout ici commande le recueillement et entraîne à la
rêverie, répondis-je.
— Croyez-en mon expérience, continua le respectable vieillard,

on prie mieux ici, on est plus près du bon Dieu. Aussi, j'espère que

lorsque je serai là-bas, et il étendit le bras dans la direction du

nouveau cimetière, mes amis ne m'oublieront pas.
Et sur un geste de protestation de ma part :
— Oui, j'en suis persuadé, poursuivit-il; mais cette pensée de
l'Imitation de Jésus-Christ : Quis memorabitur tut post mortem et

quis orabit pro te? où le doute .prend des proportions presque

tragiques, m'a souvent tourmenté et me hante, depuis quelque temps,

jusqu'à l'obsession. Je suis certain que les prières Je mes parents ne
me manqueront pas; mais j'ai une telle confiance dans l'efficacité de

la prière et j'estime que j'en aurai un si grjnd besoin que j'en
voudrais beaucoup et beaucoup. Promettez-moi, mon cher ami, que

lorsque je ne serai plus vous viendrez me voir, selon votre habitude,

absolument comme quand je figurais parmi les vivants.

En entendant ce saint prêtre, ce parfait chrétien, parler de lui en

ces termes, je fus remué par une des plus profondes émotions que

j'aie ressenties de ma vie et je lui répondis en pleurant :
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— Je vous le promets.
Et voilà pourquoi je suis venu ici, aujourd'hui, prier pour lui et lui

crier du fond de mon cœur que je n'oublierai jamais le chemin qui

mène au cimetière de Fontet.

M. l'abbé Pardiac, quoique frappé subitement, n'a pas été

surpris par la mort. Il était de ceux qui sont toujours prêts à subir
le jugement de Dieu devant lequel il s'est présenté accompagné de

toutes les larmes qu'il a essuyées, des affligés qu'il a consolés et des

désespérés auxquels il a inspiré l'espérance en la justice divine. C'est
la conviction et la suprême consolation de ses amis et de ses parents

désolés auxquels nous offrons nos plus vives sympathies et l'assurance

de la grande part que nous prenons à leur douleur.

CHATEAUBRIAND
D'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIERE

(Suite.)

La Vallée aux Loups (i 807-181 8) (i)

« Aulnay », — la Vallée aux loups, — « c'était le bon

temps », au dire de l'un et de l'autre époux. Le mot lui-

(1) Les fragments publiés jusqu'ici du livre considérable que prépare M. le

chanoine Pailhès, nous ont montré Chateaubriand dans la misère de

l'exil et dans la fièvre de ses éclatants débuts littéraires. Notre excellent

collaborateur et ami réserve pour son ouvrage la correspondance des quatre

années suivantes, années singulièrement agitées. La période que retrace le
présent chapitre, la Vallée aux Loups, est la plus calme, la plus intime,
la plus douce, la plus heureuse — la seule vraiment heureuse — de cette
longue vie tourmentée. Chateaubriand heureux, et comment, et pourquoi,

et combien de temps : voilà un sujet vraiment nouveau et les pages que

nous donne M. Pailhès abondent cette fois âussi et plus encore peut-être, en

révélations piquantes, en observations psychologiques d'une singulière

pénétration, en documents inédits de première valeur. Nos lecteurs le

remercieront, comme nous, de cette nouvelle et précieuse communication.

(N. D. L. R.)
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même, charmante ellipse, est emprunté à la correspondance
familière de Chateaubriand (i).
Je voudrais mettre dans une lumière d'évidence cesannées
de retraite, de travail, de vie intérieure, de paix et de
bonheur.
On a tellement accoutumé de ne voir en Chateaubriand que
le favori de la gloire, le poète des songes mélancoliques, le

voyageur impatient, lassé de tout et de lui-même, que
l'homme a été perdu de vue et puis oublié, l'homme tout
court. Quelles légendes sur le dieu ou le demi-dieu !
Pour les uns, c'est Prométhée, rongé au cœur, sans relâche,
par l'insatiable vautour, et jetant aux siècles les cris de son

désespoir.
Pour les autres, c'est un Jupiter, éternellement brûlé de
voluptueux désirs, un Jupiter auquel nulle déesse ne résista
jamais.
Le simple mortel, coulant des jours paisibles, à côté de sa

femme, des jours heureux, dans un coin de terre acquis de
ses œuvres et cultivé de ses mains, il n'en faut point parler :
ce serait ignorance pure et naïveté grande.
Villemain n'a-t-il pas écrit dans son livre si étudié : « M. de
Chateaubriand, déjà fort éprouvé par ses courses d'Orient,

gêné dans sa fortune, obsédé de tristes prédictions et de

faibles conseils, passa péniblement la fin de 1807, et, l'été

suivant, il fut malade de reprises de fièvre que ses fréquents
excès de travail aggravaient.
» Il languit à la Vallée aux Loups, triste sans être abattu,
et rêvant de quitter la France. »

Mais quoi ! ces mêmés années, au front desquelles Villemain
ne découvrait que « tristesse », « langueur », « rêves d'émigra
tion », voici que, dans certaines études récentes de la Revue
des Deux-Mondes, elles changent singulièrement de figure et

d'expression :
« Les années quisuivirent(18o8-18i4)durent être, j'imagine,
une cruelle et lassante épreuve pour la vicomtesse. C'était

(1) Lettre inédite.
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le temps, en effet, où « René » recueillait ses plus grands
succès [les Martyrs?} ; sa renommée littéraire s'était encore
accrue, son prestige mondain était à l'apogée. Il marchait
dans une sorte de songe glorieux, entouré d'hommages, comblé
d'honneurs et de flatteries, assiégé d'instances passionnées,
se donnant à toutes les femmes qui s'offraient à lui, ne
cherchant dans leur amour qu'une occasion de les troubler

et de sentir qu'il les enchantait. Il allait ainsi, s'absentant
pendant des mois entiers, de Méréville au château de

Fervaques, de Fervaques au château d'Ussé, partout où

l'appelait quelque attachement ancien ou quelque intrigue
nouvelle. M°°1 de Chateaubriand semblait n'exister plus
pour lui.
» La vie conjugale n'eût pas duré à ce train de bonnes
fortunes, si les événements de 1814 n'avaient jeté brusque
ment M. de Chateaubriand dans un tout autre courant d'idées
et de passions. Son entrée dans la vie publique, en créant
entre les deux époux un intérêt commun, amena une sorte de

rapprochement entre eux (1). »

Ainsi parle M. Palcologue; il exprime d'ailleurs, avec exac
titude, l'opinion qui domine en ces dernières années.
Tout récemment encore, dans la Revue des Deux-Mondes,
M. Melchior de Vogué concédait à la même légende la consé
cration de son merveilleux talent : « Pour connaître le secret
de cette force qui lui donne l'empire intellectuel, pour trouver

ce secret dans l'illimité du désir, il faut rechercher l'homme
en ces années triomphales, dont il garda toujours l'âpre regret
de 1800 à 1810. Chez lui aussi, le Consulat valut mieux que
l'Empire. Grâce aux nombreuses publications qui ont précisé
les aveux des Mémoires, grâce surtout aux aimables livres de

M. Bardoux, on peut rétablir pour chacune de ces années le
registre changeant de ses préoccupations féminines; et parfois
le registre devrait être tenu en partie double... Si j'insiste sur

ce côté de l'homme, c'est qu'il explique, à mon sens, tout

l'écrivain, ses procédés, sa valeur particulière, sa domination

universellement subie (2). »

(1) Revue des Deux-Mondes, i" février 1889, p. 619.
(3) Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1892, p. 457.
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Plus trace ni souvenir du « bon garçon » qui recevait à
la Vallée aux Loups , sous son humble toit , visage et cour
épanouis , le groupe des amis et les ravissait par le

s

saillies d
e

sa belle humeur autant que par les confidences d
e

son génie ;

qui vivait prosaïquement et bonnement avec sa femme , l 'un
comme l 'autre se trouvant e

t

se disant heureux . Tel est
pourtant le vrai Chateaubriand auquel il faut revenir , le

Chateaubriand d
e

la réalité vécue , le Chateaubriand d
e
la

Vallée aux Loups .

Lorsqu ' il formulait à son tour , et pour son compte , le veu

d
u poète : Hoc erat in votis :modus agri non ita magnus ,

hortus ubi . . . , et paulum silvæ super h
is foret ( 1 ) , ce vou

modeste , on m 'objectera que ce n
e pouvait être vou sincère .

Il n ' y faut « voir qu 'une façon d
e parler » . Sainte -Beuve

l 'affirme d ' un ton péremptoire :

« Il sait bien a
u fond q
u ' il n ' en est rien , et lui -même e
n

est convenu à propos d ' un pareil veu qui lui échappe dans

l ' Itinéraire : « Je me demandais si j 'aurais voulu d
e

ce

« bonheur ;mais je n 'étais déjà plus qu 'un vieux pilote inca

« pable de répondre affirmativement à cette question , et dont

« les songes sont enfants des vents e
t des tempêtes , » Ce

vieux pilote avait commencé de bonne heure e
n lui . »

Est - ce la sagacité o
u la sincérité d
e Sainte -Beuve qui est

ic
i
e
n défaut ? Lisons le propre texte d
e Chateaubriand , visé

par le critique :

C
e

triste port n 'avait ni vaisseaux dans ses eaux , nimaisons sur ses
rivages . On apercevait seulement u

n village suspendu , comme d
e

coutume , au sommet d ' un rocher . Nous mouillâmes sous la côte ; je

descendis à terre avec le capitaine . Tandis q
u ' ilmontait a
u village ,

j 'examinai l 'intérieur de l ' île . Je ne vis partout que des bruyères , des
eaux errantes quicoulaient sur la mousse , et la mer qui se brisait sur
une ceinture d

e rochers . Les anciens appelèrent pourtant cette ile

la Table des Dieux , à cause des fleurs dont elle était semée . . . Il y a

peut -être des gens fort heureux dans le misérable hameau d
e Stam

palie , des gens qui ne sont peut -être jamais sortis de leur ile , el qui

( 1 )Horat .
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n'ont jamais entendu parler de nos révolutions. Je me demandais si
j'aurais voulu de ce bonheur; mais je n'étais déjà plus qu'un vieux

pilote incapable de répondre affirmativement à cette question, et dont

les songes sont enfants des vents et des tempêtes.

(Itinéraire, VIe partie.)

Qu'y a-t-il de commun entre le miserable hameau suspendu
au sommet d'un rocher et la « cabane » rèvée « aux environs
de Paris », « la chaumière et le coin de terre à cultiver de
ses mains », « le petit jardin », « la hutte sur le coteau de

MarJy », t< l'ermitage » à proximité de la ville et du groupe?

Que Chateaubriand ne se fût pas contenté d'un îlot, brûlé

du soleil, « faisant naître à la fois, dans l'esprit du voyageur,
l'idée de toutes les misères », je le crois bien; et s'il y avait

jamais songé, ce n'etait qu'aux heures des rêveries poétiques.
Voilà ce dont il est convenu en des termes également
poétiques. La conclusion précise, il la faut demander à cet
autre passage de YItinéraire :

Je découvrais à différentes distances toutes les Cyclades... Toutes

ces iles, si riantes autrefois, ou peut-être si embellies par l'imagination

des poètes, n'offrent aujourd'hui que des côtes désolées et arides. De

tristes villages s'élèvent en pain de sucre sur des rochers ; ils sont

dominés par des châteaux plus tristes encore, et quelquefois environnés

d'une double ou triple enceinte de murailles : on y vit dans la frayeur

perpétuelle des Turcs 'et des pirates. Comme ces villages fortifiés

tombent cependant en ruine, ils font naître à la fois, dans l'esprit du

voyageur, l'idée de toutes les misères. Rousseau dit quelque part,

qu'il eût voulu être exilé dans une des iles de l'Archipel. L'éloquent

sophiste se fût bientôt repenti de son choix. Séparé de ses admira

teurs, relégué au milieu de quelques Grecs grossiers et perfides, il

n'aurait trouvé dans des vallons brûlés par le soleil ni fleurs, ni

ruisseaux, ni ombrages; il n'aurait vu autour de lui que des bouquets
d'oliviers, des rochers rougeâtres, tapisses de sauge et de baume

sauvage : je doute qu'il eût désiré longtemps continuer ses prome

nades, au bruit du vent cl de la mer, le long d'une côte inhabitée
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Mais pourquoi nous attarder à la discussion de textes
indirects , quand les textes confidentiels nous permettent de
surprendre , au coeur même de l'adolescent et jusqu 'au jour
de la possession , le désir véhément et tenace ; quand, au désir
enfin réalisé ,répond le bonheur expansif et soutenu du proprié
taire ; quand , à la vente forcée , succèdent les regrets infinis ;
quand ces regrets prouvent tout à la fois la sincérité du désir
et la réalité du bonheur évanoui .
Ainsi liés les uns aux autres , désir , bonheur , regrets ,
se prêtent et se renvoient une lumière tellement intime
et tellement intense , que le cour de Chateaubriand en est
illuminé.
Le désir . — Déjà , dans les bois de Combourg , l'adolescent
associait ses rêves de bonheur à des projets de retraite :

D'autres fois, je m 'enfonçais dans les bois , je suivais un chemin
abandonné , un ruisseau sans nom , un petit oiseau qui voletait avec
sa compagne de buisson en buisson . Le rouge -gorge qui chantait le
soir sur un toit de chaume m 'attendrissait ; la lumière lointaine qui
brillait dans une ferme écartée me faisait faire mille projets de

retraite et de bonheur ; je supposais que ce que je cherchais habitait
vers le

s

distantes collines , dans le hameau dont j 'apercevais le clocher

champêtre : j 'écoutais tous le
s

bruits qui sortent des lieux infréquentés

e
t prêtais l 'oreille à chaque arbre ; je voulais chanter ces plaisirs ,

mais le
s paroles expiraient sur mes lèvres ( 1 ) .

Durant l 'émigration , jeune homme , il fuit la ville et vit avec

la nature , charmé des prairies , de certaines collines , de certains
chemins creux , de certains bois , et de toute la flore champêtre .

Malheureux à l 'excès , il ne cherche e
t n
e

trouve d
e remède à

sesmaux que dans la fréquentation assidue de la nature . C 'est
elle aussi , on s ' en souvient , qu ' il conseillait aux infortunés
dans la sincère confidence d

e

son premier ouvrage .

( 1 ) Première rédaction des Mémoires , publiée par Mme Lenormant sous le

titre « Esquisse d ’ un Maitre – Souvenirs d 'Enfance e
t

d
e Jeunesse de

Chateaubriand , manuscrit d
e

1826 » , – Michel Lévy frères , éditeurs ;

I vol . in - 16 .
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En 1797, il notait à la marge de YEssai :

...Je pourrais encore être heureux, et à peu de frais; il ne s'agirait

que de trouver quelqu'un qui voulût me prendre à la campagne ; je

paierais ma pension après la guerre. Là je pourrais écrire, herboriser,

me promener tout à mon aise, pourvu que je ne fusse obligé de faire

compagnie à personne, qu'on me laissât tranquille et livré à mon

humeur sauvage. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce bonheur, qui

a l'air si facile à obtenir, est cependant presque impossible, et je ne

sais pas, après tout, si je voudrais demeurer moi-même chez des

étrangers. Si la paix se fait, j'obtiendrai aisément ma radiation, et je

m'en retournerai à Paris où je prendrai un logement au Jardin des

Plantes ; je publierai mes Sauvages, et je reverrai toute ma société.

Toute ma société ! Combien d'absents ! M. Beding... m'avait proposé

de me donner un petit temple dans son parc, mais on voit trop de

monde dans cette maison : j'aurais été assiégé sans cesse de visiteurs

et d'importuns. D'ailleurs, ces femmes n'ont pas le sens commun ; elles

sont ignorantes et mal élevées; en un mot, cela ne pouvait me

convenir.

Je voudrais une retraite plus petite et plus tranquille, des gens honnêtes
et aimables, et non des grands.

C'est à Savigny, dans la maison de campagne où

Mme je Beaumont les abrita pendant six mois, lui et leurs
communs amis, qu'il mit la dernière main au Génie du Chris
tianisme.

Cette noble femme m'a offert un asile quand je n'en avais pas :

sans la paix qu'elle m'a donnée, je n'aurais jamais fini un ouvrage

que je n'avais pu achever pendant mes malheurs.

Je me rappellerai éternellement quelques soirées passées dans

cet abri de l'amitié : nous nous réunissions, au retour de la promenade,

auprès d'un bassin d'eau vive, placé au milieu d'un gazon dans le

potager : Mmc Joubert, Mm' de Beaumont et moi, nous nous asseyions

sur un banc ; le fils de Mme Joubert se roulait à nos pieds sur la

pelouse. M. Joubert se promenait à l'écart dans une allée sablée ;

deux chiens de garde et une chatte se jouaient autour de nous.

Quel bonheur pour un homme nouvellement débarqué de l'exil !
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Ayant goûté la paix et le bonheur dans cet abri champêtre
de l'amitié, il est plus fortement repris du désir qui posséda
sa première jeunesse : avoir une chaumière à soi, vivre dans
la solitude, maître de son temps et livré à son humeur.
Il va l'exprimer, ce désir, sous mille formes, dans sa
correspondance familière; il le traduira même dans ses livres.
C'est vrai : d'autres projets, quelque peu contradictoires, se
feront jour ici et là. Apparences trompeuses. Le désir, plus
ancien, est aussi le désir qui survit.

A M. de Chénedollé, le 1 1 septembre 1802.

Nous vous associons à tous nos projets, et vous êtes un des

membres principaux et nécessaires de la colonie que nous voulons

établir tôt ou tard au désert...

Si je n'obtiens pas dans un mois ce que je demanderai, je me

désisterai de la poursuite, et Dieu sait ce que je deviendrai, si je ne

puis parvenir à planter des choux.

A M. Guéneau de Mussy (1803). >

... Je demande 30,000 francs pour une opération à faire sur mon

ouvrage, et je ne désespère pas de les obtenir. Si cela arrive, je ne

sais si j'irai à Rome. Je pourrais bien retourner sur mes pas, acheter

une chaumière à Marly et planter des choux, le dernier vœu sincère et

permanent de mon coeur. Mon cher petit ami, mariez-vous, épousez

Mme B... et venez me visiter dans ma cabane. Je serai l'homme de la
terre d'Hus, vit- Me simplex et reclus.

A M. de Chénedollé.

Lyon, mercredi 19 prairial an XI (1803).

... Mon cher ami, je ne prends pas ce voyage comme je devrais le

prendre : je n'y mets nulle ardeur, nul plaisir. Je vieillis, ou, peut-être,

je me désenchante, et depuis que j'ai recommencé les jours de voyage,

dies peregrinationis, je ne fais que songer au bonheur de la retraite et du

repos. Je le sens jusqu'au fond des entrailles : une chaumière et un coin de
terre à labourer de mes mains, voilà après quoi je soupire, ce qui esl le vœu

constant de mon cœur et la seule chose stable que je trouve au fond de mes

souhaits et de mes songes...
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Au même.

Rome (16 juillet 1803), 17messidor.

Au bout de cette année, si je ne suis pas placé d'une manière

indépendante, je fais un saut à Athènes, puis je reviens au mois

d'octobre (1804) m'ensevelir dans une chaumière aux environs de

Paris, si je le puis, ou dans quelque province de la France. Si vous

voulez alors venir y vivre et y mourir avec moi, je vous offre une

durable hospitalité.
Au même.

24 août 1803.

Ainsi donc, mon cher ami, ou j'obtiendrai une place indépendante

l'année prochaine, et alors vous serez avec moi, si cela vous fait plaisir,

ou je serai avec vous à Paris, et, une fois rentré, ensemble nous nous

arrangerons pour cultiver un petit jardin et des choux.

A M. Guéneau de Mussy.
Rome, 31 août 1803.

... Je suis décidé, vers le printemps de l'autre année, à passer en

Grèce. J'irai voir Athènes; je m'enfermerai ensuite trois mois avec les

moines du mont Athos, pour parler un peu le grec. Je me rendrai à

Constantinople, d'où je m'embarquerai pour la France. Je serai de

retour à Paris, pour l'hiver. Là j'exécuterai, si je puis, mon projet de
retraite, et je mettrai un terme à tant de voyages, de sottises et

d'erreurs, en m'ensevelissant dans quelque hutte, sur le coteau de

Marly. J'aurai vu alors tout ce qu'un honnête homme peut à peu près

désirer de voir : les déserts américains, les ruines de Rome et de la

Grèce, le commencement des mœurs orientales ou asiatiques; j'aurai

joui à peu près de tous les succès littéraires qu'un homme peut
atteindre pendant sa vie, et j'en connaîtrai la valeur; j'aurai connu

un peu les divers états de la vie : les camps et la politique, la cour et

la ville, le malheur et ce qu'on appelle la prospérité ; j'aurai souffert la

faim et le froid, et les festins et les salons; j'aurai su ce que c'est que
les peines et les joies du cœur les plus vives. Et pourtant, mon cher
et jeune ami, je sens que dans cette hutte, où très certainement je

finirai mes jours, je serai encore un fou, tourmenté, agité. Mais je

me console avec Pascal : «On jette un peu de terre sur la tête, et en

voilà pour jamais. »
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Adieu, écrivez-moi, consolez-moi par votre amitié de toutes mes

peines; elles sont bien grandes. Fontanes m'écrit souvent; il gémit
sur ma position; il travaille à l'adoucir. Mille tendresses et souvenirs.

A Chêncdollé.
6 mars 1804.

Maintenant que j'ai accepté la place de ministre clans le Valais et

que je suis au moment du départ, je vous propose de m'y suivre, si

cela peut vous être agréable. Peut-être ne serez-vous pas très tenté,

vu la tristesse de la résidence; j'espère d'ailleurs ne faire qu'un très

court séjour, et je ferai solliciter par mes amis quelque place obscure

dans une bibliothèque qui me fixe à Paris l'hiver prochain.

Au même (1804).

Ma femme est ici. Elle va me chercher un logement pour moi et

pour elle. Je cherche une cabane à acheter aux environs de Paris ;

j'espère l'avoir pour cet automne; alors, si vous ne venez pas à Sion,

du moins promettez-moi de venir dans ma chaumière. I.ucile va

venir dans une pension excellente que je lui ai arrêtée ici. Alors nous

pourrons tous nous réunir, au mois d'octobre, à Paris. Mille tendres

amitiés.
A Guéneau de Mussy.

Villeneuve-sur-Yonne, 9 octobre 1804.

J'ai reçu un mot de Fontanes. Je ne sais rien de Clausel que je

verrai bientôt. Je n'ai point encore chassé; j'ai un peu lu, rêvé, écrit.

Je fais des projets de retraite absolue I Mes trente cinq ans viennent de

sonner, le 4 de ce mois, à cette horloge qui ne marque jamais deux

fois la même heure (1 ).

Enfin, je relève dans Y Itinéraire (p. 345) un passage

emprunté par Chateaubriand, à ses notes de voyage. Il avait
tout son sens, au cours même du voyage. Quand fut publié

YItinéraire, il n'avait plus qu'une saveur de souvenir:

M. Drovetti avait fait bâtir, sur la plate-forme de sa maison, une

volière en forme de tente, où il nourrissait des cailles et des perdrix

(i) Les lettres à Chêncdollé et à Guéneau de Mussyont été publiées par
Sainte-Beuve. Voir Chateaubriand et son groupe.
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de diverses espèces. Nous passions les heures à nous promener dans
cette volière et à parler de la France. La conclusion de tous nos discours

était qu'il fallait chercher au plus tôt quelque petite retraite dans notre

patrie, pour y renfermer nos longues espérances. Un jour, après un grand

raisonnement sur le repos, je me tournai vers la mer, et je montrai à

mon hôte le vaisseau battu du vent sur lequel j'allais bientôt

m'embarquer. Ce n'est pas, après tout, que le désir du repos ne soit naturel

à l'homme: mais le but qui nous paraît le moins élevé n'est pas toujours le

plus facile à atteindre, et souvent la chaumière fuit devant nos vœux comme

le palais.

ÇA suivre.) G. Pailhès.
s-s-s

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite.)

Caudéran. — (Sous l'ancien régime, Caudéran n'était pas paroisse
et son territoire dépendait, au spirituel, du chanoine-curé de Saint-

Seurin.) — 1718. Le chapitre nomme MM. Ségur et Eyraud pour
examiner la catholicité et les vie et mœurs de François Corneille,

de Saint-Malo, qui a présenté requête aux fins qu'il lui fût permis

d'enseigner aux enfants du lieu de Caudéran la doctrine chrétienne,

la lecture, l'écriture et l'arithmétique. — Arch. Gir., Reg. cap. de

Saint-Seurin.
—
1725. Autorisation au sr J.-B. Lasne, de tenir école à la Croix-

Blanche. — Ibid.
—
1786. Même autorisation, pour le village de Caudéran, à Louis-

Pierre Guillau de la Barrière. — Ibid.
—
1787. « En exécution de la délibération du 13 avril dernier et

autres précédentes, l'un de Messieurs [les chanoines] a fait rapport

qu'ayant mandé la maîtresse d'école de Caudéran qui tenoit chez

elle, au mépris des délibérations, des garçons et des filles, pour lui
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renouveler les ordres du Chapitre..., elle auroit déclaré qu'elle s'y
conformeroit. » — Ibid.
—
1789. Pétronille Piveteau, m5se de pension, native et habitante

de Caudéran, y demeurant, fille légitime de Laurent, aussi me de

pension. — Arch. Dioc, O 30.

Caudrot. — 1723. Ordonnance pour les gages du régent. —
Arch. Gir., C 3089.
—
1752. « Plus, vous imposerez la somme de 150 l. pour les gages

d'un régent de la présente ville (sic); plus, sera imposée la somme

de 40 1. pour tenir loué un logement pour le régent de la présente
ville, selon l'ordonnance de Msr l'Intendant. » — Ibid., C 3075.
—
1770. Un régent, 150 1.— Ibid., C 2670.

CAVIGNAC. — (C'était une simple annexe de Gauriac) — '754-
Néant. — Arch. Dioc, Lu.
—
1788. « J.-B'e Muron. précepteur de la jeunesse, habitant,

depuis environ un an et demi, le bourg et paroisse de Cavignacen
Cubzaguais. » — Ibid., O 30.

CéNAc. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.

CENON. — 1613. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
—
1770- Un me, Audinot; bons renseignements; sans gages.

École mixte. — Ibid., L 13.

OCRONS. — 1691 . Néant. — Arch. Dioc, L 12.
— 1736. « Il y a un me d'éc, nommé Laborde, établi depuis un an

dans la paroisse qui lui fait une pension de 100 L qu'on impose en

vertu d'une ordonnance. » — Ibid.

OîSTAS.. — 1691. « Nous aurions fait appeler le nommé Pierre

Faugeron, me d'escolle dudit lieu, qui s'est trouué n'auoir aucune'

approbation. Toutefois le curé nous a assuré qu'il estoit de bonnes

vie et mœurs, auquel nous aurions enjoinct de se rendre auprès

de mon dict seigneur l'Archeuesque pour luy estre pourueu d'une

approbation requise. » — Arch. Dioc, L 12.

CÉZAC. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, Lu.
CHAMADELI.E. — 1755. Néant. — Arch. Dioc, L 16.

CHRISTOLY (Saint-), en Blayais. — 161 1.« Seront les paroissiens
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exhortez de gager un précepteur pour enseigner leur ieunesse ,

attendu la grandeur de la paroisse . » – Arch . Dioc., L 2 .
– 1743 . Lettre du curé priant l'Intendant d'interdire l'enseigne
ment à un Irlandais qui faisait l'école malgré lui et la majorité des
habitants . — Arch . Dioc ., C 3294 .
– 1744 . Raynaud , régent approuvé . Les habitants demandent å
être déchargés de l'obligation qui leur avait été imposée de lui payer
150 l. « Les régens qu 'il y a eu ci-devant en ladite paroisse se sont
toujours contentés de la rétribution qu ' ils tiroient des enfans q

u ' ils

enseignoient . » — Ibid .

- 1753 . « Un me non approuvé , peu approuvable , J . Métayer ;

capable e
t assidu ,mais d
emeurs peu réglées . » – Arch . Dioc . ,

L , 10 .

CHRISTOPHE - D
E
- LA -DOUBLE (SAINT - ) . — 1755 . Néant . — Arch .

Dioc . , L 16 .

CHRISTOPHE - DES -BARDES (SAINT - ) . - 1739 . Néant . - Arch .

Dioc . , L 16 .

CIERS - D 'ABZAC (SAINT - ) . – 1691 , 1765 . Néant . — Arch . Dioc . ,

L 1
6 .

CIERS - D
E
-CANESSE (SAINT - ) . — 1691 .Néant . – Arch . Dioc . , L 6 .

- 1751 . « Nicolas Lavalette , bourgeois d
e

Bordeaux , régent de

la paroisse d
e Saint -Ciers -de - Canesse e
n Bourgez . » – Arch .

Dioc . , B , procès non classés ( 1 ) .

– 1754 . « Deux maîtres nommés Garsaud e
t Robin , tous deux

capables ;mais le second e
st assidu a
u

cabaret e
t querelleur . Ils

n 'ont point de gages . » — Arch . Dioc . ,Lu .

CIERS - LA -LANDE (SAINT - ) . – 1611 . « Il y a , puis peu de iours ,

ung régent . » – Arch . Dioc . , L 2 .

- 1753 . « Le nommé Moulinier tient école de garçons et de filles ;

il n ' a pas d
e gages fixes . » - Le curé fournit sur son compte des

renseignements peu favorables . - - Ibid . , L 10 .

Cissac . — 1735 . « Il y a un me d ' éc . qui voudroit s 'establir dans
cette paroisse , mais qui n ' a pas son extrait d

e baptême n
i

celui de

ses espousailles e
n bonne forme . » — Arch . Dioc . , L 15 .

( 1 ) Rens , comm . par M . Roborel de Climens .
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ClVRAC, en Médoc — 1736. Néant. — Arch. Dioc . , L 15.
—
1786. Un me d'éc — Ibid.

ClVRAC, en Bourgès. — 1691 , 1754. Néant. — Arch. Dioc, L6, 1 1.

Colombe (Sainte-). — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
Comps. — 1691. Néant. —.Arch. Dioc, L 6.

COUTRAS. — 1609. Guillaume Blanc, me d'éc— Arch. Dioc, Q 29.
—
1691 . « Il y a deux mes d'escolle, approuvés de MM. les officiers

de justice et de M. le curé, lesquels nous ont dit instruire les enfans ;

qu'ils en ont eu, pendant quelque temps, de ceux des nouueaux

conuertis dans leurs escoles et qu'ils auroient esté priez par leurs

parens de ne les instruire point de la religion catholique, puisque le

Roy leur en laissoit la liberté ; à quoy les susdits mes d'escole n'ayant
voulu condescendre, les dits nouueaux conuertis auroient retiré leurs

enfans. » — Ibid., L 16.
—
1741-1755. Avant cette époque, un nommé Pommereau était

régent. Il eut pour successeur Antoine Blanchard, ci-dev. m9 d'éc.
à Génissac et à Guîtres, lequel fut approuvé par F. -H. de Maniban.
D'une requête par laquelle il réclame les gages de 120 liv. « qui

ont toujours esté imposez pour un régent », il résulte qu'il y avait

aussi à Coutras un sr Pascal qui, « sans estre autorisé, montroit le

latin à cinq ou six particuliers desquels il retirait 3 1. par mois ».

Blanchard était chargé « de ceux qui apprennent le françois, quy ont

accoustumé de donner, par mois, pour lire, 6 sols, et, pour escrire,

12 sols, et les pauvres, rien ». (Une ordonnance de l'intendant

Boucher, renouvelée par M. de Tourny, lui avait interdit de rien

prendre des habitans de la paroisse.) — En 1750, Blanchard se démet
et est remplacé par Dubreuil. — En 1752, il demande sa réintégration.
Il l'avait obtenue en 1755, car, à cette époque, il protestait contre la

requête du sieur Troussain qui demandait sa part des 120 1. Le curé

appuie sa protestation, et à l'objection tirée du 'trop grand nombre

d'écoliers instruits par Blanchard, il répond : i° « qu'outre son escole,

il y en a cinq ou six subsidiaires dans le bourg » ; 2° qu'on ne s'oppose

pas à l'admission de Troussain, mais uniquement à ce qu'il partage

les gages. — Arch. Gir., C 1699.
— 1743. Ordonnance pour les gages du régent. Il y en a un autre

qui n'est point pensionné. — Ibid., C 3089.
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— i/44- Gages du régent, 150 1. — Ibid.
—
1755. (Visite de L.-J. d'Audibertde Lussan.) Un me approuvé,

Blanchard ; bons renseignements. Une msse, Jeanneton Alars ; bons

renseignements; sans gages. Le m' d'éc reçoit filles et garçons. —

Arch. Dioc, L 16.
—
1771. Gages d'un régent, 150 1. — Arch. Gir., C3102.
—
1772. Ordonnance des vie. gén., interdisant Blanchard et

défendant à tous particuliers de s'ingérer à tenir les écoles à Coutras,

sans avoir subi examen et obtenu l'approbation de l'Ordinaire. —

Arch. Dioc, U 1.
—
1784. Les bourgeois de Coutras font choix du sr Maisonnade

pour régent, « prétendant lesdits paroissiens n'avoir besoin que du

choix qu'ils en ont fait pour qu'il puisse exercer en toute sûreté ».
A la suite d'une ordonnnace d'interdiction, le régent demande
l'approbation qui lui est refusée, parce qu'il ne présente pas l'attes

tation du curé. — Arch. Gir., G 19.

Coutures et Le Puy. — 1738-1754. Clément Gauvry et Ithier,
régents. — lbid. , C 1700.
—
1744-1749. J. Rouillac, régent. — Ibid., C 3089.
— Av. 1756. Grenouilleau, régent. — Ibid., C 400.
—
1770. Gages du régent, 94 1. — Ibid., C 3095.
— Mémoire s. d. constatant que le sieur Fourcade, régent, ayant

été interdit, les paroissiens réduisirent les honoraires de 50 à 40 écus.

Un nouveau me fut présenté par le curé et la communauté aux vie.

gén., et approuvé. Il faisait la classe à la maison de ville d'où il fut

expulsé par les partisans de son prédécesseur. — Ibid., C 1700.

CréON. — 1561. Jehan du Vignault, régent de Créon. — Arch.
Gir., E. Minutes de Gealoffier (1).
— 1610. « Les paroissiens sont exhortez à auoir un prestre pour les
messes matutinelles qui enseigneroit la ieunesse ès principes de la

grammaire. » — Arch. Dioc, L2.
—
1625. « A M. le juge de Créon. — Monsieur, il y a ung règle

ment donné par Msr le Cardinal, en suite des saincts decretz, qu'aucun

maistre ne sera receu à instruire la ieunesse, principalement en la

campagne, s'il n'a, au préalable, faict profession de foy entre ses

(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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mains ou de ses vicaires généraux (i) et promis de se rendre assis
tant au seruice diuin, ainsy que plus au long il est porté par ledict

règlement, lequel a esté trouué si sainct par les Pères du dernier

Concile qu'il a esté non seulement confirmé, mais bien augmenté et

salutairement (2). Et d'autant, Monsieur, que suiuant ce règlement,
il y a enuiron deux ans que i'ay receu la profession de foy et

promesses de M™ Pierre Lhoste, natif de la Seaulue, pour enseigner

en la ville de Créon, lequel est maintenant trauersé par ung [nommé]
Pouguillon, habitant dudict lieu, qui, de son autorité, s'est ingéré

à assembler les entans pour les instruire, i'ay bien voulu vous en

escripre, estimant trouuer en vous l'appuy d'un si sainct décret,

voiresd'aultant plus que ie me persuade que piété et iustice quy ont

dressé leur giste en vostre cueur sortiront de vostre bouche pour la

gloire de Nostre-Seigneur. Celuy quy est estably pour l'instruction

faict bien son debuoir, assemble et conduit la ieunesse en l'église

pour la psalmodie, l'aultre n'en tient compte et la diuertist au

destriment d'une saincte éducation. le vous prie donc, Monsieur,

d'auoir esgard à ce que le sr Lhoste ne soit point troublé mais

maintenu en sa charge, et vous augmenterez vostre mérite enuers

Dieu et vostre honneur parmy les hommes et acquerrerez une

particulière obligation enuers moy pour laquelle ie vous tesmoi-

gneray, à toute occasion, le ressentiment que i'auray d'une si iuste

et pieuse action, et, auecq ce desir, ie prie Dieu, Monsieur, qu'il
vous conserue. — A Bordeaux, ce 3 aoust 1625. Miard Tvic gén.j. »—

Ibid., C 5.
—
1766. « René-Joseph Lacoste, régent latiniste depuis plus de

six mois, s'est toujours très bien comporté, soit par ses soins auprès

des enfans qu'on lui a confiés, soit par son assiduité aux exercices de

la religion. — A Créon, ce 7 août 1766. Barreyre, curé. » —

Ibid., U 1.
—
(769. Arrêt du Parlement en faveur du sr Jean Jean, m9 d'éc

de Créon. — Arch. Gir., B 1510 (3).

(1
)

Ordonnances et constitutions synj-laUs, décrets et règlement donnes au diocèse

de Bordeaux... Titre XXII. Edit. de 1686, p. 273.
12}Decreta Concilii Provincialis, BurdigaUr habiti, anno 1624. Cap. I, 6. Edit.

de 1728, p. 21, 22.

13) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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—
1779- Requête des paroissiens qui « n'ayant rien tant à cœur

que de procurer à leurs enfans une éducation convenable et de leur

faire apprendre la religion », demandent des lettres d'approbation
pour le sr Petit, « escrivain de la présente ville, homme de bonnes vie
et mœurs, connu et compétent, non seulement pour leur apprendre
à lire et à escrire, mais encore les instruire de la religion ». — Arch.
Dioc, U 1.
—
1789. Pierre Lebrou, me des pet. éc, approuvé par Mgr I'Ar-

chev., habitant de la ville de Créon. — Ibid., O 30.

Croix-DU-Mont (SAINTE-). — 1756. Thoneins, régent de cette

paroisse depuis 1737, réclame ses appointements de 150 1. — Arch.
Gir., C 1699.
—
1765. Un m', non approuvé de l'Archevêque, E. Dubuc ;

excellents renseignements; sans gages. Deux msses, T. Cadorat et

J. Dubuc ; bons renseignements; sans gages, -r- Arch. Dioc, L 3.
—
1773. Un legs de 750 1. en capital avait été fait en 1718 par un

sr de la Planche pour bâtir une maison d'école et entretenir une

maîtresse ; la modicité du legs en ayant empêché l'exécution, on

demande à l'employer au profit des pauvres. — Ibid., M 2.
— 1785. Mêmes maître et maîtresses qu'en 1765, moins T. Cadorat.
— Ibid., L 8.

Cubnezais. — 1754. Pas de med'éc « en titre ». — Arch. Dioc,
L 11.
CUBZAC. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, Lu.
Cussac. — Je trouve dans mes notes la mention suivante : « Pierre
Bordas, me d'éc, habitant le bourg de Cussac » Evidemment je
n'ai pas inventé ce régent, mais, par une distraction que je ne

m'explique pas, je n'ai relevé ni la date de son exercice, ni la

source où j'ai puisé mon renseignement.
—
1784. Cette année-là, le me d'éc de La Marque habitait Cussac;

il est donc probable qu'il recevait les enfants de cette paroisse. —

Arch. Dioc, L 18. (Cf. La Marque.)
Cybard (Saint-). — Deux régents au milieu du xviiie siècle.

(Rens. comm. à M. Maggiolo.) (1)

(1
) Il y a une vingtaine d'années, mon savant ami, M. Maggiolo, recteur honoraire,

chargé d'une mission par le ministre de l'Instruction publique à l'effet de recueillir
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DAIGNAC-ESPIET. — 1773. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
—
1778. Requête du curé, du juge et des principaux habitants, ne

faveur du sr Saligues, qui enseignait avec succès depuis près de deux

ans, pour lui obtenir des lettres de régence. — Ibid., U 1.

Denis-de-Pille (Saint-). — 1739 (?). « Il y a un me d'école
approuvé, Gabriel Largeteau. Il est capable, peint bien, lit bien,

entend le chiffre, est assidu à son école, de bonnes vie et mœurs. Il
n'a point de gages que la rétribution des écoliers, quoiqu'il ait une

ordonnance de 50 écus de gages, rendue par Msr l'Intendant. » —

Arch. Dioc, L 14.

Dieulivol. — Av. 1766. Bournet, régent de la paroisse de
Dieulivol. — Arch. Gir., C 400.

DONNEZAC. — 1691 . « Nous estans pareillement informez de la

capacité, vie et mœurs de P. Dumas, me d'escolle estably dans la

ditte paroisse, on nous auroit asseuré qu'il s'en acquittait autant bien

qu'un homme comme lui le peut faire, s'attachant à enseigner à ses

escoliers le catéchisme et les autres prières que tout chrestien doit

sauoir. » — Arch. Dioc, L 10.

ÉGLISOTTES (Les) et Le Chalaure. — 1755. Néant. — Arch.
Dioc, L 16.

ÉMILION (SAINT-) (i). — 1540. Jean Duranteau est nommé régent
des écoles à la place de Laurent de Baure et prête serment « de bien

régir et gouuerner les enfans ». — Arch. Mp. de Saint-Emilion,

BB 3.
— 1541 . Jean Duranteau et Pierre Bayhonne nommés régents des

écoles seront présentés au Chapitre. — Ibid,

— 1541. 4 francs alloués pour réparations à l'école. — Ibid.
—
1542. Me Hélies Botin, bachelier en droit, nommé régent des

écoles pour un an. — Ibid., BB 4.
—
1543. Nouvelle nomination, pour un an, d'H. Botin; Pierre

Nadeau, régent adjoint. — Ibid., BB 5.

des documents sur l'histoire de l'instruction primaire, avait reçu des instituteurs de

notre département un petit nombre de renseignements assez vagues qu'il a bien

voulu me communiquer en 1882.

(1)Tous les renseignements tirés des Arch. Mp. de Saint-Emilion sont empruntés à

l'inventaire ms.de ces Archives, rédigé par M. Ducaunnès-Duval.
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—
1545. Donné au régent, Me Bertrand Blanc, pour le loyer de

son logis, 2 écus d'or sol. — Ibid., BB 6.
—
1545. Me Antoine Boyer (Boeriï) est reçu régent des écoles de

la ville « sur le rapport de Me Pierre Costeres qui dict auoir ouy
lire le dict Boyer et estoyt homme expert et entendu »; et sera fait
« inhibitions et deffences au vicaire de Vignonnet de tenir escolles

priuées dans sa chambre, à peyne de 10 1
., et à tous aultres de la

iurisdiction. » — Ibid.
—
1546. On confie la direction des écoles de la ville à Me Guillaume

Robin, prêtre du diocèse de Luçon. — Ibid.
—
1553. Aubin Dubauro et Jean de la Licte, nommés régents.

— Ibid., BB 7
.

—
1554. Me Sébastien Piveteau, nommé régent des écoles de la

ville. — Ibid.
—
'555- Jacques Vergier, nommé régent, « auxgaiges de 2 escus

d'or » par an et le droit d'exiger de chaque enfant 6 ardits par mois.
— Ibid.
—
1555. Jacques Vergnier (?),« me ès arts de Bourdeaulx », nommé

régent, aux gages de «4 pistolles d'or, vallant 1 2 francs bourdelois » ;
sa nomination sera, suivant l'usage, soumiseà l'agrémentduChapitre.
— Ibid.
—
1585. Réception de J. de Lachapelle, natif de la ville

d'Auxerre; il prête serment de « fidèlement apprendre la ieunesse ».
— Ibid., BB 12.
—
1586. Nomination de Guillaume de Renezan, natif de la ville

d'Alby, par les maire et jurais, conformément à l'attestation de

capacité délivrée par les doyen et chanoines. — Ibid.
—
1605. « Me Raymond Lamaud, régent, à présent, de la ville de

Sainct-Emilion. » — Arch. Gir., E 559 (1).
— 1633. « Nous auons visité la classe [des Ursulines] et nous estans

enquis combien il y auoit d'escholières, la supérieure nous a dict

qu'il y en a une huictaine seulement à présent et qu'auant le tems
de la peste, il y [en] auoit plus de quatre-vingts. Nous auons visité la

chambre des pensionnaires où nous auons trouué trois licts auecq de

petits oratoires fort déuots. La supérieure nous a dict qu'il y a six

(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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pensionnaires, desquelles donne chascune 100 1. seulement pour leur

pension. » (Visite d'H. de Sourdis.) — Arch. Dioc, L 4.
—
1730. D'après le Pouillé de cette année, le Chapitre donne 105 1.

annuellement au régent de la ville. — Ibid., R 4.
—
1739. « Il y a un maistre d'escole, nommé Bonnet, de bonnes

vie et mœurs et sachant bien les humanités. La ville luy donne, pour
ses gages, 100 1. et le Chapitre 105. » — Ibid., L 19.
—
1744. Ordonnance de l'Intendant : « Il sera en outre imposé

une somme suffisante pour le loyer de la maison du régent, jusqu'à

concurrence de 100 1. seulement. » — Arch. Gir., C 3089.
—
1/44- Les jurats sont déboutés de la prétention qu'ils élevaient

de faire imposer non plus sur leur « Hostel commun », mais sur toute

la communauté, comme cela s'était fait « de tout tems », les 150 1.

qu'ils devaient joindre à pareille somme payée par le Chapitre. D'une

lettre du corps de ville, jointe au dossier, il résulte que le s'' Bonnet,

régent principal, n'étant pas exact à remplir ses fonctions, avait été

révoqué; qu'il avait été remplacé par le sr Moriarty, ci-devant

régent principal à Rauzan ; que des difficultés de famille ayant

contraint celui-ci à se retirer, on lui avait substitué le sr Ricard qui

enseignait auparavant à La Réol'e; que le régent principal était
autorisé à prendre 20 s. par mois de ses écoliers quand ils commen

çaient à composer les thèmes. L'affaire durait encore en 1746. — Arch.
Gir., C 3294.
— 1752, Poissel est régent de Saint-Emilion. En 1757 les jurats,
prétendant « qu'il n'estoit pas en état de remplir cette place et que

les parens se rebutoient d'envoyer leurs enfans sous luy », essaient

de lui subtituer le sr Caubet, prébendier. Ils sont déboutés par

l'Intendant, le Chapitre ayant pris parti pour Poissel qui exerçait
encore en 1759. — Ibid., C 318, 1699.
—
1759-60. Comptes de la ville, 75 I

., pour deux quartiers, au

sr Passama, nouveau régent principal. — Ibid., C 994.
— 1763, 1778. Gages et logement du régent latiniste, 210 1

. —

Ibid., C 992.
—
1770. Molas, régent principal, réclame contre une opposition

faite à ses gages par la propriétaire de la maison qu'il habitait, à

laquelle il devait deux quartiers de loyer. 1
1

expose qu'il reçoit

150 1
.

pour « éduquer » les jeunes gens, 60 1
.

pour le loyer du
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« collège », 150 1. du Chapitre pour les enfants de chœur, ce qui n'a

rien de commun avec ce que la ville lui donne, puisqu'il est obligé,
après sa classe, de se transporter à la maîtrise pour y remplir ses

fonctions. — Les maire et jurats répliquent qu'ils n'ont jamais donné

davantage, ni pour la pension, ni pour le logement. « Il est vray que
les autres régens avoient beaucoup d'escoliers et tenoient pension,
tandis que le sr Molas n'a que quatre escoliers, majure partie des

bourgeois ayant mis leurs enfans hors de chez eux; sans doute

[parce] que le dit sr Molas ne les contentoit pas. » — Ibid., C 326.
—
1772. « Il y a un régent pensionné par la ville et le Chapitre.

Les Ursulines enseignent les jeunes filles. Il y a de plus une maîtresse
d'escole. » L'approbation de l'Archevêque n'était pas en usage. —

Arch. Dioc, D 16.
—
1773. Ordonnance de l'Intendant autorisant les magistrats à

payer au régent un supplément d'honoraires de 45 1. — Arch. Gir.,
C 33i-

(A suivre.) E. Allain.
!->-!

GLANES LITURGIQUES

in

LA FORME DES ÉGLISES PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES

L'église, lieu requis pour le sacrifice eucharistique, nous

la définissons : un édifke religieux à l'usage de tous les

fidèles pour l'oblation du sacrifice, la réception des sacrements,

la participation à toutes les cérémonies du culte.
Ce qui la caractérise, c'est son affectation : elle est

uniquement à Dieu et absolument à tous pour l'accomplis
sement des devoirs que nous venons d'énumérer. Nul, y
venant dans ce but, ne peut en être exclu.

Pendant les trois premiers siècles, il y eut de véritables

églises et à la surLce et à l'intérieur du sol. Quelle fut la
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forme architectonique des premières ? Nous l'ignorons : il
n 'en reste pas le moindre vestige . Quant aux secondes ,
elles sont intactes encore aujourd 'hui dans le

s

catacombes

romaines .

Descendons dans ces souterrains immenses ; c 'est une terre
natale . Ici , notre Mère fut enfermée bien longtemps , triste e

t

désolée ; ic
i

reposent dans le Seigneur , par centaines et

centaines demille , des frères et des soeurs :

Plus on descend ic
i , et plus haut le cour monte :

C 'est un ciel souterrain .

* *

Les catacombes d
e Rome , au nombre d
e vingt - six grandes

e
t
d 'une quinzaine d
e petites , ont trois parties distinctes :

des passages ; des chambres ; des églises .

1
° Les passages .

Figurez -vous sous terre des centaines , des milliers d
e

chemins qui courent e
n tous sens , vont e
t reviennent , se

coupent , se croisent , s ' entrelacent à l 'infini : voilà le
s passages .

Mis bout à bout , ils formeraient un ruban long de 200 lieues .

Nous disons u
n

ruban : ils sont , en effet , ordinairement si

étroits q
u ' on y passe juste u
n
à u
n , et quelquefois si bas

q
u ' il faut courber la tête . Et ces immenses labyrinthes sont

disposés par étages en chaque catacombe , deux , trois , quatre

e
t jusqu ' à cinq . Jugez d
e

la profondeur d
u dernier . On y

descend par u
n

escalier toujours sombre e
t raide , souvent à

pic comme une échelle .

A droite e
t
à gauche , de haut en bas e
t

d ' un bout à l 'outre ,

le
s

parois percées d
e

niches oblongues et horizontales , séparées
par une couche de terrain d

e l ' épaisseur d 'une planche , et

superposées comme les tiroirs d 'une commode , comme les
hamacs dans un navire . Et ces niches sont des sépulcres ! . . .

C ' es
t
là , comme dans le
s rayons d 'une bibliothèque immense ,

que la mort , la grande collectionneuse , a durant trois siècles
rangé ses cuvres .
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Notons en passant combien nos pères étaient courtois
envers cette infatigable faiseuse... deniches. Ils l'appelaient
simplement mutatio, changement, — dormitio, sommeil, —

transitus, passage. Le lieu de leur sépulture, ils le nommaient
aussi d'un mot aimable : Coimêterion, dortoir. Le tombeau,
le « cimetière », n'est, en effet, qu'un lit de repos pour le
chrétien fidèle; mort, ce n'est qu'un « endormi », in resur-
rectionem vitœ.

***
On appelle loculus, petit réduit, petit coin, cette niche
sépulcrale. Hélas! il n'en faut pas davantage pour nous
contenir tout entiers. Son intérieur, ordinairement plus large
du côté des épaules que du côté des pieds, a la forme d'une
gaine, ou de nos cercueils actuels. Il est parfois assez profond
pour renfermer deux, trois et quatre corps. Et l'on compte
jusqu'à six millions de ces loculil...

Sous le fer des païens, célestes hécatombes,

Tombant avec bonheur,

C'est ici qu'on cachait en ces étroites tombes,

Les Témoins du Seigneur,
On y serrait les morts, ainsi que dans les granges

On entasse les blés,

Et comme en nos pressoirs, dans le temps des vendanges,

Les raisins sont foulés.

*■*

Une plaque de marbre ou de grandes briques fermaient

l'entrée du loculus, et on y gravait quelquefois une inscrip
tion. Les vaillants explorateurs des catacombes ont recueilli
ces rares, épitaphes, et le pèlerin de Rome peut en lire un

grand nombre sur le mur du corridor qui sert d'avenue au

musée du Vatican. Elles sont en général brèves comme les

soupirs de nos pères opprimés, simples comme leur vie, et

chacune d'elles est comme un feuillet du Symbole de notre

foi. Lisez plutôt :

Vital, il a cru en un seul Dieu. — Qu'il soit en paix.

Voilà l'unité de la nature divine.
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Protus dans le Saint-Esprit de Dieu — ici repose.

Voilà une mention très claire de la Sainte Trinité.

A Tiburtine, ma très douce fille — dans le Christ, alpha et oméga.

Voilà l'Incarnation, la Rédemption, le Christ principe et fin
de tout, source de la paix et de l'éternelle vie.

Voulez-vous des allusions au baptême?

Constance, vierge, en paix néophyte.

Gennadius à son très doux fils néophyte.

Des allusions à la vie religieuse ?

Furia Helpis, vierge vouée.

Douce âme, Aufémie, vierge bénie.

Des allusions au Purgatoire?

Victoria, que Dieu rafraîchisse votre esprit.

Antonia, douce âme, que Dieu te donne rafraîchissement.

Et la communion des saints, combien elle est nettement
exprimée !

Sabbatius, douce âme, — demandeet prie — pour tes frères — et amis.

'Prie pour tes parents, — Matronata Matrona, — qui as vécu

n ans ui jours.

Et la résurrection future ?

Saturnina, dors en paix.

Zoticus ici, pour dormir.

Et le dogme de la vie éternelle?

Dioscore, tu vis éternellement.

En écrivant ces derniers mots, nous pensons à la parole du
divin Maître : « Si les autres témoins viennent à se taire, les
pierres parleront à haute voix. »

(A suivre.) L. du Mont.
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ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

BARIE

Sous cette forme le sens n 'est pas clair .
En Languedoc et en Gascogne l'on appelle barry une
barrière d’octroi. Y avait -il à Barie quelque barrière seigneu
riale ? un péage sur la route de Langon à La Réole ?
1° Barry , barrière , barral , barrail et autres mots de cette
famille dérivent de barre , pièce de bois en travers d 'une
route , d'une entrée , puis toute espèce de traverse en bois ou
en métal, d'où le mot barrer le passage et le gascon barrà ,
jadis barrar , barrer et fermer . – Or, barre apparaît déjà
dans le latin industriel de Vitruve , vallus , pieu ( B pour V ;
- R pour LL ), mot si voisin de vallum , fossé , qu 'on n 'offus
querait personne en proposant la même origine, vallis, val :
c 'est-à -dire vallum , vallée creusée de main d 'homme , et
vallus , le pieu qui la protège (Pour val, voir Bellebat ) ;
20 Cependant l'on peut croire aussi que barre et vallus ,
identiquse pour le sens à palus , contracté de paxillus , piquet ,
sont identiques aussi comme origine . - - Le paxillus , c 'est le
piquet fortement planté dans le sol, et comme tel dérivant
du verbe pangere , pactum , ficher et figer , que nous avons
rencontré précédemment (voir Espessas à la suite d'Aubiac )
et dont nous avons étudié la racine PAK , trop naturelle
pour n 'être pas exacte. — Les Grecs ont aussi leur passalos ,
cheville .

Il y a donc ic
i

croisement d 'étymologies : ce que nous
aurons souvent l 'occasion d

e remarquer ;

3
° Barie pourrait être pour vallina , petite vallée , diminutif

peu classique mais très gascon de vallis , vallée : – B gascon
pour V ; – R gasconne pour LL ; – suppression gasconne
de l ' N . — Cette origine est probablement la vraie ;
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4° Barie peut être une villa gallo-romaine portant un nom
de femme qui serait Varina, féminin de Varinus, dont l'origine
est discutée. Si ce nom dérive du latin Varus, il signifie
« jambe torte », comme le gascon garrouey, bancal (Garre,
avec le sens de jambe, est resté dans le dialecte du Bas-Médoc ;

garrot, épaule des animaux, est français) ; — si ce mot dérive
de Varius, il signifie « taché de rousseurs » ;

5° Mais Varinus peut aussi dériver du germain, goth ou

franc: — Au Varinus des chroniques mérovingiennes répond
notre Garin, Guérin ; à Varina notre Garine, Guérine ; au

diminutif Virinaldus, Guérineau. — Racine: wher, gher,
guerre, d'où guerrier.

Ici, en bien comptant, cela fait six croisements linguistiques,
et certes je n'ai pas tout dit.

BARSAC

Nom à physionomie gallo-romaine : ce serait Parciacus, la

villa de Parcus : — P adouci en B ; — ciac devenu sac
Racine latine : Parcus, économe, mot à mot, petit. C'est le

même mot que paucus et que parpus, qui nous ramène à

puer, enfant, le bar des Orientaux, et des deux côtés à la

racine PAR, partager : soit par-k-fu, être qui partage.
On peut aussi rapprocher Barsac de Parthus, Parthe, en

supposant la villa d'un soldat revenu des guerres d'Orient;
— ou de Barca, en supposant ce nom carthaginois ou
espagnol passé dans une famille gallo-romaine.

Enfin, mais avec plus d'effort, l'on supposerait Valesiacus,
Valsiacus, villa de Valesius : — B gascon pour V; — R gas
conne pour L ; — E tombé. — Barsiacus.

Hle Caudéran,



ANCIENS VOYAGES DE FRANCE À JÉRUSALEM (1)

Depuis quelques années , le diocèse de Bordeaux envoie à

Jérusalem , aux pèlerinages de pénitence , un nombre de
représentants qui lui fait honneur . Un groupe de ces pieux
voyageurs a eu l'heureuse pensée de traduire du latin deux
documents fort anciens sur les premières pérégrinations de la
Gaule chrétienne aux Lieux saints . M .G . Delmas , l'imprimeur
bien connu de la rue Sainte-Catherine , a su faire , de ces
curieuses épaves du passé, restituées avec goût, un specimen
de typographie artistique .
Le premier opuscule nous intéresse particulièrement : c'est
un itinéraire de Bordeaux à Jérusalem , aller et retour . Les
fastes consulaires , précieux pour la chronologie , ont permis

d'assigner à ce carnet de voyage la date précise de 333 . C 'était
une époque de ferveur religieuse . Constantin régnait encore
et son zèle de néophyte favorisait l'épanouissement de la
vie chrétienne dans le monde romain ; Hélène , sa mère ,
avait appris aux peuples, nouvellement convertis , le chemin
de la Ville sainte ; bientôt , des divers points de l'Empire , les
pèlerins la suivirent aux lieux bénis où s'étaient accomplis
les mystères de notre rédemption .
La province d'Aquitaine fut une des premières à entrer dans
ce mouvement religieux ; le fait seul de la rédaction d'un
itinéraire , partant de Bordeaux , prouve son zèle intelligent .
Sur ce livre de poste (car c 'en est un ), les distances sont

(1)Aveulfe , précédé de l' Itinéraire en Terre -Sainte du Pèlerin de Bordeaux .
Bordeaux , imprimerie G . Delmas , in -8° de 92 pages , avec une carte géogra
phique .

23
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marquées en lieues gauloises de 2,490 mètres, jusqu'à
Toulouse seulement et, après Toulouse, en milles romains de

1,490 mètres. Les relais (mutationcs), bien plus nombreux que
les séjours (mansiones), étaient échelonnés de manière à ne

fatiguer ni les hommes, ni les chevaux.
Les villes épiscopales, où résidaient aussi les fonctionnaires

impériaux et les administrations municipales, sont distinguées
par le titre de civitas ; chacune d'elles est une étape (mansio),
quoique cela ne soit pas énoncé; la facilité d'y trouver des

hôtelleries et des logements convenables ne laisse aucun
doute à cet égard .
La distance moyenne des étapes varie de 8 à 12 milles;
au delà, ce sont des exceptions, motivées par l'absence de

gîtes plus rapprochés.
Les traducteurs ont établi les identifications de lieux,
d'aprèsdesdonnées acceptables, sinon d'une certitude absolue.

Indiquons seulement les premiers points d'arrêt de ce long
parcours :
De Burdigala à Slomatas (i), sept lieues gauloises. —

De Stomatas à Sirione ou Serione (2), neuf lieues. — De
Serione à Vasates (3), neuf lieues. — De Bazas aux trois
arbres, près Grignols, huit lieues.
Delà, on entrait sur le territoire actuel du Lot-et-Garonne.
On traversait ensuite les départements du Gers, de la Haute-
Garonne, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-
du-Rhône, de Vaucluse, de la Drôme, de l'Isère, des Hautes-

Alpes, par où l'on sortait de France. Puis, il fallait passer
par le Piémont, le Milanais, l lllyrie, la Carniole, la Pannonie,
l'Esclavonie, la Servie, la Mésie, la Dacie, la Thrace. On
arrivait ainsi, par terre et le plus souvent à cheval, jusqu'à
By\ance, ou Constantinople. On comptait, depuis Bordeaux,

2,221 milles romains, soit 3,3 10 kilomètres, 23o relais et
1 12 étapes.

(1) Lieu inconnu, mais voisin de Castres ou de La Brède.

(2) Cérons. Le changement de l'initiale S en C est fréquent dans les noms
de lieux du Bordelais. Senon, par exemple, est devenu Cenon.

(3) Bazas.
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Les pèlerins ne se rendirent pas aussitôt en Palestine . La
nouvelle capitale de l'Empire romain et la contrée environ
nante le

s

retinrent plus de sept mois , comme l 'explique cette
note instructive ( p . 13 ) : « Nous avons ensuite parcouru le

pays , en partant de Cathédon , le trois des calendes d
e juin ,

> > sous le consulat de Dalmatius e
t d
e Zenophilus , et nous

» sommes revenus à Constantinople , le sept des calendes d
e

> > janvier , lesmêmes personnages étant encore consuls . »

La date de ce consulat correspond exactement à l 'année
333 , ci -dessusmarquée .

Après Constantinople , on traversait la Propontide (mer

d
eMarmara ) ; on débarquait e
n Bithynie , d 'où l ' on passait

e
n Galatie , en Cappadoce , en Syrie ; on visitait Ptolemaïs

(Saint -Jean d 'Acre ) et Césarée ; enfin , on arrivait à Jérusalem .

D
e
la ville sainte , le
s

voyageurs , curieux de souvenirs bibli
ques , rayonnaient sur toute la Palestine ; ils pénétraientmême
dans l 'Arabie .

Une carte d
e l 'Empire romain d 'alors , jointe a
u

texte ,
permet d

e

les suivre d 'étape e
n étape .

Outre les distances , le livret d
u ive siècle indique les

particularités locales les plus remarquées . L 'histoire profane

e
n fournit u
n

certain nombre : c 'étaient , par exemple , en

Bithynie , la sépulture d 'Annibal , l 'hôte proscrit du roiPrusias ;

e
n Macédoine , le tombeau d
u poète Euripide dont le nom

servait à désigner le relai de ce lieu , appelé mutatio Euri
pidis ; à Pella o

u Pelli , la naissance d 'Alexandre le Grand .

A Jérusalem , le temple d
e Salomon offrait u
n témoignage

sinistre des crimes trop fréquents chez le peuple d
e

Dieu :

« Sur lemarbre qui est devant l 'autel , le sang d
e

Zacharie

» paraît encore e
t l ' on dirait q
u ' il est répandu d 'aujour

» d 'hui . »

Les traditions populaires d
e
la Judée n
e

sont pas oubliées ;

celles - ci , entre autres : « A droite d
e Jéricho , on voit le

» sycomore o
ù Zachée monta pour voir le Christ . A quinze

» cents pas d
e la cité est la fontaine du prophète Élisée ;

» autrefois , si une femme y buvait , elle n 'avait pas

» d 'enfants . » Les eaux de source du mont Sinaï produisaient ,

disait - on , l 'effet contraire . . . ( p . 17 ) .
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Le retour des pèlerins avait lieu par Césarée , Trajanopolis ,
Chalcédoine , Andrinople, la Macédoine , l'Épire , Valone , où
l'on traversait la mer Adriatique , pour gagner Otrante ; de
ce port, on remontait l'Italie , en passant par Rome et Milan ;
là , on reprenait le chemin ,par où l'on était venu de Bordeaux .
On ne nous dit pas combien durait ce voyage ; mais , à en
juger par le nombre des stations, il fallait au moins une
année pour l'accomplir .
Il nous reste à parler , très brièvement , d 'une relation , plus
connue et plushistorique , réimprimée à la suite de l'itinéraire .
Dans la secondemoitié du vire siècle , un évêque région
naire ( 1) de la Gaule , nommé Arculfe , visita les Lieux saints ,

où il demeura neuf mois ; à son retour ; il raconta son voyage
au pieux Adamnan , abbé d 'Hey ou Hy, île de la mer d 'Irlande .

Ce dernier écrivit , sous la dictée de son vénérable ami , le

récit , très circonstancié , que les pèlerins bordelais viennent
de traduire avec une exactitude scrupuleuse ; le texte latin e

n

valait bien la peine .

Arculfe avait v
u les choses d
e près e
t consciencieusement

étudié les vestiges chers à la piété catholique . Il avait mesuré
les dimensions des monuments e

t tracé même leur configu

ration . Le plan d
e l 'église ronde d
u Saint -Sépulcre ( p . 33 )

offre un de ces dessins originaux , pris sur le lieu ; on y voit
que le tombeau d

e Notre -Seigneur était renfermé dans

l 'édifice principal , à peu près comme la Santa Casa de
Nazareth , dans le célèbre et riche sanctuaire deNotre -Dame
de Lorette .

Ces pages , empreintes de couleur locale e
t q
u 'anime l 'esprit

de fo
i
, sont , pour ainsi dire , une Bible e
t u
n Évangile e
n

action . Les plus anciennes légendes du Christianisme y revi
vent dans leur naïve et touchante simplicité . Celle d

u Saint
Suaire , parexemple , intéressera surtout les églises qui gardent

des morceaux d
u précieux linge .Parmi ce
s

sanctuaires privilé

( 1 ) Qui n 'était attaché spécialement à aucun diocèse , mais parcourait
tantôt une province , tantôt une autre , pour évangéliser , comme mission
naire , des populations encore à demi païennes o
u mal affermies dans la

religion d
u Christ .
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giés, nous pouvons nommer Compiègne, dans l'Ile-de-France,
et Cadouin en Périgord.
Le livre d'Arculfe et d'Adamnan fut, longtemps, le guide
accrédité du voyageur en Palestine. Malgré les changements,
survenus, de siècle en siècle, dans Pétat des saints Lieux, cet

ouvrage est encore une source d'informations que l'on ne
trouverait pas ailleurs. Ln le traduisant, pour le vulgariser,
les nouveaux pèlerins bordelais ont rendu un véritable service
aux amis de la Terre Sainte et des souvenirs religieux.

A. Duprk.
m-i

"
LES BRETONS "

(AUGUSTE BRIZEUX)

Dans les Bretons, qui ont vingt-quatre chants, comme
YIliade, Brizeux a célébré « les mœurs poétiques qui font
aimer la Bretagne » ; il a célébré la foi des Bretons. Il s'est
distingué des poètes de son siècle sans cesse à la recherche
d'émotions tragiques. « Ici, dit-il dans sa préface, point
d'aventures étranges ni de passions outrées, mais toujours la
naïveté et la profondeur du sentiment. Le roman n'est
nulle part dans la vie simple et franche du Breton ; mais la
poésie, elle, y est partout. »

Le cœur parle, dans ces lignes, il anime le verbe du poète,
je m'étonnerais que son talent ne fût pas à la hauteur de son
amour.
Brizeux, comme le vieil Homère, met en relief des mœurs
aussi innocentes que celles de l'âge d'or, il les encadre dans la

sublimité de la religion et de l'Océan. Grand et naturel,
comme le plus ordinaire des paysans bretons, il lui a manqué,

pour s'approcher plus près encore de son modèle, une préci
sion sans aucune obscurité, et l'aisance du génie; à force de
vouloir la réduire à sa plus simple expression, il rétrécit sa
pensée, elle a gardé quelque chose de la gaucherie de l'homme
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des champs mêlé aux gens plus civilisés de la ville... Mais
c'est l'exception, et, cette réserve accordée à l'exacte et sévère
franchise de la critique, hâtons-nous d'admirer :

On célébrait la messe en l'honneur de la Vierge,

Dans un hameau de Scaer : sur chaque autel, un cierge

Placé devant les saints lentement s'allumait,

Et l'on sentait l'odeur de l'encens qui fumait;

Lorsque l'enfant de chœur se taisait au pupitre

Suspendue au dehors, au châssis d'une vitre,

Chantait une mésange, et sa joyeuse voix

Au-dessus de l'autel semblait l'hymne des bois.

On ouvrit le portail, et l'assemblée entière

Fit en procession le tour du cimetière.
Les croix marchaient devant ; sur un riche brancard,

Couverte d'un manteau de soie et de brocart,

La Vierge de Coad-Ri suivait, blanche et sereine,

Le front couronné d'or, comme une jeune reine.

Tous les yeux, tous les cœurs étaient remplis d'amour,

L'été, du haut du ciel, dardait son plus beau jour;

Les landes embaumaient, et les châtaigniers sombres,

Penchés le long des murs, versaient leurs froides ombres

Sur ces heureux croyants qui chantaient : O pia !

cAve Maris Stella, Dei Mater aima!

On rentre à l'église :

A la Préface, avant le divin sacrifice,

Un jeune paysan, qui chantait à l'office,

S'approcha de l'autel, où, comme un blond faisceau,

Pendait une quenouille avec chanvre et fuseau,

La prit et rougissant, les yeux brillant de flammes,

Descendit dans la nef vers le côté des femmes...

Loïc était le nom de ce modeste clerc
Il portait un costume à la mode de Scaer :
L'habit court et brodé, la braie aux plis antiques,

Et, tombant sur le dos, les grands cheveux celtiques.
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Il se fit sur ses pas u
n murmure joyeux .

Une fille , en priant , seule baissa les yeux :

« Anna , di
t
- il , voici ce que pour Jésus même

Vous filerez chez vous avec u
n

soin extrême .

Jeune fille , prenez la Quenouille - de -Dieu ; .

Travaillez : Dieu paira cette cuvre e
n autre lieu .

Puis , dimanche prochain , votre tâche filée ,

Vous aurez soin d 'offrir une autre quenouillée ,

Pour que l 'autel toujours ait du chanvre e
t

d
u

lin ,

E
t
q
u 'une autre après vous fi
le pour l 'orphelin . »

De ces deux jeunes gens ainsi s 'ouvre l 'histoire ,

Et des amours passés évoquant la mémoire ,

J ' ai souri , car mon coeur , qui se souvient de tous ,

N ' a pu trouver ailleurs u
n souvenir plus doux .

Loïc , Anna , sont les deux héros d ' un drame innocent e
t

rustique ; et le lecteur charmé d
e

cet amour virginal qui a
fleuri aux pieds de la sainte Vierge , ne regrette point ( s ' il l ' a
connue ) Nausicaa lavant ses habits dans le courant d 'une
eau limpide . Même la belle Aude , une princesse fiancée à

Roland e
t quimeurt de douleur e
n apprenant samort , pâlit

devant la pudique espérance d
e

ce
s

chrétiennes amours . C 'est
plus familier et non moins pathétique
Après la messe , le pardon , les rires . Le Breton n 'aime pas

l 'étranger ; il en vient un , Breton lui -même , mais de Carnac ,

e
t ce n 'est plus Scaer ; tant pis pour lui ! On tombe à bras

raccourcis sur le brave e
t francmarin « qui se défend à

merveille » ; il va succomber pourtant ; Lilez , un conscrit qui

« s ' en va soldat » , et Loïc , qui le sera , l 'arrachent à de cruelles
étreintes .Mais la mère de Loïc , à son fils :

« N 'avez -vous pas de honte , un clerc , et presque u
n prêtre ,

Avec ces batailleurs , en plein jour se commettre ? »

Un clerc ! Et nous avions déjà rêvé l 'anneau des fiançailles

a
u doigt d ’Anna !

Le drame se dessine .
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Mais n 'ayons nulle crainte ; Brizeux n 'en veut pas à la
virginité du prêtre : Loïc n 'a pas encore quitté l'habit laïque
du paysan de Scaer .

. .. On chante , on boit , on danse ,

On eût fait bien des tours de bal, si le curé ,
Son vicaire avec lui, n'eût traversé le pré .
Mais chacun , à l'aspect de ces fronts vénérables ,
S'enfuit . Les buveurs seuls n'en étaient pas capables .

Et le père d 'Anna,

Bien qu' il se crût l'ail sûr, le corps droit , le pied ferme,
Au grand jour seulement il revint à la ferme.

...Un petit nain noir l'ayant pris par la main ,
Méchamment le traîna , durant la nuit entière ,
De taillis en taillis , de bruyère en bruyère ,
A peine il se sentait sur les pieds redressé ,

Que le nain le faisait rouler dans un fossé .

« Olvobapes ! » (Ivrogne !) dit un héros d 'Homère à un autre
héros . C 'est grossier .
Dans l'Homère de la Bretagne , luttent , non sans originalité ,
les souvenirs in vétérés du paganisme et la vérité chrétienne .
C 'est une « race opiniâtre » que celle des Bretons , et qui ira

loin , si elle oublie cette fo
i

dont elle s 'est entêtée . Qu 'elle
adopte le bonnet phrygien ( ce q

u ' à Dieu n
e plaise ) , elle le

gardera sur sa tête aussi longtemps q
u 'elle a conservéMerlin

e
t

les korrigans dans samémoire .

Mais le vicaire ,

Deux notables de Scaer , le bâton à la main ,

e
t Loïc qui tient par la bride le cheval boiteux , chargé

d
e lourdes provisions , s ' en vont à la quête , de village e
n

village . . .
L 'aube pointait , la terre était humide e
t blanche ,

La sève , en fermentant , sortait de chaque branche ,mentan t . S
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L'araignée étendait ses fils dans les sentiers

Et ses toiles d'argent au-dessus des landiers;

Première heure du jour, lorsque sur la colline,

La fleur lève vers toi sa tige verte et fine,

Que mille bruits confus se répandent dans l'air,

Et que vers l'Orient le ciel devient plus clair,

Heure mélodieuse, odorante et vermeille,

Première heure du jour, tu n'as point ta pareille !

Dans la forte chaleur suivons nos pèlerins :

Sous les chemins boisés, fatigués de leur course,

Parfois ils s'arrêtaient, ou bien près d'une source

Qui coulait fraîchement sur un lit de cailloux ;

Car sans cesse on ne voit et l'on n'entend chez nous

Qu'eaux vives et ruisseaux, et bruyantes rivières,

Des fontaines partout dorment sous les bruyères :

C'est le Scorf tout barré de moulins, de filets ;

C'est le Blavet tout noir au milieu des forêts,

L'Ellé plein de saumons, ou son frère l'Isole,

De Scaer à Kemperlé coulant de saule en saule.

On reçoit l'hospitalité à Coat-Lorh, chez le fermier Hoel,
qui, déjà vieux, a un tout jeune enfant, Nannic

« Avant qu'il ait grandi nous serons dans le ciel, »

dit la mère.
La pieuse assemblée

Entendit ce propos et n'en fut pas troublée,

Ainsi que des chrétiens qui savent d'un cœur fort

Accueillir à son heure et la vie et la mort.

Le petit Nannic a une sœur de dix-sept ans, Anna elle-
même, qui était hier au Pardon, à l'église, et qui maintenant
« file son chanvre ». Pendant que les paysans racontent la
victoire d'un taureau sur le loup ravageur, Loïc « près du

hangar », tient à sa compagne d'enfance « des propos moins
farouches ».
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- « Est-ce aux écoles , répond la vierge ,

» Que vous avez appris cesmenteuses paroles ?

On espérait un jour vous voir prêtre en ce lieu ;
Ami, je ne veux pas voler une âme à Dieu . »

La caravane se remet en route , et Loïc confie au vicaire ,
qui l'a pénétré, le secret de son coeur . Dans son angoisse ,
il s'écrie :

« Malheur ,malheur sur moi dans cemonde et dans l'autre ,
Si je quitte jamais mon habit pour le vôtre ! »

Le clerc pleurait beaucoup , lorsqu ' ils virent soudain
La cour du presbytère et le mur du jardin .

Le curé sur sa porte attendait leur venue ;
La lune , en se levant , avait percé la nue ,

E
t

son disque , à travers les feuilles du hallier ,

Pendait au bord d
u ciel comme un grand bouclier .

Ce chant , qui commence a
u

lever d
u

soleil et finit sous

l 'éclat de la lune radieuse , n 'est pas le moins beau d
u poème ;

il concentre pour ainsi dire , en quelques vers , la nature elle
même , dans son sens le plus élevé , puis la nature bretonne et

la Bretagne , dans sa foi , dans ses prêtres , dans la vieillesse ,

dans la jeunesse , dans ce q
u ' il y a de naturel e
t d
e surna

turel . Et le poète , charmé de ce q
u ' il a vu et chanté , exhale

d
e

son âme l 'âme de la Bretagne :

O landes ! ô forêts ! pierres sombres et hautes ,

Bois qui couvrez nos champs ,mers qui battez nos côtes ,

Villages o
ù

les morts errent avec les vents ,

Bretagne , d ' où te vient l 'amour de tes enfants ?

Des villes d 'Italie o
ù j 'osai , jeune et svelte ,

Parmi ces hommes bruns ,montrer l 'ail bleu d ' un Celte ,

J 'arrivais . . . . . . . . . .

Mûri par leur soleil , de leur ar
t

enivré ;

Mais dès que je sentis , ô ma terre natale !

L 'odeur qui des genêts et des landes s 'exhale ,
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Lorsque je vis le flux, le reflux de la mer,

Et les tristes sapins se balançant dans l'air,

Adieu les orangers, les marbres de Carrare !

Mon instinct l'emporta, je redevins barbare,

Et j'oubliai les noms des antiques héros

Pour chanter les combats des loups et des taureaux !

Pour Loïc, qui cherche à oublier « ses angoisses arnères »,
il a franchi la distance qui sépare Scaer et la Cornouaille, pour
rencontrer à Carnac l'Océan, et son ami, le vieux marin Mor-
Vran, qu'il a sauvé des étreintes de deux rudes compagnons.
Mor-Vran marie Nona sa fille; il a invité Loïc à la noce.
C'est un vieux pays que celui de Carnac; et Brizeux
remonte jusqu'aux temps où les Celtes adoraient des idoles.
Puis

Tout fut soumis au Christ ; et, signe triomphant !

La croix sanctifia la pierre de Peûlvan,

Mais de ces anciens jours, jours de grande mémoire,

Sans effort revenons à notre simple histoire ;

Car le sol a gardé ses antiques débris,

Et l'àme des aïeux anime encore les fils.

Les hommes de la noce, avec l'époux, sont déjà sortis de

l'église, mais Nona « s'oublie et dit prière sur prière ». Eux,
« placés sur deux files », l'attendent, et cependant,

Le front au soleil découvert,

... Regardent au loin briller l'Océan vert,

Et du côté de l'Est, sur leurs landes stériles,

Les immenses men-hîr, ces géants immobiles.

La mariée n'est que plus belle, dans ce cadre majestueux.

Silence ! la voici ! Lentement, lentement,

La voici qui s'en vient vers l'époux, son amant,

Et derrière elle aussi, cent vierges d'Armorique,

Avec les yeux baissés, et d'un air si pudique,
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Qu'à les voir s'avancer sous leurs coiffes de lin,

Du linon le plus blanc et du fil le plus fin,

Vous diriez, à les voir si calmes, des novices

Sortant de leur chapelle à la fin des offices...

De gais enfants du bourg, tenant un arbrisseau,

Sont devant le portail; sur l'arbre est un oiseau;

Il faut que Nona prenne et lance dans l'espace

Ce prisonnier du ciel qu'un ruban rouge enlace...

Avec ses ciseaux fins déjà la jeune belle

S'approche, et le bouvreuil sautille et bat de l'aile,

Quand Mor-Vran pousse un cri de joie; et vers la mer

Un étranger s'avance en habit de Kemper,

Les cheveux dénoués, et les immenses braies

D'une ceinture en cuir sortant à mille raies.

C'est Loïc. — « Écolier, lui dit, à son tour, le mari, après
les premiers épanchements,

» Votre accent, il est vrai, nous est peu familier;
Mais, comme vos habits, si vos discours sont autres,

Les penchants de nos cœurs sont, je le crois, les vôtres.

Soyez le bienvenu ! Quant à tous ces rochers,

Ils font l'étonnement de bien des étrangers :

Un savant nous a dit qu'aux temps païens, des prêtres

Couchaient sous ces granits les guerriers, nos ancêtres :

Sous chaque pierre un corps repose enseveli.

Pourtant nous les nommons soldats de Cornéli. »

Voici son histoire :
Cornéli fuyait la poursuite de deux rois idolâtres; il était
sur un char « traîné par de grands bœufs ».

« Or voici que la mer, terrible aussi, l'arrête;

Alors le saint prélat, du haut de sa charrette.
Tend la main; les soldats, tels qu'ils étaient rangés,

En autant de men-hîr, voyez ! furent changés.

Telle est notre croyance; et personne n'ignore

Que le patron des bœufs, c'est ici qu'on l'honore;
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Aux lieux où la charrette et le saint ont passé ,

Le froment pousse encor plus vert et plus pressé . »

Ainsi se côtoient dans le coeur, dans les vers du poète , les
souvenirs si contradictoires du présent et du passé , comme
les anges et les korrigans semêlentdans lamémoire tenace des
Bretons . Mais ce qui domine , c 'est la mariée se rendant chez
son époux , l' ai

r

modeste , et reflétant sous le ciel gris de la

lande , dans l 'azur naïf d
e

ses yeux , l 'azur de la mer moins
pur que celui de sa ceinture virginale .

Homère n 'eut pas de si beaux paysages , ni d 'aussi saintes
amours à dépeindre . Tout est riant sous le ciel de la Grèce , et

dans ses îles ; on n ' y songe q
u ' à la vie ; et la poésie d
e Brizeux

touchant à l 'infini du christianisme e
t
à l 'infini de lamer , en

dépit des souvenirs mal effacés du paganisme , nous élève
vers l 'immensité d

u ciel ; cettemélancolie , répandue sur toute

la Bretagne , fait songer à la mort ; et l 'Océan murmure

l 'éternité !

Mais Loïc n ' a vu que le bonheur des deux jeunes époux ;

Loïc ,

. . . l 'oeilmorne et baissé vers la terre ,

Parmi les saints rochers errait en solitaire . . .

Déjà sur son passage o
n

causait à voix basse ,

E
t plus d ' un n 'eût osé le regarder e
n face ,

Quand sur u
n grand dol -men , tristement appuyé ,

Pensif , il s 'arrêtait comme pétrifié . . .

Pourquoi , loin d
e
là , Anna a - t -elle rougi ? Elle a reçu une

lettre :
« Qui songe àmoi , di
t
-elle , et qui peut donc m 'écrire ? »

La rougeur sur le front , elle l 'apprit bientôt ,

Et samain referma la lettre au premier mot .

Quant à Loïc :

Il regardait la mer houler dans le lointain ,

Jusqu ' à ses pieds bondir , et ses folles pensées

S
emêlaient à ces jeux des vagues insensées .
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Son hôte ,pour le distraire , l'emmène sur sa barque , à l' île

d 'Hoëdic , pauvre , nue , mais hospitalière ; elle a trente

demeures : c 'est à qui recevra le
s

nouveaux venus .

L 'ancien , le chef du bourg , voulut boire avec eux .

Il les mena lui -même à la cave commune ;

On servit à chacun sa mesure , rien q
u 'une ,

Ainsi le commandait la règle , et ce qu ' on prit ,

Au mur de la maison , par le chef fut inscrit .

( A suivre . ) A . Charaux .

* * . -

CHATEAUBRIAND

D 'APRÈS S
A CORRESPONDANCE FAMILIERE

(Suite . )

LA VALLÉE AUX LOUPS . — (suite . )

La possession . — Il est enfin réalisé , le rêve ancien e
t

persistant d 'une chaumière avec u
n jardin .

Voilà Chateaubriand propriétaire .

E
n

sera - t - il de la Vallée aux Loups comme des objets
poursuivis avec tant d 'ardeur et dont il se dégoûta si vite ?

Comme naguère des titres d
e secrétaire e
t

d
e

ministre ?

Comme plus tard , des grandes ambassades ? Rappel , retour ,

démission , cesmots reviennent à chaque ligne dans le
s

lettres

d
e Rome , de Berlin e
t de Londres .

Rien d 'analogue a
u sujet d
e
la Vallée aux Loups .

Pour la première fois , au cours de cette vie tourmentée , la

satiété n 'accompagne pas la jouissance : avoir une maison

q
u ' il peut aménager à sa convenance , un jardin qu ' il travaillera

d
e

ses mains et transformera à sa guise , ce bonheur le pénètre
jusqu 'aux fibres intimes , l 'assouplit , le rassérène , stimule son
génie e

t lemontre sous son vrai jour .

Ce q
u ' il sera dans cette solitude , nous pourrons dire q
u ' il

l 'était par nature . Eu égard aux conditions e
t
à la durée ,

l 'épreuve sera décisive ; elle autorisera sinon u
n jugement
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total, du moins une vue de fond sur l'homme, son caractère,
ses instincts, « son essence ».

i

Il y a du rêve encore (élément essentiel) dans le paisible
bonheur dont il va jouir. La possession d'un coin de terre
réveille et renouvelle périodiquement le désir. Remuer le sol,

semer, planter, n'est-ce pas tout à la fois posséder et attendre,
jouir et désirer? A peine la semence est-elle recouverte, à
peine l'arbuste est-il fixé au sol, on jouit déjà des fleurs, des

gazons, des ombrages. On soupire après les beaux jours; on
épie le premier réveil de la nature; on contemple délicieu
sement les nouvelles pousses, fleurs et verdure; on aspire
avec volupté les tièdes effluves du printemps; on redoute les
tardives gelées; on invoque tour à tour le soleil et la pluie.
Aussitôt levé, on interroge le ciel : on lui demande si le temps
sera favorable ou contraire; on s'intéresse à tout, dans les
étroites limites de son enclos. Les jours, les saisons et les
choses se présentent sous un aspect tout nouveau, plein
d'agréments, de surprises et de variété. C'est comme une
sorte de révélation ou d'initiation.
Et puis, une pointe d'ambition s'ajoute aux désirs coutu-
miers : O si angulus ille proximus accedât, qui nunc denormat
agellum.

Dès le premier jour, Chateaubriand étudie les divers aspects
de sa maison et de ses quinze arpents.
Allant, venant, il disait :
Cette façade est trop nue, trop plate, avec sa muraille de

briques. Je l'embellirai d'un portique soutenu par des
colonnes de marbre noir et deux cariatides de marbre blanc
Je me souviendrai d'avoir passé à Athènes.
Sur ce mur qui longe le chemin, je simulerai des créneaux.
Au temps jadis, « les créneaux gothiques couronnaient avec
une grâce infinie, dans nos monuments, les ordres empruntés
des Grecs ».

Comme nous serons bien chez nous, dans ce creux de
taillis ! Ces collines, couvertes de bois, forment rideau. Si
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près de Paris , on se croirait au bout dumonde, « à l'orée des
grands bois », dans quelque repli des solitudes américaines .
Cependant , j'aimerais , à de certaines heures , avoir une
vuemoins bornée , jouir des libres horizons , suivre au loin
la course capricieuse des nuages , le vol régulier des oiseaux
migrateurs . Sur le coteau , au centre, à peu près, de mon petit
royaume, je dresserai une tour . Et de là -haut, mon regard
embrassera l'infini . Elle me rappellera , cette tour , le haut
donjon où s' écoula une partie demon enfance .
Dans ce pavillon , j'établirai ma bibliothèque ; là sera mon
cabinet de travail ; nul bruit du chemin , ni de la maison , ni
du voisinage, ne m 'y viendra distraire . Qu 'ilme tarde deme
remettre au travail , d'utiliser pour les Martyrs mes notes et
impressions d'Italie , de Grèce , d'Égypte et de Judée !
Avec son portique , ses créneaux , sa tourelle , son pavillon ,
ma Vallée aux Loups prendra un faux air de château : ce
sera mon petit Combourg .
Mais l'étang « qu 'effleurait l'hirondelle agile » , qui me le
rendra ? A défaut du grand la

c , « quime rendra le grand
chêne ? »

Qui ? Mon travail et l 'avenir . A mon âge , n ' a - t - on pas

le droit encore d
e planter , et non seulement de bâtir ?

Je planterai . Quels arbres ? Je le
s

veux tels q
u ' ils me

rappellent , avec mes souvenirs d 'enfance , les stations demes
lointains voyages , comme aussi mes excursions d 'amitié aux
rives prochaines : le magnolia d

e
la Floride , le pin d
e Jéru

salem , le cèdre du Liban , le platane de la Grèce , le laurier de
Grenade , les sapins e

t le
s

mélèzes de la Grande -Chartreuse ,

le chêne d
ema Bretagne .

Je sais qui me donnera le magnolia . L 'impératrice José
phine e

n possède deux à fleurs pourpres , les seuls q
u ' il y ait

e
n France ; elle m ' en destine u
n , et quelques autres essences

rares . Elle a é
té toujours bien bonne pour moi , et de concert

avec Hortense , elle a pris ma défense auprès de l 'Empereur ,

contre les excitations rancunières d
u cardinal Fesch .

C 'est Laborde qui m ' a valu l 'exil , et , par contre -coup , m ' a

fait propriétaire . Lui quimontre avec orgueil , dans son
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« oasis » de Méréville, de si beaux arbres d'agrément, il

faudra bien qu'il me dédommage, et que Méréville soit

largement représenté à la Vallée.

Quels arbres me viendront de Verneuil, du Mesnil, du
Marais, de Champlâtreux ?

Quand me visiteront les amis qui me recevaient, chaque
année, ils auront du plaisir a reconnaître les plants venus de
chez eux, à les comparer avec les arbustes voisins, à mesurer
la croissance d'un été à l'autre.
« Mon arrière-saison leur devra ces ombrages. »

Chateaubriand avait-il jamais rêvé plus agréablement? Or,
cette fois, le rêve était réalité, une réalité où se mêlaient passé,
présent, avenir, où les souvenirs se confondaient délicieu
sement avec les espérances.

Cette maison et ce coin de terre, il n'en est redevable qu'à
son propre travail; « il les a payés du fruit de ses veilles » :
Atala, Génie du Christianisme. La gloire n'a pas été stérile.
Et puis, la gloire appelle la gloire. Voici venir d'autres
chefs-d'œuvre, enfants de cette vallée solitaire.

Comme, dans les familles, on plante un arbre pour
marquer la naissance d'un enfant; ainsi Chateaubriand, au
moment de produire les Martyrs, Y Itinéraire, les Abencérages.
Il verra croître les arbres de son parc avec les filles de son
génie, Cymodocée,Blanca, Velléda. Quelque chose de l'amour

paternel ira des œuvres de sa pensée aux arbres plantés de
ses mains. Il écrira de ces derniers : « Je les connais par
leurs noms, comme mes enfants; c'est ma famille : je leur ai
adressé des sonnets, des odes, des élégies.' »

Il y a de l'enthousiasme dans cette note : elle n'est pas
forcée. Du jour de l'acquisition au terme de la jouissance, ce

fut le même bonheur.
Un témoin, l'observateur le plus pénétrant, l'ami le plus
intime, écrivait quelques jours après l'achat : « Ces gens-là
sont absorbés par leur Vallée aux Loups ; ils en perdent la
tête, et moi aussi. »
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N'y tenant, plus, l'aimable moraliste avait voulu se rendre
compte par lui-même èt juger. Deux mois avant l'installation
des deux « Chats », le ifir septembre 1807, il confiait ses impres
sions à Chênedollé : « J'ai vu cette Vallée aux Loups : cela
forme un creux de taillis assez breton, et même assez péri-
gourdin. Un poète normand pourra aussi s'y plaire. Le
nouveau possesseur en paraît enchanté. »
Le 5 septembre, il répondait à la curiosité inquiète de
M1°° de Vintimille :
« J'ai dit à Chateaubriand tant de mal de son acquisition ;
j'ai jeté de si hauts cris sur les difformités du lieu et sur
l'dnormité des dépenses où la nécessité de se plaire dans son
chez lui va le jeter; il m'a écouté avec une telle patience et m'a
répondu avec une telle douceur, que, de pure lassitude,

d'épuisement et aussi d'attendrissement, je croirai désormais

que le lieu est charmant, les dépenses utiles et l'acquisition
excellente. N'interrogez donc plus un homme dont la judi
ciaire est troublée, je me déclare incompétent. C'est de vous

que je veux apprendre ce que je dois penser désormais de
tout cela. Ma raison attendra que votre coup d'œil la redresse.

Jusque-là, mon avis est précisément celui de Me Brid'oison :
« Je ne sais que vous dire; voilà ma façon depenser. »
Ce n'était donc pas l'exceptionnelle beauté du lieu qui
flattait l'amour-propre de Chateaubriand, répondait à ses

goûts artistiques et le ravissait. Il était heureux de posséder
un pauvre petit foyer où fixer et reposer ses errantes destinées,
une humble demeure, où travailler, rêver et dormir en paix,
où réunir ses amis et leur rendre quelque chose de l'hospi
talité reçue. A peine les signatures du contrat échangées,
Joubert invitait au nom de Chateaubriand, et s'invitait tout
le premier : « Préparez-vous à venir passer quelques jours
d'hiver dans cette solitude qui porte un nom charmant pour
la sauvagerie... » Tous les amis furent sollicités, avant
même l'installation. En faisant ainsi par avance les honneurs
de la Vallée, Joubert transmettait d'office les propos de
l'heureux propriétaire.
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Chateaubriand heureux ! Est-ce croyable ? On s'accordait
à dire ce rapprochement impossible.

Prenons donc Chateaubriand sur le fait de ce bonheur. On
sait qu'il ne posait pas pour l'homme heureux, et bien au
contraire :

Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revoie en
pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère

m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil,

le père infortuné qui me donna un nom que j'ai toujours traîné dans

le malheur... J'ai erré de naufrage en naufrage. Je sens une malé
diction sur ma vie, poids trop pesant pour cette cahute de roseaux...

tout me lasse : je remorque avec peine mon ennui avec mes jours, et

je vais partout baillant ma vie... Heureux ceux sur qui l'âge fait l'effet

du vin, et qui perdent la mémoire quand ils sont rassasiés de jours.

Par le poids dont je me sens, je devine le fardeau dont je dois être
pour les autres...

Si donc lui-même, à une certaine époque, se dit heureux;
s'il le dit en parlant, non d'une heure, ou d'un jour, ou d'un
mois, ou d'un an, mais d'une période qui embrasse dix
années de sa vie, et précisément les années de la maturité, —
de quarante à cinquante, — nous pourrons l'en croire sur
parole : nul témoignage ne vaudrait le sien, si ce n'est celui
de Mme de Chateaubriand. Nous les recueillerons l'un après
l'autre : ils sont parfaitement concordants. D'abord, quelques
détails sur l'état primitif de la Vallée, sur les conditions de
l'achat et sur les premiers jours de l'installation :

Quitter Paris à l'approche de la mauvaise saison, pour habiter

quelque mauvais village où nous n'aurions pas le temps de nous

établir avant l'hiver ! Enfin nous nous décidâmes à sacrifier à peu

près la dernière somme qui nous restait, à acheter une chaumière pas

trop loin de Paris. Nous en trouvâmes une à trois lieues, et aussi

sauvage qu'on aurait pu l'avoir dans les montagnes d'Auvergne.

Cette maison, que nous achetâmes 24,000 francs, ce qui donne la

mesure de sa beauté, est située à Aulnay, près de Sceaux et de
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Chatenay. C'était, quand nous en fîmes l'acquisition, une espèce de

grange sans cour avec un verger planté de mauvais pommiers; mais

ce verger, rempli de mouvements de terrain, et environné, ainsi que

la maison, de coteaux plantés, était susceptible de devenir un fort

joli jardin. Cette sauvage propriété, alors appelée Vallée aux Loups,

et ensuite nommée par Fontanes Val de Loup, avait jadis appartenu
à un fort brasseur, très riche, de la rue Saint-Antoine, lequel, au

commencement de la Révolution, avait rendu un assez grand service

à la famille royale. En reconnaissance, la reine lui fit dire un jour

qu'elle irait visiter sa brasserie d'Aulnay. Le bonhomme ne trouvant

pas sa chaumière assez belle pour recevoir sa souveraine, fit cons

truire en trois jours le petit pavillon qui se trouve sur un des coteaux

du jardin, et qui, à l'époque où nous achetâmes la Vallée, se trouvait

être effectivement de trop magnifique fabrique. Comme, après la

sentence d'exil prononcée, on n'en pressait pas l'exécution, cela nous

donna le temps de faire faire les réparations les plus urgentes à la

Vallée avant d'aller en prendre possession...

Vers la fin de novembre, voyant que les réparations de notre

chaumière n'avançaient pas, nous prîmes le parti de les aller surveiller

nous-mêmes. Nous arrivâmes le soir à la Vallée par un temps

épouvantable : les chemins du côté d'Aulnay, très difficiles en tout

temps, sont impraticables dans la mauvaise saison. Nous entrâmes

par une grille qui se trouve au bas du jardin et qui n'est pas l'arrivée

ordinaire. La terre des allées, fraîchement remuée et démêlée par la

pluie, empêchait les chevaux d'avancer, et par un effort qu'ils firent

pour dégager les roues des ornières, la voiture versa. Nous ne nous

fîmes aucun mal. Mais Homère, que je tenais dans mes bras, passa

par la portière et se cassa le cou.

La maison était pleine d'ouvriers qui riaient, chantaient et nous
souhaitaient la bienvenue. A leur tête était notre vieux cuisinier, que

nous avions envoyé mettre le pot-au-feu. Il n'était pas plus ivre que
de coutume, mais assez pour chanceler et ne pouvoir dire deux mots

de suite. Cet état d'ivresse où il se tenait habituellement ne l'empêchait
pas de faire merveilleusement la cuisine; et, au contraire, si, à force de

réprimandes et de menaces, on parvenait à l'empêcher de boire un

jour, il ne savait plus ce qu'il faisait : un de ces jours néfastes, par
exemple, il nous mit, au lieu de bœuf, un pain de sucre dans la soupe.
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Les chambres, sans fenêtres, étaient chauffées avec force copeaux et

éclairées avec un grand luxe de bouts de chandelle. L'odeur des

côtelettes qui rôtissaient se mêlait à l'odeur de la fumée du tabae.

Tout le monde était gai. Nous le fûmes aussi; et charmés de trouver

deux chambres qu'on nous avait assez bien arrangées et dans l'une

desquelles on avait préparé le couvert, nous nous mîmes à table et

mangeâmes de très bon appétit. Nous dormîmes bien. Le matin,

réveillés au bruit des marteaux et des chants joyeux de notre petite
colonie, les pauvres exilés virent le soleil se lever avec moins de

soucis que le maître des Tuileries.

Le jour même nous nous mîmes à l'ouvrage; en peu de temps,

nous transformâmes notre verger en un jardin fort agréable et que

des flatteurs appelaient un parc. Il est vrai qu'à cause des mouve
ments de terrain, et par la manière dont il était planté, il paraissait
très considérable, quoiqu'il n'eût que quinze ou seize arpents. Chacun

de nous deux avait la prétention d'êcre le [Le Nôtre] par excellence.

Les allées surtout étaient un sujet de querelles perpétuelles, mais je

suis restée convaincue que j'étais beaucoup plus habile dans cette

partie que M. de Chateaubriand ; pour les arbres, il les plantait à
merveille . Cependant il y ava it encore discussion au sujet des groupes.

Je voulais qu'on mit un ou deux arbres en avant pour former un
enfoncement, ce qui eût donné de la grandeur au jardin ; mais lui, et

maître Benjamin, le plus fripon des jardiniers, ne voulaient rien céder

sur cet article. — En outre de la collection presque entière de tous les

arbres d'agrément, nous plantâmes des milliers d'arbres verts, à peine

hauts d'un pied ; ces pins, tirés de Méréville et que nous devions

à M. de Laborde, sont actuellement (1830) des arbres que les Alpes ne

renieraient pas. Les cèdres surtout sont d'une beauté remarquable.

Plusieurs personnes eurent encore la bonté de nous donner des

arbres rares. L'impératrice Joséphine, entre autres, nous fit présent

de plusieurs arbustes, et surtout d'un magnolia à fleurs pourpres, le

seul qu'il y eût alors en France, après celui qui lui restait à la

Malmaison.

Quand nous quittions le jardin, M. de Chateaubriand se mettait

à travailler à ses Martyrs et à son Itinéraire, et nous passions ainsi tris

heureusement notre vie.

Nous avions encore beaucoup d'ouvriers qui presque tous couchaient
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dans la maison , lorsqu 'une nuit nous entendimes des plaintes qui
semblaient venir des chambres des domestiques. Je crois que c'était
ma femme de chambre qui était malade ; je montai chez elle et je la
trouvai en effet décomposée ; elle était assise sur son lit . Aussitôt

q
u 'elle me vit , elle fit une grimace e
t jeta u
n cr
i

quime fit reculer et

prendre la fuite , la croyant folle . Dans l 'escalier je rencontrai sa tante
qui lui apportait des serviettes chaudes e

t quime d
it que ce n 'était

q
u 'une colique d 'estomac . Un des peintres qui couchait dans lemême

corridor e
t qui était accouru a
u bruit , lu
i

disait : « Ce n 'est rien ,

mademoiselle , ce n 'est q
u 'une colique d
e peintre : l 'odeur vous aura

faitmal . »La voyant plus tranquille e
t bien soignée , j 'ailaismeremettre

dans mon lit quand M . de Chateaubriand me cria d
e

sa chambre :

« A
h
! voilà le poupon qui passe dans l 'escalier ; je l 'entends crier . »

E
n

effet , j 'ouvre la porte , et j 'aperçois Marianne , sa tante , qui dégrin
golait l 'escalier . Je la suis et en arrivant après elle chez le jardinier ,

je vois dans le même lit : le jardinier , sa femme , une négresse ,

cuisinière d ' un de nos voisins , qui était venue d
e
la ville e
t qui avait

peur chez elle , enfin u
n bambino naissant , noir comme d
e l 'encre et

presque étranglé , et au pied d
u lit , la pauvre Marianne plus morte

que vive et pleurant à chaudes larmes . Je sortis réservant ma morale
pour le lendemain . O

n soigna la mère et l 'enfant ; et lorsque lemarmot
fut vêtu et baptisé , nous l 'envoyâmes aux Enfants trouvés .

Pendant que la jardinière faisait la toilette ( du petit ] , elle medisait :

« Ah ! c 'est bien mal à Mlle Victoire . Ce n ' es
t

pas , la pauvre chère
demoiselle , q

u 'elle ait eu tort d 'avoir cet enfant , probablement de son
prétendu ; moi j ' en avais deux quand j ' ai épousé Benjamin , et j ' ai

toujours été une honnête femme ; mais il fallait le dire à Madame e
t

n
e

pas lu
i

manquer ainsi : voilà une belle nuit que passe Madame . »

Telle e
st , si l ' on peut s 'exprimer ainsi , la candeur du vice dans le

peuple d
e Paris , surtout dans celui des campagnes environnantes ;

depuis bien longtemps on n 'avait pas l 'idée à Chatenay d 'une fille qui

le fût le jour de ses noces .

A la fi
n

d
e l 'été d
e

1809 (1808 ] , M . de Chateaubriand ayant achevé ses
Martyrs voulut , pour en surveiller l 'impression ,passer l 'hiver à Paris ;

nous louâmes u
n appartement rue Saint -Honoré , au coin de la rue

Saint -Florentin : ce fut dans cette maison q
u ' un an auparavant , chez

M . de Las Cazes , je fis la connaissance d
e

la duchesse d
e Duras .
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Chateaubriand écrit de son côté :
tt Je travaillais avec délices. »
« J'étais dans des enchantements sans fin. »

Qu'il s'agisse de jardinage ou de productions littéraire,
ce sont les termes dont se sert le plus ennuyé des hommes ;
ainsi résume-t-il ses souvenirs de la Vallée aux Loups.

(A suivre.) G. Pailhès.

; ut: i

LETTRES DE MARIE JENNA A MATHILDE ■**

(1867- 1887) (Suite.)

XXIV

Bourbonne-les-Bains, 30 juin 1868.

Mathilde, mon amie, il y a un mot dans le journal d'Eugénie de

Guérir» que j'ai trouvé charmant, bien qu'il soit plein de larmes.
« M. l'abbé, dit-elle, est venu voir où nous en sommes en tristesse. »
Eh bien ! je viens voir, moi, où vous en êtes en tristesse, mais aussi
où vous en êtes en consolation, en force d'âme et de corps. Avec

cette intime conviction que votre frère est au ciel, puis avec cet

abandon complet de vous à Dieu, vous devez marcher vite dans ce

chemin-là. Et cependant, ma chérie, s'il vous prend parfois des

sanglots, des retours douloureux sur le passé, des brisements d'âme

en voyant la chambre vide, oh 1 ne vous les reprochez point. Après

que la grâce sur ses ailes divines a emporté la nature, elle la pose

à terre quelquefois et la regarde souffrir; mais c'est pour revenir

bientôt et l'élever à de plus sublimes régions. Ce que vous me dites

de ce double, maintenant triple anniversaire, est bien frappant. Oh !

que Dieu vous a doucement consolée, mon amie ! On dirait qu'il a

tout fait pour adoucir le coup qui vous frappait. Il vous a traitée

comme une enfant de prédilection. Quant à moi, il me semble que

je ne vaux pas grand'chose en ce moment. Le bon marché que j'ai

fait le jour où nous avons tout mis en commun! Je vous ai joué là un
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mauvais tour, ma pauvre amie, mais vous voilà prise! Je ne vous
rendrai pas votre parole. D'ailleurs, vous verrez que l'émulation me

prendra. Oh ! je ne suis pas au bout de la vie. Je ne mourrai point,
j'espère, sans avoir appris à aimer Dieu.

Je suis heureuse que vous ayez aimé ma parabole et surtout la fin.

Je n'ai rien écrit en vers ni en prose de plus profondément senti que
ce : Pardonnez-leur ! Si jamais ils le lisent, ceux à qui il s'adresse,

comprendront-ils ?

J'ai lu l'article de M. NiSard ; il juge sainement, mais froidement,
et je trouve que le style de certains paragraphes n'est pas assez

magistral pour un membre de l'Institut.

Connaissez-vous Mireïo} J'ai gardé de ce volume une fort bonne

impression ; on y respire un air de foi catholique qui vous pénètre

suavement, vous arrivant avec toutes ces bouffées des parfums du

Midi. J'aime ce style chaud, j'aime cet amour pur quoique passionné,

j'aime presque tout dans Mireïo, mais non pas tout, pas les luttes ni
les scènes du sabbat. Je sais qu'il faut des contrastes, et que ne
fait-on point pour en produire ? Ce livre avait pour moi une excellente

recommandation, celle de M. Sahuc, un parfait chrétien, comme
vous savez.

La belle pensée que vous m'exprimez, chère amie : « Je crois que
le bon Jésus vous appelle son rossignol ! » Ah ! je me contenterais
bien d'être sa petite fauvette. Et puis, pourvu que nous soyons à

Lui, nous sommes heureux d'être n'importe quoi.
Donnez-moi bientôt de vos chères nouvelles, et pourtant ne

m'écrivez pas quand vous avez la migraine et tremblez comme une

feuille. Oh! non, ma chérie, ces jours-là il faut bien mettre sous vos

couvertures la main qui écrit de si jolies choses, afin qu'elle en

écrive plus longtemps.

Toute à vous en Notre-Seigneur.

XXV

Bourbonne-les-Bains, 6 août 1868.

Bonne et charmante Mathilde, vous me dites que mes lettres font

votre joie; voilà votre façon délicate d'en demander. Elle en vaut
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bien une autre, je vous assure, et pourtant elle n'a pu avancer celle-ci

que j'étais résolue à vous écrire aujourd'hui. Les vôtres parfument

mon âme délicieusement. L'encens que vous envoyez au Carmel n'est

pas plus odorant que celui-là, ne monte pas plus droit vers le ciel.

C'est un beau jour pour vous écrire. Oh! chérie, que j'ai été

heureuse à ma communion, ce matin : un petit rayon du Thabor est

venu jusqu'à moi I J'aime cette naïveté de saint Pierre qui ne songe

qu'à rester où l'on est bien. Hélas! que nous en ferions autant

volontiers. Mais quelques minutes après, il descendait la montagne,

et c'est toujours ainsi depuis ce temps-là I Mathilde, ce serait triste

s'il n'y avait que celle-là ; mais il y a aussi le mont des Oliviers, et de

celui-ci on ne descend pas !

Que je trouve cette idée charmante de souhaiter ma fête à

M. Trébutien ! Il me promet encore une surprise, lui, l'inépuisable
en surprises et en amitié ! J'aime autant à en recevoir que lui à en

faire, je suis toujours jeune pour cela. Il est probable que je serai
dans les Vosges le jour de l'Assomption. Depuis longtemps nous

projetons ce petit voyage ; l'invitation d'une jeune cousine mariée à

Remiremont nous décide à le faire en ce moment. Chérie, cela ne

vous dispense pas de me souhaiter ma fête à moi aussi.

M. Trébutien vous a-t-il dit que votre chère épigraphe m'était

revenue en provençal à la première page des poésies de Roumanille?

J'ai répondu par l'envoi des Élévations, ce qui m'a valu une lettre

touchante dont je veux vous citer les dernières lignes :

« Croyons, espérons, aimons, pendant que tant d'autres, hélas!

doutent, blasphèment, haïssent. Si l'on se rit de notre foi, plaignons
les rieurs, et demandons à Dieu qu'il les ramène à ses pieds.

Ah ! sias tant bèn i pêd de Dieu !
» Veuillez me pardonner, Mademoiselle, la longueur et le laisser-

aller de cette lettre; mais comment vous écrire une lettre banale,

à vous dont les Élévations viennent de remuer ce qu'il y a de

meilleur dans mon âme, les plus précieux trésors qu'y aient mis Dieu

et la sainte Eglise de Dieu. »

N'est-ce pas que c'est d'un vrai chrétien? J'ai tressailli de joie,
surtout à cette ligne : Ahl sias tant bèn i pêd de Dieu \ Qui le sait
mieux que vous, bien-aimée !

J'ai été interrompue deux fois sans qu'il y paraisse. La première,
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par un pauvre prêtre infirme qui venaitme prier de corriger des vers .
Voyez à quoi l'on s'expose ! Il s'était fi

é
à sa mémoire e
t

se mit à

me le
s

dicter ,mais l 'infidèle fi
t défaut ; il fallut rester e
n chemin . Son

frère , un solide gaillard celui - là , l 'accompagnait . L ' idée que je perdais
mon temps semblait fortement le préoccuper ; il grillait d

e partir e
t

talonnait vivement le digne abbé qui grillait d
e

rester , et que je

retenais tout en pensant à vous .

La seconde , oh ! c 'est une émotion bien douce . Une lettre

d 'Aubanel , un autre poète provençal qui m 'avait émue ces jours - ci .

Il finit en disant : « Adieu ,Mademoiselle , je suis tout plein d
e

la

joie d 'être votre ami ,votre frère pour la vie . » La poésie et la foi , c 'est
une double fraternité , et je sens pour ce poète et ce chrétien une
sympathie toute particulière . Il a tani souffert , et il a une façon d

e

dire si vraie , si touchante ! On voit que le public n ' es
t

admis q
u 'après

coup , et n ' a permission d 'entrer que quand les premières larmes sont
essuyées .

Merci des détails que vousme donnez su
r

votre famille . Quand je

m ' y perdrai , je pourrai recourir à cette lettre qui sera mon fil

conducteur . J ' ai admiré le petit discours d
u gentil cousin . Vous me ,

donnez la plus haute idée des enfants d
e

Rennes . On irait pour les
embrasser .

· Je voudrais ,mon amie , copier pour vous Vocation perdue . Il est
tard , je vous d

is

adieu , et vous embrasse plein la page .

XXVI

Bourbonne - le
s
-Bains , 24 aoat 1868 .

- J ' ai attendu mon retour pour vous écrire , afin que vous fussiez
mon doux repos e

t q
u 'aucune préoccupation n
e

vînt troubler le

charme d
e

notre tête - à -tête .Oui , j ' ai été bien gâtée le jour dema fête ,

mais rien , rien ne m ' a é
té plus doux que votre lettre , amie chérie .

Tout à l 'heure , en relisant vos pages si touchantes e
t sibelles , j ' ai

senti des larmes me monter aux yeux . O Mathilde ! se peut - il que

votre Jenna soit tant pour vous ? Mon Dieu , vous m 'aimez donc bien

si vous m 'avez donné à consoler voire Mathilde !

E
t cependant , amie , je vous le confesse , jeme suis trouvée bien
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distraite , bienmauvaise pendant ce petit voyage . C' est Dieu pourtant
qui a planté ces sapins magnifiques , qui a creusé ces lacs , c' es

t

lu
i

qui soutient ces masses d
e granit et qui arrose leur pied d
e l 'écume

des cascades ; mais l 'admiration qui monte a
u

Dieu créateur vaut

elle l 'humble recueillement d 'une âme qui ne soupire que vers les
biens invisibles ? Chère Mathilde , il est vrai que parfois la contem
plation d

e
la nature a été pour moi comme la contemplation d
e

l 'autel , il est vrai que la grâce m ' es
t

venue presque aussi sensible

sous le
s

arbres d
e

nos bois que sous le
s piliers d
e l 'église ; mais ,

voyez -vous , ilme faut absolument la solitude . C ' est une condition
essentielle d

e ma vie d
e poète e
t d
e

chrétienne , non la solitude
continuelle comme aux moines d

e
la Thébaïde , mais une solitude

d
e longues heures . C 'est ce qu ' on ne trouve pas en voyage ; et puis

l ' on regarde tant au dehors q
u ' on ne voit plus si bien e
n dedans .

C
e

matin , après la communion , je me suis mise à penser a
u

voyage d
u ciel .Oh ! dites , comme on se réjouirait d
e faire celui - là ,

s ' il ne fallait passer par ces gorges étroites de la maladie et de la

mort ! C 'était un demes rêves d 'enfant ;mais jeménageais le bonheur
pour en jouir davantage . J 'arrivais avec mon ange gardien dans des
régions toutes parfumées , toutes lumineuses ; je causais avec lui
longtemps ; nous faisions d

e charmantes rencontres : des amis , des
saints , puis il me menait à Marie . Marie m 'ouvrait ses bras , c 'était
une ivresse , une suavité , un ravissement ; il me semblait q

u ' au delà

il n ' y avait rien ; puis Marie me disait : « Enfant , je vais te faire voir
Jésus qui t 'attend . » Alors une porte s 'ouvrait . . . le reste n

e

se d
it

pas . Qui donc pourrait le dire ?mais Mathilde sent bien ce que je

sentais alors .Mon Dieu , qu ' on es
t

heureux d
e pouvoir faire d
e

tels

rêves tout éveillé !

Adieu ,mille fois chère amie , trésor céleste .

XXVII

Fête d
u Saint Nom d
e

Marie , 1868 .

Chère Mathilde , comme cela se trouve bien ! Moi aussi , je vais
recevoir une bénédiction d

u Saint - Père , en retour de l 'hommage
des Élévations e

t

des vers sur le
s

volontaires , dont il a bien voulu
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écouter la lecture. C'est M. Pomaret qui devait le mettre aux pieds
du saint Pontife. Son voyage ayant manqué, il fut remplacé à

Rome par un homme de bonne volonté que je bénis sans le connaître.

Je ne sais pas la date de cette audience. Si c'était le même jour que
la vôtre ! Oh ! que je serais heureuse ! Dites-moi la date écrite sur

votre image, s'il y en a une, ce qui n'est pas sûr du tout.

C'est fort touchant, la légende du bon larron, touchant de

conception et de style ; le Père Faber écrit avec une rare délicatesse

de coeur et de piété. Et c'est vous qui l'avez traduit ! Mais vous
connaissez donc toutes les langues, ô ma studieuse amie ! Savez-vous

que vous me faites rougir de mon ignorance ?

Vous me dites une belle chose, que Marie avait la religion dans
ses bras. Comme nous sentons bien de même !

Vous m'auriez fait peur avec la dernière page de votre lettre, si

elle n'avait commencé d'une manière qui a tout d'abord emporté

mon cœur dans le ciel. N'y allez pas, chérie, trop longtemps avant
moi. El liberet a malo! Saint-Père, ne l'écoutez pas et dites cela à
notre façon.
Comment tient-il tant de choses dans votre chambre grande comme

la main ? Je voudrais voir tout cela de mes yeux, dire la petite prière
avec vous... N'est-ce pas qu'il y aurait encore de la place pour moi?

Un jour je vous dirai aussi ce qu'il y a dans la mienne. J'en veux

rester là pour aujourd'hui. Nous avons été occupées depuis le matin

à l'emballage d'une grande caisse qu'Adèle envoie au Père Jouen,

à Madagascar. C'est plein d'images, de mercerie, de jouets d'enfants,

de statuettes et de vêtements d'enfants de chœur.

M. Trébutien m'a exprimé chaleureusement la joie que lui a

donnée votre surprise ; je vous en bénis mille fois, chérie. Quel
bonheur que vous aussi aimiez les Félibres! Mais n'aimez-vous pas

tout ce qui est beau et bon ! C'est pour cela que je vous aime tant.

Un baiser à vous aux pieds de Notre-Seigneur.

XXVIII

Bourbonne-les-Bains, n octobre 1868

Oui, ma petite Mathilde, ne comptez pas trop avec votre Jenna

qui se répand un peu de tous côtés, mais qui ne se donne pas à
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beaucoup comme elle se donne à vous, perle d'amie ! Si je ne vous

gâte pas en lettres, je veux vous gâter en tendresse, ce qui n'est pas

difficile. C'est une source qui jaillit au cœur dès qu'on vous connaît,
mon doux archange.

M. Trébutien me renvoie vos félicitations à propos des vers que

j'ai faits pour lui. Oh! que je vous reconnais bien là, et que vous dites
ces choses du cœur d'une jolie façon ! Notre ami me remercie avec

une effusion qui me touche profondément. Quel bonheur d'avoir pu
le mettre en joie, lui qui m'y met si souvent !

Puisqu'on vous laisse Bossuet, il y a de quoi vous consoler.
L'âme chrétienne peut se mouvoir là-dedans en largeur, en hauteur

et en profondeur. Comme nous devons être fiers, nous catholiques,
de placer un tel génie à la tête de nos docteurs ! Adèle, qui possède
ses œuvres complètes et qui pense de lui tout comme vous, vous a

prise en plus haute estime et amitié dès qu'elle a su votre enthou

siasme, et vous a de loin tendu la main.

Oh! que je vous aime, amie, que je vous aime! Que vos lettres

sont délicieuses et qu'il fait bon d'en être accablée, comme vous

dites ! Et ce cher petit foulard, qu'il est brodé d'une exquise manière
et donné d'une manière plus exquise encore ! Savez-vous qu'à peine

j'oserai le mettre, tant j'aurai peur de l'user, car je veux l'avoir

toujours. Hé quoi, vous serez en noir toute votre vie! Hélas! que ce
serait triste, si ce n'était ce vêtement de lumière que le Bien-Aimé
vous donnera aux jours des noces éternelles !

Quel vide il a laissé, ce frère, si longtemps votre croix et

maintenant encore par l'absence, mais une croix glorieuse,
Mathilde ! Ce matin, j'avais envie de prier pour lui, puis j'ai pensé
aux paroles du Père d'Aurevilly : « Ne pleurez pas, il est heureux ! »
C'est, en effet, toute une série de lettres à écrire qui m'a mise si

en retard avec vous, et maintenant je brûle de sentir celle-ci entre

vos mains, et j'en veux à la poste de ne pas aller comme l'éclair.

Mais jamais, n'est-ce pas, jamais un seul instant vous ne douterez

de moi ? Voilà ce qu'il faut croire pour se reposer sur un cœur
d'amie.

Adieu, ma chérie.
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XXIX

Bourbonne-les-Bains, 21 octobre 1868.

J'ai fait ce matin ma méditation sur votre texte : Si scires donum
Dei I Je veux la graver dans mon cœur cette phrase de votre lettre.

Qu'elle est belle et que je la sens vraie ! Vous êtes si bien l'amie

qu'il me fallait, Mathilde I Non, jamais je ne remercierai assez Dieu

de nous avoir données l'une à l'autre. Le Père Jean ne saurait mieux

dire. Sous sa protection et sous la vôtre je veux mettre le petit

livre dont on va commencer l'impression (1). N'est-ce pas que vous

voulez bien être sa marraine ? Non pour lui désirer du succès selon

le monde, mais pour qu'il fasse un peu de bien à ceux qui le liront

et jamais de mal à celle qui l'a écrit. La louange est dangereuse, et

la souffrance est si bonne à l'âme ! Si vous saviez comme j'ai

longtemps hésité à montrer mes premiers vers, comme je craignais

l'orgueil ! Lorsque je fus si chaleureusement encouragée que je pus

croire à une vocation : « Au moins, dis-je, mon Dieu, je n'en veux
faire que pour attirer les cœurs vers vous. » Le Père Jean me dit que
j'ai bien fait de céder à cet attrait. Mais comme il me faut veiller
sur mon âme! Comme il me faut connaître et goûter le don de Dieu !

Du reste, il est impossible qu'il ne se mêle des déceptions et des

peines aux joies du poète. Tandis qu'il nous vient de l'inconnu des

âmes ravissantes, d'autres âmes appelées ne viennent pas. C'est la

goutte d'amertume mêlée au breuvage et qui l'empêche de se

corrompre. Mon Dieu, je n'ai pas le courage de désirer ces peines-là,

mais j'ai celui de vous en bénir après!

Je lirai la vie de sainte Angèle. Puisse-t-elle me produire la
même impression que la vie de sainte Thérèse écrite par elle-même I

Oh 1 je n'étais plus de la terre en lisant cela. Ma chérie, votre

pauvre amie ne sait pas se soutenir longtemps dans ces régions, mais

elle n'est bien, elle aussi, que sur le cœur de Jésus.
Un livre qui me charme en ce moment, c'est la vie d'Élisabeth
Seton, protestante convertie au catholicisme. C'est une autre

(1
)

Nouvelles Élévations poétiques et religieuses.
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Alexandrine , plus suave et aussi grande. Je pense continuellement
à Mme S ... en lisant cela , et le cæur me bat d 'espérance . Si un livre
de ce genre est capable de lui donner une vive et profonde émotion ,

c'est celui- là .
Oui, certes ,ma chérie , votre opinion pourmoi est décisive . Si je
pouvais vous rendre un peu fière , vous aussi ! Mais j'aime mieux
que vous soyez tout à fait ange et que vous m 'emportiez su

r

vos

ailes .
O ma chère Mathilde , vous êtes mienne e
t je suis vôtre pour

l 'éternité . .

is . ( A suivre . ) . Marie JennA .

ETYMOLOGIES GIRONDINES

BASSANE

Quoique l 'adjectif bas soit gascon , nous préférons lire
Bat -sane , Val -saine , Vallis sana .

jt
e

RACINE : Le mot Vallis a déjà é
té expliqué . Voir Amba

rès . Mais comment vallis donne - t - il Bat ? C 'est , je crois ,Albéric
Second qui , dans une boutade contre la langue gasconne ,

s 'écrie : « Singulière déclinaison qui fait d
e

bet le masculin

» d
e bère ! noubèt , noubère ; agnèt , agnère ! »

« Singulière déclinaison , répliquerons -nous , qui fait d
e

» beau le masculin d
e

belle ! Nouveau , nouvelle ; jumeau ,

» jumelle ! » .

En d 'autres termes , pourquoi les Gascons ont - ils T dans
les formes brusques , La Bat , et R dans le

s

formes complètes ,

La Barre ? On répond à cela que l ’ L étant une consonne
faible ,non seulement les Gascons mais bien d 'autres Français
ont essayé de la soutenir par une autre lettre , le D o

u le T ,
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ce qui nous a donné bon nombre de formes orthographiques :

« Berthal, Berthald, Berthalt, Bertauld, Bcrtault, ét enfin

» Bertaud, Bertaut, Bertau. » Pour peu que nous feuille

tions les dictionnaires géographiques, nous trouverons

comme formes de val, wald, valt, vaul, vauld, vault, vaud,

vaut, vau, veau, vould, voult, vou. Pour le gascon bat, nous

pourrions rétablir balt ou bart (L ou R tombée) où le T n'est
pas plus étymologique qu'il ne l'est dans bèt, pour belt, bel,

ou dans noubèt pour noubelt, noubel. — Ce T au contraire est
étymologique à la troisième personne singulière du parfait

gascon \troubet, il trouva, partit, il partit, roumpnt, il rompit,

dont les autres personnes sont en R. Singulier : troubèri,

troubères, troubèt; pluriel : troubèrem, troubèrets, troubèren.

Troubèt, partit, routnput, sont donc pour troubert , partirt ,
roumpurt, formes tellement anciennes qu'on ne les trouve

nulle part.

Quant à l'R des formes complètes, nous avons déjà dit

qu'elle est très ancienne et que l'L latine est un adoucisse
ment plus récent.

2e Racine : Sane, féminin du gascon son, sain, comme le

latin sanus, de la même racine qui a donné salvare, sauver,

et le grec saos, sôs, sain, sô\ein, sauver. — Racine primitive :

SA, tout aussi bien sémitique, car l'hébreu dit iaschao, sauver,

IESU, sauveur. Déjà Pharaon jouait sur le nom de Joseph
(grandissant), en lui changeant ce nom pour l'appeler en

langue égyptienne « Sauveur du monde », probablement

IOS-aia-P-TA, sauveur-terre-de-Toth; la terre de Toth, aia-

p'-ta, pour kaia-pi-toth, c'est l'Egypte, YAigyptos des Grecs.

Hle Caudéran.
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A BORDEAUX

( 14 Juillet 1792 . )

La grande et belle cité de Bordeaux doit à l'un de ses
archevêques son splendide Hôtel-de -Ville actuel . Ce remar
quable spécimen de l'architecture Louis XVI fut bâti de
1773 à 1775 par Mgr de Rohan et avec ses deniers . Cet édifice ,

destiné à la demeure des primats d 'Aquitaine,mais confisqué
par la Révolution qui n'a jamais songé à le restituer , a été
employé successivement à divers usages . Nos ancêtres ont
trop oublié son origine , et nos contemporains , une trace de
sang vénérable dont l'implacable histoire a le devoir de
parler .
Nous parlerons aussi du dernier archevêque de Bordeaux ,

au siècle dernier , parce que son nom est intimement lié à

celui du pieux personnage qui est l 'objet principal de ce

travail .

Mer Champion d
e Cicé était né à Rennes . Esprit large ,

généreux , mais u
n peu versatile , les événements d
e
la Révo

lution le jetèrent hors des occupations habituelles d
e l 'épis

copat . En 1789 , il avait été nommé par l 'Ordre du clergé aux
États Généraux avec Piffon , curé de Valeyrac ; Delage , curé
de Saint -Christoly , et d 'Héral , vicaire général .

La prise d
e
la Bastille , la Déclaration des droits de l 'homme

par la Constituante , le 4 août 1789 , avaient produit une
incroyable curiosité de l 'avenir . Il y avait dans les têtes
comme u

n vertige auquel participaient malgré eux les plus
sages .

L 'année suivante (1790 ) fut votée la Constitution civile du
clergé , dont le rédacteur avait été l 'avocat janseniste Camus .
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Constitution schismatique , si fatale à l'Église de France .
Avant de la sanctionner par sa signature , Louis XVI voulut
consulter Pie VI . Le Pape , par ménagement pour le prince ,
ne fi

t q
u 'insinuer une réponse négative et lui conseilla d
e
s ' en

rapporter à deux éminents archevêques qui faisaient partie de

son conseil , Msr de Pompignan , archevêque d 'Aix , et Met de
Cicé , archevêque de Bordeaux .Soit faiblesse , soit aveuglement ,

les deux prélats conseillèrent a
u roi de signer . Le premier e
n

mourut de douleur ; le second publia , en 1791 , une rétrac
taction aussi humble q

u 'explicite dans une Lettre aux admi
nistrateurs de la Gironde sur le refus de prestation d

e serment

à la Constitution civile d
u clergé , et dans une Lettre à

M . Toucas d
e Poyen , curé d
e

Talence , plus tard curé d
e

Saint -Pierre , à Bordeaux .

Aumilieu des agitations de la politique , Mer de Cicé n 'avait
point perdu d

e

vue son diocèse d
e

Bordeaux . Toutefois après

la clôture des travaux de l 'Assemblée Constituante , il ne
reparut plus dans sa ville épiscopale , craignant que sa

présence n 'augmentât les troubles quialarmaient le Directoire

d
u département ; mais il y était représenté par des prêtres

sûrs et fidèles qui recevaient ses ordres et les communiquaient

a
u clergé d
u

diocèse .

Mer de Cicé garda son titre archiepiscopal jusqu ' au Con
cordat . Les circonstances ne luiperniettant pas d 'administrer
son diocèse n

i
d
e près , n
i
d
e

loin ; poursuivi par les Jacobins ,

dénoncé par Danton , il se réfugia à Londres .

Les vicaires généraux chargés de la direction d
u diocèse

étaient d 'abord a
u nombre de six . Nous en trouvons la preuve

dans un mandement sur les Affaires du temps , qu ' ils publièrent
collectivement le 17 septembre 1789 , avec leurs signatures dans

l 'ordre suivant : Boudin , de Laporte , Langoiran , Camiran ,

Thierry e
t Verninac .

De ces six vicaires généraux , un seul nous occupera dans
cet article .

L 'abbé Jean -Simon Langviran , né à Bordeaux , était fils

d ' un riche armateur . Son talent et sa vertu le mirent rapide

ment en évidence et lui firent obtenir des dignités dans le
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chapitre Saint-André, une chaire de théologie dans l'Univer
sité, et le prieuré de Mortagne.
Plus tard, Louis XVI, informé de son mérite, le nomma
au prieuré de Rougecamp, dans le diocèse de Rouen. Par
un rare bonheur, qu'il est superflu de raconter, nous
sommes en possession du parchemin qui fut délivre à l'abbé

Langoiran. La signature de cette pièce est bien celle de
l'infortuné Louis XVI.
Le roi voulut donner à l'abbé Langoiran une nouvelle
preuve de sa considération en lui offrant un Christ en ivoire,
placé sur fond de velours noir, et encadré de bois sculpté dans
le meilleur style de l'époque. Le choix de l'objet était digne
d'un roi si chrétien. Un crucifix adressé à un saint prêtre
destiné au martyre, par un monarque pieux également voué

aumartyre ! Vrai présage qui n'a été compris qu'après l'heure,
mais qu'il est permis d'interpréter dans un sens providentiel
de prophétie.
Ce Christ d'oratoire a dû être bien des fois témoin des
prières de l'abbé Langoiran, de ses désolations et de ses
tristesses. De l'année 1792 à l'année 1884, il est resté entre
les mains de sa famille et de ses descendants. Découvert,

apprécié et acquis par un artiste, collectionneur d'œuvres
d'art, il est aujourd'hui notre propriété par un concours de
circonstances touchantes dont le secret ne peut être révélé.

Le Christ et le cadre ont conservé tout leur cachet d'anti
quité. Un rajeunissement serait déplorable. Mieux vaut la
patine des siècles que les raclures et les lavages inopportuns
des temps modernes.

Ce Christ se recommande par un double souvenir doulou
reux et par un vrai mérite de sculpture. Nous ne voulons pas
jouir seul de notre pieux trésor. Nous le signalons donc, par
la voie de la Revue Catholique, à tous les cœurs sensibles et à

tous les amis de l'art chrétien. Notre porte leur est ouverte.

Hauteur du Christ
Hauteur du cadre.
Largeur du cadre.

25 centimètres
80 —

50
-
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Dès 1783, l'abbé Langoiran fut associé, en qualité de grand-
vicaire (i), à la sollicitude pastorale de Msr de Cicé. Quand
vint le jour de défendre l'Église de Bordeaux contre les
entreprises schismatiques du métropolitain du Sud-Ouest,
Pacareau, le généreux confesseur se dévoua, au péril de sa vie.
Le jour, la nuit, il prodiguait ses soins aux fidèles dispersés,
cachés dans les greniers. Que de fatigues 1 que de dangers, que
d'humiliations il dut braver pour exercer son saint ministère !
La liberté des cultes, garantie par la loi, n'était plus qu'un
mot. Les autorités, débordées par des passions frémissantes,
n'osaient s'en faire les protecteurs. Qui ne sait le rôle lamen
table que jouèrent pendant la Révolution, en conservant le

langage de la philosophie et de la vertu, les prêtres constitu
tionnels, appelés aussi par dérision assermentés ou jureursl
Que n'eurent pas à souffrir les prêtres insermentés appelés
aussi non conformistes, réfractaires, discoles, par les hypocrites
amis de la loi! Les esprits étaient sans règle, la raison

publique semblait obscurcie par des nuages. La première
nation chrétienne de l'Europe essayait, à ses risques et périls,
de rester un grand peuple sans l'Église, bientôt sans Jésus-
Christ, trois ans après sans Dieu.
L'Assemblée Législative, qui s'était réunie le 1H octobre 1791,

s'occupa beaucoup pendant sa courte séance, de matières

ecclésiastiques et du clergé réfractaire, contre lequel elle

décréta des mesures rigoureuses. C'était absoudre toutes les
audaces et déchaîner toutes les haines.

A l'exemple de son ami, l'abbé Toucas de Poyen, qui
préféra l'émigration au serment civique, l'abbé Langoiran
dut prendre une résolution. Après avoir changé de domicile

sans profit, il fut obligé de chercher une retraite plus sûre à

Caudéran, loin de la grande ville, dans une petite maison

de campagne appartenant à un zélé catholique, M. Lajarte. Il y
trouva deux prêtres, M. Dupuy, bénéficier de Saint-Michel, et
le Père Panetier, grand-carme, qui s'y étaient réfugiés depuis

(t
'î Ses lettres de grand-vicaire sont transcrites dans le registre P 54

des Arch. Dioe. (p. 333). N. D. L. R.
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quelque temps. Tous les trois y célébrèrent la sainte messe;
mais des espions, attachés à leurs pas, les découvrirent.

Le 14 juillet approchait. Ce jour était déjà célèbre dans la

Révolution française par la prise de la Bastille et par le

massacre du gouverneur, M. de Launay, dont la tète fut
promenée au bout d'une pique dans les rues de la capitale.
La barbarie avait fait ce jour-là son apprentissage. Trois ans
après 1789, la même férocité devait se renouveler à Bordeaux,

mais avec un assaisonnement d'impiété, puisqu'en 1792 le

14 juillet coïncidait avec un dimanche, le jour du Seigneur.
Avait-on choisi ce jour pour arroser d'un sang sacerdotal
l'arbre de la liberté qu'on devait planter sur la place Royale ?

Nous inclinons à le croire. Des calculs de cette sorte ne sont

que trop vraisemblables à cette époque.
Le i3 juillet 1792, vers quatre heures du matin, une horde

de gens armés envahit la maison de M. Lajarte. On heurte
violemment à la porte. Les trois ministres du Seigneur se

présentent. On les menace de leur trancher la tête, si l'on

trouve des armes à feu. On n'en trouve point. Ils sont traduits
devant la municipalité de la commune. Le maire, ne consta
tant aucun motif d'arrestation, veut les mettre en liberté. Mais

un des forcenés impute à l'abbé Langoiran un crime capital.
Il a voulu, dit-il, corrompre un soldat en lui donnant un écu
de six livres. Cette accusation gratuite suffit. On conduit les
prisonniers à Bordeaux chez un juge de paix. Celui-ci lit le
procès-verbal qu'on lui présente et déclare qu'il n'y a point
lieu de poursuivre. Malgré un double acquittement, le chef

de la bande se jette sur les détenus et les conduit à la prison
de Caudéran, avec d'horribles imprécations. Cette prison est

obscure et malsaine. L'abbé Langoiran est exténué de fatigue.
Ses compagnons d'infortune demandent pour lui un siège;
on le refuse.
Ces vrais confesseurs de la foi employèrent tout le temps
de leur détention à la prière et à des entretiens aposto

liques. L'abbé Langoiran édifiait ses confrères en leur

rappelant la magnanimité des premiers prédicateurs de

l'Évangile qui se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de
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souffrir pour le nom de Jésus-Christ . Il les encourageait
aussi par le souvenir de saint Ignace d'Antioche, héroïque

martyr qui écrivait : « Si les bêtes fauves m'épargnent, je les
» exciterai moi-même pour être broyé et devenir le froment de
» Jésus-Christ. »
Le martyr bordelais se prépara à l'épreuve suprême. Il se
confessa avec une componction admirable. Captif et incapable
d'utiliser lui-même les sommes qu'il avait reçues en dépôt
pour les besoins des prêtres insermentés, il écrivit, à l'aide d'un
crayon, la note de ces sommes et la remit au Père Panetier.

Le jour du 14 juillet est à son déclin. Vers les sept heures
du soir, les trois prisonniers sont extraits de leur prison

pour être conduits à YHôtel du département (ci-devant Palais

archiépiscopal, aujourd'hui Hôtel de Ville). L'escorte arrive de

Caudéran à la place Dauphine avant huit heures. Les prison
niers, impatiemment attendus, sont vite entourés d'hommes

sinistres en haillons et de femmes de mauvaise vie qui
demandent en hurlant la mort de l'abbé Langoiran et de ses

compagnons. Au-dessus de la foule apparaît, au bout d'un

bâton, une affiche avec cette inscription homicide en carac

tères rouges : On recommande Langoiran aux bons patriotes.
On sait ce que signifient ces recommandations dans les jours
néfastes où le mal triomphe.
Comment décrire le court trajet de la place Dauphine à

YHôtel du département ? Les flots de l'Océan sont moins
agités, moins irrités que cette masse humaine altérée de sang,
sans pitié, sans raisonnement. Coups, menaces, outrages,
cet avant-goût d'une fête de cannibales ne suffit pas à des

êtres dégradés à qui l'on a promis du sang. On court, on se
précipite, on arrive. A gauche la cathédrale, la maison de Dieu,
le sanctuaire de la prière et du pardon; mais la cathédrale a

perdu son prestige, depuis qu'elle est souillée par le schisme.
A droite un palais bâti, bénit, habité, il y a peu d'années,
par un prélat catholique que cette foule, aujourd'hui égarée,
a pu voir et vénérer. Mais rien n'est resté debout dans ces

âmes façonnées par les idées nouvelles. Aucun souvenir
n'arrête l'impétuosité de la foule. La garde nationale résiste
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vigoureusement et réussit à faire entrer isolément les prison
niers dans la cour de l'hôtel. La foule exaspérée empêche de
fermer les portes. « On veut les sauver, hurlaient alors mille
» voix furieuses, et les soustraire à la vengeance du peuple.
» A mort ! A mort ! »
La foule était maîtresse, elle en profita et sans aucun
empêchement. L'autorité municipale, au lieu de prévenir
par sa présence une scène de carnage, plantait un arbre de la
liberté sur la place Royale et dansait autour de ce fétiche,
au son de deux orchestres.
Une licence sans frein était donc accordée à une foule sans
aveu, salariée peut-être et emportée par les instincts les plus
abjects. Au milieu du désordre et du tumulte, le Père
Panetier parvint à fuir (i). Il ne restait que deux victimes.
Rien ne leur fut épargné, ni sarcasmes, ni mépris, ni mauvais
traitements. Les abbés Langoiran et Dupuy s'étaient réfugiés
ou avaient été traînés sur les marches du palais. De cette
éminence, qui fut leur Calvaire, ils voyaient les gestes

menaçants des bacchantes et les poignards qui s'agitaient de
tous côtés ; et ils entendaient des blasphèmes que la plume
se refuse à transcrire.
Mais les outrages, si infâmes qu'ils fussent, ne pouvaient
suffire à des haines insensées et furieuses. Le fer qui les

menaçait atteignit bientôt ces innocentes victimes. Leur sang
coulait de vingt blessures. Dupuy s'éteignit le premier.
Langoiran vivait encore. Ceux qui l'entouraient, en le maudis
sant, entendirent ses dernières paroles. Comme le divin
Maître, il mourut en priant pour ses bourreaux.
Ils n'étaient plus. Les derniers rayons du jour avaient
éclairé le plus hideux des drames, à quelques pas de la
cathédrale. Le sang de deux prêtres vénérés, de deux martyrs,
avait arrosé les marches d'un palais construit par un homme
de Dieu. Lecteurs, si vos pas vous conduisent vers ce palais,
ne foulez ces marches qu'avec respect.

(i) Le Père Panetier ne trouva pas grâce plus tard devant Lacombe. Il
fut condamné et exécuté le 3i juillet 1794.
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Un double meurtre , précurseur des atrocités qui devaient
épouvanter la capitale le 2 septembre suivant, avait inauguré
l'heure des crimes à Bordeaux . Un moment de stupeur avait
suivi cependant le dernier coup de poignard . Lamajesté de
la mort , peut-être aussi la douce sérénité des deux cadavres ,
imposaient silence à ces natures dégradées . Mais ce ne fut
qu'une halte dans cette sanglante orgie . Les assassins retrou
vent leur courage , décapitent le cadavre de l'abbéLangoiran ,
mettent sa tête au bout d 'une longue perche et la promènent
comme un trophée dans les rues en criant : Vive la Consti
tution ! Mort aux prêtres ! A bas les réfractaires ! Rien ne
gêne la marche des assassins. L 'autorité reste muette et
impassible ,
La promenade de ces buveurs de sang dura de huit heures
du soir à deux heures dumatin . Harassés , n 'en pouvant plus ,

ils s 'arrêtent dans la rue Bouffard , non loin d
u

théâtre d
e

leurs exploits , et entrent dans un cabaret . Ils s 'enivrent .

Puis , ne sachant plus que faire d
e leur sanglant trophée ,

ils s ' en débarrassent e
n le jetant sur le pavé , et s 'enfuient .

« Une pieuse e
t respectable légende est encore répandue

dans la classe populaire de Bordeaux . On raconte que , lorsque

la tête d
e l 'abbé Langoiran fut jetée par les meurtriers dans

la rue Bouffard , l ' un des pavés garda pendant quelques jours

l 'empreinte e
n profil du visage du martyr . En vain voulut

o
n

le laver ; l 'empreinte y restait ineffaçable e
t la foule

accourait d
e tous les points de la ville pour s 'assurer d
e ce

fait merveilleux . Afin de prévenir des rassemblements dan
gereux pour l 'ordre public , la municipalité fi

t enlever ce

pavé qui fut enfoui dans les décombres d
e l 'Hôtel - de -Ville

actuel ( 1 ) . »

Les cadavres mutilés restaient toujours dans la cour d
u

Directoire d
u département ; il fallait cependant leur donner la

sépulture , et le district écrivit à la municipalité :

« Il y a une heure que quelqu ' un est venu nous dire de votre part
que vous alliez envoyer une bière pour enlever les corps qui sont

( 1 ) listoire de la Terreur à Bordeaux , par M . Aurélien Vivic , t . I , p . 140 .



CENTENAIRE DU PREMIER MARTYR DE LA RÉVOLUTION 393

dans la cour de l'Administration; personne n'a paru et les corps sont
toujours là. Veuillez nous dire si vous avez donné des ordres à ce
sujet. M. le procureur général syndic vient de nous observer qu'il
serait très intéressant que ces cadavres fussent enterrés de manière à
ce qu'on sût le moins possible où ils l'ont été. Vous sentirez quelles
sont les raisons qui ont suggéré cette observation à jM. le procureur
syndic, et nous croyons qu'elle doit être prise en très grande considé
ration. Vous savez de quoi sont capables des fanatiques. — 16 juillet,
une heure du matin. — Signé : Couzard (i). »

Cette pièce officielle est tristement curieuse à plus d'un
titre : pas un mot de blâme pour les assassins ! pas un mot
de pitié pour les victimes. Terreurs ridicules. On redoute
des marques de sympathie et de respect, peut-être d'un culte
réel de la part de la population, et on appelle fanatiques, non
ceux qui ont égorgé, mais ceux qu'on veut empêcher d'aller

prier sur la tombe de deux prêtres fidèles à Dieu et à l'Église.
Le troisième jour après l'événement, les deux corps furent
ensevelis sans cérémonie dans un lieu inconnu. Qu'était
devenue la tête du saint abbé Langoiran? Nul ne le sait.
L'enregistrement de la mort des victimes n'est pas moins

étrange. Il est conçu en ces termes laconiques et incomplets :
Le 14 juillet i"Q2, mort de l'abbé Langoiran et autres,
tués par des gens égarés.
Ce dernier mot est une absolution du crime. L'autorité ne

fit aucune recherche pour découvrir les coupables, ou plutôt
elle feignit de ne pas les connaître. Marchandon n'a pas craint
d'écrire : « S'il en était besoin, nous pourrions nommer les
» assassins. » Laissons à Dieu le jugement des responsa
bilités, mais constatons qu'aucune honte ne manqua au

drame sanglant de Bordeaux, ni avant, ni pendant, ni après.
Oui, même après, puisqu'un membre de la famille de l'abbé
Langoiran affirma et écrivit qu'on ne devait attribuer sa

mort qu'à une intempérance de langage de sa part.
L'abbé Langoiran avait un frère, Thomas Langoiran, plus

âgé que lui, prêtre comme lui, mais apostat. L'opinion
publique et l'histoire l'accusent d'avoir trempé dans le

(1) Histoire de la Terreur à Bordeaux, par M. Aurclien Vivic, 1. 1,pp. 139 - 140.
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meurtre du vicaire général dont il avait renié les principes .
Il avait pu y participer par le conseil , par l'instigation , par
l'inaction . Quand la tourmente révolutionnaire fut apaisée ,
les soupçons prirent ouvertement une consistance qui

l'humilia profondément et lui rendit la vie intolérable . Il
était plus qu’octogénaire , quand il dicta , ne pouvant plus
écrire , un mémoire justificatif où son innocence n'est point
démontrée ,mais dont les aveux méritent d 'être cités .
Cemémoire manuscrit est entre nosmains. Il nous en coûte
d'y faire quelques emprunts .Mais la gloire de notre héros ne
pâlira pas à côté des folies d'un frère coupable. Elle grandira ,
au contraire , comme celle d'Abel à côté de Caïn :
« Le 24 juillet 1815 , deux femmes de Saint-Michel , à la
tête de deux cents autres femmes , sont venues vociférer sous
mes fenêtres et dire entre autres extravagances que j'avais
embauché 15 ,000 soldats pour B . .. et que j'avais assassiné
mon frère ... »
« Cemême jour (14 juillet 1792), la Société des Récollets
devait inaugurer l'arbre de la liberté sur la place Royale .
Entraîné par le

s

événements , je fus choisi pour présider à

cette cérémonie . Toutes les autorités y furent invitées , ainsi
que le général Courpon et l 'armée bordelaise . Nous partîmes
selon l 'ordre à quatre heures du soir de l 'Hôtel - de - Ville .

Arrivés audit lieu , M . Saige , en sa qualité demaire , prononça

le premier discours , moi le second , et M . Jaubert , syndic de

la commune , le troisième . Il y eut deux autres discours , après
lesquels o

n dansa jusqu ' à la nuit . C ' es
t

pendant ce temps - là

que se commettait le crime le plus horrible .

» Pour nous qui ignorions ce qui se passait , e
t qui devions

faire la même cérémonie aux Récollets , nous en prîmes le

chemin . Passant devant l 'Hôtel de Ville , nous y entrâmes
pour remercier le

s magistrats d
e leur présence e
t

d
u

bon

ordre q
u 'ils avaient fait régner .

» Je ne fus pas plutôt rentré dans mon domicile , rue d
u

Chapelet , que le digne abbé Blanchi , curé de Saint -Dominique ,

m 'apprit l 'horrible catastrophe . Je tombai évanoui . Ce fut

l 'époque d
emapremière paralysie .
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» M . Bernède , quitravaille dans le bureau de la police, m 'a
souvent di

t

q
u ' il connaissait le
s

meurtriers .

» Mais par quelle fatalité le crime a - t - il ét
é

commis ? Les
trois prévenus se plaignirent avec aigreur q

u ' on les avait
conduits comme des criminels . Il leur échappa lemot terrible
canaille , brigands ! De là unerixe . . . , etc . »

Ces extraits suffisent pour nous initier à une explosion du
mépris public à l 'égard d ' un prêtre dévoyé qui danse autour

d 'un arbre de la liberté pendant q
u ' on immole son frère . Sa

sincérité paraît bien douteuse , quand il nous dit q
u ' il passa

devant l 'Hôtel de Ville e
t q
u ' il salua le
s

magistrats après

l 'heure d
u

crime , mais q
u ' il n 'apprit que plus tard le crime

lui -même .Mentita est iniquitas sibi .

S
a première paralysie date du jourmême du crime . Châti

ment e
t avertissement . Le ciel , dans sa miséricorde , lui a

laissé le temps de se repentir . Paix à son âme ! Gloire a
u

martyr ! J . - B . PARDIAC .

“ LES BRETONS ”

(AUGUSTE BRIZEUX )

(Suite . )

Le lendemain , un dimanche , dès le lever du soleil , tous les
gens d 'Hoëdic , enfants , hommes et femmes , se portent sur la

grève ; mais la mer n 'est pas assez calme pour permettre a
u

prêtre de Houad , l 'île voisine , de venir leur dire la messe .

Ils la suivront d
e

loin . La scène est sublime .

. . . Graves , silencieux ,

Sur leur île jumelle ils attachent les yeux .

« A genoux ! di
t

soudain le chef , voici qu ' on hisse
Le pavillon de Dieu : c ' es

t
l 'heure d
e l 'office . »

Alors vous auriez v
u

tous ces bruns matelots ,

Ces femmes , ces enfants , priant le long des flots . . .

Tout ce que sur l 'autel le prêtre accomplissait ,

Le saint drapeau d 'une île à l 'autre l 'annonçait . . .
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Ils n 'ont point tous péri les fruits de l 'âge d ' or ,

E
t
le barde inspiré sait les trouver encor !

O candeur , équité , fleurs mortes dans les villes ,

De vos fraiches senteurs vous embaumez nos iles ;

Perles blanches d
u

cœur , comme celles des mers ,

Vous aimez à briller près des gouffres amers .

Loïc va reprendre tout joyeux le chemin d
e

son pays . Qui

l ' a rappelé ! Le poète n
e

le dit pas ; serait - ce Anna ? Lui

a - t -elle écrit de revenir pour consoler samère qui « prie e
n

l 'attendant » ? Mais il nepartira pas aussi tôt que son coeur le

désire . Il faut q
u ' il reste pour la fête de Saint Cornéli :

Aujourd 'hui , Cornéli , c 'est votre jour de fête !

Votre crosse à la main e
t votre mitre e
n

tête ,
Des hommes d

e

Carnac vous écoutez les voux ,
Majestueusement debout entre deux boufs ,

Bon patron des bestiaux ! E
t

votre image sainte ,
Sur le seuil d

e l 'église est nouvellement peinte .

Un vieillard néanmoins se plaint que l ' on ai
t

oublié les
antiques usages :

« Notre pays s ' en va ! tout décline , tout passe ! . . .

A
u temps d
u

vieux curé , j ' en ai bonne mémoire ,

Le pardon d
e

Carnac semblait u
n jour d
e

foire .

Alors parés d
e

fleurs , de feuillages , d 'épis ,

Les boufs au large cou , les vaches aux longs pis ,

Arrivaient par milliers ; e
t , toute une semaine ,

Leur cortège tournait autour de la fontaine .

Comme saint Cornéli , cet ami des bestiaux ,

Éloi , dans ce temps - là , protégeait les chevaux . »

Bien des siècles avant , dit un étranger , les « bæufs sacrés »

d
u roi Hu -Cadarn avaient tracé leur sentier dans les mêmes

champs de la Bretagne . Et l 'étranger , c 'est Brizeux lui -même ,

nouveau personnage ,nonmoins Breton queles autres ,mêlé à ses
compatriotes et peut -être plus païen q

u 'eux . Il sait son histoire
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du vieux passé de la Bretagne ; ilmet en présence , sans cesse ,
l'âge idolâtre et l'âge chrétien ;mais chrétien moderne , touché
par le froid du scepticisme, il en étend l'ombre sur sa patrie
dont il semble confondre les deux religions dans un même
amour. A la différence de Chateaubriand qui, dans le

s

Martyrs , ne laisse pas d 'illusion a
u lecteur sur ses préférences

pour Eudore e
t Cymodocée , Brizeux semble vouloir faire

marcher d
e pair , plutôt q
u 'opposer , les vieux rois celtes et les

évêques de la Cornouaille o
u

d
u pays d
e Carnac . Il aime la

Bretagne , mais il n 'aime pas Dieu comme le
s

Bretons ; cela

se sent , et l 'inspiration e
n souffre , l 'intérêt languit .

La nuit , Loïc rencontre des bouviers avec une centaine

d 'animaux , près d
e
la fontaine . Un vieillard q
u ' il reconnaît

facilement a amené son jeune bouvillon .

. . . Le vieil et digne homme , avec l 'eau sans pareille ,
Abreuvait l 'animal ; puis , aa creux d

e l 'oreille ,

Lui versait quelque goutte e
n murmurant des mots

Dont le pouvoir secret guérit d
e

tous le
s

maux .

A d 'autres on lavait le front et les deux cornes ,

Les taureaux effrayés secouaient leurs fronts mornes .

Mais le charme opérait , et toute la vigueur

Des boeufs d
e Cornéli leur passait dans le coeur .

Superstition ! a
i
- je entendu dire . . . Soit . . . Mais cette fami

liarité des saints e
t des vivants enchaînés à la glèbe , noircis

sous le soleil , cette confiance dans le ciel ,mêmepour les soins
les plus vulgaires , cette foi dans le secours d ' en hautparmi les
angoisses d ' un dur labeur , n 'est - ce pas touchant et doux a

u

couri N 'avons -nous pas v
u , il y a un peu plus de vingt ans ,

le curé o
u

le vicaire d
e la paroisse bretonne vivre de la vie d
e

ses paroissiens et s 'intéresser à tout ? Pourquoi le patron n ' en

ferait - il pas autant ? L 'homme civilisé a beau dresser sa tête
intelligente vers le ciel , il n ' a pas le coeur élevé comme le

plus simple paysan de Tréguier , ou de Léon , ou de Carnac ,

si les choses n 'ont pas changé .

Loïc s 'est bien ennuyé pendant la fête ; il est parti enfin
avec son rêve d ' or .
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Et le jeune Daulaz ,marcheur des plus ingambes,

Sur la route d'Auray , courait à toutes jambes .
La veille du dimanche , ilmarche jour et nuit .
Passant donc à Faouet, au premier jour qui luit .
Il voit déjà finir unemesse, et la porte
Ouvrant ses deuxbattants pour que la foule sorte ;

Et le joyeux sonneur , debout sur le talus ,
Appelle autour de lui ses amis chevelus .

Le sonneur annonce , en riant, une lutte au bourg ,

Dans un immense pré, nommé pré de la Source ...
Quand ce sonneur parlait sur le pied de la croix ,

Il aurait égayé des prêtres et des rois .

Mais tout n' est pas joie en ce monde. Non loin de là , à
Coat - Lorh , l'enfant chéri du laboureur Hoë!, Nannic est
malade d'un sort jeté sur lui.

Et la fièvre minait son petit corps bleuâtre.

Lamère de Loïc Daulaz , plus forte que les médecins , le
guérira . Elle connaît l'eau d'une source qui jaillit jadis de la
terre frappée par la crosse d 'argent d 'une sainte abbesse , la
patronne du bourg .

C'est ainsi que Guenn -Dů, le matin du Pardon ,
D 'unemeule de cire à la sainte a fait don,
Et puis mené son fils à la source bénite
Où lemal disparut (disons-le tout de suite ).
Sur l'herbe , les deux seurs ont ouvert un drap blanc
Afin de recevoir son jeune corps tremblant .
Beaucoup de gens dévots sont encor là qui prient

Et regardent pleurer le pauvre enfant et rient.
Daulaz était du nombre , à genoux près d'Anna .

Ce n 'est pas tout . La lice , sur l'ordre du gai sonneur , s 'est
ouverte aux combattants du Pardon ; et Loïc , à qui ses
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compagnons, « la cruche en main, faisaient fête », échappe
enfin à leur turbulente amitié. Où va-il ? Ou plutôt, dites,

... Savant clerc, dites par quel secret,

Vous allant à la source, Anna s'y rencontrait ;

Et comment, après vêpre, où votre voix sonore

Emplissait trop son cœur, vous la trouviez encore !...

Sur le seuil de la grange, à l'écart de la foule,

Anna tient sa ceinture, et dans ses doigts la roule ;

Et le jeune Loïc, sans craindre de témoin,

Lui présente un anneau rapporté de bien loin.
Mais son doigt se referme et, fille honnête et sage,

Elle dit : « Contez-moi d'abord votre voyage. »

Il raconte :

Si tendre était sa voix, et son regard si tendre,

Qu'Anna, les yeux baissés, s'oubliait à l'entendre.

Sommes-nous en Bretagne plutôt qu'en Palestine, sur le
seuil de cette tente où Rebecca, amenée par Eliezer, rougit
en présence du fils d'Abraham ? Non, nous sommes en pays
chrétien, là où la pudeur est encore plus délicate sous l'ins
piration de la sainte Vierge, et dans un vieux coin oublié de
la civilisation moderne, où la confiance est aussi grande que le
cœur est profond, près de la mer aussi profonde elle-même

qu'est souriant, dans son bel azur d'été, le ciel dont elle est
couronnée. Aussi pur était l'amour des deux jeunes gens,
aussi sereine leur espérance. — Tableau varié et changeant
de la vie ! Voici la fête qui suit les moissons :

Oh ! qu'ils s'en vont joyeux, à cette triple fête !

Après les foins rentrés, après la moisson faite,

Lorsque trois mois durant, et suant jusqu'aux os,

On a fauché, coupé, battu, sans nul repos,

Une heure de plaisir sied bien au cœur des hommes ;

Au chant de la bombarde, au jus doré des pommes,

Se ranime l'esprit, se redresse le corps.

Pour les prochains travaux, tous se sentent plus forts.
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— « Lice ! crie un ancien ; et pas de fraude, surtout :

» Des meuniers, des tailleurs, fournissent à ces traîtres

Des charmes de l'enfer qu'ils cousent dans leurs guêtres,

Pour gagner à coup sûr; d'autres, nouveaux Judas,

En vous serrant la main, vous démontent le bras. »

Mais voici deux lutteurs :

Debout, pied contre pied, et tête contre tête ;

Ils restèrent ainsi tellement engagés,

Qu'en deux blocs de granit on les eût dits changés.

Leur front tendu suait et montrait chaque veine,

Leur poitrine, avec bruit, rejetait leur haleine ;

Tout leur corps travaillait, pareil à ces ressorts

Qui semblent, pour s'user, faire de longs efforts.

Puis, afin d'en finir, sur la terre qui tremble,

L'un par l'autre emportés, ils bondissaient ensemble;

Mais par un nœud de fer, l'un à l'autre liés,

Toujours ils retombaient ensemble sur leurs pieds.

Le peuple, hors de lui, criait; un long espace

S'ouvrait, et tour à tour se fermait sur leur place.

Et moi, poète errant, conduit à ces grands jeux,

Un frisson de plaisir courait dans mes cheveux!

Enfin,

Épuisés, haletants, ne pouvant se dompter,

Les deux nobles lutteurs se mirent à chanter.

CADOR

« Quel homme ctes-vous donc? Sur son roc solitaire,

Un chêne plus que vous ne. tient pas à la terre :

11plie au vent qui passe, ou tombe avec fracas.

Vous ne pliez jamais, et vous ne tombez pas. »

TAL-HOUARN

« Vous êtes un serpent. J'en ai vu bien des fois,

Autour de mon bâton, se rouler dans les bois.
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Mais si je secouais le bâton, la vipère

Sous la ronce, en sifflant, regagnait son repaire.

Vous, malgré mes efforts, à mes jambes serré,

De vos nombreux anneaux, vous m'avez entouré. »

C'est homérique, c'est virgilien, c'est primitif à la fois, et
d'une perfection qui ne laisse rien à reprendre ; ce n'en est

pas moins chrétien.
Dans la paix d'un travail solitaire, rien n'est plus doux que
de contempler, en un point de sa mémoire, loin des champs

que l'on regrette, une image fidèle de la nature, et d'en peindre
les charmes avec une simplicité poétique.

LE MAITRE DE LA LICE

« Je connais son secret, et je connais le vôtre :

Gens de cœur, bons chrétiens, vrais Bretons l'un et l'autre,

Capables, en un jour, de bêcher trois arpents,

Oui, vous êtes tous deux des bœufs et des serpents.

A vous deux le bélier ! Restez amis fidèles,

Comme des francs lutteurs vous êtes 'les modèles. »

L'antiquité, grecque surtout, nous a légué le naturel relevé

par le goût d'une élégance presque imperceptible, celle qui
sépare les œuvres de la nature de leur imitation idéale, et qui
n'en reproduit que les beautés, en oubliant les négligences.
Rien n'est beau comme la lumière du style des anciens. Que
sera-ce donc, si elle fait éclater plus vivement la beauté

transparente de la vérité?
Et c'est ce qui a lieu dans les Bretons. Sans doute, Anna
a dansé avec Loïc. Faible jeune fille! Mais quel repentir I
Nous allons le raconter :
Au port de Concarneau, en Cornouailles,

Un côtier de Léon, avec toute sa charge,

Par un matin d'automne allait prendre le large.

Il y monte un prêtre de Scaer, puis

... Une jeune fille

Qui va loin de Kerné, prier pour sa famille.

28
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. C 'est Anna , accompagnée de Lilez, son cousin , qui bientôt
... Penché sur la mer ,

. .. Mêlait sa bile au gouffre amer.

La note gaie côtoie la note religieuse . Anna , effrayée

de la tempête , confesse sa faute . Elle a , « chrétienne froide
et vierge peu soumise », osé aimer Loïc « choisi » pour

l'Eglise de Dieu, et, dit -elle :

a ... Ma main dans samain , pauvre couple insensé ,
Tout le soir du Pardon , avec lui j'ai dansé . »

Elle en a été punie ; sa mère tremble de la fièvre , et c'est
pour la guérir qu' elle a entrepris un lointain pèlerinage .
Pendant le récit d 'Anna , on entend gronder les rochers de
Penn -March :

Ils étaient là , debout , péle -mêle et sans nombre ,

Devant eux sur lamer projetant leur grande ombre ;

Les flots couraient sur eux avec leurs mille bras ;

Cabrés contre les flots , ils ne reculaient pas ;

Hérissés ,mugissants , inondés d
e poussière ,

Ensemble ils secouaient leur humide crinière ,

De leur masse difforme ils effrayaient le
s

yeux ;

L 'oreille s 'emplissait de leurs cris furieux ;

E
t l 'homme tout entier , en face d
e

ces roches

Dont le
s

oiseaux d
emer seuls bravaient les approches .

Sur son mince vaisseau , pâle et dans la stupeur ,

S
e voyant si chétif , sentait qu ' il avait peur .

. . . Survient une forte rafale ;

Le patron qui dormait tranquille dans la cale ,

Accourut : « Nous avons ic
i

quelque damné ,

Cria - t - il : au couchant , voilà le vent tourné . »

. . . a Enfants , vite , en prière ! »

Dit le prêtre à son tour . . .

Et Anna que le souvenir de Loïc tourmente :

. . . « Priez tous !mais d 'abord ,

Jetez -moi dans la mer , moi qui suis votremort . »
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- - -

C 'est tragique et naïf. Ce qui suit est horrible et touchant .

Les phares de Plô -Goff et de l' île de Sein ,

Sur le détroit quenul ne peut franchir e
n vain ,

Ont allumé leurs feux tournants , et dans l 'espace
Ces géants de la nuit se regardent e

n face . . .

Tous le
s

hommes de l ' ile ont quitté leurs foyers ;

Ils portent des harpons , des torches , des cordages ,

E
t
s 'appelant l ' un l 'autre , errent le long des plages ;

- Car l 'esprit de douceur souffle ici sur les eaux ;

Des loups d
e l 'Océan il a fait des agneaux , –

Heureux d
e ranimer aux flammes d
e leur âtre

Celui q
u ' ils ont tiré mourant d
u

flot saumâtre .

Avec eux le recteur , vénérable vieillard .

Sa tête chauve et blanche est livrée a
u brouillard .

Il rassure le
s

caurs et dissipe les rêves
Qui , des âges païens s 'étendent sur ce

s

grèves ,

Lorsque les pâles morts dans leurs pâles linceuils ,

Viennent du monde entier pleurer sur les écueils .

« Entendez -vous leurs cris ? l 'ouragan le
s apporte !

Murmuraient les pêcheurs . Ah ! fermez votre porte .

Voici les trépassés qui roulent sans repos ,

Car la mer s 'est remise à ballotter leurs os .

Fermez -leur vos maisons ; puis allumons des flammes :

Là -bas u
n bâtiment lutte contre les lames . . . »

Et ces fils dévoués d 'impitoyables pères ,

Dont le
s sanglants rochers n 'étaient que des repaires ,

Attendaient , en priant , que l 'orage eût cessé ;

Belle ile hospitalière o
ù les saints ont passé !

Mais vis - à -vis ,

E
n

face de ces côtes ,

Dans leurs huttes de grès veillaient les Kernéotes .

Aux premiers sifflements du vent d 'ouest sur leurs bords ,

Semblables à des loups qui vont manger le
s

morts ,

Hommes , femmes , poussant des hurlements d
e joie ,

Sont accourus tout prêts à fondre sur leur proie ;
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Et comme souteneurs de leurs affreux desseins,

O profanation ! ils invoquent les saints.

L'un d'eux :

« Une voile ! Une voile ! Iann, amenez la vache,

Vous, Pennee, amenez les bœufs, et qu'on attache

Les fanaux à leur corne, et tenez haut les feux;

Puis lâchons sur la dune et la vache et les bœufs...

Sur le vaisseau maudit encor quelques rafales.

Demain tout est à nous, les tonneaux et les balles,

Du drap pour nous vêtir, du vin plein nos maisons.

O justice du ciel ! si cétaient des Saxons! »

Ils se turent alors, s'apprêtant au pillage.
Mais si je dis un jour le nom de leur village,

Contre eux le bourg entier, le pays viendra tout,

Il ne restera pas une pierre debout...
Lutte affreuse ! le ciel est plus noir que de l'encre,

Tous les vents débordés sifflent; autour de l'ancre,

Autour du mât, partout, marins et passagers,

S'agitent sur le pont, courent mêmes dangers.

Un prêtre, un paysan, se mêlent aux manœuvres.

Ah ! quels bruits ! On dirait des milliers de couleuvres,

Et tous les grands récifs mugissant, bondissant,

Comme des insensés vers le ciel s' élançant !

Enfin,

Le navire aussitôt qu'il eut touché les sables

Sombra. « Seigneur Jésus, secourez-nous I » — Des câbles

Furent lancés du bord; passagers, matelots,

Comme sous un linceul, roulèrent sous les flots.

Mais quand, les bras tendus, un malheureux aborde

Sur la grève, on entend rugir l'affreuse horde ;

Les harpons des brigands, des sabres de soldats

Se choquent. Ces bords seuls ont vu de tels combats.

« O païens, je suis prêtre ! A grands coups de faucille,

Lâches ! vous me tuez ! vous tuez cette fille
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Que je viens de sauver ! Infâmes, à genoux !

Ou moi, prêtre du Christ, je vous damnerai tous. »

La mort ! la mort partout !...

Elle était sur la mer, elle était sur la terre.

Est-ce Anna qui a été égorgée ? Et le prêtre n'a-t-il pas
roulé d'abîme en abîme sous les flots de l'Océan ?

Repassons le détroit. Quel 'spectacle s'offre à nos yeux
dans l'île pieuse de Plô-Goff :

Sur les débris épars, au fond d« cette baie,

Qu'attriste incessamment l'aigre cri de l'orfraie,

Des gens agenouillés ont longtemps prié Dieu ;

Enfin, rasant les bords de ce funeste lieu,

Voici que vers le cap ils s'en vont, mais si sombres

Qu'on dirait tour à tour des vivants et des ombres,

De pauvres naufragés perdus sur les îlots,

Ou des âmes en peine errant le long des flots.

Cependant le premier de la bande est un prêtre,

A son vêtement noir facile à reconnaître ;

Puis viennent, sur ses pas, deux jeunes passagers,

Un mousse, des marins, bizarres étrangers,

Comme sous un linceul, ô costume sauvage !

Sous leurs habits mouillés s'est caché leur visage;

Pieds nus, la corde au cou, le visage voilé,

Ils suivent les détours du golfe désolé.

Non, Plô-Goff n'aura pas deux fois un tel spectacle !

Tous les gens du pays vinrent criant miracle !

Attroupés sur le cap, ils voyaient dans le bas,

Les pâles visiteurs se traîner pas à pas,

Puis entre les rochers, au chant plaintif des psaumes,

Monter vers eux, monter pareils à des fantômes !

Une mère a cru reconnaître son fils ; elle s'élance vers lui.

Mais lui, d'un ton glacé : « Que faites-vous, ô femme >

Si mon corps est sauvé, faut-il perdre mon âme?
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Cette nuit, quand les flots se dressaient contre nous,

Par les saints de la mer, nous avons juré tous,

Si leur main nous sauvait de cette dure crise,

D'aller, ainsi voilés, vers la prochaine église,

Sans dire notre nom aux habitants du lieu,

Sans avoir de pensers pour d'autres que pour Dieu !

A genoux ! mes amis ! et tenez vos mains jointes !

De la croix d'un clocher j'ai reconnu les pointes !

La maison du Sauveur, d'ici je l'aperçois.

A genoux ! mes amis, et saluons la croix. »

On arrive à l'église, au « branle de la cloche »; on chante
le Te Deum :

Puis jetant son linceul, chaque ressuscite

Levait avec amour, levait au ciel sa tête

Sur laquelle roula le flot de la tempête ;

Et tous, pour attester l'appui venu du ciel,

Suspendaient leurs habits au-dessus de l'autel...

« O Liiez, c'était vous ! » — « C'était vous, jeune fille !

Quels pleurs et quelle joie, un jour, dans la famille,

Lorsqu'autour du foyer, vous direz, blanche Anna,

Comment Dieu vous perdit, comment Dieu vous sauva ! ■

Mais il y a plus d'une lieue pour rejoindre Scaer... et les

champs paternels. On devise en route; et si Liiez, le conscrit,
hélas ! pense à Hélène, Anna pense à Loïc.

(A suivre.) A. Charaux.

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite.)

ESCOL'SSANS. — 17... Pour le logement du régent, 30 1.— Arch.
Gir., C 2670.
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—
1765. Un me d'éc qui n'a pu présenter ses lettres d'approbation,

P. Dufour. On en est « assez content ». Il est de bonnes mœurs ; la

paroisse lui paie 10 écus. L'école est mixte. — Arch. Dioc, L 8.

Es PI ET. (Voyez Daignac.)

ESTÈPHE (Saint-). — 1735. Un ma d'éc approuvé des paroissiens,
nommé Amet; bons renseignements, sans gages. Une maîtresse,

femme mariée, gagée par le curé; bons renseignements. Ecoles

distinctes. — Arch. Dioc, L 15.
—
1735. « Il faut expédier des lettres de régent pour Pierre-Jean

de Lapierre, habitant de Saint-Estèphe, et des lettres de régente

pour Aymée Labas, épouse d'Arnaud Duboys, habitante du dit

Saint-Estèphe. »— Ibid.

ÉTAULlERS. — 1753. Néant. — Arch. Dioc, L 10.

Étienne-de-Lisse(Saint-). — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.

Eulalie-d'Ambarès (Sainte-). — 161 2, 1766. Néant. — Arch.
Dioc, L 2, 13.

EYNESSE. — Avant 1790. Lacour, régent; école mixte. — Doc
communiqués à M. Maggiolo.

Eyrans. — Après 1637. « -A
-

MM. les vie gén. de FArcheuesché

deBourdeaux. Supplie humblement François Reibual, habitant de l
a

parroisse d'Ayrans en Blayès, disant que, dès l'année mil six cens

trente sept, vous luy auez, de vos grâces, permis d'enseigner les

enffans dans la dicte parroisse, ce qu'il a longuement faict, et obserué

vos ordonnances sans aulcun contredict, jusque depuis ung mois que

Guillaume Poisteuin, sergent ordinaire de la préuosté royalle du dict

Blayès, homme riche et aizé, par inimositté et haine qu'il porte au

suppliant, s'est, contre tous ordonnances lesquelles il nepeult ignorer,

ingéré de tenir escolle ouuerte dans ung village proche le bourg du

dict Ayrans où il se transporte journellement, de sa demeure

ordinaire delà parroisse de Sainct-Paul au dict Blayès où il se tient
dans son bien propre et auoué, dans ce village et, par force de

sollicitations et aultrement, attire les enfans à son escolle, si qu'il

fera en sorte d'auoirtous ceux qui vont au dict supliant, ce qui est le

priuer de gaigner sa vie et à sa famille. Ce considéré, attendu que

le suppliant est demeurant dans la dicte parroisse d'Ayrans et qu'il est
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désireux de continuer le dict exercice et qu'il obserue vos réglemens

et ordonnances, il vous plaise, Messieurs, veu vostre permission cy

attachée, de le continuer dans le dict exercice et faire deffences au

dict Poisteuin de le troubler en iceluy, aux peines qu'il vous plaira

arbitrer et ferez bien et iustice. — Reibual. » — D'après l'approba
tion accordée à ce régent en 1637, H y avait eu à Eyrans, à cette

époque, un me d'éc. autorisé par l'Ordinaire, nommé Luc Bousmel.
— Arch. Dioc, U 1.
— 1736, 1753. Néant. — Ibid., L 10.

Eyzines. — 1735. « Un me d'escole, P. Devolbe, qui paroist d'une
conduite réglée. Il n'a pour gages que ce que les escoliers luy donnent
chaque mois. Il n'enseigne que les garçons. » — Arch. Dioc, L 18.

FALEYRAS. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8
—
1772. Interdiction de Geze, régent non autorisé. — Ibid., D 23.

FARGUES (de Créon). — 1766. Un me non approuvé, B. Taudin ;
mauvais renseignements. Sa femme et sa fille tiennent école de filles.
— Arch. Dioc, L 13.

FARGUES (de Langon). — 1736. Néant. — Arch. Dioc, L 13 (1).

Saint-Ferme. — 1736. Ordonnance de gages pour un régent. —

Arch. Gir., C 3089-
—
1742 (avantseptembre). Un régent. — 1744- Pierre Fraissengea.

— Ibid., C 1389.
— 1752, 1770, 177 1. Gages du régent : 150 1.— Ibid., C 996, 2070,

3075» 3089, 3095.
—
1755. Ordonnance de l'Intendant, assurant au régent, Chaigne,

les émoluments de sa place. — Ibid., C 1700.
—
1758. « Un régent très propre (sic) et de bonne conduite. » —

Ibid., C 3097.
—
1766. Compétition entre deux régents, se prétendant l'un et

l'autre exclusivement approuvés par l'évêque de Bazas : Biaise

Grenouilleau, ci-dev. régent du Puy (un certificat du curé le qualifie

(1) J'ai classé aux Arch. Dioc. (U 1) une requête non datée par laquelle les

habitants de Fargues demandent l'approbation pour le ni Jean Chauveau qu'ils
désirent employer comme m» d'ée. Ce document ne fournit aucun moyen de discerner

celle des deux paroisses de Fargues à laquelle il se réfère.
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de cy-devantescrivain - juré ,arithméticien et régent françois volontaire
de cette paroisse ), et le sieur Bournet , ci-dev . régent particulier de la
paroisse de Dieulivol. – Ibid ., C 400 .

FIEU (LE ), annexe de Coutras. — 1765 . Néant . — Arch .Dioc., L . 16 .
– Visite s. d. (XVIII° s.) : « Il y a , depuis peu , un me d'escolle ,

chez un particulier , précepteur de ses enfans, qui lui donne la
liberté d'en apprendre d'autres de la paroisse . » — Ibid . .
FLOIRAC . — 1766 . Deux mºs d’éc., G . Fourcade et Jean Fautoux ;
bons renseignements ; école mixte . — Arch . Dioc ., L 13.

Fours . — 1612 . « Le curé enseigne luy -mesme le
s

enfans à lire . »

– Arch . Dioc . , L 2 .

- 1634 .Néant . - Ibid . , L 4 .

Foy (Sainte - ) . — 1739 - 1747 .Gaye , régent latin . – Arch . Gir . ,

C 1698 .

- 1744 . Jean Bonneton , Jean Cabrol , régents français . — Ibid . ,

C 3089 .

- 1747 -1749 .Gros , régent latin . En 1749 , les Récollets de Sainte
Foy furent chargés de fournir le régent latin à qui on adjoignit , en
1751 , un autre religieux , en qualité de second régent . — Ibid . , C 1698 .

- 1752 . 300 l . pour deux régents abécédaires ; 100 1 . pour le

régent latin . — Ibid . , C 3075 .

– 1753 . Voici un exemple des lettres de régence accordées par
les évêques d ’Agen ( on sait que Sainte -Foy appartenait autrefois

à ce diocèse ) : « Joseph -Gaspard -Gilbert ( 1 ) , par la Providence
divine e

t l 'autorité d
u Saint -Siège apostolique , évesque -comte

d 'Agen , conseiller d
u Roy e
n tous ses conseils , à [Catherine ]

Feydeau , salut e
t bénédiction . Nous estans duement informez de

vostre capacité e
t suffisance , bonnes vie etmeurs , vous establissons

régente e
t

maistresse des petites escoles e
n la paroisse d
e Sainte

Foy -sur -Dordogne , en nostre diocèse , pour instruire e
t

eslever la

jeunesse d
e

la dite paroisse e
t jurisdiction dans la crainte de Dieu

e
t leur enseigner les principes de la doctrine de l 'Eglise catholique

e
t leur faire exercer ses pratiques . Nous vous ordonnons d 'avoir un

soin particulier d
e l 'éducation des enfans d
e

ceux qui auroient eu le

( 1 ) J . - G . - G . de Chabannes , évêque d 'Agen d
e

1
7
3
6

à 1767 .
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malheur d'avoir esté eslevez dans l'exercice d'une autre religion et

de leur apprendre ce que nous enseigne notre sainte Mère l'Eglise

catholique, apost. et rom., de conduire chaque jour tous vos

escoliers (sic) (i) à la sainte messe et de faire en sorte qu'ils y
assistent avec respect et modestie dont vous leur donnerez l'exemple ;

de les faire assister les jours de dimanches et festes à la messe

paroissiale, au prosne, à vespres, au catéchisme et aux instructions

qui se font dans la paroisse. Vous commencerez vostre escole le

matin et le soir, à une heure réglée, par l'invocation du Saint Esprit
avec les verset et oraison accoustumez, et la finirez, à une heure

réglée, par quelque prière dévote que vous ferez à genoux devant

l'image du crucifix que vous aurez, à cet effet, exposé dans vostre

escole. Vous ferez faire à haute voix, ail moins deux fois par semaine,

par l'un de vos escoliers, et chacun à son tour sans exception, la

prière du matin et du soir, de la manière qu'elle est dans le catéchisme

du diocèse, sans y rien ajouter ni retrancher, et, au défaut d'escoliers

capables de la faire, vous la ferez vous-mesme; et, deux fois la

semaine, vous ferez le catéchisme, de la manière qu'il est réglé pour

nostre diocèse. Vous disposerez, de tems en tems, vos escoliers, et

principalement aux jours de grandes festes, à s'approcher du

sacrement de Pénitence et recevoir celui de l'Eucharistie, s'ils sont

en estat de faire le discernement de cette nourriture céleste du corps

et du sang de N. S. J. C. Vous leur en donnerez vous-mesme
l'exemple et vous leur ferez faire, avant et après ces saintes actions,

les actes nécessaires. Nous vous défendons expressément d'admettre

dans vostre escole aucune fille (2) de quelque âge que ce soit, d'y lire

ou faire lire aucun livre qui contienne rien de contraire à la foy et à

la discipline de l'Eglise ou qui soit contre les bonnes mœurs, de

fréquenter les jeux ou les cabarets, de dire ou proférer aucune parole

malséante, de corriger les enfans avec excès ou emportement et de

rien faire qui puisse estre un sujet de chute ou de scandale à vos

escoliers, de l'éducation desquels Dieu vous demandera, un jour, un

compte exact et rigoureux. Vous enjoignons de prendre en toutes

choses, et particulièrement en celles qui peuvent estre de quelque

(12) La formule dont on s'est servi pour Catherine Feydeau est évidemment, par
erreur, celle qu'on employait pour les écoles de garçons.
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conséquence, l'avis de vostre curé, et enfin de vivre de telle manière

que votre conduite serve d'instruction, d'exemple et de sujet

d'édification à toute la paroisse. — Donné à Agen, le 2 juillet 1753.
— Passelaygue, v. g. » — Ibid., C 395.
—
1757. 500 1. allouées par ordonnance de l'Intendant aux deux

régents latins. — Ibid., C 996.
—
1758. Secours de 500 1. accordé par l'Intendant aux Dames de

la Foi, pour bâtir leurs classes. — Ibid., G 392. — A la même date,
il y avait une régente laïque recevant un traitement de 100 1. —

Ibid., C 1700.
—
1758. « Il y a à Sainte-Foy deux régens abécédaires; ils sont

de bonnes vie et mœurs, bons catholiques et remplissant bien leurs

devoirs. Les PP. Récollets tiennent les escoles latines, et les Dames
de la Foy, les escoles françoises pour les jeunes filles. »— Ibid.,C 3097.

1758. Catherine Eonneton, régente de Sainte-Foy, 100 1. de

gages. — Ibid., L 394.
—
1760. Requête de Catherine Feydeau ( 1), régente libre approuvée

par l'évêque d'Agen, aux fins d'obtenir 100 1. de gages. Le subdé

légué reconnaît que la demande de la suppliante est juste, qu'elle

mérite d'être appointée aussi bien que « la nommée Bonneton » qui

reçoit 100 1. ; mais, vu la pénurie de la communauté de Sainte-Foy

qui supporte déjà une imposition de 5oo 1. en faveur des

PP. Récollets, régents latins, il propose de partager entre les deux
régentes les 100 1. de « la nommée Bonneton » ou de donner tout

au plus 75 1. à chacunes d'elles. — Ibid., C 395.
—
1762. Sœur Gonet, supérieure des Dames de la Foi, demande

à être déchargée du droit d'amortissement pour un legs fait à la

communauté. « Les murs de nos pauvres classes, dit-elle, dépéris

sent faute de pouvoir les finir. M. de Boutin [l'Intendant de Guienne,

de 1758 à 1766] m'avait donné quelques espérances de secours pour

cette bonne œuvre. » — Ibid.
—
1766. La supérieure des Dames de la Foi, C. Degouet, écrit à

l'Intendant : « M. Bellet [le subdélégué] m'a dit que, quoique les

consuls de cette ville reconnaissent l'utilité de notre établissement et

la nécessité de reconstruire certains de nos bastimens et d'achever

(1) L'orthographe de cette requête est très mauvaise.
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celui de l'escole, il n'avoit eu d'eux d'autres réponses, sinon que, la
communauté se trouvant chargée d'impositions extraordinaires..., ils

ne pouvoient en faire de nouvelles. Sur cette réponse, je prends le

party de présenter un mémoire à M. le Contrôleur général, me flattant

que vous voudrez bien l'appuyer de votre protection. »— lôid., C400.
—
1770-1772. Aux deux régents latinistes, 500 1. ; aux deux

régents français, 300 1
.; pour une régente, 100 1
. — Ibid., C 402,

2670, 3095.
—
1771-1772. Vive compétition entre divers régents à Sainte-

Foy. La majorité d'une assemblée de la communauté réunie ad hoc
avait prononcé la révocation des mes d'éc en charge, Calmel et
Cabrol, se basant sur l'incapacité du premier et l'inexactitude du

second. D'après le rapport du subdélégué, « le sr Cabrol estant

pourvu de l'office de notaire royal et de greffier en chef de la justice,

et mesme [étant] un des notables de la communauté, il ne peut

exercer tous ces emplois et celui de régent qui demande toute

l'application de la journée pour instruire la jeunesse dans la religion,
la lecture, l'écriture et l'arithmétique... Le sieur Calmel ne sait ni

lire, ni écrire (i)... De là, nécessité aux habitans de mettre leurs
enfans à Bordeaux et à Castillon ou d'avoir de mauvais précepteurs
dans leurs maisons, à une rétribution bien plus forte que celle qu'on

a promis, puisqu'il leur en couste parfois, pour faire lire et écrire

seulement, 40 s. par mois. Il ne manque pas en ville de ces sortes
de régens; il y en a au moins trois de ma connaissance qui ne sont

pas plus capables les uns que les autres... Le sr Cabrol, avant d'estre

pourvu de ces deux offices, remplissoit avec zèle son employ de

régent. Il estoit mesme capable de donner de bons principes ; mais

depuis ce tems, on se plaint hautement de son peu d'exactitude. » —

La révocation des anciens régents prononcée, l'assemblée de la
communauté avait nommé à leur place le sr Touyarot, me écrivain-

juré de Bordeaux, « lequel a produit des pièces d'écriture et demandé

d'estre receu en qualité de premier régent abécédaire, conjointement
avec son père, teneur de livres de commerce, à la charge que la ville

luy donnera 400 1
.

degages et que les enfans luy donneront 30 s. par

(1
)
Il est permis de supposer que les requérants exagéraient quelque peu, surtout

si l'on considère qu'un parti plus nombreux demandait le maintien de ce régent

accusé de ne savoir « ni lire ni écrire ».
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mois, jusqu'à ce qu'ils sçauront les quatre règles de l'arithmétique, et

3 1
., pour ceux qui seront perfectionnés dans l'écriture des chiffres,

offrant d'enseigner gratuitement quatre pauvres, annuellement. » —

Le subdélégué approuve dans son ensemble la combinaison, le

candidat « paraissant, dit-il, avoir les qualités requises d'un bon

maistre, suivant une pièce d'écriture que j'ai vue. Son père, qui

enseigne à tenir les livres, seroit un secours pour les jeunes gens qui

se destinent au commerce... Il ne seroit pas possible d'avoir un bon

régent pour 150 1
., puisque le loyer seul d'une maison iroit à 100 1... »

— Le curé s'opposait à la destitution des régents en exercice. La

question fut décidée, pour un temps, par cette lettre de l'Intendant

aux officiers municipaux: « Je vous renvoie, messieurs, les pièces
qui concernent les régens de Sainte-Foy. La délibération par
laquelle on veut les destituer estant désavouée par un nombre

d'habitans supérieur à celui des délibérans, il ne m'est pas possible

de l'autoriser. Je dois y faire d'autant plus de difficultés que, suivant
cette délibération, il faudrait augmenter l'imposition annuelle pour
cet objet, indépendamment de l'augmentation des rétributions qu'on

permet au nouveau régent d'exiger de ses escoliers. D'ailleurs, il
n'est point muni de l'approbation de M. l'Evesque auquel il appar

tient de faire choix des régens dans l'estendue de son diocèse,

suivant la disposition de la déclaration du Roy du 14 mai 1724. En

conséquence, les officiers municipaux doivent préalablement proposer

ce changement à M. l'Evesque et concilier, parmi leurs concitoyens,
la pluralité des suffrages, de manière qu'il n'y ait point de réclamation

fondée et que la dépense n'en devienne pas plus onéreuse soit à la

communauté, soit aux parens des escoliers... » — Ibid., C 403.
—
1773. Ordonnance de mainlevée sur les gages du sr Jarré,

régent de Sainte-Foy. — Ibid., C 404.
—
1774. Le me écrivain, Touyarot avait fini par se faire agréer,

car cette année-là il réclamait ses gages, dus depuis trois ans. —

Ibid., C 407.
— IJ74- Les appointements du régent français sont portés à

400 1
. — Ibid., C 996.

—
1778. Touyarot se démit à cette date, quoiqu'il eût obtenu les

appointements de 400 1
.

qu'il avait demandés dès le principe. Il eut
pour successeur Pierre Laroche, aussi me écrivain de Bordeaux, qui
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s'engageait, moyennant la même rétribution fixe, à enseigner la

lecture, l'écriture et la tenue des livres. Le subdélégué appuyait ainsi

le choix du sr Laroche : « Tous les principaux habitans de la ville

et juridiction de Sainte-Foy désirent ardemment d'avoir un régent
en estat d'enseigner à leurs enfans l'escriture, l'arithmétique et à

tenir les livres, n'estant pas en estat de les mettre en pension, par

deffaut de facultés ; et ils ont fixé leur choix sur la personne du

sr Pierre La Roche, actuellement me escrivain de Bordeaux establi
dans ceste ville. » — /bld., C 410.

Francs et La Fayotte. — 1787. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
—
1787. « Un me d'escole, Antoine Robier, à qui M. le curé a

rendu bon témoignage, pour quoi nous luy avons donné pouvoir

d'enseigner un an. » — Arch. Dioc, L 14.
— Doux régents à Francs au milieu du XVIUe s. — Rens. commu

niqués à M. Maggiolo.

FRONSAC. — Vers 1690, fondation d'une maison de Sœurs de

charité dans cette paroisse, par la famille de Richelieu. Une des

sœurs devait être chargée de l'école de filles. — Arch. Gir., C 316.
—
1749-1770. Gages du régent, 150 1.

— Ibid., C 2670.
—
1758. Acquisition d'une maison pour les Sœurs de charité.

—

Ibid., C316.
—
1765. Requête des Sœurs de Fronsac pour la construction

d'une classe. — Ibid., C 321, 325.
—
1775. Un me d'éc, Michel Cadillac; très bons renseignements ;

il reçoit 50 écus de la paroisse. Une Sœur de charité fait l'école aux

filles. — Arch. Dioc, L 16.
— 1782. Approbation de La Bayle, régent de Fronsac — Arch■.
Gir., G 19.

GabarNAc. — 1765. Un me, non approuvé, Ch. Gasc ; bons

renseignements ; il se contente de la rétribution des écoliers. Les

filles viennent à son école. — Arch. Dioc, L 8.

GAJAC. — 1745 . Requête des habitants aux fins d'obtenir une

imposition de 150 1. en faveur du sr Théron, régent. — Arch.

Gir., C 3294.

GAILLAN. — 1737. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
— Apr. 1768. « Fatin, me d'escolle, à qui le curé paye exactement,
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chaque année, en argent ou en bled, un salaire convenable pour

apprendre les pauvres enfans. » — Ibid. , M 12.
—
1736. Un me non approuvé ; « on en est fort content ». Pas de

maîtresse. — Ibid.

Galgon etQuiïYNAC. — 1755. Deux rnes, P. Redon et L. Messeau;
bons renseignements; sans gages. Une mS£e, Lachambalière, ve Des

moulins; bons renseignements, sans gages. — Depuis sept ans, les
enfants des deux sexes ont des écoles séparées. — Arch. Dioc, L 16.
—
1774. Requête, combattue par le curé, de 13 paroissiens,

demandant la destitution, pour incapacité, du sieur Perès, régent, et

son remplacement par A. Merzeau, ci-dev. me d'éc à Saint-André
du Bois. Ils se disent obligés d'envoyer leurs enfans. à une heure

et demie de chemin, dans une paroisse voisine. D'après le curé,

Perès a été examiné et trouvé capable, et comme il y a plus de

six douzaines d'habitants sachant signer, le témoignage de 13 per

sonnes est insuffisant. — Ibid., U 2.
—
1778. Requête des habitants de Queynac, en faveur de P. Bazin,

qui, depuis sept mois, tient école pour leuçs enfants et ceux des

lieux circonvoisins. — Ibid.

Gardegan et Tourtoirac. — 1739. Néant. — Arch. Dioc, Lu.
Gauriac. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, L.
— 1756-1 786. Sébastien Morin, régent. — Ibid., U 2. — En 1773,
le curé de Gauriac, archiprêtre de Bourgès, lui donnait le certificat

suivant que je reproduis in extenso, en raison des détails curieux

qu'il fournit : « Gauriac en Bourgez est une paroisse de peu

d'estendue, mais très peuplée. Le nombre des habitans s'élève

jusqu'au delà de 900. La plupart sont en usage d'envoyer leurs enfans

à l'école. — Le nommé Sébastien Morin, natif et habitant ds ladite

paroisse, y exerce, depuis 17 années consécutives, les pénibles

fonctions de régent, s'estant toujours comporté avec exactitude et

édification. — A ces causes, nous archiprestre du Bourgez, curé de
Gauriac, certifions que S. Morin, nostre paroissien, nous a toujours

paru de bonnes vie et mœurs, qu'il fait profession de la religion

catholique, apost. et rom., que d'ailleurs il s'applique à inspirer les

principes du christianisme à ses élèves, de sorte qu'à en juger par

les effets, nous n'avons que des éloges à publier de sa conduite.

Certifions en outre que depuis la publication de l'ordonnance de Son
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Altesse, en date du 27 juin 1772 (1), ledit sieur Morin aurait establi

la lecture du catéchisme dans son escole et se seroit conformé à

l'ordonnance. En foy de quoy, nous luy avons donné les présentes,
afin qu'il puisse humblement se présenter devant les vie. gén. et en

obtenir l'approbation nécessaire. — Tayac, arch. , curé de Gauriac »- Ibid., U 2.
—
1787. Requête du sr Gaspalon, précepteur chez un particulier,

aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruire plusieurs enfants de

Gauriac, quoiqu'il y ait déjà un régent dans la paroisse. — Ibid.

{A suivre.) E. Allain.

NOTES ET QUESTIONS

SUR UN FACTUM RELATIF A L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Quelqu'un connaît-il et pourrait-il résumer en quelques lignes une
pièce rarissime et qui dut être fort curieuse, ainsi mentionnée dans le
Catalogue des factums et d'autres documents judiciaires antérieurs à 1790
conservés à la Bibliothèque nationale (Paris, Pion, 1890, grand in-8°,
p. 235) : Au Roi et à Nosseigneurs de son Conseil, pour le recteur de
l'Université de Bordeaux contre Raymond Bretous, accusé d'impiété.
Signé : Lefebvre. Paris, s. d. in-4° >

T. de L.
LE P. CASTEL ET MONTESQUIEU

Dans le tome II (qui vient de paraître) de la Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, nouvelle édition par le P. Carlos Sommervogel
(Bruxelles et Paris, 1891, in-4e), on remarque un article très intéres
sant sur le P. Castel qui fut le confrère de Montesquieu dans
l'Académie de Bordeaux et qui fut aussi son correspondant, son
collaborateur et son biographe. Dans cet article, le très savant
bibliographe analyse ainsi (colonne 839) un ouvrage du P. Castel intitulé
l'Homme moral opposé à l'homme physique : « L'auteur parle de la vie de
Montesquieu qu'il a composée ; il nous apprend qu'il fut gouverneur
du fils de ce dernier, et qu'il corrigea, par l'ordre même de l'auteur,
quelques endroits de l'ouvrage intitulé : Causes de la grandeur et de la
décadence des Romains. » Le P. Sommervogel renvoie à l'Année littéraire
de 1756, tome I, pages 289-316. Sait-on ce qu'est devenu le manuscrit
du P. Castel sur la vie de son illustre ami } Sait-on quels furent les
passages de la Grandeur et de la décadence, ete., qui auraient été corrigés
par l'inventeur du clavecin pour les yeux, si toutefois ce dernier ne
s'est pas quelque peu vanté, chose non complètement invraisemblable,
car, ajouterais-je s'il m'était permis de parodier un vers du grand
Corneille,

Car, pour ètie jésuite, on n'en est pas moins homme.

T. DE L.

(1
)

J'aurai à revenir sur cette ordonnance du prince-archevêque, F. de Rohan.
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CHATEAUBRIAND
D 'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIERE

LA VALLÉE AUX LOUPS (Suite ).

L 'amitié venait ajouter ses joies stimulantes aux joies
fécondes du travail et de la solitude.
Les Martyrs furent terminés vers l'été de 1808. Si l'on
veut bien se rappeler non seulement le soin extrême
qu'apporta Chateaubriand à la composition de cet ouvrage,
mais encore l'immensité des recherches auxquelles il se livra
pour « renfermer dans un même cadre le tableau de deux
religions » , avec l'antiquité profane et sacrée , et lesmoeurs soit
des Barbares , soit des premiers chrétiens , on concevra
facilement l 'ardeur enthousiaste qu ' il dut apporter a

u travail
pendant la première saison d 'hiver et le premier printemps
passés à la Vallée . Ses doigts se fatiguaient - ils de tenir la

plume , ou sa tête se lassait - elle de produire , il sortait de son
pavillon solitaire e

t reprenait avec délices les instruments de
jardinage . Armé de la bêché , de la pelle e

t du râteau , il

allait . . .

Laissons - le raconter lui -même son bonheur :

Sans être Mme d
e Sévigné , j 'allais , muni d 'une paire d
e

sabots ,

planter mes arbres dans la boue , passer e
t repasser dans le
s

mêmes
allées , voir et revoir tous les petits coins , me cacher partout où il y

avait une broussaille , me représentant ce que serait mon parc dans

l 'avenir .

. . . J 'étais dans des enchantements sans fi
n .

Son bonheur redoublait quand il rentrait a
u logis , s ' il y

trouvait , prêts à se mettre à table , - à sa table , - les amis

e
n train d
e jouer aux gais propos avec leur spirituelle amie ,
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Mme de Chateaubriand . C 'étaient Fontanes , Joubert , Clausel,
Chênedollé , Bonald , Laborde , et même Pasquier , le préfet de
police. C' étaient aussi les nobles visiteuses , la duchesse de
Lévis , Mmes de Vintimille , de Pastoret , de Las -Cazes , de

Talaru , de Grollier , de Coislin , de Roquefeuille .

Les premiers mois d 'hiver , on arrivait isolément , un jour

l ' un , un jour l 'autre .

Au printemps , ils se trouvèrent réunis le
s

dimanches ,

appelés simultanément par u
n billet de M . ou de Mme d
e

Chateaubriand .

La joie d
e

ces rendez -vous hebdomadaires était grande , et

le
s

cours s 'épanchaient . Alternant avec les paroles aimables

e
t

les compliments mutuels , tantôt c 'était quelque discussion
littéraire , tantôt quelque nouvelle d

e
la cour ou de la ville ,

qui prenaient le temps du repas .

Puis o
n allait s 'ébattre u
n moment dans le jardin . Le soleil

répandait sur la verdure fraîchement éclose le sourire des
rayons printaniers , et Chateaubriand aussi jetait sur les cause

ries le charme de son sourire . E
t quel sourire ! « M . Molé

disait q
u ' il n 'avait jamais v
u d
e sourire plus aimable , ou du

moins plus distingué , plus fin , que celui de Napoléon e
t de

Chateaubriand . Mais n
i l ' un ni l 'autre ne souriaient tous les

jours . » Aumoins , à la Vallée , Chateaubriand était - il coutu
mier de ce sourire .

Il faisait les honneurs d
e

son enclos avec une bonhomie
simple , une belle humeur caressante , qui justifiaient lemot

d
e Joubert : « C 'est le plus aimable garçon d
u

monde . »

En ce temps - là c 'était le petit propriétaire , arrêté à tout
détail d

e plante o
u
d 'arbuste ,montrant les moindres pousses

avec complaisance , escomptant l 'avenir . « Comment trouvez
vous ces allées ? Par des inflexions e

t

des circuits bien
ménagés , n 'est - ce pas qu 'elles prolongent la promenade e

t

flattent la vue ? E
t
ce groupe , ne fera - t - il pas très bien , quand

les arbustes seront devenus des arbres ?

» Et cet épais fouillis d 'arbres verts ? Une vraie forêt dans
vingt ans . Et cette double rangée ? Les rameaux se croiseront

e
t verseront , à nos vieux ans , une ombre hospitalière . »
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« Les brises printanières qui haleinaient les fleurs des prés
voisins en gardaient le souffle, qu'elles reversaient sur la
Vallée. »

On le louait de son goût et de son travail, de ses massifs,
de ses allées, de ses arbres, de ses fleurs, de son gazon, de
ses futurs ombrages; on s'extasiait sur le parti merveilleux

qu'il avait tiré de la sauvage Vallée et des « difformités du
lieu ». Lui, « bon enfant », « bon garçon », acceptait tous ces
compliments. Et vraiment, il n'y était pas moins sensible
qu'aux applaudissements donnés à son poème.
Précisément, c'était pour en entendre lire quelque nouveau
chant qu'on était réunis. Tous avaient hâte, au premier mot,
de se renfermer dans le petit pavillon.
Chateaubriand prenait le manuscrit et lisait. Je ne puis
omettre ici le charmant récit de Sainte-Beuve sur la plus
intéressante de ces lectures :

On raconte sur cet épisode de Velléda une anecdote dont le

critique doit naturellement s'emparer pour en faire une leçon. Cette

anecdote, je l'ai fait maintes fois redire à d'anciens amis de M. de
Chateaubriand, à des amis de son bon temps et de sa jeunesse, avant

ce je ne sais quoi de poli et de glacé qu'ajoute la gloire. M. de

Chateaubriand était revenu à Paris de son pèlerinage à Jérusalem, il

avait acheté ;automne 1807) dans la vallée d'Aulnay, dans ce qu'on

appelait la Vallée aux Loups, un petit enclos qu'il travaillait à embellir

et à planter, tout en mettant la dernière main aux Martyrs.

Quand l'ouvrage fut terminé, vers le printemps de 1808, il
convoquait chaque dimanche ses amis de Paris pour leur lire quelque

livre du nouveau poème : c'étaient M,ne de Vintimille, MM. de

Fontanes, Joubert, Molé, Pasquier, peut-être encore M. Guéneau de
Mussy. Voilà, je crois, tout le petit cercle au complet. Ce dimanche-là,

c'était l'épisode de Velléda qu'il avait à lire. Il commence : au bout de
quelque temps, l'auteur s'aperçoit, au silence des auditeurs, que la

lecture ne prend pas. Sa voix s'altère; il continue pourtant, il achève.

Suit un grand silence. Fontanes, à la fin, prend la parole : c'était à

lui, en effet, qu'il appartenait de parler pour briser la glace et pour

proférer, au nom de tous, l'oracle du goût : « Eh bien ! ce n'est pas
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cela, vous vous êtes trompe... » Et il entra dans quelques détails;

probablement l'auteur n'avait pas su concilier d'abord ce qui convenait

à la situation délicate d'Eudore qui se confesse, et à l'intérêt si vif du

souvenir qu'il doit retracer; il penchait trop d'un côté ou d'un autre.

Quoi qu'il en soit, à la suite de Fontanes, tous parlèrent. Mme de

Vintimille ;c'est le rôle des femmes) essaya de relever les beaux

passages, de montrer qu'il y aurait peu à faire pour réparer, pour

perfectionner. Chacun fit de môme. M. de Chateaubriand écoutait en

silence, puis il répondit; il essaya longtemps de résister et d'opposer
ses raisons. Cependant une larme roulait dans ses yeux : il dit qu'il
essaierait de remanier, de refaire, de faire mieux, mais qu'il ne

l'espérait pas. Huit jours après, jour pour jour, c'est-à-dire le dimanche

suivant, les mêmes amis étaient convoqués pour entendre cette même

Velléda, et l'épisode, tel que nous l'avons, était accueilli d'eux avec

ravissement, avec un applaudissement sans mélange.

Parmi les lettres de Mme de Chateaubriand à M. de
Clausel, j'ai regardé comme une bonne fortune de mettre la
main sur le billet d'invitation à une lecture de Velléda, à la

première vraisemblablement :

Soyez assez aimable pour venir diner aujourd'hui avec nous en

petit comité. Nous lirons la 'Dntidesse.

Chateaubriand fut toujours très docile aux critiques de ses
amis. Ce n'était pas pour la forme qu'il sollicitait leurs

conseils, mais avec la sincère volonté de les suivre, parce
qu'il avait confiance en leur jugement plus qu'en ses propres
lumières. Une telle docilité constitue un des traits les plus
distinctifs de cette altière et forte nature. Chez un si brillant

génie, il est encore plus caracteristique, et, certes, il ne dut

pas contribuer médiocrement à le faire chérir des hommes
éminents qu'il appelait ses amis.
Bien mieux : il ne rougissait pas de confesser, dans sa

préface, les obligations qu'il leur avait : « J'ai consulté des
amis de goûts différents et de différents principes litté
raires. »
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Ces réunions empruntaient à la Vallée un charme tout
particulier de solitude, de calme et de poésie .

Et, en retour , elles embaumaient la Vallée, la pénétraient
d'un charme d'amitié, la peuplaient de souvenirs familiers .
Chateaubriand se prenait à l'aimer chaque jour davantage .
A la fi

n d
e juillet , M . et Mme de Chateaubriand se dispo

saient à partir pour Méréville .

Chateaubriand e
n donnait avis à Mlle d
e Las Cases dans

un billet , dont la forme suppose un commerce d 'amitié , bien

q
u 'elle ait des airs d
e crispation . Peut -être l 'écrivit - il sous

l 'influence d
e
la fièvre à laquelle il fut en proie cet é
té .

Val de Loup , ce 28 juillet 1808 .

Je n ' ai passé à Paris que quelques instants , et j ' ai été désolé de ne

pouvoir aller voir Mme e
t

Mlle d
e

Las Cases . Je ne sais ce que c 'est
que l 'histoire de l 'artiste que j ' ai eu lemalheur d 'affliger . Je n ' ai jamais

e
u l 'intention d 'affliger personne ; mais cela doit être une chose de

l 'autre monde , puisqu ' il y a un an que j ' ai cessé d
e parler a
u public .

Les derniers mots que je lui ai dits ont eu une trop grande influence

sur ma position pour q
u ' un étranger puisse aller déterrer quelque

grief ignoré dans une affaire qui a attiré tout l 'orage surmoi . Dans
tous les cas , Mlle d

e Las Cases a mille fois gagné sa cause .

Je conviens que j ' ai eu tort , sans savoir d
e quoi il s 'agit . Je m 'avoue

félon , ignorant et bavard ,mais toujours le très humble serviteur de

Mlle e
t

d
e

Mme d
e Las Cases . De Ch .

Je pars pour Méréville e
t je vais y faire u
n

assez long séjour . Si

Mmes d
e Las Cases quittent Paris avant que j ' aie eu l 'honneur de les

voir , je leur souhaite u
n heureux voyage .Mmo d
e Chateaubriand leur

offre ses tendres compliments .

(Suscription ) : AMe de Las Cases , rue Saint -Honoré ,

n
°

373 , à Paris .

Original autographe .

De quel artiste est - il ici question ? artiste étranger q
u 'un

passage d
u

fameux article sur le Voyage e
n Espagne , par

le châtelain d
eMéréville , avait désobligé .



422 RKVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

Le livre de M. de Laborde sous les yeux, il serait facile de
lire le nom du plaignant, au bas des planches ainsi critiquées.
Voici ce passage :

On se fait aujourd'hui une obligation de trouver des taches dans

les ouvrages les plus parfaits. Pour remplir ce triste devoir de la

critique, nous dirons que les planches de cette première livraison ont

un peu de sécheresse; mais on doit observer que ce défaut tient à la

nature même des objets représentés. Il eût été facile à l'auteur de

commencer s'a publication par les dessins de l'Alhambra ou de la

cathédrale de Cordoue. Au-dessus de cette petite charlatanerie, il a

suivi l'ordre des monuments; et cet ordre l'a forcé à donner d'abord

des perspectives de villes; or, ces perspectives sont naturellement

froides de style et vagues d'expression. Barcelone, privée du mouve

ment et du bruit, ne peut offrir qu'un amas immobile d'édifices.

D'ailleurs, on peut faire le même reproche de sécheresse aux dessins

de toutes les villes. Nous avons dans ce moment même sous les yeux

une vue de Jérusalem, tirée du Voyage pittoresque en Syrie : quel que

soit le mérite des artistes, nous ne reconnaissons point là le site

terrible et le caractère particulier de la Ville sainte.

Le séjour de Chateaubriand à Méréville ne se prolongea

pas au delà de septembre, à supposer qu'il y soit allé; car
« au mois d'avril 1808, M. de Chateaubriand fut atteint

d'une fièvre, lente, avant-coureur d'une grave maladie qu'il
fit pendant l'été de 1808.
» Vers le mois de juillet, M. de Chateaubriand tomba tout

à fait malade. Nous revînmes loger à l'hôtel de Rivoli. Cette
maladie fut longue et extrêmement douloureuse... Aussitôt

qu'il se trouva mieux, nous regagnâmes notre retraite et nous

y passâmes le reste de l'année. »

En effet, dès les premiers jours d'octobre, nous les retrou
vons à la Vallée.
Le 4 octobre, il y eut reunion plénière, non plus pour lire
les Martyrs.
C'etait la Saint-François, lete de Chateaubriand.
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Mme de Chateaubriand invite M. de Clausel et le charge de
transmettre l'invitation aux autres amis :

Val de Loup, ce 28 septembre [1808].

N'oubliez pas de faire des recrues pour mardi prochain, jour de la

Saint-François. 11 est essentiel que nous connaissions nos convives,

quelques jours d'avance, pour n'en avoir ni trop ni trop peu. Il en
manquera bien sûr deux, les Joub[ert]. Je suis quelquefois tentée

d'aller m'établir chez eux, et d'y faire du feu pour avoir prise de

possession, afinqu'ils ne puissent pas me mettre à la porte à leur retour :

ce qu'ils feront ou devront faire, s'ils sont justes et s'en tiennent à la

peine du talion. — Répondez-moi, mon cher ministre; ou, si vous

voulez mieux faire, venez m'apporter votre réponse vous-même.

C'est dans le clergé surtout qu'il faut chercher des convives :

n'oubliez pas la visite à l'abbé de B[oulogne] et à l'évêque d'Alais.

Ce billet tomba sous les yeux de Chateaubriand. Et soit
qu'il ne prît pas facilement son parti de l'absence des Joubert,
à pareil jour, soit qu'il trouvât le motde Mme de Chateaubriand

spirituel autant qu'aimable, et de nature à faire plaisir aux

chers absents, ou pour les deux motifs réunis, Chateaubriand

ajouta de sa main, en guise de post-scriptum :

C'est moi qui, par hasard, cachette ce billet; et je vous prie de

l'envoyer à Joubert (1).

Distrait de la correspondance conservée religieusement au

château de Coussergues, cet autographe m'est venu de Paris
avec beaucoup d'autres. Il donne à penser que nombre de
lettres auront été perdues.
Un curieux détail de la vie intime se trouve impliqué dans
l'aimable missive :
En décembre 18o3, Chateaubriand traçait une première
esquisse de ses Mémoires. Il écrivait à Joubert :
« Mon seul bonheur est d'attraper quelques heures
pendant lesquelles je m'occupe d'un ouvrage qui peut seul

(1
)

Original autographe.
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apporter de l'adoucissement à mes peines : ce sont les
Mémoires de ma vie. Rome y entrera... »
A cette date de tristesse amère remonterait le récit des
tristesses de son enfance, habituellement négligée, rudoyéc
même, sous le toit paternel. Nous y lisons ces lignes :

Mais si j'avais des peines qui ne sont pas connues de l'enfance,

j'avais aussi des plaisirs... Noël, le premier jour de l'an, les Rois,

Pâques, la Pentecôte, la Saint-Jean, grâce à la religion, étaient pour

moi des jours de bonheur. // n'y a que ta Saint-François qu'on ne chômait

point. On n'a jamais célébré ma fête, car je n'ai jamais apporté de joie à

personne.

Le texte imprimé de cette première esquisse des Mémoires
est précédé de cette mention : « Commencé en 1809. » Je
croirais volontiers qu'on a mal lu le dernier chiffre. Car, en

1809, le détail relatif à la Saint-François avait cessé d'être
vrai. D'autre part, Chateaubriand fut trop absorbé, par
l'examen et les notes des Martyrs, puis par la rédaction de
YItinéraire, pour s'occuper alors des Mémoires. Il ne reprit
ce travail que deux ans plus tard :
« Vallée aux Loups. — Ce 4 octobre 1811, anniversaire de
ma fête et de mon entrée à Jérusalem, me tente à commencer
l'histoire de ma vie. »

Il reprend et revise alors le texte que j'attribue à i8o3 ; il
le développe et le divise en chapitres.
« En janvier 181 2, Vallée aux Loups », il relit le passage
que j'ai cité. Ce qui précède et ce qui suit le mot relatif à sa
féte, il le conserve; le mot lui-même, il l'efface.

Appelés par Mme de Chateaubriand, c'est que les amis
avaient célébré plus d'une fois déjà la Saint-François, à la
Vallée aux Loups.
Le charmant billet était peut-être la première invitation au
banquet qui devait si souvent, dans la suite, se renouveler à

pareille date et réunir « les vieux amis ».
Autre billet de M,ne de Chateaubriand : il m'a tout l'air de
se rapporter à la Saint-François et d'être lancé de la Vallée :
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N 'allez pas oublier que c'est demain que nous dînons tous ensemble ,
les Joubert , Bonald , vous (Clausel ), enfin , tous les anciens amis .

Je laisse à penser la joie de tous , les souhaits ou plutôt les
assurances de succès pour le

s Martyrs , et le bonheur du

maître de céans .

Octobre passe : ilmet la dernière main à son livre , et

jouit avec délices des derniers beaux jours .

« Quelles soirées d 'autonine ! Qu ' ils sont beaux ces bruits
des derniers jours de l 'année !

» Les collines assemblées autour de la Vallée la cachent
au reste de la terre . . . Je crois , en la voyant , revoir mes bois

d
e Combourg , le soir , aux clartés alenties du soleil . . . »

Voici venu lemoment d 'imprimer . Désirant surveiller et

activer l 'impression , il sollicita l 'autorisation d
e rentrer à

Paris , et dut soumettre lemanuscrit à la censure impériale .

Corrections , suppressions , lenteurs calculées , ce fut une
agonie . Autant les critiques d

e l 'amitié lui avaient agréé ,
autant celles de la police le révoltaient . Ce fut bien pis quand ,

la permission d
e paraître ayant é
té obtenue , l 'ouvrage fut

enfin mis e
n vente . Fouché donna l 'ordre d 'attaquer : le

même Fouché allait donner aussi l 'ordre d
e fusiller le cousin

de l 'auteur , l 'intrépide émigré , Armand de Chateaubriand .

La presse soumise s 'acharna contre les Martyrs .

Elle fi
t si bien que l ' on put croire l 'ouvrage tombé .

Chateaubriand quitta Paris l 'âme ulcérée .

Combien lu
i

fut doux et salutaire le silence embaumé de la

Vallée recueillie ! Sans réussir à fermer la plaie , qui toujours
saignait , la solitude lui rendit l 'ardeur a

u travail , et , avec

l 'entraînement de la composition , la fière joie d
u génie qui

se sent fécond , produit pour l 'avenir e
t garde l 'instinct de la

victoire .

E
n

vue d 'une nouvelle et prochaine édition , il rédigea des
notes développées ; il y réfutait les critiques « des philosophes

e
t

des laquais » .
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« Quelques amis me consolaient ». a-t-il écrit dans les
Mémoires cT outre-tombe. Ces amis le visitaient dans son
ermitage. Les réunions périodiques reprirent de plus belle.
On se livra, en petit comité, à la revision totale des

Martyrs. Joubert était à Villeneuve : homme de paix, il eût
préféré que Chateaubriand gardât le silence. Il s'en ouvrait à
Chênedollé :
« Villeneuve, 11 novembre 180g. — Chateaubriand qui
devait venir me voir ne viendra pas ; il réimprime son livre et

répond à toutes les critiques. J'ai peur qu'il ne réveille pour
longtemps des débats assoupis. »

Et toutefois, on imagine avec quelle impatience affectueuse
il attendait cette nouvelle édition : « C'est au coin du feu qu'on
place le bonheur, écrivait-il à M. Clausel de Coussergues, et
cependant je m'y ennuie, parce qu'il me tarde de voir mes
amis et surtout les deux chats de la Vallée aux Loups dont
nous n'avons point de nouvelles, quoique nous leur ayons
écrit. »

Il n'avait plus longtemps à attendre : la réimpression
s'achevait. Uexamen et les notes n'étaient pas moins volumi

neux que l'ouvrage.
L'auteur y parle de ses amis, allègue leurs sentiments, se

couvre de leur autorité avec une noble et touchante confiance.

Comme j'y retrouve l'expression et la preuve d'une manière
d'être, d'un état d'âme, d'une habitude de cœur; comme
d'autre part, beaucoup de ces notes supposent les allées et

venues des amis à la Vallée, j'ai cru bien faire en recueil
lant les notes dont l'accent est plus personnel, et celles où

l'autorité des amis est plus directement invoquée :

Mon obéissance à la critique est telle que souvent mes amis n'osent

me faire des objections, dans la crainte de me voir changer et boule

verser tout au moindre mot. Je n'ai point cet orgueil qui se complaît
dans une erreur. Si quelque chose me rendait indocile à la leçon, c'est

la manière dont elle est donnée. Je ne reçois point un conseil sous la

forme d'un outrage; autant je pourrais craindre la séduction de la
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bienveillance, de l'estime, des prévenances, des égards, autant je

repousse le ton impérieux et les airs de maître.

Il faut parler à présent de certains reproches qui me sont beaucoup
plus sensibles que tous les autres, parce qu'ils semblent tomber sur

mes amis.

On a voulu faire entendre que des hommes distingués, dont le

jugement est une autorité puissante, après s'être prononcés pour les

(Martyrs, se sont ensuite prudemment retirés, lorsqu'ils ont vu déchirer

l'ouvrage.

Qu'on sache que les amis qui me restent, tout petit qu'en soit le

nombre, ne sont pas de ceux qui se retirent au jour du combat; ils

ont un jugement formé et ils n'attendent point l'approbation ou l'ani-

madversion d'un bureau d'esprit pour savoir à quel rang ils doivent

placer un ouvrage : ils regardent les (Martyrs comme le meilleur, ou,

si l'on veut, comme le moins faible de mes très faibles écrits. Est-ce

un homme dont le beau talent comme écrivain surpasse encore la

pureté du goût comme critique (i), que l'on a voulu désigner par cette

étrange assertion ? Mon illustre ami a dit et redit cent fois, à quiconque

a voulu l'entendre, ce qu'il pense de mes derniers travaux littéraires;

ses sentiments à cet égard sont bien loin d'être changés: le temps

et les satires publiées contre mon livre n'ont fait que l'affermir dans

l'opinion qu'il a des (Martyrs, et aucune opinion, sur tous les points

et sous tous les rapports, ne leur est plus complètement favorable.

Si l'on trouve mauvais que je me vante ici des suffrages que j'ai

obtenus; si je sors des bornes d'une modestie que la faiblesse de mes

talents me prescrit, et que je n'ai jamais franchies jusqu'à présent,

qu'on s'en prenne à l'indigne manière dont on m'a traité. Il est aisé
de comprendre pourquoi on avait hasardé une accusation qui jetait

de la défaveur sur mon ouvrage, en même temps qu'elle flétrissait le

caractère de mes amis.

On savait que les dignités dont le premier d'entre eux est revêtu (2)
lui interdisaient toute espèce de lutte dans les journaux. On n'a pas

craint alors de l'appeler dans une arène où il ne pouvait descendre.

Si l'indignation qne cause l'injustice l'avait engagé malgré moi dans

ce combat, eh bien! on avait encore tout à gagner : on eût fait du

bruit en s'attachant à un nom célèbre...

(1-2) Fontanes.
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— Ne me fiant plus à mes lumières, j'ai soumis mon nouveau travail

à de pieux et savants ecclésiastiques : il ne reste pas désormais dans

Us (Martyrs le moindre mot dont la foi puisse s'alarmer.
— ... Ce mouvement du ciel a semblé plaire à des hommes de

goût; ils ont trouvé qu'il ranimait bien le tableau en finissant.
— « La religion, tenant mon âme à l'ombre de ses ailes, l'empêchait,
» comme une fleur délicate, de s'épanouir trop tôt; et, prolongeant
» l'ignorance de mes jeunes années, elle semblait ajouter de l'inno-
» cence à l'innocence même. » -.

Un critique, d'ailleurs plein d'indulgence et de politesse, a cité

cette phrase comme répréhensible. J'avoue que je n'ai jamais été plus

étonné. J'ai consulté de bons juges et des juges très sévères; ils
m'ont tous unanimement conseillé de laisser ce passage tel qu'il est.
— « Babylone m'enseignait Corinthe. »

Le même critique qui a blâmé la phrase rapportée [plus haut]
trouve celle-ci répréhensible. On m'a encore conseillé de ne la point

changer.
— « Il faut que ce peuple, même au milieu de toutes ses misères,
ait la main dans toutes les grandeurs. »

Encore une phrase désapprouvée par le critique...

Quant à celle-ci, je ne sais qu'en dire. J'ai vu les opinions partagées,
Il me semble pourtant que les autorités prépondérantes sont en sa
faveur. Dans tous les cas, si elle est douteuse, elle est la seule de

cette espèce dans les -Martyrs.
— « Je ne sais... si nous nous reverrons jamais. » L'auteur a vu des
personnes s'attendrir à la lecture de cette lettre. Le flattait-on ?

Etait-ce une de ces politesses convenues par lesquelles on trompe un

auteur ? Il ne sait.
— « Nous eûmes le bonheur de ne rencontrer aucune de ces grandes

migrations. » Tout ce passage est nouveau. Je l'avais supprimé dans
les épreuves de la première édition. Les personnes qui le connaissaient

l'ont réclamé : j'ai cru devoir le rétablir.
— C'est le démenti des Barbares qui mène encore aujourd'hui

deux hommes à se couper la gorge. La vérité des mœurs dans tout ce
livre, et surtout dans la scène qui le termine, m'a toujours paru faire

plaisir aux juges instruits et faits pour être écoutés.
— Enfin on a parlé, à mon sujet, de philosophe et de philosophie...
Si, pour mériter ce titre, il faut mépriser la sagesse et la gloire de
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nos ancêtres ; blasphémer une religion qui a civilisé, éclairé et consolé
la terre ; substituer à l'éternelle parole et aux commandements
immuables de Dieu le vain langage et la raison changeante de

l'homme ; s'il faut vanter l'indépendance avec un cæur d'esclave ; n 'avoir
pour soi que le

s

crimes et jamais le
s

vertus d 'une opinion , je n ' ai point é
té ,

je n
e

suis point , et je ne serai jamais philosophe . »

( A suivre . ) G . Pailhès .

CONTRIBUTION

A L 'HISTOIRE DE L 'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

( Suite . )

GAURIAGUET . – 1754 . Néant . — Arch . Dioc . , L . 11 .

GÉNÉRAC e
t SAUGON . – 1611 . « Le curé enseigne lu
y

mesme . »

– Arch . Dioc . , L 2 .

- 1624 . Il y avait ,chez un particulier , un précepteur huguenot qui
instruisait le

s

enfants de la paroisse d
eGénérac . Le curé d
eMarcillac ,

archiprêtre d
e Blayais , obrint l 'intervention d
u cardinal de Sourdis

pour les soustraire à ce danger . — Ibid . , C 7 .

- 1634 - 1753 . Néant . — Ibid . , L 10 .

GENÈS - DE -FOURS (SAINT - ) . — 1743 . « Il n ' y a pas deme d 'escole

e
n titre . » - Arch . Dioc . , L 1
0 .

GENÈS - D
E
- QUEIL (SAINT - ) , — 1681 . « Pierre Lesnier , escripuain

de Sainct -Genès de Quæil . » – Arch . Dioc . , Q 28 .

GÉNISSAC . — 1734 -1737 . Antoine Blanchard , régent . – Arch .

Gir . , C 1699 .

GENSAC . — 1704 . « Les Filles de l 'Enfant -Jésus establies à Gensac
tiennent la place d

e régente , depuis leur establissement , arrivé au

mois d
e juin 1704 . » — Arch . Gir . , C 3089 .

- 1743 . Pierre Aubertin , régent . — Ibid .

- 1744 . Gages du régent et d
e
la régente , 250 1 . — Ibid .
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—
1749- Malgré l'opposition du subdélégué, l'Intendant approuve

la nomination du sr Prougaillard, régen: latin à Gensac, avec 200 1.

de gages, et 100 1. pour Jean Broqiia, régent en second. Prougaillard
.succédait au sr Baillon. Le subdélégué n'aurai: pas voulu de régent

latin à Gensac : « Les huguenots, écrivait-il, font élever leurs

enfans sous leurs yeux, afin de pouvoir leur apprendre leurs erreurs.

Ils seraient contraints de les faire élever ailleurs. Il n'y a guère de

bourgeois à Gensac qui ne soit en estat de pensionner ses enfans.

D'ailleurs, le régent [latin], qui se contente de 200 1. de gages, ne

doit pas estre un excellent sujet. » Dès le mois de septembre 1750,

Prougaillard quittait la place et le subdélégué proposait de disposer

du reliquat de ses gages en faveur des Filles de l'Enfant-Jésus, pour
lesquelles on avait omis d'imposer 100 1

., suivant l'usage. — Ibid.,

C 3077.
—
1750. La communauté paie 300 1

. pour les deux régents ;

40 1
. pour leur loyer et 40 1
.

pour celui des Dames de la Foi. —

lbid., C 994.
—
1752. 432 1

.

pour le presbytère, les gages du régent français et

les Filles de l'Enfant Jésus; 40 1
. pour le loyer de la dame Guade,

supérieure des Filles de l'Enfant-Jésus. — Ibid., C 3075.
—
1758. « A Gensac, un régent abécédaire; il est de bonnes vie

et mœurs et catholique. Il est propre {sic) et s'acquitte de ses

fonctions fort exactement. » — Ibid., C 3097.
—
1768. Le nommé Chalon, régent de Gensac, est révoqué en

raison de sa très mauvaise conduite. A sa place, un acte de jurade
admet ile sr Dessalons, ci-dev. régent à Saint-Emilion, « vu ses

lettres de me ès arts, pédagogie, certificats, de plus des lettres de

baccalauréat, licence et doctorat en médecine, le tout émané de

l'Université de Bordeaux », à la place de régent latiniste, « qu'il est

important d'establir (1) dans cette ville, aux gages de 300 1
.,

payables quartier par quartier, annuellement, avec la somme de

40 1
. pour fournir au loyer d'un logement; à la charge de tenir dans

sa classe un mc à escrire qui sera approuvé par la communauté à

qui, à cet effet, il en présentera un dans un délai de trois mois, et,
en attendant, il tiendra le sr Burton que la communauté a agréé

(1
)

Ou plutôt rétablir.
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provisoirement pour enseigner à lire et à escrire ». Rétributions

(pour les enfans de la juridiction seulement) : «latinistes, 30s.; pour

ceux qui liront, escriront et apprendront l'arithmétique, le salaire

ordinaire et accoustumé, le tout pour chaque mois, à la charge

d'instruire dans sa classe six enfans des pauvres de ce lieuet jurisdic-

tion qui seront choisis et à lui indiqués par les jurats. » — Les

consuls, jurats et habitants présentent requête à l'Intendant, à la

suite de la délibération que je viens d'analyser, et demandent à

s'imposer de 340 1. au lieu de 180 1
., « qu'on avoit accoustumé de

lever cy-devant pour un simple régent françois. Cette petite augmen

tation de 160 1. sera d'autant plus supportable pour la jurisdiction

qu'elle demande à grands cris des mes esclairés pour former à la

vertu des jeunes gens qui vivent sans éducation, faute de facultez,

et orner les esprits naissans des connaissances les plus pures et les

plus propres à civiliser les mœurs ». Avis conforme du subdélégué

5 mars 1769) constatant que « le sr Dessallon remplit ses fonctions

et engagements au gré du public ». Au dossier se trouve l'opposition

d'un sr du Puch, « vivant noblement », qui paraît peu désireux de

la diffusion de l'enseignement. — Arch. Gir., C 2670.
—
1770-71. Régent français, 150 1

., plus 160 de supplément ; aux

Filles de l'Enfant-Jésus, 100 1. — Ibid., G 2670, 3095.
—
1771- Arrêt du Parlement, défendant tout enseignement,

jusqu'à ce qu'il soit approuvé par l'autorité ecclésiastique, au

sr Maurin. Exclu par une délibération de la jurade et une ordon
nance de l'évêque de Baza*, il avait cessé de tenir école ouverte,

mais il allait « dans les maisons, surtout des protestans. ce. qui,

dans un païs comme celuy de Gensac, peut tirer à de grandes consé

quences. Il y a d'ailleurs contravention formelle à toutes les règles,
notamment à l'édit d'avril 1695 *• — Arch. Gir., B 1524 (i).
—
1771. Lettre de l'Evêque deBazas à l'Intendant « en faveur des

Dames des escoles charitables, ou Dames de la Foy, establies à

Gensac, par ordre du ro/, et qui se trouvent dans la triste situation
de n'avoir aucun logement » (le propriétaire de la maison qu'elles
habitaient depuis de longues années les ayant congédiées) : « J'ay
l'honneur de m'adresser à vous pour les engager (les jurats) à loger

(1) Rem. comm. par M. Roborel de Climens.
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le
s

Sæurs qui leur sont de la plus grande utilité pour le
s

escoles . . .

La supérieure générale memenace d
e les retirer d
e

Gensac , si jene
leur procure u

n logement . MM . le
s

maire e
t jurats m 'ont toujours

donné d
e

belles paroles ,mais je n ' en vois pas les effets . J 'implore
votre protection pour que cette partie d

e mon diocèse conserve u
n

secours si nécessaire e
t je me flatte que vous voudrez bien ordonner

à MM . de la ville de Gensac d
e loger sans délay ces deux Sæurs .

Vous ne sçauriez m 'obliger plus sensiblement . » — Ibid . , C 403 .

– 1772 . Arrêt d
u Conseil d 'État prescrivant l ' imposition néces

saire pour le logement des Dames d
e

la Foi . — Ibid . , C 404 .

- 1774 ( 13 juin ) . Arrêt du Parlement d
e Bordeaux , confirmant

l 'interdiction d 'enseigner , faite par l 'Évêque de Bazas , au s Barry ,

qui « obtint , il y a environ quatre ans , la place d
e me d 'école à

Gensac , pour y donner les principes d
e
la latinité , sous la condition

néanmoins e
t

la promesse d
e faire preuve de vie e
tmeurs et de se

pourvoir d
e l 'approbation d
e l 'Évesque . . . Non seulement il n ' a pas

satisfait à cette obligation , mais encore il n ' a cessé , depuis cette
époque , de se conduire d

e

la façon la plus répréhensible . Peu
content d

e
s 'estre associé e
t de vivre avec des personnes faisant

profession d
e

la religion prétendue réformée , il a osé former un

pensionnat qui n 'est composé que des enfans des protestans q
u ' il

élève e
t fortifie dans l 'erreur d
e

leurs pères , et à qui il donne ses
soins , au préjudice des catholiques q

u ' il rebute et qu ' il force , par sa

négligence à leur égard e
t

ses mauvais exemples , à aller chercher
ailleurs les secours q

u ' ils ont tout droit d ' en attendre . » L 'ensei
gnement lui est interdit dans tout le ressort de la Cour . — Ibid . ,

B 1541 ( 1 ) .

– 1774 . Lettre d
e l 'Évêque d
e

Bazas à l ’Intendant : « . . . Je vous
prie , Monsieur , d 'escrire à MM . lesmaire e

t jurats d
e

Gensac pour

le
s

blasmer d
e
ce q
u ' ils ont permis d 'enseigner a
u
s ' Barry , sans q
u ' il

eust mon approbation e
t [ de ce q
u ' ils ont payé les gages ordinaires .

Exhortés le
s
à n
e pas tomber à l 'avenir dans cette faute . Je voudrais

aussi q
u ' il parust que c 'est à ma sollicitation que vous n
e

les

recherchés pas sur le payement d
e

ces gages . . . » — Ibid . , C 406 .

- 1774 ( 3 septembre ) . L 'Intendant écrit aux jurats su
r
la même

( 1 ) Rens . comm . par M . Roborel d
e

Climens ,
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affaire : « Je suis informé, Messieurs, que le sr Barry exerce publi

quement les fonctions de régent dans vostre communauté, sans avoir

obtenu de l'évêque diocésain de lettres de regendo. Rien n'est si

contraire aux ordonnances et règlemens. C'est pourquoy vous aurez

soin, à la réception de ma lettre, de luy interdire l'enseignement

public et de luy faire sentir qu'il seroit sévèrement puny s'il contre-

venoit à vos défenses. Les lois du royaume ne permettent pas de

tolérer cet abus qui a esté particulièrement proscrit pour votre

communauté par un arrest du Parlement. Si vous luy avez fait

payer des gages, vous seriez dans le cas de les faire restablir et

d'en répondre personnellement. M. l'Êvêque de Bazas m'engage à

ne faire aucune recherche dans le passé à cet égard, mais j'y tiendray
la main à l'avenir. Aussi je vous préviens de vous mettre en règle à

ce sujet... » — Ibid.
—
1776. Presbytère, prédicateurs, régents et régentes, 692 1. ;

maison des religieuses, 40 1. {Observation : « A supprimer, cette
maison ayant esté acquise par la communauté »); maison du régent,

30 1.
— Ibid., C 1020.

—
1777- Ordonnance de l'Intendant, concernant le sr Burton,

régent français, injustement remercié, et le maintenant « jusqu'à ce

qu'il ait été révoqué par un résultat d'assemblée de la communauté, »

revêtu de son autorisation. Le subdélégué s'était prononcé en sa
faveur : « On ne reçut, écrivait-il, Burton en qualité de régent, que

d'après un mûr examen et après qu'il eut remporté le prix sur deux
concurrens. Il a exercé pendant cinq ans à la satisfaction du public;
il s'est toujours bien comporté, et dans tous ses devoirs il a

toujours observé la plus grande exactitude. Il peint bien, etc » —

Ibid., C 409.
—
1778. Régent latin, 158 I.; rég. franç., 150 1.; religieuses de

l'Enfant-Jésus, 100 1. ; logement du rég., 100 liv. — Ibid., C 996.

GeoRGES-de-Montagne(Saint-).— Visite s. d. (xvliles.).Néant.
— Arch. Dioc, L 14.
—
1739. « Il y a un me d'escole, nommé Robin, de bonnes vie et

mœurs, payé par chaque particulier. » — Ibid.

Germain-de-Graves (Saint-). — 1705. Néant. — Arch. Dioc,
L 8.

as



434 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

GERMAIN -DU - PUCH (SAINT-) — 1610 . « Le régent du dict lieu
empesche le

s

enfaris q
u ' ils n 'aillent au catéchismie . » — Arch . Dioc . ,

H 3 .

GERMAIN - D
E
- LA -RIVIÈRE (SAINT - ) . – 1691 . « Il y a dans la dite

paroisse unmº d 'eschole qui n ' a point esté pourueu par Monseigneur ,

d
e
la conduite duquel M . le curé se plaint . » — Arch .Dioc . , L 16 .

GERVAIS (SAINT - ) . - - 1754 . Néant . — Arch . Dioc . , L .

- 1784 . « Je , soussigné , certifie que Pierre Page e
st toujours régent

dans ma paroisse et qu ' il remplit ses devoirs avec exactitude . -

D 'Auboy , curé . » — Ibid . , U 2 .

GIRON (SAINT - ) . - - 1611 . Néant . — Arch . Dioc . , L 2 .

- 1634 . « Le curé enseigne le
s

enfans , comme aussy son serviteur ,

Barrault . » — Ibid . , L 4 .

- 1753 .Néant . — Ibid . , L 10 .

- 1773 . Requête des paroissiens , demandant l 'approbation pour
leur régent , Tessié . — Ibid . , U 2 .

GIRONDE . — 1630 . Sentence du juge du lieu , ordonnant a
u jurat

Perrier d
e payer a
u régent François Ythier , « tant les interests par

luy receus ou deubs receuoir et sommes deues aux pauures estudians

d
u dict present lieu e
t lesquelles auoient accoustumé d 'estre données

aux aultres regens d
u dict present lieu , predecesseurs du dict deman

deur , que ce q
u ' il a lepné ou deu lepuer su
r

son rolle d
e

collecte

des aultres jurats des paroisses Saincte -Foy - la -Longue e
t Sainct .

Laurens - du -Boys pour raison d
e leur cotte -part , et eu esgard a
u pied

d
e leur rolle d
e collecte d
e la somme d
e

4
0 l . accordée et taxée a
u

dict demandeur pour se
s

gages . » – Arch . Gir . , B . Procès non
classés ( 1 ) .

- 1730 . Ordonnance pour les gages d
u régent . — Ibid . , C 3089 .

- 1741 - 52 . Gages d
u régent , 180 l . — Ibid . , C 3075 , 3089 .

– 1770 - 71 . Id . 150 1 . – Ibid . , C 2670 , 3095 .

Gorce ( LA . – 1765 .Néant . — Arch . Dioc . , L 16 .

GORNAC . — 1629 . J . Chabriand , régent . — Arch . Gi
r
. , E 540 ( 1 ) .

GOURS . – Visite s . d . (XVIII° s . ) .Néant . — Arch . Dioc . , L 1
4 .

( 1 ) Rens , comm , par M . Roborel de Climens .
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Gradignan. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
—
1772. Requête de Ch. Benoist et J° Bertrand, sa femme, Pari

siens, qui, après avoir enseigné cinq ans à Lesparre, avaient quitté

cette ville, par disette d'écoliers, et s'étaient établis depuis deux ans

à Gradignan où ils apprenaient aux enfants la lecture, l'écriture, le

catéchisme et l'arithmétique, lis demandent le privilège exclusif

d'enseigner dans la paroisse; le curé appuie leur requête, parce que
« bien des personnes nullement capables se mêlent d'enseigner » à

Gradignan. — Ibid., U 2.
—
1772. Autorisation accordée aux susnommés. — Ibid., D 23.
—
1776. Les habitants de Gradignan, peu satisfaits des progrès

que faisaient leurs enfants et renonçant à les envoyer, comme ci-

devant, dans les paroisses voisines, demandent l'approbation pour

J. Prat, m' ès arts de Bordeaux, qui enseignait en concurrence avec
Benoist. — Accordé, malgré l'opposition de ce dernier. — Ibid., U 2.

(A suivre.) E. Allain.
■ : la; ;

LETTRES DE MARIE JENNA A MATHILDE ***

(1867- 1887) (Suite.)

XXX
Bourbonne, 31 octobre 1868.

Je veux au soir de ce jour vous serrer la main, mon ange bien-

aimé. Je veux être avec vous en ces heures pleines de larmes, de
De profundis et de Te Deum. L'année dernière, à pareil jour, votre
frère était près de vous à tant souffrir, et le voilà plus heureux et

plus saint que nous tous, et demain nous allons l'invoquer parmi les

élus de Dieu.

Ma chérie, je pensais bien que vous alliez protester quand je vous

ai dit que la conviction de son bonheur avait arrêté ma prière...

oui, avec vous je veux prier toujours. Sa chère âme ne s'en offensera

point. Ainsi, quand nous pensons à lui, un coup d'œil au Purgatoire,
mais un long regard au Ciel. Si nos yeux pouvaient ne pas redes
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cendre ! Et lui, en regardant la terre, lui, votre Auguste, de quelle
grâce va-t-il remercier Dieu dans le plus magnifique transport?

N'est-ce pas de lui avoir donné Mathilde pour sœur ?

Comment, chère amie, vous n'osiez me parler du petit volume ?

Mais ce n'était pas du tout un secret, et quand même je n'en ai

point pour vous. Je ne vous en parlais pas, tout simplement parce
que je vous ai parlé d'autre chose. Que j'ai été touchée de la façon
charmante dont vous adoptez ce filleul ! Oui, ne disons rien de peur

de faire des jaloux. J'ai de si bons amisI Mais je choisis les plus près
de Dieu.

Mon aimée Mathilde, je ne peux vous dire ce que me sont vos

lettres. Je les lis avec un recueillement joyeux, comme on écoute
une musique céleste, et il m'en reste la même impression de force

sainte et de paix attendrie. La nuit qui suivit la réception de votre
dernier trésor, je vis en rêve le Père d'Aurevilly. Je le regardais de
tous mes yeux, mais nous étions en société et je pensais : « Quand
nous serons seuls, oh ! comme nous allons parler de Mathilde ! » Voilà

un pendant au rêve de la chère tante Louise, chère à nous deux.

Vous me renverrez votre copie de l'acte, parce que je l'avais

abrégé et que je ne veux pas changer vos habitudes. Quoi ! vous le
dites chaque jour! C'est un baiser que nous nous donnons aux pieds
de la sainte Vierge. Je suis fidèle a la prière d'Eugénie.

Adieu. Vous aurez bien pleuré peut-être le jour où vous lirez cela,
mais je sais ce que sont vos larmes et ce que Dieu en fait.

A vous de plus en plus.

XXXI

Bourbonne-les-Bains, 16 novembre 1868.

Enfin jesuisà vous, bien-aimée Mathilde, oui, bien-aimée... J'aime
à vous le dire, c'est si vrai ! Pourquoi dites-vous toujours que nous

ne nous verrons qu'au ciel ? Cela ne me paraît pas si impossible qu'à

vous de nous voir sur la terre. Oh ! quelle émotion I mais ce serait

tout du bonheur, n'est-ce pas ? Que je voudrais prier à côté de

vous ! Tenez, vous allez voir comme je vous aime.

Quand je voulais me donner une grande fête de cœur, je me



437

figurais que Notre-Seigneur, tel qu'il a habité parmi nous, tel que
l'ont vu et touché les apôtres, était dans une chambre tout près de

moi. Il me permettait d'entrer... J'entrais seule, maintenant j'entre
avec vous. C'est tout vous dire, Mathilde !

Je vous renverrai aujourd'hui ou demain cette chère galerie de

portraits ; ces visages sont gravés dans mes souvenirs, et je peux me

figurer que je suis au milieu de vous tous. Je remercie de tout mon
cœur ceux qui veulent rester avec moi et particulièrement votre

tante-mère que j'aurais eu de la peine à vous rendre ! Ce que vous

me dites de votre tante Marie fait que je l'aime bien aussi. Votre

bon petit Paul, le rayon de soleil, je l'ai embrassé. Sa mère a

conquis tous les cœurs par l'expression gracieuse et ouverte de ses

traits. Jeune fille, elle est charmante, mais il faut la foi pour croire

que c'est la même.

Et le Père d'Aurevilly, est-il sorti de son silence ? Ses lettres, ses
flèches embrasées doivent bien vous manquer. Il faut que quelque
mission l'ait absorbé complètement. Non, je ne connais pas Mélan

colie et Consolation. Il y a longtemps que j'ai envie de vous parler de

son frère, l'ardent et infidèle ami de notre Eugénie et de notre ermite-

chevalier. Vous savez sans doute que M. Trébutien a bien voulu me

faire lire toutes les lettres qu'il a reçues de lui. Quand il qualifie

cette correspondance d'étonnante, on ne peut mieux dire. Il y a là
une puissance, une originalité, une passion qu'on ne trouve pas

souvent ailleurs. Et de l'esprit ! Et de la tendresse aussi parfois.
Et avec cela un orgueil qui effraie et qui repousse. Je pense que le
Père d'Aurevilly vous parle de lui quelquefois. Le frère a-t-il sondé
cet abîme où se perdent tous les autres? A-t-il trouvé le fil qui peut
guider dans ce labyrinthe? Cet écrivain a aussi de magnifiques

accents de foi et de zèle chrétien. On ne peut guère douter de sa

sincérité, et cependant en le voyant si peu soucieux de chasser de

son cœur les péchés capitaux, je me suis demandé si l'imagination

n'avait pas absorbé en lui toutes les facultés.

Je viens de recevoir ma troisième feuille d'impression; nous
sommes aux deux tiers du livre. Il faut que je vous dise ce que
m'écrit le Père Jean à ce sujet : « Dieu, ma fille, bénira le second
recueil comme il a béni le premier, parce qu'il sera tout entier un

hymne à sa gloire, et il réservera la suprême bénédiction pour
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l'auteur. Puisque l'autre vie pour les âmes qui aiment Dieu et vont

à Lui ne doit être qu'une continuation, un développement parfait de
celle-ci, vous chanterez encore pour nous quand nous serons là-haut. »

Les douces paroles ! Et quand je pense que c'est un saint, un vrai
saint, qui me les dit !

Les journaux nous ont annoncé la mort de M. Havin. Il s'est
confessé, dit-on. Belles doctrines que presque tous abandonnent au

dernier moment! Le cœur se serre en pensant au jugement qui

doit suivre de telles vies, mais en même temps quelle joie de se

sentir entre les bras de Notre-Seigneur ! Quelle joie de lui dire :

« Nous, mon Uieu, nous sommes à vous, nous sommes vos petits
enfants, et quand nous mourrons, nous tomberons dans votre

sein I »

Notre grand Rossini est mort aussi ; il me tarde de snvoir dans

quels sentiments. Hélas! je crois qu'il ne pensait guère à Dieu, mais

il vaut mieux avoir fait de la musique que les articles du Siècle. Et
quelle musique!... Après cela il n'y a plus que les concerts des

anges. Puisse-t-il les entendre !

Comme vous avez de charmantes idées ! « Que les anges accordent

votre lyre\ » On ne m'a jamais rien dit de plus joli. Mathilde, vous
êtes un de ces anges, et ma lyre vibrera mieux quand vous y poserez
les doigts.

On va m'appeler. Adieu, adieu, ma. sœur bien-aiméc; je vous

embrasse.

XXXII

Bourbonne-les-Bains, 23 novembre 1868.

Que veut dire ceci, chère Mathilde? Si vous vouliez une prompte

réponse, vous ne pouviez mieux faire. Vous me dites, à moi :

« Quand sera prêt le petit recueil, et chez qui l'éditez-vous? Faites-

moi l'honneur de répondre à cette question. » Je n'aurais vu là

qu'un badinage d'amitié, mais vous écrivez à M. Trébutien de vous

avertir aussitotqif il paraîtra! Chère amie, expliquez-vous, car je n'y

comprends rien. Ce que vous me dites d'ailleurs de si charmant n'a

pu effacer cette impression pénible. Vous aviez été si contente quand

je vous ai demandé d'être la marraine de mon fils. Il y avait donc
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dans ma dernière lettre quelque chose qui vous a fait de la peine?...
Moi qui croyais tant qu'elle allait vous rendre heureuse ! Je viens de
relire la vôtre, et cela m'a fait du bien, mais pas assez pour que

j'attende seulement à demain pour vous écrire. O Mathilde, pourrait-il

jamais y avoir entre nous des défiances, des susceptibilités, toutes

ces ombres qui passent sur les amitiés humaines, et qui ne doivent

jamais ternir une amitié tout enNotre-Seigneur? Non, mille fois non.

Je n'ai pas reçu encore les dernières épreuves ; je pense qu'il faut
au moins quinze jours avant que les premiers exemplaires soient

achevés. L'imprimeur avait promis d'en finir dans un délai plus
court, mais je n'y ai jamais compté.
L'histoire que vous me racontez est touchante et me fait encore

plus aimer les deux amis. Oh! chérie, que la charité chrétienne

dilate le cœur!...

J'aime aussi Mélancolie et Consolation; il y a de fort beaux

vers, et cette rêverie triste qui tourne en vision du paradis est une

conception des plus poétiques. Oui, la morne tristesse n'existe pas

pour ceux qui croient, pour ceux qui aiment. L'espérance est au

bout de tout.

Demandez à votre tante Louise de vous prêter l'article de Louis

Veuillot sur l'extrême onction de M. Havin. Vous verrez s'il comprend

la miséricorde.

Si je vous ai dit : « Ce serait tout du bonheur, n'est-ce pas ? »,

c'est qu'il y a pour moi, dans les premières entrevues, même avec

ceux que j'aime le plus, tout autre chose que du bonheur. Je vous

dirai cela quelque jour. Et quand je ne vous dis pas, bien-aimée
Mathilde, ce que vous voudriez savoir, demandez-le-moi. Je vous le

répète, je n'ai pas de secret pour vous.

Je vous embrasse, chère méchante amie, comme si vous n'aviez

rien dit.

XXXIII

liourborme-Ies-Uains, 27 novembre 1868.

Moi aussi, ma chérie, je ne pense plus qu'à vous depuis hier soir,

et ma première action du jour est de vous écrire. Ne trouvez-vous

pas qu'il est triste de se faire ainsi mutuellement de la peine quand
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on en a si peu envie, et qu'il est temps que nous redevenions pleine

ment heureuses l'une par l'autre ? Comment ) je vous ai affligée aussi ?

mais, chère amie, pourquoi prenez-vous ma défiance de moi-même

pour défiance de vous ? Oh 1 c'est maintenant surtout que je voudrais

vous voir ! Nous aurions bientôt fait d'arranger tout cela.

Il est vrai, mon amie, que j'ai souffert d'être privée des dons

extérieurs ; il faut pardonner ceci à un poète : les poètes aiment le

beau partout. Mais, bien des fois aussi, j'ai remercié Dieu avec

effusion d'avoir mis ce contrepoids aux tentations de l'amour-propre.

Quant aux émotions mélangées des premières entrevues, il me

semblait que presque tout le monde à quelque degré les devait

ressentir. M. Trébution me les exprimait dans une lettre dont je fus

plus touchée qu'offensée. Eugénie de Guérin éprouve aussi ce senti

ment quand elle s'approche pour la première fois de la famille de

Maistre. Mais voici qui va bien vous consoler. Je sentais que pour
moi vous feriez exception, et que vous seriez la personne que j'abor

derais avec la plus confiante joie.
D'ailleurs, je ne veux pas non plus me faire trop modeste. C'est le

premier moment qui m'effraie. Il y a presque toujours un peu de

gêne et de froideur, et c'est pénible avec ceux qu'on se sent si intimes

au cœur, mais j'ai cette confiance que je regagnerai le second ou le

troisième jour ce que je pourrai perdre le premier. Je dis cela pour
les autres, et pas pour vous, mon ange, avec qui je ne perdrai rien

du tout.

A votre tour maintenant. « J'aurais dû prévoir, dites-vous, que vous
trouveriez ma demande étrange. » Vous la trouviez donc naturelle ?

D'où vous était venue cette idée? Mais, mon amie, si elle est étrange,

c'est qu'il eût été de ma part étrange, inqualifiable, de ne point me

hâter de vous envoyer mon recueil. Oh ! alors vous auriez eu le droit

de vous plaindre et presque de vous brouiller avec moi.

Merci de la prière pour le Pape ; je la dirai avec vous. Et cette

page du Père Faber, qu'elle est belle I C'est un tableau qui s'imprime
au cœur et qui fait pleurer.

J'aurai Gérontius dimanche. Je m'en réjouis. Adieu, ma chérie.
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XXXIV

30 novembre, 7 heures du soir.

... Oh! non, ma chérie, je ne vous éloignerai point de Dieu; ce
serait làun malheur, un grand malheur pour nous deux! mais Notre-

Seigneur sait comme je veux que vous m'aimiez ; il ne permettra pas

que ce soit autrement Vous êtes plus près de Lui que moi, et c'est

sans doute pour cela que plus je vous aime et plus je l'aime aussi.

Quand votre pensée me vient à ses pieds, et c'est très souvent, je

prie avec plus de ferveur et d'émotion. Pourtant je comprends bien

ce que vous dites, allez! Je sais qu'il y a des moments où le cœur
déborde, où l'on ne peut rien que crier vers Dieu, mais ceci passe et
Dieu reste.

J'ai reçu cinq lettres du Père d'Aurevilly, un jour trois dans trois

enveloppes. Il est généreux de toute façon. J'enverrai à M. Trébutien
les vers qu'il m'adresse et qui me reviendront par vous. C'est dans le

genre de la Chanson du Diamant. Il y a une lettre sur l'apostolat de la

femme; elle est fort belle. Vous savez l'œuvre qu'il me donne à

faire et si elle est d'accord avec mes désirs. Eh bien! chérie, faisons-

la à nous deux. Alors s'évanouiront vos scrupules. Pour moi je mets
la charité tant au dessus des autres vertus que je ne me repens

jamais de ce que j'ai entrepris pour elle. Dès le commencement j'ai
compris que cette âme avait besoin de Dieu, et c'est mon désir de

le lui donner qui m'a fait l'aimer. Notre ami m'écrivait derniè

rement : « J'ai prévenu Mathilde ; ses prières valent celles de toute
une communauté. » Faisons une ligue et cette chère âme ne pourra

pas échapper. Alors votre Auguste vous bénira du haut du ciel. Vous

reprocher de vous consoler de lui ! oh ! pauvre chère amie ! qui peut

vous donner de telles idées? Sûrement ce n'est pas cette âme

bienheureuse. Les élans de piété, les plus suaves consolations, voilà

ce qu'elle vous apporte, et il me semble qu'elle doit bénir délicieu

sement ceux qui vous ont aidée à soulever le poids de la douleur.

Bienheureuses les sœurs qui seront sœurs comme vous, Mathilde!

J'ai attendu avant de finir cette lettre. J'ai lu Gérontius : c'est trèi

beau. Je vous en parlerai une autre fois. La prière est sonnée. Je
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vous quitte. Connaissez-vous l'Année liturgique de dom Guéranger?

Que j'ai de bonheur à y lire les hymnes de l'Avent !

J'aurais tant de choses à vous dire! Adieu ma perle, ma bien-
aimée!

XXXV

Bourbonne, 16 décembre 1868.

Quel trésor que votre lettre d'avant-hier ! trésor d'amitié, de

piété, de style!...

Qu'elle a donc raison la pieuse mourante qui ne pense pas au

purgatoire! Je suis bien de votre avis, et même cette joyeuse
confiance doit être un excellent motif de n'y pas aller. Cela me fait

un peu frémir ce que vous me dites sur le désir de la mort. Si Dieu
allait vous exaucer! Mais en même temps vous m'épanouissez l'âme

par l'amour céleste de la \ôtre. C'est vous, Mathilde, qui avez raison
de ne pas craindre. Il me semble voir Notre-Seigneur vous ouvrir

ses bras et vous serrer tendrement et vous dire : « Vous êtes toute

belle, ma bien-aimée. » Hier, je relisais une toute petite page

ravissante où vous me promettez la première visite de votre âme.

Oh ! quelle promesse ! Alors si dans mon rêve je pouvais vous voir!
Ne voilà t-il pas que je vous parle comme si vous alliez mourir?

Non, non, restez, cher ange. Nous vous aimerons tant ; et une fois au

ciel, ce sera pour longtemps, allez ! Attendez que je lie encore un

peu le bout de vos ailes, ma colombe. Elles n'en voleront que mieux

plus tard. Je ne pourrai résister à l'envie d'envoyer à M. Trébutien

votre passage sur la mort, excepté les dernières lignes que vous dites

tout bas. Le beau cahier que je ferais aussi avec les extraits de

Mathilde !

Je suis heureuse de votre sympathie pourMme S...; oui, une femme

supérieure, c'est le mot qui lui convient, ferme esprit et cœur de feu.

Mais n'est-ce pas étonnant qu'ayant lu tant de livres catholiques,

ayant eu pour amis tant de pieux catholiques, elle ne soit pas

ébranlée encore ? Oui, je veux toujours faire le signe de la croix

avant de lui écrire et à M. Trébutien. Je l'aime tant, le signe de la

croix, que lorsque je pense aux damnés, je les plains de ne pouvoir

le faire. Il me semble qu'il résume toutes les grâces de la Rédemption
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et qu'il nous revêt devant Dieu de la robe nuptiale. M. Trébutien me

citait une ligne de votre lettre : « Qu'est-ce donc que rentrer en

grâce avec Dieu, si rentrer en grâce avec une amie épanouit ainsi

l'âme? » Pauvre amie, cette grâce-là, vous ne l'aviez point perdue,

mais notre ami paraissait très touché de cette ligne. Si la volonté
chez lui est lente à se déterminer, le cœur est facile à émouvoir, et il

fait bon parler à un disciple comme celui-là.

J'ét.;iis sûre de vous faire plaisir en vous envoyant VAvent

liturgique. Cela ne convient à personne plus qu'à vous. Les lectures

de chaque jour sont fort belles, mais j'aime par dessus tout ces

hymnes et ces proses des vieux missels dont quelques-unes sont de

toute beauté. Nous voilà bien unies maintenant pour appeler de

toutes nos forces l'Enfant divin.

Je prépare un petit cahier pour les étrennes de M. Trébutien ; ce

n'est pas un journal, mais un mélange de réflexions sur différents

livres et différents sujets. Il y a deux pages sur l'État de grâce, cher

état que celui-là 1Comprenez-vous qu'on reste en dehors quand on a

la foi ?

Adieu, ina bien-aimée. •

{A suivre.) Marie JENNA.

VICTOR HUGO ET EDMOND BIRÉ (I)

Il n'est jamais trop tard pour parler d'un bon livre, et le
livre de M. Edmond Biré est mieux qu'un bon livre, c'est un
livre excellent.
Il n'a pas seulement l'attrait passager de la nouveauté,
mais la valeur solide des œuvres faites pour durer. On
aimera à le lire un peu plus que toujours, longtemps, si l'on

peut dire de l'amour des livres ce que Théophile Gautier
disait d'un autre amour.

(1) Victor Hugo après 1830, par Edmond Biré, 2 vol. in 12. Pcn in,
éditeur, Paris.
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Pour garants de cette durée il a son mérite propre et aussi
le sujet qu'il traite.
Comment douter que le nom de Victor Hugo ne doive
éveiller, sinon toujours, du moins fort longtemps, un vif
intérêt de curiosité ? Tant qu'on admirera le grand écrivain
on voudra connaître l'homme. Quel que soit le jugement que
l'on porte sur l'un et sur l'autre, on ne peut nier l'extrême
diffusion de ses œuvres dans le public contemporain. Ni
l'indifférence, ni l'oubli, ne sont près de l'atteindre.
La presse publiait récemment un relevé de la vente des
ouvrages de Victor Hugo depuis la mort du poète. En cinq
ans, de 1885 à 1890, les diverses éditions ont donné à ses
héritiers un produit net de plus de sept millions, soit une

moyenne d'un million et demi par an. Si ces chiffres sont
exacts, je ne sais s'il est une autre fortune littéraire qui, au
point de vue du rendement et des espèces sonnantes, se puisse
comparer à celle-là.
En tout cas, et la réclame qui se glisse partout à notre
époque eût-elle mis là une légère majoration, il n'en reste

pas moins certain que la vogue de Victor Hugo est très loin
de décliner. Il est donc encore temps de parler de lui.
Or, il est désormais impossible d'en parler avec compétence,
exactitude et sincérité, sans avoir lu M. Biré. Les deux volumes

qu'il nous donne sur Victor Hugo après i#3o, s'ajoutant au
volume publié par lui en 1883 sur Victor Hugo avant i83o,
forment la biographie du poète la plus complète, la plus
précise, la plus impartiale. Ce n'est pas un panégyrique, ce
n'est pas une satire, c'est une histoire vraie.

Appuyée sur des documents authentiques, inédits, d'une

importance capitale, empruntés surtout aux correspondances
conservées dans les cartons de Victor Pavie, ancien membre
du Cénacle, qui demeura de tous les amis de Victor Hugo
celui auquel il s'ouvrit avec le plus de sincérité, cette histoire

apporte sur les pensées intimes du poète des lumières sûres

qu'on ne trouverait pas ailleurs. Quiconque ne l'a pas lue
ne saurait apprécier en connaissance de cause le talent, le

caractère et la personne de Victor Hugo.
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M. Edmond Biré est un terrible justicier : nature franche
et loyale, il passe à travers les faits, marchant droit à la
vérité, comme ce chevalier de la Légende des siècles, le bon
Eviradnus, s'en allait par le monde déjouant les intrigues,
évitant les embuches, démasquant les pervers, châtiant les
félons, protégeant les faibles, gardien victorieux et incor

ruptible de la justice et du droit.
Comme tout historien ayant le sentiment de la dignité de

l'histoire, M. Biré fait une guerre sans merci aux légendes,
aux préjugés, aux mensonges usurpant la place de la vérité. Il
dit leur fait courageusement aux renommées de convention

et aux réputations de commande. Il enlève les masques et
découvre les visages. Fort de sa science et de sa conscience,
il dit ce qui est, ce qu'il a vu, ce dont il est sûr. Tant pis si
cela dérange des sièges faits d'avance. L'histoire est un recueil
de faits réels, non de visions imaginaires. L'historien doit être
le chevalier du vrai, chevalier sans peur et sans reproche.
M. Edmond Biré n'a mérité aucun reproche : Dieu sait
pourtant qu'on ne les lui a pas ménagés ! Un déchaînement de
colères plus ou moins factices a accueilli cette œuvre decourage
et de sincérité. Rappel, Gil Blas, Echo de Paris, Justice, ont
fait assaut de clameurs indignées. Jamais courtisans d'un roi
n'ont égalé la susceptibilité des courtisans d'Olympio. Nous
vivonsdansun temps bien étrange. Ceux qui outragent journel
lement toutes les choses saintes, ceux qui ont aboli parmi
nous le sens du respect, poussent des cris de paon dès qu'on
se permet, à propos de leurs idoles, de dire simplement la

vérité.
Car toute la question est là. Le livre de M. Biré est-il
vrai ou est-il faux ? Les documents qu'il produit sont-ils
exacts ? Les actes qu'il signale sont-ils réels ? Les récits qu'il
fait sont-ils conformes à la vérité historique ? Si l'on est
contraint de répondre affirmativement, et aucune réfutation
n'a été même essayée, c'est lui qui a raison et ce sont ses

critiques qui ont tort. Il a fait simplement son métier de bon
et loyal historien. Les autres sont des faiseurs de réclames

qui se moquent du public.
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Personne n'est au dessus de la vérité. Personne, si grand
qu'il soit, n'a le droit de faire mentir l'histoire. A chacun
selon ses œuvres, c'est la loi élémentaire de toute justice. On
avilit le sens même de l'honneur en honorant ce qui n'est pas
digne d'être honoré. Victor Hugo a écrit quelques-uns des

plus beaux vers de la langue française. Est-ce une raison pour
que l'impartiale histoire abdique devant lui et se taise à

jamais sur les faiblesses de son caractère ? Est-ce une raison

pour faire de lui une idole sacro-sainte, intangible, un fétiche
à adorer le front dans la poussière? Admirer comme une
brute, c'est ce qu'il demandait pour Shakspare. C'est ce
qu'on demande pour lui. Mais l'admiration de la brute que
vaut-elle? La seule qui ait du prix est l'admiration de l'homme
éclairé, intelligent et sincère.

C'est celle de M. Biré : écrivant avec une impartialité
absolue et sans parti pris d'aucune sorte, il ne cherche ni à

dénigrer, ni à exalter celui qu'il peint, mais uniquement à le
peindre tel qu'il est. Si cette histoire, qui défie toute contra
diction précise, ne tourne pas à la glorification de Victor

Hugo; la faute n'en est pas au critique, elle est tout entière à
Victor Hugo. Ce sont ses actes qui parlent. S'il est condamné,
il l'est par lui-même. M. Biré se borne à recueillir, avec la
patience, le soin, l'équité d'un juge d'instruction, des faits

qui ne peuvent être contestés, et il laisse au public le soin de
conclure.

Quoi qu'en disent les hugolâtres, parler de Victor Hugo
en historien véridique, n'est ni un blasphème, ni un crime
de lèse-majesté ou de lèse-divinité. Le dossier réuni par
M. Biré est complet : le bien y figure à côté du mal. C'est
par la force des choses et des faits que l'enquête se transforme

parfois en un acte d'accusation. Quelque sévère que soit le

verdict, il est toujours juste parce qu'il se déduit toujours de
faits certains. Mais on sent bien, à l'accent ému de celui qui
le prononce, qu'il ne peut se défendre d'un sentiment de

sympathie attristée pour l'homme qui eût pu demeurer si

grand s'il eût mieux respecté le don de Dieu. En voyant, au
cours de la vie, tant d'ombres descendre autour de ce front
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que la Providence avait couronné de tant de rayons , qui ne
regretterait la gloire plus haute , l'oeuvre plus pure dont il
eût pu honorer la France ? Sunt lacrymx rerum !
Cette biographie est vraiment un document humain de
premier ordre . C 'est la vivisection morale d 'un homme très
grand par le génie , très petit par le caractère . Il est à
remarquer que l'antithèse , qui est la forme constante dont se
revêt la pensée de Victor Hugo , est aussi le fond même de
son étre . La démonstration en est faite demain de maître par

M . Edmond Biré . Jamais le coeur d'un homme ne fut étudié
de plus près , fouillé plus à fond , mieux révélé au jour dans
ses nuances et ses replis . Si cachés et enveloppés qu' ils soient ,

aucun des plus secrets sentiments du poète n 'échappe à l 'oeil
pénétrant du critique .

Quine se rappelle cette page admirable o
ù

Victor Hugo a

peint d 'une manière si saisissante l ' état d 'âne de Caïn après
son crime ? En vain le fratricide fuit au désert , en vain il

s 'entoure d 'épaisses murailles , en vain il descend dans la

tombe :

L 'ail était dans la tombe et regardait Caïn !

M . Edmond Biré est vraiment la conscience de Victor Hugo .

Son observation attentive , sagace , clairvoyante , ne laisse rien
passer sans le saisir a

u vol . Actes , paroles , écrits , il a tout

v
u , tout lu , il sait tout . Il rapproche le
s

moindres faits , les
plus légers indices , avec une perspicacité merveilleuse , et il en

fait jaillir la lumière .

Ni l 'homme ni le poète ne gagnent à être mis dans le plein
jour de cette lumière impitoyable . « Le vers se sent toujours

des bassesses du coeur » , a dit ce rude Despréaux , qui eut
toujours son franc parler , appelant un chat un chat et Rollet
un fripon . Bassesses d

u

coeur serait évidemment beaucoup

trop dire , mais petitesse , étroitesse d
u

coeur sont des mots

q
u 'évoquent bientôt quantité d
e rancunes mesquines , de

vanités ridicules , de calculs entortillés par lesquels Victor
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Hugo servit son égoïsme et desservit sa gloire . En exposant
par le menu la trame de tous ces artifices où le génie de la
réclame va de pair avec l'orgueil du génie , M . Biré démontre
que Victor Hugo n 'avait pas le coeur bien placé .
Le témoignage le plus frappant de cette infériorité morale ,
est l'animosité persistante dont il poursuivit quiconque l'avait
effleuré d'une critique . Le plus léger doute sur l'infaillibilité
et l'omnipotence de son génie devenait un crime irrémissible .
L 'ami de la veille n' était plus qu 'un ennemi « dans le mal
triomphant » , dont lamort même n ' était pas capable d'expier
le forfait .

Cette lacune dans la nature de Victor Hugo explique
pourquoi son ouvre si souvent sonne faux. Il n 'eut pas
cette largeur de cour , cette ouverture d'âme, cette élévation
de l'esprit, désintéressée de tout calcul personnel , qui
conquièrent , ce qui vaut mieux que l'admiration , l'amour et
la reconnaissance de la postérité .
Le sentiment qu'on n 'éprouve pas toujours pour Victor
Hugo, on le ressent pour son historien . Avec sa franchise
cordiale , sa bonne humeur vaillante et souriante, sa sincérité
émue , M . Biré gagne vite et retient la sympathie du lecteur.
Il es

t
l ' érudition même , non point l 'érudition qui s 'obscurcit

sous la poussière grise des documents , mais l 'érudition dans

sa fleur qui anime e
t éclaire tout de l 'éclat de la vie . Aucun

historien littéraire n ' a écrit une cuvre plus instructive , plus
attrayante e

t plus suggestive . Puisse - t -elle persuader tous ses
lecteurs d

e l 'absolue vérité dumot par lequel elle se termine :

« L 'estime c 'est le don suprême ! »

Gaston David .



JULES DELPIT
A PROPOS D'UNE RÉCENTE NOTICE (1)

Quand , il y a quelques mois , nous eûmes la douleur
d 'apprendre la mort du patriarche des érudits bordelais ,
Jules Delpit , je me trouvai empêché , par des circonstances
dont l'intérêt serait nul pour nos lecteurs , de les entretenir
aussi longuement que je l'aurais désiré de l'homme excellent
et de l'infatigable travailleur que nous venions de perdre . Je
dusme contenter de lui consacrer ici quelques lignes émues
et d'indiquer sommairement ses principaux ouvrages .
Une occasion toute naturelle se présente de raviver
son souvenir . Notre cher ami et savant collaborateur ,
M . Ph . Tamizey de Larroque, a bien voulu m 'adresser un
exemplaire de la notice sur Jules Delpit qu ' il a publiée dans
le Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord . J'ai beaucoup goûté ces pages charmantes , dictées
par une affection vraiment filiale et qui honorent le panegyriste

autant que le héros . Les amis de M . Tamizey de Larroque ,

ceux qui, commemoi, ont la joie de lire souvent ses lettres

( 1) Jules Delpit. Notes biographiques et bibliographiques . Périgueux ,
Imprim . de la Dordogne , 1892, in -8° de 20 p. — Je suis fort en retard
(c'est pour moi,hélas ! une maladie chronique ) avec deux autres plaquettes
fort intéressantes de notre vaillant collaborateur ,et je me vois contraint d 'en
indiquer les titres , sans commentaires : 1° Instruction sur la Peste , par le

cardinal d'Armagnac (Toulouse , Privat , 1892, in -89 de 16 p.), sujet d'ac
tualité malheureusement , à cette heure où le choléra nous menace . —
2º Document inédit relatif aux ' tombeaux (à Souvigny ) et au château
(à Moulins ) des ducs de Bourbon . Lettre de Noël Cousin à Peiresc , 1620
(Moulins , imprim . Auclaire , pet. in -4° de 17 p., avec grav . ). — Ces deux
brochures nous donnent des textes curieux , annotés en perfection .
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familières , savent pertinemment que chez lui toutes les déli
catesses du coeur s 'associent à l'esprit le plus fin et à l 'érudition

la plus sûre . Le cour , l 'esprit , l 'érudition , se sont donné
carrière dans la notice que j ' ai sous le

s yeux , que j ' ai lue et

relue avec infiniment d
e plaisir et de profit .

L 'homme et le savant , chez Jules Delpit , telle est la division

d
e

cet éloge qui pourrait servir de modèle aux panegyristes

d
e profession , tant il est plein , attachant , animé par des

anecdotes finement racontées , tant o
n y reinarque l 'absence

de ces sesquipedalia verba , de ce pathos , de cette insuppor
lable déclamation , qui sont l ’écueil du genre .

La caractéristique de l 'hommechez Jules Delpit , fut la bonté .

Nul ne fut plus accueillant , plus dévoué , plus charitable .

Accueillant pour les jeunes hommes qui se sentaient attirés
vers les études o

ù il avait depuis longtemps mérité ses lettres

d
e maîtrise e
t qui trouvaient toujours auprès de lui des direc

tions , des conseils , des documents et des livres . M . Tamizey

d
e Larroque nous raconte avec émotion sa première entrevue

avec l 'érudit déjà consommé . Je ne saurais aussi bien dire la

mienne ,mais j ' en ai conservé , après vingt ans , un souvenir
également aimable et reconnaissant . Dévoué pour les siens :
fils , époux , père modèle , il fut fidèle comme peu d 'hommes
savent l 'être aux affections e

t aux devoirs d
e

la famille .

Dévoué à ses amis qui furent innombrables . Charitable

e
t bon pour ses vieux serviteurs , pour les paysans qu ' il

aimait effectivement e
t q
u ' il assistait largement , pour les

pauvres . Voici deux traits qui le peignent ad vivum : « Jules
Delpit , nous dit M . Tamizey d

e Larroque , avait pour parente
une jeune fille pauvre qui , faute d

e

dot , allaitmanquer un
mariage qui lui souriait beaucoup . Il fournit spontanément
toute cette dot , jetant ainsi un pont d ' or sur l 'abîme qui
séparait le

s

futurs époux . J 'ajoute q
u ' il trouva la récompense

d
e

son chevaleresque procédé dans le bonheur durable d ' un

ménage o
ù son nom n ' a jamais cessé d 'être béni , » – « J ' ai

v
u un d
e

ses actes de charité que , après un très grand nombre

d 'années , je crois voir encore , tant il m ' a laissé une saisissante
impression . C 'était à Bordeaux , un soir d 'hiver ; nous
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rencontrâmes au coin d'une rue une mendiante qui tenait
dans ses bras un petit enfant déguenillé, à demi nu. Jules
Delpit s'arrêta s'écriant : « Mais cet enfant va être gelé ! » Et
d'un mouvement rapide comme l'éclair, il mit au cou du petit
misérable une écharpe de laine qui protégeait son propre cou,
renouvelant ainsi, en excellent médiéviste qu'il était, la

légendaire action du bon roi Robert. Comme je lui reprochais
son imprudente générosité, il me répondit en riant : « Ne
vous inquiétez pas. Loin defaire du mal, cela réchauffe. »
M. Tamizey de Larroque nous parle aussi en termes
excellents de la loyauté parfaite et du désintéressement de
Jules Delpit, de sa modestie candide, « une vertu (j

e cite,

tout en trouvant — une fois n'est pas coutume — mon auteur
un peu sévère) qui, rare partout, est particulièrement rare,

assure-t-on, sur les bords de la Garonne » .

Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne,

disait Polyeucte de sa chère Pauline. Nous en disions autant

de Jules Delpit, nous qui le connaissions bien. L'admirable
épouse, la fille s

i distinguée que Dieu lui avait données, son

curé, un modèle d'aimable vertu, qui fut pendant dix-huitans
son intime ami, furent pour lui les porteurs écoutés de la

bonne nouvelle, et nous eûmes la joie d'apprendre, il y a

longtemps déjà, que nul dissentiment ne séparait ces âmes

si bien faites pour se retrouver dans l'indissoluble union de

la vie éternelle.

Après l'homme, le savant, le travailleur énergique et
constant. On n'est guère l'un sans l'autre. C'est le travail qui
engendre la science et celle-ci à son tour, par une réaction néces

saire, entraîne les intelligences qu'elle possède dans les voies

ardues d'un incessant labeur. M. Tamizey de Larroque en sait
quelque chose ; Jules Delpit en fit l'expérience pendant près
de cinquante ans. Je ne referai pas, après mon docte ami, la
bibliographie critique des nombreux ouvrages du « véritable

père de l'histoire de Guienne ». Je dirai seulement que Jules
Delpit a beaucoup produit, que la plupart de ses mémoires
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et de ses livres ont une valeur exceptionnelle, — quand je dis
la plupart au lieu de tous, je n'excepte guère que ses travaux
sur le Droit du seigneur au moyen âge, — et que, constance rare,
il a consacré tout son talent, tout son effort, tout son temps, à

l'histoire trop longtemps négligée de sa province natale. Quant
aux mérites divers de ses œuvres, je ne puis mieux les faire

ressortirqu'en empruntantquelques lignes encore àM.Tamizey
de Larroquc : « Jamais travailleur n'a été plus consciencieux.
Il poussait le ,souci de l'exactitude jusqu'au scrupule et au
raffinement. Jamais chercheur n'a moins épargné sa peine.
Pour la moindre vérification il remuait des montagnes de
livres. Il était de ceux, en trop petit nombre, pour qui la
vérité est si belle qu'on doit braver toute fatigue pour la

poursuivre et l'atteindre. A tant de soins et de zèle, il joignait
une rare présence d'esprit, un sens critique presque infaillible.
Son érudition si précise et dont l'horizon était si étendu
s'en illuminait. C'est un heureux et fécond mariage que celui
du savoir et de la sagacité. »

Son ardeur à l'étude, son zèle pour l'histoire de notre

province, Jules Delpit sut en communiquer la flamme à ses
amis. Quatre compagnies savantes qui font grand honneur à
la ville de Bordeaux saluent en lui leur fondateur ou du
moins leur inspirateur et leur guide : la Commission des
Archives municipales dont le labeur a été si fécond et dont
les publications ont une valeur scientifique unanimement

proclamée; la Société archéologique de Bordeaux; la Société
des Archives historiques de la Gironde qui a servi de modèle à
tant d'autres ; la Société des Bibliophiles de Guienne. Ces deux
dernières surtout, et principalement la Société des Archives

historiques, furent sa grande affaire; il les a dirigées consilio,
manu, sumptibusque, avec un dévouement sans bornes, et sa
main se retrouve partout dans leurs recueils. Il faut rappeler,
à leur sujet, un mot charmant de M. Tamizey de Larroque :
« Vous laisserez, dit-il un jour à son vieil ami, outre une fille

charmante, deux filles immortelles. »
Le 12mars 1883, ses collaborateurs des Archives historiques
— j'avais la joie d'en être — firent frapper en son honneur
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une très belle médaille d'or. La réunion intime où nous lui
offrîmes ce témoignage de notre gratitude et de notre affec
tion fut un des plaisirs les plus exquis de sa vie. Si je ne me

trompe, cet hommage est la seule « décoration » qu'il ait

jamais reçue. Il en méritait bien d'autres; mais il savait
estimer à leur valeur les « distinctions » (c'est ainsi que cela

s'appelle) après lesquelles courent tant de gens, même de

gens d'esprit.
Les disciples de Jules Delpit et tous les Bordelais soucieux
de l'histoire de leur pays remercieront avec moi M. Tamizey
de Larroque de cet autre hommage — hommage durable
aussi — rendu à sa mémoire. Mais pourquoi faut-il que nous
ayons laissé à nos voisins du Périgord l'honneur de le

provoquer? E. Allain.
i-#-5-

CHATEAUBRIAND
D'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIÈRE

LA VALLÉE AUX LOUPS (Sltile).

Quelques rares écrivains s'honorèrent, au milieu des
hostilités policières, par des jugements indépendants et des

louanges sincères. De ce nombre fut Guizot : il inséra dans le
Publiciste (journal habituellement hostile à Chateaubriand)
plusieurs articles favorables. A cette occasion le solitaire de
la Vallée aux Loups ouvrit avec son critique une correspon
dance, de laquelle ce dernier écrivait, cinquante ans plus
tard : « Aujourd'hui encore, je ne la relis pas sans plaisir. »
Quelques extraits de ces lettres auront pour nous un attrait

spécial :

Val de Loup, le 12 mai 1809.

Mille remerciements, Monsieur; j'ai lu vos articles avec un extrême

plaisir. Vous me louez avec tant de grâce et vous me donnez tant de

louanges, que vous pouvez affaiblir celles-ci : il en restera toujours
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assez pour satisfaire ma vanité d'auteur et toujours plus que je n'en

mérite.

Je trouve vos critiques fort justes. Une surtout m'a frappé par la

finesse du goût...

Au reste, Monsieur, vous connaissez les tempêtes élevées contre

mon ouvrage et d'où elles partent. 11y a une autre plaie cachée qu'on

ne montre pas, et qui au fond est la source de la colère; c'est ce

Hiéroclès qui égorge les chrétiens au nom de la philosophie et de la

liberté. Le temps fera justice si mon livre en vaut la peine, et vous

hâterez beaucoup celte justice en publiant vos articles, dussiez-vous

les changer et les mutiler jusqu'à un certain degré. Montrez-moi mes

fautes, Monsieur; je les corrigerai. Je ne méprise que les critiques
aussi bas dans leur langage que dans les raisons secrètes qui les font

parler. Je ne puis trouver la raison et l'honneur dans la bouche de ces
saltimbanques littéraires aux gages de la police, qui dansent dans le

ruisseau pour amuser les laquais.

Je suis à ma chaumière, Monsieur, où je serai enchanté de recevoir
de vos nouvelles. Je serais trop heureux de vous y donner l'hospitalité,

si vous étiez assez aimable pour venir me la demander.

Agréez, Monsieur, etc.

Val de Loup, près d'Aunay, par Antony,

département de la Seine.

Val de Loup, ce 30 mai 1809.

Bien loin, Monsieur, de m'importuner, vous me faites un plaisir

extrême de vouloir bien me communiquer vos idées... Je ne saurais,
Monsieur, vous accorder que les (Martyrs soient fondés sur une

hérésie... Au reste, Monsieur, la franchise et la noblesse de votre

procédé me font oublier un moment la turpitude de ce siècle. Que
penser d'un temps où l'on dit à un honnête homme : « Vous aurez sur

tel ouvrage telle opinion ; vous louerez ou vous blâmerez cet ouvrage

non pas d'après votre conscience, mais d'après l'esprit du journal où

vous écrivez. » On est trop heureux, Monsieur, de retrouver encore

des hommes comme vous, qui sont là pour protester contre la

bassesse des temps, et pour conserver au genre humain la tradition

de l'honneur...
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Je vous renouvelle, bien sincèrement, Monsieur, l'assurance de ma

haute estime, de ma reconnaissance et de mon dévouement.

J'attends avec une vive impatience le moment où je vous recevrai

dans mon ermitage, ou celui qui me conduira à votre solitude. Agréez,

je vous en prie, Monsieur, mes très humbles salutations et toutes mes

civilités.

Val de Loup, c« 12 juin 1809.

J'ai été absent de ma Vallée, Monsieur, pendant quelques jours,
et c'est ce qui m'a empêché de répondre plus tôt à votre lettre. Me

voilà bien convaincu d'hérésie ; j'avoue que le mot racheté m'est

échappé, à la vérité contre mon intention. Mais enfin il y est; je

vais sur-le-champ l'effacer pour la première édition...

Je voudrais bien, Monsieur, pouvoir aller vous donner moi-même

ces détails dans votre solitude. Malheureusement, Mme de Chateau

briand est malade, je suis obligé de rester auprès d'elle. Je ne renonce

pourtant point à l'espoir d'aller vous chercher ni à celui de vous

recevoir dans mon ermitage : les honnêtes gens doivent, surtout à

présent, se réunir pour se consoler.

Les idées généreuses et les sentiments élevés deviennent tous les

jours si rares, qu'on est trop heureux quand on les retrouve. Je serais

enchanté, Monsieur, que ma société pût vous être agréable...

Agréez de nouveau, Monsieur, je vous en prie, l'assurance de ma

haute considération et de mon dévouement sincère, et, si vous le

permettez, d'une amitié que nous commençons sous les auspices de la

franchise et de l'honneur.

Dans quelle solitude vivait alors M. Guizot ? Il ne le dit
pas et je l'ignore. Celle de la maisonnette où il se retira

quelque mois en 1820, et qu'il décrit dans ses Memoires, offre
des points de ressemblance avec Mermitage où Chateaubriand
aurait été heureux de l'attirer :

Dès le premier moment, le séjour de la (Maisonnette me plut... La
maison, point trop petite, était modeste et modestement arrangée;

des deux côtés, en sortant de la salle à manger, de grands arbres et

des massifs d'arbustes; sur les derrières, et au dessus de la maison,

un jardin planté sans art, mais coupé par des allées montantes le long
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du COteau. Au bout du jardin un petit pavillon, bon pour lire ou pour causer

à deux. Au delà de l'enceinte, toujours en montant, des bois, des champs,

d'autres maisons de campagne, d'autres jardins dispersés sur tin terrain

inégal. J'étais là avec ma femme et mon fils François. Mes amis

venaient me voir. Il n'y avait, dans tout ce qui m'entourait, rien de beau ni
de rare: c'était la nature avec ses plus simples ornements, et j'y menais

la vie de famille avec ses plus paisibles douceurs. Mais rien ne me

manquait, ni l'espace, ni la verdure, ni l'affection, ni la conversation, ni la

liberté, ni le travail, ni même la nécessité du travail, aiguillon et frein dont

la mollesse et la mobilité humaine ont si souvent besoin. J'étais heureux.

J'allais quelquefois à Paris pour mes travaux : je trouve dans une

lettre que j'écrivais à Mme Guizot pendant l'une de ces courses,

l'impression que j 'y ressentais : « Au premier moment je prends plaisir

à rentrer dans le monde et à causer; mais bientôt le dégoût des

paroles inutiles me gagne... on entend redire indéfiniment ce qu'on

sait... J'aime mieux la conversation des arbres, des fleurs, du soleil, du

vent... La nature nous tire de l'ennui du monde, en même temps qu'elle

nous repose de son agitation. Il lui a été donné de plaire toujours

sans jamais changer. »

Ne dirait-on pas que plusieurs traits de cette peinture
et de ces réflexions appartiennent aux Mémoires d'outre-

tombe, se rapportent à la Vallee aux Loups, et s'y lisent sous

les dates de 1808 et suivantes ?
Il est vrai : Guizot était là chez autrui ; il n'avait pas
modifie à sa fantaisie et embelli l'humble demeure, remue le

sol, trace les allées, planté les arbres, semé les fleurs et le

gazon. Tandis que Chateaubriand était chez lui, à la Vallée :
si humble que fût le nid, il l'avait façonné selon son goût et

son instinct.
Aussi ne dit-il pas avec le calme un peu froid de Guizot:
« J'étais heureux »; mais bien : « Je travaillais avec délices...
j'étais dans des enchantements sans fin. »

Au cours des années 1809 et 1810, il composa, d'enthou
siasme et comme en se jouant, l' Itinéraire de Paris à Jéru
salem.

Voici un billet de ce temps. Point de date, il est vrai; mais,
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aux détails qui s'y trouvent , on voit qu ' il fut écrit quand
s'achevait l' Itinéraire . Est -ce Malte -Brun , est - ce Lenglès , que
Chateaubriand appelait à son aide ? La nature des ouvrages
demandés le ferait supposer :Malte -Brun et Lenglès sont au
nombre des personnes auxquelles l'auteur offre des remercie
ments dans sa préface :

Pouvez -vous, mon cher Monsieur , me rendre le grand service de

trouver un Appien français et un Pausanias grec ?

Pourriez -vous aussi déterrer quelque part l'ouvrage italien dont
voici le titre :
Raggualio di alcunimonumenti di antichità ed arti , raccolti negli ultimi
viaggi da un dilettante . Milano , 1806 .
N 'y a-t-il pas aussi un Desfontaine le botaniste en Afrique ?
Pourriez -vous aussi m'emprunter le volume de l'architecture
hydraulique de Pélidor où il est question des ports de Carthage ?
J'aurais un besoin extrême de tout cela (1).

Le billet cite inexactement noms et titre d 'ouvrage . Quel
ques erreurs sont rectifiées dans l'Itinéraire :
« Bélidor » , et non « Pélidor » . Et à propos d'Appien :

« Rollin , qui le suit en y mêlant peut -être mal à propos
l'autorité de Strabon , m 'épargnera la peine d 'une traduction . »
L 'ouvrage italien ne put lui être procuré à temps . On lit

dans la préface de la troisième édition :

Dans les deux premières éditions , j 'avais rappelé , à propos de

Carthage , un ouvrage italien que je ne connaissais pas . Le vrai titre

d
e

ce livre est : Raggualio del viaggio compendioso di un dilettante
antiquario , sorpreso d

a corsari , condotto in Barberia , e felicemente ripa
triato . Milano , 1805 . On m ' a prêté cet ouvrage . . . . . Tout ce que dit

l 'antiquaire italien sur les ruines d
e

la patrie d 'Annibal est extrê
mement intéressant : les lecteurs e

n

achetant•le Raggualio auront le

double plaisir de lire u
n

bon ouvrage e
t de faire une bonne action ,

car le Père Caroni , qui a été esclave à Tunis , veut consacrer le prix
de la vente d

e

son livre à la délivrance de ses compagnons d 'infortune ;

( 1 ) Original autographe .
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c'est mettre noblement à profit la science et le malheur : le non ignara

mali miseris succurrere disco est particulièrement inspiré par le sol de

Carthage.

Pendant l'été de 1810 M. et Mme de Chateaubriand allèrent,
« comme de coutume », passer quelques jours à Méréville, à

Verneuil chez M. de Tocqueville, et au Mesnil chez Mme de
Rosambo. Lisons le joli récit de Mme de Chateaubriand :

Nous étions absents. Notre jardinier de la Vallée reçut une singulière

visite. Voici ce qu'il nous raconta à notre retour :

« — Un monsieur, pas trop élégant, vint un jour me demander à

voir la maison. Il avait avec lui un autre monsieur, grand et beau, et

qui était bien mieux habillé; cependant il n'était pas le maître; car

pendant que le premier postillonnait dans le jardin, celui-ci ne s'appro

chait de lui que lorsqu'il l'appelait. Le petit homme allait si vite que

nous ne pouvions pas le suivre. Quand il fut près de la tour, il se mit à
croiser les bras et à regarder la belle vue.

» Monsieur, il n'en pouvait pas revenir; car il dit à son camarade :
» — Chateaubriand n'est pas trop malheureux ;je me plairais fort ici.
» Ensuite il monta dans la tour, et il me dit que je pouvais m'en aller,

parce qu'il voulait se promener encore. Ils firent plusieurs fois le tour

du jardin, et, en sortant, ils me donnèrent deux cents francs pour ma

peine.

» Ma foi ! monsieur, j'ai pensé que c'était Bonaparte.
» Le soir, en allant fermer la tour, j'ai trouvé au bas une branche de

laurier piquée dans un peu de terre fraîchement remuée. J'ai fouillé,

et j'ai trouvé un gant de peau jaune tout neuf que j'ai gardé. »

Effectivement, Benjamin nous apporta ce gant, que nous avons

longtemps conservé.

A.ux approches de l'automne (1810), et Y Itinéraire ter
miné, les amis furent encore appelés à critiquer et à juger.
Ils ne surent qu'applaudir, et le grand public fit comme eux,
au commencement de 181 1. Le Journal de l'Empire, qui
avait été si cruel aux Martyrs, par ordre du préfet de police,
cette fois fut laissé à lui-même et n'eut que des éloges pour
YItinéraire.
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Chateaubriand remercie dans une lettre que j'ai la bonne
fortune de posséder : elle respire un air de joie douce et de

tranquille bonheur. Les mots de reconnaissance et de
dévouement sont dits avec une simplicité qui fait plaisir.
En même temps que l'auteur de l'article, étaient remerciés
M. Etienne, directeur du journal, et M. Dussault, célèbre
critique de ce temps.
Si courte que soit sa lettre, Chateaubriand trouve encore

moyen d'y traduire Yenchantement des personnes qui avaient
lu l'article. Or ces personnes n'étaient autres que les visiteurs
et visiteuses de la Vallée aux Loups. Comme elles avaient

partagé la tristesse de l'auteur, après l'insuccès des Martyrs,
elles étaient accourues à l'ermitage, pour prendre large part
à sa gloire et à son bonheur.

Lundi, 4 mars 1811.

Je viens de lire, Monsieur, votre excellent article : il vous fera
beaucoup d'honneur; je vous remercie pour mon compte, et du

plaisir que j'ai eu à vous lire, et du bien que vous avez bien voulu

dire de moi dans cet article.

J'aurais désiré que les deux mots « génie de la France » nJeuS6ent

pas été soulignés, parce qu'ils ne le sont pas dans l'original ; mais

c'est un petit malheur. Croyez, Monsieur, à ma reconnaissance sincère

et à mon entier dévouement. Toutes les personnes qui ont lu votre

article en sont enchantées. Veuillez remercier pour moi M. Etienne.

M. Dussault a eu la bonté de dire deux mots de ['Itinéraire dans un

article qui a précédé le vôtre, et je lui en suis infiniment obligé.

Votre affectionné et dévoué serviteur,

De Chateaubriand.
Original autographe.

Chateaubriand appelait YItinéraire, « les mémoires d'une
année de sa vie ».

« C'en est peut-être, ajoute Sainte-Beuve, la meilleure

partie, celle qui fat écrite à l'heure la plus sentie et la plus
heureuse. »

Voilà qui est délicatement observé. L'influence de la Vallée,
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le calme, la paix, la liberté, le travail, la verdure, le soleil, le
grand air, le parfum agreste des forêts voisines et des champs
environnants, les frequentes visites des amis, et la gloire en
perspective, tout cet ensemble faisait à Yexilé une vie en
rapport avec sa nature active et rêveuse ; tout cela versait à
son âme un bonheur intime dont l'aimable et souriante beauté
de Y Itinéraire n'était que le reflet.
On n'écrit pas ainsi quand on n'est pas heureux.
Le récit de ses courses, pleines de privations et de fatigues,
non toujours exemptes de danger, et les descriptions des pays
lointains, terres brûlées du soleil, peuples réduits à l'escla
vage, rendaient l'illustre auteur plus sensible encore à la
douceur et au bien-être de son ermitage. Or, cette douceur
elle-même devenait inspirante, par le contraste vivement
senti des choses racontées avec le bonheur présent.
C'est dans le sens de cette influence que je demande à
compléter et à prolonger, à pousser les réflexions trop stric
tement littéraires de Sainte-Beuve :

Dès l'entrée [à Athènes] on a une petite scène qui est comme un

mime de Sophron ou un fragment d'Aristophane... Au départ, nous

assistons au spectacle du plus aimable songe, à celui du Pot au lait,

élevé aux proportions de la Grèce... Et voilà comme M. de Chateau
briand, cette imagination royale, était en même temps l'imagination

la plus souverainement aimable quand il voulait l'être...

Les contrastes de la barbarie turque avec la beauté des lieux et

la majesté des souvenirs sont touchés souvent avec gaieté et une sorte

de bonne humeur. On se dit que c'est en voyage qu'il devait faire bon,

surtout, de rencontrer M. de Chateaubriand : il se livre d'autant

plus alors qu'il sait qu'il passe et qu'il ne reviendra pas.

Cette dernière réflexion s'égare.
Non, ce n'est point surtout en voyage, c'est chez lui, dans
sa maison, dans son jardin, au milieu de ses arbres, encore
tout petits, dans le recueillement et la paix de sa Vallée aux
Loups qu'il faisait bon rencontrer, et mieux que cela, certes,
fréquenter Chateaubriand. Où donc fut « écrit » YItinéraire,
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sinon à la Vallée? Les amis qu'il y appelait, et qui, souvent,
venaient d'eux-mêmes, ceux-là passaient auprès de lui, plus
que des heures, des journées entières, et prolongées fort avant
dans la nuit. Ils étaient attirés par sa confiance sans bornes
en leurs lumières et leur dévouement, comme par la belle
humeur et le radieux sourire de son accueil.
Nulle part, jamais, ils ne jouirent de son commerce autant
et aussi doucement que dans la solitude de« sa chère Vallée ».
Et que de fois, à l'instar du mystérieux visiteur, ils admi
rèrent « la belle vue ». Que de fois chacun d'eux s'écria : « Je
me plairais fort ici. »

Après l'éclatant succès de Y Itinéraire, et, à la faveur de ce
succès, après la justice rendue aux Martyrs, on pouvait
craindre que, saturé de gloire, il ne se laissât reprendre au

dégoût de tout et que l'ennui ne le poussât encore aux
lointains aventureux.
Pour des années, rien à craindre de « l'humeur inquiète » :
d'abord, il y eut son élection à l'Académie et le discours de
réception.
A part même la justice rendue à son talent, l'affaire du
discours n'était pas pour lui déplaire. Napoléon avait criblé
de ratures le manuscrit. Sa colère avait éclaté encore une
fois contre le nouvel académicien, et l'on se répétait tout bas
les menaces du Maître à M. de Ségur, membre de la
commission qui venait d'agréer le discours réputé factieux :
« Vous et M. de Fontanes, comme conseiller d'État et grand-
maître, vous mériteriez que je vous misse à Vincennes...
Dites à la seconde classe de l'Institut que je ne veux pas
qu'on traite de politique dans ses séances... Si elle désobéit,

je la casserai comme un mauvais club (i). »
Avoir de nouveau bravé le despote, c'était, en cette époque
de silence, et dans la société réfractaire que fréquentait
Chateaubriand, une vraie gloire ajoutée à celle des lettres.

Il était plus fier du discours prohibé que de l'élection elle-
même.

(1) Taine. Le Régime moderne, t. I, p. 87.
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Il a écrit dans ses Mémoires : « M. Daru me rendit le
manuscrit, çà et là raturé, marqué ab irato de parenthèses et
de traces au crayon par Bonaparte : l'ongle du lion était
enfoncé partout, et j'avais une espèce de plaisir d'irritation à
croire le sentir dans mon flanc M. Daru ne me cacha point
la colère de Napoléon... Ce discours est un des meilleurs
titres de l'indépendance de mes opinions et de la constance de
mes principes. M. Suard, libre et ferme, disait que s'il avait
été lu en pleine Académie, il aurait fait crouler les voûtes de
la salle sous un tonnerre d'applaudissements. Se figure-t-on,
en effet, le chaleureux éloge de la liberté prononcé au milieu
de la servilité de l'Empire ?
» J'avais conservé le manuscrit raturé, avecunsoin religieux;
le malheur a voulu qu'en quittant l'infirmerie de Marie-

Thérèse, il fût brûlé avec une foule de papiers. Néanmoins
les lecteurs de ces Mémoires n'en seront pas privés : un de
mes collègues eut la générosité d'en prendre copie ; la voici. »

J'ai sous les yeux une copie manuscrite de ce discours.
A la couleur du papier, je la suppose ancienne ; peut-être
est-elle de 1811 : qui sait même si ce n'est pas la propre
« copie » due à « la générosité » du collègue? Elle commence
par une note très discrète; or cette discrétion même serait
une présomption que la copie fut faite sous l'Empire. Je la
reproduis : « Discours composé par M. de Chateaubriand,
auteur du Génie du Christianisme, pour sa réception à
l'Institut en 181 1. Ce discours n'a été ni prononcé ni
imprimé. Il sera facile, en le lisant, d'en deviner les raisons. »
Le nom du fabricant « J. Bouchet » et une coquille
allongée apparaissent dans la pâte du papier.
Du texte manuscrit à celui des Mémoires, je surprends
quelques variantes : simples détails de forme ; corrections
purement littéraires, et qu'il serait intéressant d'étudier. Je
viens de me livrer à cette petite étude, et ma conclusion
serait que, loin de perdre à ces retouches, le discours y a

gagné, et gagné sur tous les points modifiés. On n'en saurait
dire autant de toutes les retouches infligées à la première
« esquisse » des Mémoires. Ne pouvant songer à reproduire
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tout ce document déjà publié, je ne relève, sur la copie,

que le morceau dédié à Fontanes ; on le rapprochera du

texte produit par Chateaubriand, et que je rejette en note :

chacun sera mis ainsi en mesure de se former une opinion sur

les variantes :

... Si je voulais enfin, Messieurs, vous parler d'un ami bien cher

à mon cœur, d'un de ces amis qui, suivant Cicéron, rendent la

prospérité plus éclatante et l'adversité plus légère, je vanterais sans

doute la force, l'harmonie de ses vers qui, formés sur les grands

modèles, se distinguent néanmoins par un tour original : je vanterais

un talent supérieur qui ne connut jamais les sentiments de l'envie, ce

talent heureux qui, depuis des années, ressent tout ce qui peut
m'arriver d'honorable, avec cette joie naïve et profonde connue

seulement des plus heureux caractères et de la plus vive amitié ; mais

je n'omettrais point dans cet éloge la partie politique de mon ami; je
le peindrais à la tête d'un des premiers corps de l'État, prononçant

ces discours qui sont des chefs-d'œuvre de mesure, de bienséance et
de noblesse; je le présenterais sacrifiant le doux commerce des Muses
à des occupations sans charmes, si l'on ne s'y livrait dans l'espoir de
former des enfants capables de suivre un jour les traces glorieuses
de leurs pères et d'éviter leurs erreurs... (i).

Ces mois d'activité ne lui avaient laissé que d'heureux
souvenirs : on le devine à cette mention un peu solennelle
des Mémoires :

(1) Si je voulais enfin, Messieurs, vous parler d'un ami bien cher à mon
cœur, d'un de ces amis qui, selon Cicéron, rendent la prospérité plus

éclatante et l'adversité plu9 légère, je vanterais la finesse et la pureté de son

goût, l'élégance exquise de sa prose, la beauté, la force, l'harmonie de ses

vers, qui, formés sur les grands modèles, se distinguent néanmoins par un

tour original. Je vanterais ce talent supérieur qui ne connut jamais les
sentiments de l'envie, ce talent heureux de tous les succès qui ne sont pas

les siens, ce talent qui, depuis dix années, ressent tout ce qui peut

m'arriver d'honorable, avec cette joie naïve et profonde connue seulement

des plus généreux caractères et de la plus vive amitié; mais je n'omettrais

pas la partie politique de mon ami; je le peindrais à la tète d'un des

premiers corps de l'État, prononçant ces discours qui sont des chefs-d'œuvre
de mesure, de bienséance et de noblesse; je le représenterais sacrifiant le

doux commerce des Muses à des occupations qui seraient sans doute sans

charmes, si l'on ne s'y livrait dans l'espoir de former des enfants capables
de suivre un jour l'exemple de leurs pères et d'éviter nos erreurs.
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« L'année 1811 fut une des î,lus remarquables de ma
carrière littéraire.
» Je publiai Y Itinéraire de Paris à Jérusalem, je remplaçai
M. de Chénier à l'Institut, et je commençai d'écrire les
Mémoires... »

En effet, les premiers chapitres des Mémoires sont datés :
« La Vallée aux Loups, près d'Aulnay, le 4 octobre 181 1 . »
« La Vallée aux Loups, le 3i décembre 181 1. »
« La Vallée aux Loups, janvier 18 12. »
« La Vallée aux Loups, juin 181 2. »

A cette derniere date, ses arbres ont grandi, et, en même
temps qu'eux, le bonheur d'avoir un foyer hospitalier, un

jardin qui prend figure et que d'aucuns appellent un parc
Il ajoute à ses plantations ; il remanie ses allées ; il prépare
ses plates-bandes et ses massifs, pour égayer et embaumer la

Vallée; il demande ou accepte arbustes, fleurs, « terre de

bruyère »; il espère agrandir son petit domaine et convoite la

lisière des bois voisins.
Fiers de sa gloire, et surtout heureux de son bonheur, ses

amis le poussent dans cette voie; chacun se fait complice par
ses dons agrestes ou par ses compliments affectueux.
On aime a prolonger l'entretien et la promenade dans son

enclos, à suivre les allées tracées de ses mains. On jouit du

printemps, du soleil, du grand silence; « on admire la belle
vue »; on étend les perspectives en montant à la tour. On
se souvient du beau mot : « 0 forlunalos nimium », et on le
lui applique; d'autant mieux que le propriétaire de la Vallée
connaît son bonheur, et l'avoue en citant à son tour ce vers
d'une fable aimée :

Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin.

Ou ceux-ci, du même poète adoré :

J'inspirerais ici l'amour de la retraite.

Elle offre à ses amants des biens sans embarras,

Biens purs, présents du ciel qui naissent sous les pas,

Solitude où je trouve une douceur secrète,
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Lieux que j'aimai toujours ...
La Parque à filets d'or n 'ourdira pointma vie ;
Mais voit -on que le somme en perde de son prix ,

En est-ilmoins profond etmoins plein de délices ?...

On sait que Chateaubriand citait beaucoup les auteurs
classiques , et toujours avec bonheur . Ce qu 'on sait moins
peut-être , c'est qu 'il était « grand dormeur » (1).

( A suivre.) G . Pailhès .

“ LES BRETONS ”
(AUGUSTE BRIZEUX )

(Suite .)

Lilez et sa cousine, et le pieux vicaire
Quimarchait derrière eux en lisant son bréviaire ,

De Cornouaille en Léon , cheminaient donc tous trois ;

Et les deux jeunes gens chantaient à pleine voix ;

Et pour les voir passer , si légers , si superbes ,
Les pâtres s'éveillaient , les boufs laissaient leurs herbes,
Et ces gais Cornouaillais émerveillaient toujours
Les graves Léonards, plus graves tous les jours .

On est bien loin de cet immense et mobile cimetière de
l'Océan qui a failli recevoir , dans ses profondeurs désespé
rantes , et mêler aux millions de morts qu 'il recèle , le beau
Lilez et la blanche Anna , la jeunesse et l'espérance !
Un orage les arrête entre les deux clochers de Lò -Christ
et de Loc-Maria .
Louange au Christ ! Louange à Marie ! Ces mots sont
doux ! Depuis la mort de Brizeux , que de christs nouveaux

( 1) « Car j'ai toujours é
té grand dormeur . » (Souvenirs d 'enfance et de

jeunesse , p . 69 . ) – Ce trait ne se retrouve pas , à cette page des Mémoires

d 'outre -tombe .

80
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érigés sur les autels du Sacré -Coeur ! Que de vierges restaurées
dans leurs antiques sanctuaires !Mais Montmartre et Lourdes
les dominent comme le ciel... Qui ne voit la certitude du
salut dans le coeur du Fils et dans le

s regards d
e
la Mère a

des yeux pour ne pas voir . . . La France courant à de nouvelles
destinées , à la conversion de l 'univers , sous le commandement

d
e

Jésus , son roi , et de sa reine , Marie , quelle perspective
ravissante d 'une ère auprès de laquelle les croisades ne seront

q
u 'une ébauche d
e la gloire de la patrie !

Mais Brizeux , le vrai pèlerin , continue son pèlerinage à

travers la Bretagne avec le prêtre , Anna e
t Lilez . C 'est Saint

Pol , cité sainte , et « son clocher à jour » ; c 'est Morlaix ,

< < cité marchande » ; c 'est Brest , « sa rade e
t son port » .

Que d 'ancres , de boulets , de canons ! Sur l 'enclume
Le marteau retentit , le goudron flambe e

t fume ;
Des milliers demarins , des milliers d 'ouvriers ,
Et d 'énormes vaisseaux assis sur leurs chantiers .

C 'est enfin le sanctuaire d
e Saint - Jean du Doigt .

. . . Ce doigt sacré sauvé d ' un incendie ,

Bien longtemps fut l 'honneur d ' un bourg de Normandie .

Aussi vienne le jour du Pardon :

. . . C 'est à qui vers la rampe

S
e dresse pour toucher le saint doigt ; à qui trempe

Ses yeux dans la fontaine , ou , le long d
e

son dos ,

Sur ses bras , fait couler les salutaires eaux .

Mais aujourd 'hui ,

. . . Le vallon était calme et désert ,

Saint Jean seul sur l 'autel , quand nos amis d
e Scaer ,

Passèrent sous le porche e
t , tous trois à la fi
le ,

Entrèrent lentement dans l 'église tranquille ;

Et , s 'étant appuyés à la grille du chour ,

Se mirent à prier dans le fond de leur coeur .
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... Quand le vicaire eut achevé sa messe ,

Celle qui venait là remplir une promesse ,

Dans le tronc de l'église Anna jeta d
ix sous .

Puis devant la relique o
ù pendaient à leurs clous

Un sachet ,des rubans ,des chapelets , un cierge ,

Elle mit d
e
samain u
n

coeur d
e

cire vierge . . . . .

Lilez aussi laissa trois mèches de cheveux .

Ainsi ces pèlerins accomplirent leurs voux .

Dieu les suive à présent dans leur course lointaine !

Adieu le frais vallon e
t
la belle fontaine !

Adieu Saint - Jean d
u Doigt et son clocher d
e plomb !

E
n

route ! le chemin devant eux est bien long .

Ils viennent de toucher a
u but de leur voyage :

Encor trois jours d
e

marche , ils verront leur village .

Ils passent au val de Mériadec , par la taverne d
e Saint

Jean o
ù

se rencontrent des Bretons du pays de Vannes et de

Tréguier , avec un étranger , unGallois .Chacun entonne l 'éloge
de son pays .

Lilez a célébré le bon saint Corentin ,

Avec sa mitre d ' or et sa crosse d 'étain .

Il a célébré aussi « la danse aux Pardons des petites
chapelles ! »

Le prêtre répond :

« Un grave Léonard fuit le
s plaisirs d
u

diable .

La semaine , il la passe à charroyer du sable ,

A fumer ses sillons , à dresser ses chevaux ;

E
t
le jour du dimanche , après ces durs travaux ,

Il entend la grand 'messe , et , dans la langue antique ,

A saint Pol , son apôtre , il entonne u
n cantique ;

Car saint Pol est l 'honneur du pays de Léon ,

Et Léon e
st l 'honneur du langage breton . »

Mais la route n ' es
t

pas finie :

Sur le
s

monts aérés , dans les gorges obscures ,

De nos gais pèlerins suivons les aventures . . . .
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Enfin , de la Bretagne ils ont franchi l 'aréte .

Là , dans l 'air vi
f
e
t pur , ils découvrent leur tête ,

Et poussent un grand cri vers le Mont Saint -Michel .

Qui levait fièrement son front bleu dans le ciel .

On approche de Scaer , où Loïc a le coeur bien lourd .

. . . Le front sur sa grammaire ,

Dans sa petite chambre , en haut de l 'escalier ,

Il voyage en esprit , le fervent écolier !

Il n ' y tient plus ; il écrit à Anna , il se compare a
u

« pauvre prisonnier muré dans son cachot » .

Cette lettre , c 'est le saunier du Croisic , Doussall , qui la

portera à son adresse ; il doit chercher à rencontrer

. . . A pied , dans la campagne ,

Une fille modeste e
t

q
u ' un prêtre accompagne .

a Donnez -lui ce papier ,mais sans dire mon nom .

Peut -être en l 'apprenant elle répondrait : Non ! »

S
i l ' on avait su écrire a
u temps d
e l 'âge d ' or , c 'est ainsi

q
u ' on se serait confié à quelque messager inspiré du ciel .

Cependant le bon Lilez , Anna e
t le vicaire , touchent à

leur dernière étape .

Voilà Baranton , avec la « forêt de Brécilien » .

Où dans son fol amour s 'est endormi Merlin .

Ils vont à la magique fontaine o
ù Brizeux « but à s 'enivrer

l 'eau d 'inspiration » ; dans les temps de stérilité , c 'est là encore
que l ' on voit

. . . . A travers les bruyères ,

Avec les croix d 'argent , s 'avancer les bannières ,

Tous y tremper leurs mains , et le
s processions

Entonner à l 'entour l 'air des Rogations !

Non loin d
e
là est la mine deHuel -Goat . Le désir de « tout
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voir et tout connaître » y amène le prêtre et ses compagnons
de route :

... Des mineurs passaient comme de longs fantômes ;

D'autres , dans le brouillard , suivaient à quelques pas ;
On entendait leur marche , on ne le

s voyait pas .

« D 'échelle e
n échelle » , les voyageurs sont descendus au

fond de la mine . C 'est là , sans doute , que

Merlin . . . renferma l ' or de son maitre Arthur .

Un serpent le garde .

. . . Ce monstre , c ' es
t

la terre ,

O mineurs ! vous avez résolu le mystère !

Vos bras forts ont su rompre , arracher et scier
Ses écailles d

e cuivre et ses griffes d 'acier .

Mais u
n plus adroit vient ; aux flancs d
u monstre il entre ,

E
t

ravit le
s lingots enfouis dans son ventre !

Les pèlerins ont hâte d
e revoir le ciel :

D ' un bond , tel qu ' un plongeur près de manquer d 'haleine ,

Le prêtre aurait voulu , tant son âme était pleine ,

S 'élancer d
e

ce gouffre ; il fallut cependant

Monter tous les degrés suivis e
n descendant . . . . .

Enfin son o
e
il

vit poindre u
n rayon d
e

soleil ,

O bonheur ! quand parut le jour clair e
t

vermeil .

Et Lilez :

« Oh ! vive qui voudra dans le fond d 'unemine . . .

Moi , je suis paysan , je veux vivre e
n plein air !

Pour battre le blé noir , pour piler d
e la lande ,

Ma force désormais sera deux fois plus grande !

Comme je vais aimer mes vaches , mes chevaux !

Viennent tous les lutteurs d
e Kérien , je les vaux ! »
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Et nous l'approuvons , et nous croyons respirer l'air des
champs , dans sa parole ... Mais que Brizeux , dans une apos
trophe pathétique , s'adresse au « peuple doux desmineurs » ,
nous en demandons bien pardon à sa philanthropie , la
douceur siège ailleurs que dans leurs yeux et dans leurs
âmes !

Puissent les pics des noirs ouvriers de la mine ne servir
jamais qu 'à chasser le froid de nos demeures !
On arrive enfin ? Pas encore ; la dernière étape a é

té longue ,

à travers les Montagnes Noires , et pendant q
u ' à grand peine

o
n gravit Méné -Braz , Lilez s 'arrête tout court , malgré les

objurgations d
u

vicaire : « Pour cette fois , j ' y reste , dit - il .

» Je sens un Corrigan qui se pend à ma veste .

Vous ne le voyez pas ; mais moi , je le sens bien ,

Je vous dis q
u
' il s 'accroche à mon dos comme u
n chien . »

C 'est l 'un des esprits d
e

la mine . Pourtant o
n marche

toujours . Victoire ! on est arrivé à Scaer , au presbytère . Le
prêtre est là chez lui , au centre de la vaste paroisse , près de

l 'église et du cimetière ;

. . . Mais Lilez ,mais Anna ,

Vers leur hameau lointain , s 'acheminaient déjà .

Et levant derrière eux ses grands bras , un squelette
Les suivait , en criant d 'une voix de chouette .

Mauvais présage : c 'était la Crieuse - de -Nuit .

Nous sommes aux jours noirs qui précèdent l 'hiver ;

Et la mort veut entrer dans un hameau de Scaer .

Qui donc vamourir ? C 'est le fermier Hoël , lepère d 'Hélène

e
t
d 'Anna .

Par cette nuit de deuil , nronté sur so
n

cheval ,

S ' en venait cependant le vieux curé Moal .

Deux hommes l 'escortaient . . . . .
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Il arrive , il confesse lemourant .

Des deux âmes alors commença l'union .
Mais Dieu seul peut redire une confession :

Sacrement de terreur , entouré demystère ,

Le ciel vient demander ses secrets à la terre .

Sacrement de terreur ! On sent que Brizeux ne se confessait
pas souvent, s'il se confessait... Pauvre poète !
Pourquoi nous peindre aussi

Hoël, sous des replis cachés ,
Prudemment dans son caur retenant ses péchés .

Qu 'en sait -il?
Le vieux fermier fait ses adieux à sa famille .

« Adieu , femme Guenn-Dû ! mes filles,mon neveu ,
Et vous , mes serviteurs , je vous dis tous adieu !
Adieu , biens de la terre ! Ah ! quelle dure peine !

Mon pressoir est tout plein ,ma grange est toute pleine ,
Et je meurs !Mes amis , venez à mon secours ,

Et frappez cette Mort quime vole mes jours .
Hélas ! vous vous taisez !... Jésus soit donc mon aide !

Jeme tourne à présent où je vois le remède .
Je cède àmon Sauveur ..... »

Après la confession , l'extrême-onction . Enfin le prêtre

De sa boîte retire aussi le pain de vie ;

Mystérieux mélange où la chair et l'esprit
Forment en s'unissant le froment qui nourrit .....
L 'âme et les sens d'Hoël désormais plus tranquilles ,
Le prêtre , avec son clerc chargé des saintes huiles ,
A quitté la maison .. ...

Pourquoi Brizeux n 'a-t-il pas aussi peint ce prêtre que nous
avons rencontré plus d 'une fois , vêtu de son surplis , dans un
chemin creux de la Bretagne, portant le bon Dieu entre ses
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mains, tandis que l'enfant de cheur faisait sonner sa clochette ,
pour annoncer la présence de Jésus-Christ ? Les passants
agenouillés et attendris , ce ciel sombre , cette lande, cette
mer que l'on entendait murmurer , sans la voir , divines
impressions reçues du ciel, parlant à l'âme par le prêtre ,
l'enfant, la nature et Jésus -Christ lui-même, nous ne vous
oublierons jamais !... Sidans l'exil , une cloche de village, en
nous rappelant le clocher natal , nous émeut jusqu 'à
nous faire pâlir , quelle émotion ne doit pas produire en nous
la rencontre silencieuse du Dieu qui nous attend, non pour

un jour, dans la patrie du ciel, mais pour l' éternité ! !
Quant à Guenn -Dù,

Avec un linge fi
n . . . . . elle essuyait

Les lèvres du mourant , et tremblante essayait ,
En ramenant sur lui ses draps , sa couverture ,

D 'apprêter à son corps une place moins dure .

Puis elle l 'appelait , mais , appels superflus ,

Hoël ouvrait la bouche et ne répondait plus ! . . . . .

Vers minuit ,quand les morts froids et silencieux ,

Tous rangés à la fil
e , ensemble ouvrent les yeux ,

Hoël recommença ses cris ; c 'était le râle .

Mais quelqu ' un manquait là pour frapper u
n grand

coup . . .
Je l 'entends ! je l 'entends ! Priez Dieu ! Sa charrette ,

Couverte d ' un drap blanc et quemène u
n squelette ,

Arrive d
e

la lande : aux sifflements du vent ,

Elle a fait quatre fois le tour du vieux Peûl -van ;

Malgré le
s joncs , les rocs , le
s

bruyères arides ,

Traversant à grand bruit la Trêve -des -Druides ,

Elle franchit dans l 'ombre , avec ses blancs coureurs ,

Le Village - du -Barde et celui des Terreurs ;

Tous les oiseaux de nuit la suivent ; elle longe

Le bois d
e Garz -Cadec , et , d ' un bond , tombe e
t plonge

Jusqu ' au creux du vallon ; la Charrette - de -Mort
En cahotant remonte et roule dans Coat -Lorh !
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Guenn, ses cheveux épars sur sa tête grisâtre,

S'est levée en sursaut sur la pierre de l'âtre :

« Je l'entends ! je l'entends ! c'est le char de l'Ankou (i
) !

Hoël s'en va ! la mort l'entraîne dans son trou !

Prenez garde, en mourant, qu'un de ses yeux vous voie !

Prenez garde surtout que son âme se noie !

Videz tous les bassins, tous les seaux, tous les muids !

Jetez l'eau de fontaine et jetez l'eau de puits! »

Hoèl est mort.

Veilleuses et veilleurs, recommencez vos cris !

Arrache de ton front, veuve, tes cheveux gris !

Que le char de la mort passe encore et repasse 1

Et vous, marteaux de fer, clouez, clouez la châsse !
Quel amour de la tristesse, dans ce peuple breton ! Quel
effroi et quel attrait de la mort !

Allons au convoi du vieux fermier :

Quand le fermier Hoël mourut..., sa femme,

Laissa voir au grand jour les tourments de son âme ;

Puis, épouse chrétienne, elle l'ensevelit,

Et l'appela longtemps près de son dernier lit.

Elle fait ses recommandations.

« ... Ouvrez

Le grand bahut de chêne, et là, vous trouverez

Bien pliés et tout blancs mes anciens draps de noces

Du fil, un sac rempli de fèves dans leurs cosses,

Enfin, tout ce qu'un mort demande autour de soi ;

Prenez un drap pour lui, gardez l'autre pour moi.

Mais que le menuisier ferme le lit de planches

Bien doucement; et vous, dans les deux toiles blanches

Enfoncez chaque épingle avec un doigt prudent :

Les morts ne parlent pas; ils souffrent cependant.

Oui, notre fossoyeur l'a dit »

(i
) I, 'Oubli, surnom do la Mort.
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.Et nous nous rappelons avoir été le commensal, à Saint-
Brieuc, d'un jeune Breton de famille noble qui nous exprimait
naïvement, en prose, ce que Brizeux a écrit en vers : « On ne

sait pas, disait-il, avec son imagination celtique, ce qui se

passe, la nuit, dans les cercueils. » Certes, celui-là n'était

pas un poète; mais c'était un Breton qui avait, comme toute

sa race, à ce point le sentiment de l'immortalité, qu'il ne

pouvait pas croire à la mort.

Ce peuple aime les morts ! Au milieu d'unefcte,

Pour eux il s'agenouille et découvre sa tête;

Il leur dit de goûter à son cidre nouveau,
Et se plaît à remplir de spectres son cerveau.

Certes, quand les bouvreuils chantent dans les broussailles.

Bien des pâtres aussi chantent dans les Cornouaillcs;

Pour danser aux Pardons, tous les pieds sont légers,

Et les bonds des lutteurs ébranlent les vergers.
Alors, grâce au soleil, et grâce au jus des pommes,

La joie est sur la terre et dans le cœur des hommes.

Mais, au premier frisson d'octobre dans les bois,

Les appels des bergers se taisent à la fois ;

La lande rend des sons plaintifs; avec la pluie

Descendent les vapeurs de la mélancolie.

Les jours noirs sont venus, jeunes gens et vieillards

Passent silencieux à travers les brouillards ;

Les morts ouvrent leur tombe et la Bretagne entière

Sous son ciel nuageux n'est plus qu'un cimetière...,

Où l'on prie, ô poète !...
Hoël va quitter sa maison.

Mais voici que la veuve, au départ du convoi,

Se trouble et, vers le corps jetant un cri d'effroi :

« Quel sentier prenez-vous ? Tout droit, tout droit, dit-elle.

Suivez la grande route, et suivez la plus belle !

De le conduire en terre êtes-vous si pressé!

Je veux que son deuil passe où sa noce a passé »
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Ainsi dans le brouillard , au son lointain du glas ,

S'avançait le cercueil , traversant pas à pas
Les marais, les coteaux, et cette lande verte
Dont la plaine de Scaer vers le sud est couverte ;

Et la cloche du bourg disait toujours : « Va -t'en !
Corpsmort, va - t'en vers Dieu !Corpsmort, Jésus t'attend !»

Sur la fosse ,Guenn -Dû fait les derniers adieux :

« Ah ! s'il avait besoin , tant besoin de sommeil ,

Pour dormir avec moi ne pouvait -il m 'attendre ?
Dans mon cercueil aussi je suis près de m 'étendre .
Nous n'avons eu qu 'un lit durant plus de vingt ans ;

Morts , nous aurions dormi comme autrefois vivants . »

E
t

Brizeux , après que les prêtres se sont éloignés , en

murmurant les dernières prières :

Comme ce vieux Breton q
u ' un tertre va couvrir ,

S
i

ton heure est sonnée e
t si tu dois mourir ,

Vois avec quel amour j 'épanche dema verve

C
e

miel de poésie , Arvor , qui te conserve . . .

S
i

ton jour e
st venu , comme tes vieux héros ,

Dans leur auge de pierre étendus sur le dos ,

Bretagne , dors e
n paix ! J ' a
i

répandu l 'arome ,

Le miel de poésie , ô mère , qui t 'embaume !

Non , poète , la Bretagne n
emourra point . N 'est - ce pas elle

qui parlait , hier encore , sur les lèvres sacerdotales de l 'évêque

d 'Angers , illustre aujourd 'hui entre les morts et toujours
vivantpar ses cuvres ! . . . N ' a - t -elle plus se

s

prêtres ? N ' a - t -elle
plus sa foi ? N ' a - t -elle plus l 'Océan pour la rappeler sans
cesse à Dieu ?

( A suivre . ) A . CHARAUX .
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GLANES LITURGIQUES

LA FORME DES ÉGLISES PENDANT LES TROIS PREMIERS SIECLES

2° Les chambres des Catacombes.

Les passages longent çà et là des espèces de chambres,
rondes, triangulaires, pentagones, plus souvent carrées. On

y remarque un loculus d'une forme toute particulière : il
s'ouvre par le dessus, à hauteur d'appui et dans une tranchée

arrondie, un demi-cercle, qui le surmonte. Ce monument
funeraire est d'origine chrétienne, car les tombeaux connus
de l'antiquité païenne n'offrent rien de semblable. Les

inscriptions le nomment Arcosolium, « tombeau sous l'arc ».
L'arcosolium que nous venons de décrire renfermait

toujours le corps d'un martyr. Dans les loculi des passages,
on distinguait les martyrs, soit par une inscription, soit par
une palme gravée, notamment lorsqu'ils avaient péri dans
l'eau ou dans le feu, soit par une fiole remplie de leur sang,
qu'on incrustait dans la paroi, toujours du côté de la tète, et
dont la fermeture à chaux vive se détachait nettement sur la
teinte grisâtre du tuf. Dans la chambre sépulcrale figurait
aussi ce dernier indice; mais il y avait en outre Yarcosolium,

hommage plus solennel de l'admiration et de la reconnaissance
de l'Église pour un combat plus difficile, pour un triomphe
plus glorieux.

**#

Chaque année, au jour anniversaire de ce triomphe, le

tombeau devenait un autel et le sang divin parfumait cet arc,

symbole gracieux de l'auréole qui rayonne dans le ciel au

front du héros chrétien. Les fidèles chantaient avec amour leurs

frères triomphants, invoquaient avec foi leur protection. Ne

seraient-ils pas eux-mêmes un jour, bientôt peut-être, témoins

du Seigneur ?
Ces réunions reçurent dans la liturgie le nom de stations :

Elles se faisaient à un jour fixe, stato die, souvent à la suite

des processions qui s'arrêtaient là, stabant, pour y entendre
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la sainte messe, et qui ne quittaient ce poste d'honneur qu'à
une heure dite : statâ hora, statum locum deserebant.
C'est en souvenir de cette ancienne pratique, qu'il y a
station, encore aujourd'hui, dans une des églises de Rome,

chaque jour du Carême : Statio ad S. Petrum,... Statio ad
Sanctam Cœciliam; nous avons lu, trente ans, ces mots
dans le Missel, sans les comprendre. C'est en souvenir de
Yarcosolium que le maître-autel des grandes basiliques
s'élève sur le corps d'un martyr, que nos autels sont en forme
de tombeau, que le sacrifice ne peut être offert que sur une

pierre contenant des reliques de martyrs, auxquelles il est
seulement permis, et non prescrit, de joindre des reliques
d'autres saints. Un seul autel au monde fait exception à cette
règle, l'autel de l'église cathédrale des pontifes romains, celle
où ils ont continué jusqu'à nos jours de prendre possession
de leur siège, Saint-Jean de Latran : il renferme la table de
bois sur laquelle saint Pierre célébrait dans les catacombes.

***

Quelques chambres recevaient un peu de lumière par un
trou fait à la voûte et donnant dans des jardins, vignes ou

champs de chrétiens parfaitement sûrs. L'une de ces ouver
tures fut un jour le théâtre d'un drame sanglant. On
conduisait au supplice Artemius, Pauline sa femme et leur

fille Pauline. Tout à coup un attroupement de chrétiens
paraît. Les bourreaux effrayés s'enfuient. Quelques jeunes
hommes courent après eux, les joignent et les entretiennent

assez longtemps pour qu'un prêtre nommé Marcelin puisse
célébrer dans la catacombe et communier les trois victimes.

Le sacrifice fini, le peuple sort. « Nous pouvions vous luer,

dit Marcelin aux bourreaux, nous ne l'avons pas fait; vous

enlever Artemius, Pauline et leur vierge, nous ne l'avons pas
voulu ; nous pourrions nous retirer encore, nous ne le faisons

pas. Et vous qu'allez-vous faire ?... » A ces mots, les bourreaux
frappent Artemius du glaive, traînent Candide et Pauline à

l'ouverture de la crypte et les y précipitent. A quelque
distance, étaient des fourrésépineux ; ils yconduisentMarcelin
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et son clerc, Pierre, et là, spectacle touchant, sublime, à peine
croyable, les deux martyrs

Locum suce passioni largiorem faciunt,
Spinas etenim evellunt manibus ipsi suis
Dans ces bois envahis par la ronce cruelle,
De leurs mains, tous les deux, à la mort souriant,
Ils brisent à l'envi le buisson trop gênant.
Le coup sera plus sûr... et la palme plus belle.

Les chambres étaient plus ordinairement éclairées par de

petites lampes de bronze et d'argile, ayant généralement la
forme d'une barque, symbole populaire de l'Eglise. Quelques-
unes brûlaient uniquement en l'honneur de Yarcosolium et
cette pieuse pratique se continue encore aujourd'hui. Le

prêtre qui prend, pour aller l'exposer sur un autel, une

relique en son lieu et l'y rapporte après l'exposition, doit être

accompagné, aller et retour, de deux flambeaux; devant la

relique exposée, il faut une lampe, et de chaque côté au moins
un cierge allumé. Alias reliquix non exponantur.
Nos pères avaient une grande dévotion à l'huile des lampes
de Yarcosolium; ils pensaient que le saint martyr leur devait
aide et protection en retour de cet hommage spontané, souvent
onéreux. Les astres chantent la gloire du Créateur dans
l'immense dôme du ciel. La petite lampe suspendue comme
une étoile détachée du firmament, ne chantait-elle pas aussi
la félicité, le triomphe du bienheureux? Et cette foi naïve et
pure n'était point toujours déçue; Dieu se plaisait à la

récompenser par de miraculeuses faveurs.
C'est à la tremblante lueur de ces lampes que nos pères
faisaient, en certains cas, leurs agapes, ces repas fraternels
qu'ils aimaient comme un doux mémorial de la dernière Cène.
On peut du moins le conclure d'ustensiles divers trouvés de
nos jours, notamment de verres à boire, ornés, les uns de

palmes et de couronnes, les autres de personnages représen
tant des époux. Ils ont évidemment servi, ceux-ci dans des
agapes matrimoniales, ceux-là dans des agapes funéraires.
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Les chambres étaient le lieu des catacombes cher entre tous .
C 'est là qu 'on désirait reposer après la mort, là près des
martyrs, ad martyres , là retro , supra , ante sanctos , devant ,

derrière , par dessus le tombeau des saints . Etpour contenter
cette pieuse ambition , on creusait des loculi jusque dans les
décorations de l'arcosolium , on rattachait les loculi des passages
à tel ou tel cubiculum voisin par des inscriptions donnant
parfois de fortes entorses à la grammaire :

Loca adpertinentes (!) ad cubiculum Germulani .

Les chrétiens riches poussaient la piété jusqu 'à se bâtir
pour eux -mêmes des arcosolia . Mais la dalle qui les couvrait
dépassait toujours la hauteur d'appui, afin qu 'on ne pût y
célébrer de saintsmystères .

D 'où vint à ces vieux chrétiens .. . toujours nouveaux , l'idée
des sépultures souterraines ? Les païens brûlaient leurs morts ,

sauf les pauvres et les esclaves qu' ils jetaient pêle -mêle dans
des puits creusés aux flancs de l 'Esquilin , vastes pourrissoirs
publics . La crémation se conciliemal avec le respect d

û aux
restes sacrés du chrétien , en tant q

u ' ils sont les matériaux d
u

temple vivant de l 'Esprit -Saint , et quant à l 'immense fosse
commune , l 'Église aime et vénère trop ses enfants ,même les
plus pauvres , pour les y entasser comme d

e repoussantes

immondices .

Mais il y avait alors un mode d
e sépulture qui ne pouvait

manquer d
e lui plaire : celui des juifs . Ils donnaient à leurs

morts une demeure souterraine , continuant d
u reste e
n cela

la pratique d
e leurs ancêtres , depuis Abraham enseveli avec

Sara , Isaac e
t Jacob dans la grotte de Mambré . L 'Église

aime tout ce qui relie l 'Évangile a
u Testament Ancien , tout ce

qui lamontre plongeant ses racines jusque dans le berceau d
e

l 'humanité .

Elle naquit le jour où naquirent les jours .

D 'ailleurs , à la raison de continuer la tradition patriarcale ,

se joignait un motif de prudence e
t
d 'amour . Que seraient

devenus des cimetières à la surface du sol , pendant l 'orage
des persécutions ? N 'est - ce pas dans une grotte que son divin
Époux avait reçu la sépulture ? Quoi de mieux que ses
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enfants dormissent , eux aussi, dans un souterrain leur dernier
sommeil ? Du reste , ce souterrain était sa demeure eucharis
tique ; l'Eglise était là près des tombeaux. .
( A suivre .) L . DU Mont.

ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

BASSENS
Pour une paroisse située sur des collines , l'on ne peut
guère accepter le sens de bas, quand même l'on traduirait
pas les bas seins, à cause des sinuosités des coteaux .
Longtemps dansma tête je rapprochais ce nom du Bissonum ,
chanté par Venance Fortunat : mais sans preuve. Je me rends
volontiers à l'opinion de M . Camille Jullian qui retrouve le
palais des Léonces au château de Besson sur la route de
Bayonne .
Faut- il voir dans le mot Bassens un souvenir de bassins
destinés à l'embellissement des résidences féodales ? Quoique
le mot soit gallo -romain , bacinum , altéré de vasculum , vascu
linum , petit vase (c 'est- à-dire : grand vase , par antiphrase ),
j'ai peine à regarder cette origine comme probable .
Je préfère ,mais sans preuve historique , du moins jusqu ' à
ce jour, traduire par le gascon batz sens et le latin de vallibus
sanis. On objectera que le vrai gascon serait batz sanes : je
réponds que plus anciennement la forme sanis devait se
traduire par sans tant au féminin qu 'au masculin . Mais sans
n 'est pas sens , à moins d'admettre comme ailleurs le déplace
ment de l' I , sanis , sains : ce qui nous ramène à la forme
française, dont le son est bien séns . Cette substitution du son
français au son gascon ne doit pas nous étonner : car l'élément
celtique , poitevin , saintongeais , commence à poindre dès
qu 'on a franchi la Garonne , se mêle au gascon de l'Entre
Deux-Mers, et finit par dominer au delà de la Dordogne et
de l'Isle .
Bassens , les vallées saines, quel joli nom pour nos coteaux
verdoyants de la rive droite tout peuplés de charmantes villé
giatures bordelaises !
Bassens serait ainsi le pluriel de Bassane . L 'analyse des
mots composants bat, vallée , et san , sain , venant d 'être faite ,
nous n 'avons pas le droit de retenir davantage le lecteur .

Hle CAUDÉRAN .
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LA VALLÉE AUX LOUPS (SliiteJ.

Ne demandez plus où sont les lettres de Chateaubriand à
Guéneau de Mussy; ou bien, à mon tour, je demande : Où
sont les lettres de Chateaubriand à Fontanes ? où sont les
lettres de Fontanes à G. de Mussy et à Chênedollé? celles
de Chênedollé à Mussy, et de Mussy à Chênedollé ? celles de
Molé à Joubert? — Et enfin, quelle distraction chez le grand
critique ! Est-ce que la presse était libre ? Surtout vis-à-vis
des Martyrs. Pas un des amis qui avaient loué le Génie ne
prit la défense du poème. Si bien que, de ce silence obliga
toire, on eut l'infamie de tirer argument contre les Martyrs.
Sauf quelques lettres de Joubert, toutes, à peu près, cessent
vers 1807. S'il y avait eu continuité de correspondance,
Sainte-Beuve, « amateur passionné de documents inédits »,
n'eût pas manqué de publier les lettres trouvées dans les

papiers de Chênedollé et de Mussy. Or les études si complètes
et si intéressantes du critique, sur Chênedollé et Mussy, ne
contiennent, après 1808, que des lettres de Joubert, inspecteur
général de l'Université, relatives aux choses de l'Université.
Le régime allait de plus en plus au silence et à la compres
sion. On causait beaucoup, à huis clos, parce que les paroles
volent. On écrivait peu, et avec précaution, surtout dans les

parages officiels, parce que les écrits s'égarent et restent.
Vraisemblablement, voilà pourquoi les lettres du groupe,
et non seulement celles de Chateaubriand, font défaut à partir
de son installation à la campagne.
On ne pouvait s'écrire ; c'était une raison de multiplier les

83
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visites . Et alors , quels jaillissements des cours en propos
infinis ! à table , au jardin , dans le petit pavillon , et fort avant
dans la nuit ; car on couchait souvent à la Vallée . Quand c'était
« l'abbé de B . .. ou l'évêque d'Alais » , ou d 'autres ecclésias
tiques amis , consultés sur l'orthodoxie des Martyrs, ils avaient

à leur disposition une chapelle , dans la tour , au dessus de

la bibliothèque : le matin , ils disaient la messe , au grand
bonheur d

e

Mme d
e Chateaubriand .

Une question plus grave que celle d
e

la fidélité à corres
pondre : elle a été soulevée dans un article d

e
la Revue des

Deux Mondes e
t indiquée a
u début de ce chapitre .

Eu égard à la gravité d
u propos et à l 'autorité de la grande

Revue , il convient de n ' en pas laisser prescrire la légende ;

car de l ' un à l 'autre , depuis Sainte -Beuve , le propos v
a se

répétant et se grossissant : crescit eundo .

. . . Dès l 'automne d
e

1808 , M . et Mme d
e Chateaubriand revinrent

s 'établir à Paris , conservant la Vallée aux Loups comme résidence

d 'été .

Les années qui suivirent durent être , j 'imagine , une continuelle et

lassante épreuve pour la vicomtesse , etc . . . Mme de Chateaubriand
semblait n ’exister plus pour lui .

La vie conjugale n 'eût pas duré à ce train d
e

bonnes fortunes , si le
s

événements d
e

1814 n 'avaient jeté brusquement M . de Chateaubriand
dans un tout autre courant d 'idées et de passions . Son entrée dans la

vie politique , en créant entre les deux époux u
n

intérêt commun ,

amena une sorte d
e rapprochement dans leur union .

(Revue des Deux Mondes , je
r

février 1889 . )

Après le verbe « j 'imagine » , plus un mot qui suppose le

doute : c 'est l 'affirmation absolue . On précise les dates , de
1808 à 1814 . On mentionne les châteaux , ce qui revient à

dire q
u 'on nomme les « châtelaines » .

« Madame de Chateaubriand semblait n 'exister plus pour
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lui. » Tout le sens du morceau est renfermé dans cette
phrase.
Évidemment, pense le lecteur, pour parler avec cette

assurance, et de choses si délicates, de choses vécues, l'auteur

avait par devers lui textes probants et dates authentiques.
Détrompez- vous.
Les textes originaux et les dates irrécusables établissent

précisément le contraire.
C'est au témoin le mieux renseigné, le plus éveillé, le plus

intéressé, le plus véridique, c'est à Mme de Chateaubriand
elle-même que nous allons les demander.

Il y a les lettres qu'elle écrivit pendant cette période : la
voix sonne vive et légère ; l'accent est celui de la gaîté sincère
et de l'expansion heureuse.
Il y a les récits de ses petits mémoires sur ces six années :
elle en parle comme d'une époque de parfaite union et de
mutuel bonheur.
Lettres traduisant les impressions actuelles et souvenirs

évoquant le passé s'accordent le mieux du monde.
Ils méritent toute confiance.
Et Chateaubriand aussi, eh remontant le penchant de ces
belles années, ne peut s'empêcher de leur sourire, de sourire
à la chère Vallée, avec douceur et attendrissement.
Je le sais, de 1808 à 1814, les épreuves ne leur furent pas
épargnées. Rien ne ressemble moins au « songe glorieux »,
aux « années triomphales », que la réalité de ces années
laborieuses. Oublie-t-on la maladie « longue et cruelle » de

1808; l'insuccès des Martj-rs après tant de travaux? les
critiques dont Fouché donna l'ordre et le signal ? le déses

poir où l'injustice des scribes vendus jeta Chateaubriand?
son cousin Armand de Chateaubriand fusillé dans la

plainede Grenelle? Qu'on lise donc 1' « Examen » des Martyrs
et les « Remarques » qui suivent, et l'on se rendra compte de
l'état d'âme durant l'époque alléguée. Etre attaqué par « les

philosophes » à la solde de la police, et ne pouvoir leur

répondre que par allusions, sous peine d'être chassé non plus
de Paris ou de sa « chère Vallée », mais de France, sinon jeté
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comme tant d'autres à Vincennes, ou pis encore. Quel
supplice ! Vous dites « songe glorieux». Relisez ces courtes

lignes :

Je demanderai si dans l'incroyable chaleur de la haine, on n'est point
allé jusqu'à proposer d'insulter ma personne autant que mon ouvrage ?

Ceux qui connaissent à fond l'odieuse intrigue montée contre les

Martyrs verront bien que je ne dis pas tout. Et quel moment a-t-on

choisi pour m'attaquer ! Moment où la moindre noblesse de caractère

eût suffi pour interdire toute critique injurieuse I Mais on n'a respecté

ni ma douleur ni mes regrets.

Chateaubriand gardait au cœur le souvenir de l'affront et
comme l'odeur du sang versé : il ne respirait, sous la tyrannie
de ce régime atrocement policier, que parce qu'il vivait au
large et au grand air, dans la solitude de la Vallée.
J'admire Sainte-Beuve s'étonnant de l'explosion vengeresse
et sublime qui s'appelle : « De Bonaparte et des Bourbons. »

En voilà plus qu'il ne faut pour déchirer la légende du
songe glorieux : travail acharné succédant aux fatigues de

périlleux voyages, succès policièrement entravé et contesté,
voix du sang criant vengeance, persécution toujours mena

çante.

En dépit de ces épreuves, Chateaubriand goûta plus que
jamais la douceur du chez soi, les « délices » du travail

inspiré, les « enchantements » de la nature, la distraction du

jardinage, les joies bonnes conseillères de l'amitié.

S'il y avait rêve encore, c'était un rêve bien humble,
bien humain : acquérir la lisière des bois voisins; « ajouter

quelques arpents à sa promenade » ; ce qu'il fit, je ne sais au

juste à quelle époque. — Lorsque la Vallée lui fut ravie, la
contenance du parc était de vingt arpents et le potager en

occupait deux autres. On n'en comptait que quinze au
moment de l'achat.

Nous avons lu les témoignages indiscutables de l'un et de

l'autre relativement au bonheur savouré dans la Vallée.
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Aussitôt les grandes chaleurs, en route ! C'était le temps
des excursions d'été : « Il alla!t, s'absentant des mois
entiers... » Rien n'est plus vrai.
Encore faudrait-il ne pas négliger de remarquer que Mme de

Chateaubriand « allait » avec lui, « s'absentait » avec lui,
partageait ses sociétés et sa vie. Ce temps, non plus, n'amène

sous la plume de l'épouse que des expressions de bonheur.

Voici les textes et les dates, petits mémoires et lettres
mêlés :

1810. — Dans le courant de l'été nous fûmes, comme de coutume,

passer quelques jours à Méréville, ensuite à Verneuil, chez M. de

Tocqueville, d'où nous allâmes au tMesnil chez, Mme de Rosambo : cette

vie de château était '/or/ agréable et fort à la mode sous Bonaparte :

une partie de la société, celle qui n'allait point à la nouvelle cour,

passait neuf mois de l'année à la campagne.

Sous l'Empire, les réunions étaient possibles; on pouvait être

d'opinion contraire sans s'arracher les yeux, de sorte que nous nous

sommes trouvés nombre de fois réunis, par exemple à Champlâtreux

et au Marais, avec tout ce qu'il y avait de plus bonapartiste. Sous la

Restauration, il n'en a pas été de même, chacun avait la prétention

d'être royaliste, et surtout que son voisin ne le fût pas. De là, des

nuances sans fin dans la manière dont on devait servir le roi : en

général, ce furent les anciens bonapartistes et les révolutionnaires

qui prirent la bonne, et qui surent, en partageant la manie d'absolu

tisme des Bourbons, leur plaire et obtenir toutes les places.

De Méréville, voici ce que Mme de Chateaubriand écrivait à
M. de Clausel :

Méréville, ce 21 [1809].

Vous savez la part que je prends à tout ce qui vous touche. Je suis
désolée que la santé de Mme de Clausel vous donne encore de l'inquié
tude, mais j'espère que les eaux vont achever sa guérison et que

vous pourrez revenir à Paris avant la fin de septembre. Songez, mon

cher, que vous avez besoin de l'Université et que l'Université a besoin

de vous ; tous ses membres futurs vous attendent comme des gens

qui seront enchantés de vous voir siéger au milieu d'eux, — d'où vous
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pourrez encore venir siéger, crier, disputer et dogmatiser à nos petites

soirées, que nous espérons rétablir cet hiver.

A présent que je sais votre adresse, je vais me mettre à vous écrire

de longs bavardages; mais, pour aujourd'hui, je ne vous donnerai que

ce petit signe de vie, parce qu'en effet je vis à peine, tant je suis

accablée par une de mes grandes migraines.

Nous sommes depuis trois semaines à Méréville, où nous resterons

jusqu'au Ier septembre que nous irons rêver avec le grand rêveur,

sur les bords de l'Yonne.

Au lieu d'aller à Villeneuve-sur-Yonne, Chateaubriand
revint s'enfermer à la Vallée et s'y remit au travail.
Dans la lettre suivante, Mme de Chateaubriand annonce à

M. de Clausel le départ pour Verneuil :

Val-de-Loup, ce 31 mai fiSio].

Nous partons sans vous voir. Nous allons passer un grand mois

chez le tuteur de nos neveux, et avec nos neveux, qui sont aimables

et les meilleurs enfants du monde. Je suis désolée de partir sans

avoir pu bavarder avec vous. Écrivez-moi au moins, vous n'êtes plus

enseveli au fond de vos montagnes, pour qu'on vous permette de ne

pas donner signe de vie.

Vous qui connaissez tous les prêtres, faits et à faire, ne pourriez -

vous, mon cher ami, m'indiquer un excellent précepteur ? C'est pour

le fils de Mme de Villeneuve, fille de M. de Ségur. En rendant un fort

grand service à M"" de Villeneuve, vous en rendriez un égal à la

personne que vous placeriez auprès d'elle ; c'est une femme parfaite

et une sainte. Répondez-moi sur cet article. Mme de Villeneuve sera

à la campagne avec moi, et je serais bien aise de pouvoir lui donner

au moins de l'espérance : elle ne peut agir elle-même, car elle est

mourante de la poitrine.

Voici mon adresse : A Verneuil, par Meulan (Seine-et-Oise).
Adieu, vous savez comme M. de Chateaubriand et moi vous aimons,

et comme nous comptons l'un et l'autre sur votre amitié.

(A suivre.) G. Pailhès.
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"
LES BRETONS
(AUGUSTE BRIZEUX)

(Fin).

Au bourg de Lan-Leff, dans la maison d'Hervé, on file, un
soir, on rit; toutes les filles du hameau sont réunies auprès
de la blonde enfant « du bon faiseur de toile ».

Voilà son vrai chef-d'œuvre, à l'adroit tisserand.

On l'appelle Mana. Cette enfant, rose et blanche,

Toute jeunette encor, ne sort que le dimanche;

Mais comme d'un enclos le parfum d'une fleur

Du toit d'Hervé s'exhale une fraîche senteur

Ohl comme sous la main de ces braves voisines

Rapidement ce soir se couvrent les bobines!

De la quenouille à peine un brin s'est dégagé

Qu'il s'allonge, se tord ; en fil on l'a changé.

Pas un doigt, pas un pied un seul instant n'arrête.

Les rouets et les fuseaux tournent et sont en fête.

Il fut un temps plus heureux, raconte la mère de Mana,
où c'étaient les fées qui filaient elles-mêmes le chanvre :

... Et leurs fuseaux on peut les voir encor :

Enfants, — retenez bien, — ce sont les grandes pierres

Qui se tiennent debout au milieu des bruyères.

Ces grès, dont nul savant ne sait dire le poids,

Pesaient moins qu un fétu pour leurs agiles doigts.

Ah ! voilà le bon temps! heureuses nos aïeules!

Pour faire tant d'ouvrage, hélas! nous sommes seules!

Où plutôt les démons remplacent les esprits.

Les méchants viennent vite où les bons sont proscrits.
Moi, je nomme démons toutes ces mécaniques,

Vrais engins de l'enfer, trouvailles sataniques,

Qui font que le fileur, épuisé de besoins,

Toujours travaille plus, et toujours gagne moins.
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C'est dans ce gai milieu que nous retrouvons Liiez et Loïc,
fuyant les gendarmes et la conscription.
On file 5 on file ; et la plus diligente fileuse aura « le ruban
d'or et d'argent broché ». Mais soudain

Des pas forts et pesants,

Des pas qui n'étaient point connus des paysans,

Viennent vers la maison; puis on fait une pause,

Comme au moment d'agir quelqu'un qui se dispose.

Enfin une voix rauque : « Ouvrez, au nom du roi ! »

Mana laissa tomber sa quenouille d'effroi.

Les conscrits saisissaient leur bâton ; mais le maître

Sur son petit courtil ouvrit une fenêtre ;

Et lorsque dans la ferme, après plus d'un retard,

Les gendarmes entraient, ils arrivaient trop tard :

Vers un manoir, caché sous ses bois solitaires,

A travers champs, fuyaient les jeunes réfractaires.

Y eut-il jamais plus dramatique antithèse de la paix inno
cente du foyer et de la cruauté officielle du monde civilisé.
Pauvres conscrits !

... Veuves, hâtez-vous ! priez, ô pauvres mères !

Contre eux se sont ligués les préfets et les maires;

Et les voilà, fuyant de pays en pays,

Chevreuils légers des bois, par les chiens poursuivis.

Ils se sont agenouillés, un instant, sur les bords du Jaudi,
dans une vieille et jadis sainte chapelle, devenue le réduit

d'une sorcière. Celle-ci les maudit pour n'avoir pas voulu

acheter ses prières qui auraient étendu dans le cercueil

leurs ennemis, les gendarmes.
Ils fuient; Jean le Guenn, le barde, les rencontre.

Il va, les yeux fermés et le front en avant,
Barde aveugle, appuyé sur le bras d'un enfant.
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De retour d'un long voyage , il chante sa maison hospita
lière :

« Enfin , chère maison , pour to
n

dernier éloge ,

La mer baigne tes pieds ; elle nous sert d 'horloge ;

J 'écoute son départ , j 'écoute son retour ;

Le flux et le reflux nous mesurent le jour .

Ma chaumière , il est vrai , n ' a pas une fenêtre .

Sans doute , elle a voulu ressembler à son maître ;

Elle est aveugle aussi ; notre sort est pareil ;

Comme moi ,mamaison est fermée au soleil . . . »

L 'aveugle , avec bonté , s 'était pris à sourire :

Il étendit les bras devant lui sans rien dire ,

E
t quand des jeunes gens il eut saisi la main :

« Mes amis , je vous tiens sous clef jusqu ' à demain . »
Ils entrent . . .

Mais o
n frappe à coups redoublés . . . Encore les tricornes !

Le clerc pâlit , cherchant par quel trou disparaître . . .

. . . . . « Ouvrez au nom d
u roi l . . . »

C 'est la prison ; c 'est lamort . . . Non :

« Mon parrain ! – Mon filleul ! »

E
t
le filleul s 'élance dans les bras d
e

son parrain qui
apporte d

e

bien heureuses nouvelles : l 'amnistie entière d
e

par le roi !

A nos guerriers d 'Afrique , à ces victorieux ,

Certe o
n n
e devait pas un prix moins glorieux .

. . . E
t
le chien Bleiz léchait

Son maître bien -aimé qui vers lui se penchait .

Lilez e
t Loïc ne seront pas soldats . C 'est aussi doux

q
u 'invraisemblable à entendre ! Mais on est en Bretagne .

Lilez , de plus , rentre e
n possession de ses biens . Elle

est terrible , l 'histoire d
e

ce voisin mort depuis longtemps ,



522 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

qui lui vola un pré en déplaçant la borne, et qui , toutes les
nuits , sorti de sa tombe,remuait péniblement la lourde pierre
entre ses bras , sous le

s plis d
e

son suaire ; en disant : « Où

la mettrai - je ? » Son fils , par trois fois témoin d
e

sa peine ,

hagard et « comme un fou » luirépond enfin :

« Remettez - la ,mon père , où vos mains l 'avaient prise l . . .

– Merci , merci ,mon fils ! . . . »
Mais il y a plus d 'une lieue du pays de Tréguier à Scaer

e
n Cornouailles ; et nos anciens conscrits ,

. . . Comme s ' ils voyaient en esprit leur chaumière ,

C 'était à qui pourrait laisser l 'autre e
n arrière :

« A
h
! disaient les passants , quel ai
r

brave e
t joyeux ! »

E
t

chacun s 'arrêtait pour les suivre des yeux .

Ils arrivent . La noce ,une double noce va avoir lieu ; Anna

se fait bien un peu prier . . . Mais le recteur court au couvent

d
e Quimper o
ù
s 'était enfermée la jeune fille ; il lui représente

Q
u ' on pouvait se sauver en toute voie ; en somme ,

Que Loïc ,mauvais clerc , serait bon laboureur .

Or , Anna n 'avait pas l 'écolier e
n horreur .

Elle se décidera . . .

D 'abord , les fiançailles de Lilez e
t

d 'Hélène .

Guenn voulut ce jour - là , cette prudente veuve ,

Décorer sa maison comme unemaison neuve .

Jamais o
n
n 'aura vu logis si bien rangé ,

Meubles plus reluisants , buffet mieux étagé ,

Sous un linge plus blanc ,meilleur pain sur la table ,

Plus de seigle a
u hangar , plus de foin dans l 'étable . . . .

A vos armes , sonneurs ! chantez la fiancée !

Le char o
ù son armoire avec pompe est dressée

S 'avance , précédé de l 'habile artisan
Qui sur un tel chef - d ' oeuvre a sué plus d ' un an ;
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Derrière , un bouvillon , une génisse blanche ;
Puis , entre ses parents, en habit de dimanche,

L 'aimable jeune fille , avec les yeux baissés ,
Par qui sont à l'époux ces présents adressés .

Mais le double mariage sera bien plus beau encore .

Les landes embaumaient ; jamaismatin d'été
N 'éleva sur la terre un ciel plus argenté .

La Fontaine a-t- ilmieux peint la nature ?

Tout Scaer était venu : jeunes gens, jeunes filles ,

Leurs quenouilles au bras, à la main leurs faucilles ,
Se mêlaient sous le porche au rang des conviés ,
Pour voir de près sortir les nouveaux mariés .....

... Anna , sans défiance ,

De son fidèle clerc accepta l'alliance ;
Mais Hélène plia le

s phalanges du doigt ,

Pour garder sur Lilez une part de son droit .

C 'est fini . On quitte l 'église :

Comme la noce sort avec solennité ! :

De son grave parrain chaque époux escorté

S 'avance . Autour de lui flottent ses large ' s braies ,

De trois habits brodés sortant à mille raies ;

Il vient les yeux baissés et les traits rougissants ;

Ses immenses cheveux pendent éblouissants .

Derechef , ô sonneur , que votre voix éclate !

Voyez -vous resplendir les robes d 'écarlate ,

Les manches étaler leurs dentelles d 'argent ,

E
t

coiffes e
tmiroirs s 'entre -choquer a
u vent ?

Ornement orgueilleux et naïf qui révèle

Ce q
u ' à so
n

jeune époux l 'épouse offre avec elle :

Combien d
e

cents d ' écus en dot sont apportés ,

Le nombre des miroirs vous le dira : comptez .

De quel pas noble et lent viennent ces deux épouses !

Les dames des manoirs pourraient être jalouses .
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Leur marraine les suit, c'est un dernier devoir :

Chacune doit garder sa fille jusqu'au soir.

Par les tombes, les croix, les ifs du cimetière,

Se déroulait ainsi la noce tout entière.

Mais à peine on eut touché le sol du grand chemin, la

danse commence, « la danse sacrée » sous les murs de l'église.
Le soir les époux, « suant de déplaisir », devront manger
la soupe blanche, « ardente, impossible à saisir », en écou

tant la chanson du blond Nannic,

... le fils de la maison,

Qui malgré ses six ans porte encore une robe.

On prie, le lendemain, pour les morts :

Puis, le service dit, on vit la foule entière

Chercher chacun sa tombe aux coins du cimetière;

Et le sol fut couvert de parents à genoux

Occupés à prier pour ceux qui sont dessous.

Il n'y a pas de fête religieuse en Bretagne où le pauvre
n'ait sa joie; il y a vingt ans, on ne cherchait pas encore à le

cacher. Sur l'escalier de quelque maison aisée, que de fois
nous l'avons vu, assis au soleil, et mangeant sa part du dîner

de la famille... Le pauvre respirait Jésus-Christ comme le
respirait la Bretagne elle-même.
Et pourtant la Bretagne aime à danser !... Elle danse aux
moissons, aux pardons...
Nous ne prétendons pas être assez fort moraliste pour
expliquer la chose... mais nous nous rappelons qu'àMoncon-
tour, après avoir baisé, à la suite de mille et mille autres,
le chef du patron de la paroisse, nous vîmes, tout près de là,
sur l'esplanade immense, élevée, du château de M. de Bélizal,
quinze cents personnes en plein air, danser, au son de la
cornemuse et du tambourin, la fameuse « Dérobée » dite de
Moncontour. On eût dit un serpent dont les anneaux se
déroulaient sans interruption, dans un cercle harmonieux,
les gens de la ville ensemble, ensemble les paysans. Je ne
crois pas que cette danse, sous le ciel, offrît au cœur rien qui
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pût trop l'émouvoir. Elle est restée, dans un souvenir de
jeunesse, comme une vision lointaine et poétique.
Mais nous n'avons rien dit du plus beau de la noce :

A vous, pauvres ! à vous, enfin, estropiés !

Déposant leurs habits de deuil, les mariés,

Chacun heureux et fier de vous servir lui-même,

Viennent les bras chargés des mets que le pauvre aime.

Qui ne sait que, vêtus d'un lambeau de toison,

Les saints vont éprouver le riche en sa maison ?

O la soupe abondante, et grasse, et bien trempée !

Des tripes à foison ! une franche lippée !

On pourrait se nourrir rien qu'à l'odeur des fours.

Hélas ! que ne fait-on des noces tous les jours !

En danse ! la bombarde entonne son refrain.

Le clerc vient inviter Giletta la pauvresse

Mais Anne aussi priait un noble mendiant

Qui tout en disant non, la suivait cependant;

Bien d'autres font de même; et déjà les besaces

S'agitaient, les habits entr'ouvraient leurs crevasses;

Mais les cœurs bondissaient de joie; il n'était plus,
Grâce aux braves sonneurs, ni pauvres ni perclus :

Comme en ces âges d'or, lointain qui toujours brille,

Tous ne formaient entre eux qu'une seule famille.

Si le bal était toujours aussi honnête!...
Il y a cinquante ans environ, Liiez et Hélène, Anna et Loïc,
vous étiez au printemps de vos noces, de l'amour et du
bonheur... Puissiez-vous, si vous avez vécu, revivre dans une

postérité aussi chrétienne, aussi innocente que vous, aussi
idéale, dans la familiarité des mœurs de la campagne, et dans
la plus ordinaire médiocrité!
Nous vous quittons à regret, fussiez-vous de légers fantômes
créés par l'imagination du poète, après vous avoir admirés,
tels qu'ils vous a peints, dans son vers honnête, exact, parfois
un peu étriqué, mais où bat le cœur de la Bretagne, marqué

çà et là de quelques taches d'un scepticisme gauchement
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emprunté à des esprits moins sincères que le sien , taches ,
pour ainsi dire , imperceptibles , emportées dans le courant du
poème, comme ces débris qu 'un fleuve majestueux , sans rien
perdre de sa beauté, entraîne vers l'Océan . L 'Océan , je le
vois , je le sens , dans mon âme qui s' émeut à son souvenir ...
en sa présence ; car il roule dans tes vers , cher poète ; je vois la
lande, les genêts dorés , les vivants , le

s

morts qui vivent dans

u
n

autre monde , la croix , le ciel , l 'infini . . . J 'aime . . . , j 'espère

e
n Jésus -Christ , le roi de la Bretagne . Certes ton poème est

beau , Brizeux ; réjouis -toi de l 'avoir fait . La foi l ' a inspiré ,

l 'art l ' a ciselé , et l 'amour de la patrie , dont il est plein , le rend
immortel .

Aug . CHARAUX .

> posts

A LOURDES

J ' ai revu Lourdes ,pendant trois jours ; Lourdes !non point
ses rues étroites , tortueuses , montantes ; non poirt son
vieux château -fort , haut perché comme le nid d 'un aigle , ni

son pittoresque calvaire inachevé encore ;

Mais sa grotte toujours lamême quand tout change autour

d 'elle , le rocher n
u , noir , abritant une forêt d
e béquilles ,

illuminé cependant de l 'éclat des cierges qui ne s 'éteignent

n
i jour n
i

nuit , illuminé surtout par la radieuse image d
e

l 'Immaculée Vierge , suspendue dans une anfractuosité d
e
la

roche , sous la sombre verdure des arbres e
t des plantes

sauvages , au -dessus desquels s ' élance , toujours gracieuse , la

blanche basilique ,avec sa flèche hardie qui perce l 'azur profond

d
u ciel ;

Mais ses piscines miraculeuses ,maintenant agrandies , sans
cesse assiégées , comme la grotte elle -même , par une armée

d
e suppliants , dont la prière puissante force les portes éter

nelles e
t , touchant le cour d
e Dieu , fait éclater les trésors de

sa miséricorde ;
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Mais le pieux sanctuaire de l'Immaculée-Conception, tout
entouré, à l'intérieur, d'autels où le saint sacrifice ne discon

tinue pas, souvent de minuit à midi, tout tapissé de drapeaux
et d'oriflammes, glorieux témoignages de l'affection des

peuples pour Marie et de ses incomparables triomphes ; et la

nouvelle église du Rosaire et la belle esplanade du couron

nement de la Vierge.. .

C'est là, quand on est à Lourdes, qu'on revient sans cesse,

attiré par une attraction irrésistible, là qu'on reste des heures,

immobile et comme fasciné. La prière du chapelet se dit, en
commun, les bras étendus ; parfois des chants retentissent

qui sont encore une prière. La foule, une foule compacte, se
courbe, les deux genoux dans la poussière, les lèvres effleu

rent le sol. Debout, dans la chaire, un prêtre, un ardent

apôtre expose les besoins, les vœux de chacun; les bras en

croix, il lance au-dessus des têtes inclinées les saintes invoca
tions auxquelles tous les cœurs répondent : « Jésus, fils de
David, ayez pitié de nous! O Marie, conçue sans péché, priez
pour nous! », etc.

Cependant le gave rapide roule sur son lit pierreux,
mêlant sa note toujours la même à la rumeur de la prière
toujours la même, elle aussi, et par intervalles, sur la colline
en face, un train fuit bruyamment et jette un coup de sifflet

strident; il amène ou remporte les heureux pèlerins, peut-
être des touristes voyageant pour le seul plaisir ou des malades
dont la foi trop humaine s'arrête à la vertu souvent inefficace
de l'eau des stations balnéaires ; et toutes les têtes se penchent
hors des portières des wagons, pour voir.

C'est un éclair ; le train disparaît; il passe comme le gave,
comme le temps, comme tous nous passons; mais la dévotion
à Notre-Dame de Lourdes demeure, et les années ne font

que l'affermir et la dilater.

Les abords de la grotte, le soir, offrent un aspect que l'on

qualifierait volontiers de féerique, si le mot était ici à sa place;
c'est un spectacle qui n'est pas de la terre et qui vous trans

porte en remuant les fibres les plus intimes du cœur, surtout

quand la voûte constellée scintille sans nuages. Tout à coup
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la foule pressée sur la rive du gave s'ébranle aux chants des

cantiques; elle gravit les lacets de la montagne; chaque
pèlerin tient à la main un cierge allumé, une étoile ! L'intermi
nable procession serpente, monte, monte encore, longe la

basilique, puis redescend par les rampes de granit qui
encadrent l'église du Rosaire ; c'est maintenant sur la vaste

esplanade qu'elle se déroule ; la grande croix lumineuse qui
est là-bas à l'extrémité l'attire; enfin on revient se masser
autour de la Vierge couronnée, tout enguirlandée de lumière;
un dernier chant s'élève, le chant des adieux!
Le dimanche 5 septembre, les pèlerins étaient plus de trois
mille, venus de Marseille et d'Aix en Provence, et aussi de
Belgique; le lendemain un groupe d'Irlandais se joignit à eux.
Ces derniers n'étaient pas les moins méritants. Partis de

Liverpool, par mer, ils avaient débarqué à Bordeaux, après
plusieurs jours de navigation, et immédiatement, sans prendre
le temps de se reposer et de visiter notre ville, s'étaient fait

porter au chemin de fer, à la gare Saint-Jean. Français du
Midi, Belges, Irlandais se trouvaient donc là réunis, dans la
même communauté de sentiments, dans la même foi, dans
les mêmes élans ; il y avait en outre des Français du Nord et
de l'Ouest, des Espagnols, des Italiens, des Écossais, même
un évêque indien ; la terre entière se donne rendez-vous à
la grotte de Massabielle.
J'ai passé presque tout mon temps à regarder défiler les
malades qu'on présentait à la grotte et aux piscines, à
entendre les accents de cette prière qui fait couler vos
larmes. De miracle à proprement parler, je n'en ai pas vu;
il s'en est opéré cependant, j'ai entendu les acclamations de
la foule (i). Le grand miracle à mon avis, c'est l'attitude, la
piété, le cri de la prière de ces multitudes; c'est la sérénité
de ces malades qu'on traîne en voiture des hôpitaux à la

(t) Parmi les guérisons obtenues dans le pèlerinage belge, je relève le

procès-verbal suivant, signé du Dr Manque :
« Marie Denis, de Saint-Girard (Fosse), ulcère rond d'estomac, ne mangeant
plus depuis quatre ans, se nourrissant exclusivement de lait ; ulcère disparu,

mange absolument de tout depuis son bain de dimanche dans la piscine. »
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grotte en récitant tout haut YAve Maria. Tous ne seront pas
guéris, peut-être aucun de ceux-ci ne le sera; qu'importe?
leur cœur a reçu sa part de joies intimes et célestes qui

échappent à l'œil investigateur des sceptiques, lesquels
demandent un signe pour eux, mais ce signe ne leur sera pas
accordé. Ils le discuteraient, quelque éclatant qu'il fût, s'ils
l'obtenaient; ils auraient discuté la résurrection de la fille de
Jaïre ou celle de Lazare et, ne pouvant nier le fait, auraient
trouvé sans doute que la mort n'avait pas été suffisamment

constatée, au préalable, par une commission de célébrités
médicales...
Et c'est précisément ce que Zola demande à propos des
miracles de Lourdes.
A-t-on assez parlé de la visite de Zola à la grotte de
Lourdes? A-t-on fait assez de réclame, même et surtout dans
la presse catholique, au nouveau livre qu'il prépare ? Il a été
« empoigné », dit-on. Il est convaincu, il va écrire un bon
livre, cette fois : c'est un nouveau Léo Taxil : il n'est pas
irréligieux, d'ailleurs, ex professe», c'est un moraliste à sa
manière; et d'aucuns, à cette pensée, de verser de pieuses
larmes d'émotion.
Ah! bien, oui, Zola converti à Lourdes! ce n'est pas ainsi
que l'entend le Figaro (5 septembre) dans un long article écrit
avec un sentiment de parfaite admiration pour « le Maître »,

sous ce titre : Ce que Zola voudrait à Lourdes.
Ce que Zola voudrait à Lourdes! et ce que le Figaro y
voudrait avec lui! Car le grand organe boulevardier gémit et
sa religion est scandalisée, comme celle de Zola, de voir que
« ceque l'on constate impartialement, humainement, à Lourdes,
est loin d'être suffisant, concluant, probant ».
Donc (je continue à citer) : « Il faudrait constituer une
commission qui fût chargée de constater de visu l'état de

chaque malade. Cette commission serait composée de gens
connus et estimés et on y donnerait une très large place,
sinon la majorité, aux incrédules et aux libres-penseurs... on
aurait soin de photographier instantanément la plaie ; l'immer
sion aurait lieu, et la commission prendrait une nouvelle

34
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photographie de la plaie et de l'espace qu'elle occupait. De
cette façon, ce serait l'investigation mise- au service direct de
la constatation devenue irréfutable. »

Et après ?... — Si l'autorité ecclesiastique acceptait, par
impossible, l'idée du romancier, si elle ne trouvait pas que
c'est faire injure à la miséricorde de Dieu, de la soumettre
ainsi aux règles imposées par une vaine et orgueilleuse
science; si, dis-je, le miracle avait lieu dans ces conditions

(certes les « investigations » de toute la Faculté ne rendront

pas le miracle plus difficile à Dieu), que s'ensuivrait-il ? Est-
ce que Zola se déclarerait convaincu et accepterait toutes les

conséquences de cette conviction? est-ce que ses lecteurs et
tous les sceptiques de France se convertiraient avec lui ?

On se déroberait encore; les arguments soi-disant scien

tifiques ne feraient pas défaut pour prêter à l'événement
des causes naturelles ; le miracle, c'est-à-dire le fait extra
naturel de l'intervention divine, serait encore écarté.
On peut toujours se refuser à voir cette intervention de
Dieu dans le monde, qu'elle soit extra-naturelle ou simple
ment naturelle, peu importe, parce que toujours on peut
fermer les yeux à la lumière. Lis pharisiens juifs assistent
à la résurrection de Lazare, mort depuis quatre jours et

répandant déjà l'odeur du cadavre en décomposition. Quelle
conclusion tirent-ils d'un miracle qu'ils ne peuvent nier?
Tombent-ils aux pieds de Jésus pour l'adorer? Us disent :
« 11 faut faire mourir cet homme. »
Zola n'a pas compris Lourdes. Lourdes n'est pas une
officine à miracles, et Dieu n'en a pas besoin pour faire mesurer
sa puissance par les romanciers et les libres-penseurs. Il n'a
pas promis la guérison à tous ceux qui viendront laver leurs

plaies dans cette eau salutaire. Il guérit à son heure et qui
il lui plait, toujours dans un but surnaturel, pour atteindre
les âmes, et non point pour satisfaire la vaine curiosité de la

galerie.
Est-ce à dire qu'on agit trop à la légère, comme l'écrit le

correspondant du Figaro, pour admettre les infirmes aux
piscines ? Sans doute il n'est pas exigé de chacun d'eux un
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certificat en bonne et due forme relatant la nature de la
maladie ; mais ce dont il faut bien convenir , c 'est que tous
ceux qui sont amenés gratuitement à Lourdes par les pèleri
nages, surtout par le grand pèlerinage national , tous ceux-là ,
du moins, doivent être munis d 'une déclaration authentique
d 'un médecin ; et leur témoignage ne suffit pas pour que l'on
croie à leur guérison , si elle a lieu ; il faut qu 'elle soit attestée
par des notoriétés médicales , par le bureau des constatations
qui siège en permanence près des piscines .
Non , Zola n 'a pas compris Lourdes; ce n 'est pas le fonc
tionnement de sa commission scientifique qui eût provoqué ,
vers ce coin des Pyrénées , lemouvement populaire qui nous
étonne en plein dix -neuvième siècle ; et son livre ne l'accen
tuera pas.
Ce qui émeut les foules et leur donne confiance , ce n 'est
pas tant ce qu 'on leur dit que ce qu 'elles voient . Qu 'a -t -on
besoin de savants et même de médecins pour constater un
fait dont tout un pays est le témoin ? Cet homme était
paralytique et nemarchait pas depuis plusieurs années ; tout
à coup la pensée lui vient d'aller à Lourdes demander la
santé ; un pèlerinage s'organise ; cet homme e

st pauvre , on

se cotise , on lui paie les frais du voyage ; le voilà près de

la grotte d
e Massabielle ; il prie ;mille , deux mille chrétiens

prient avec lui ; sa foi grandit et appelle le miracle , on le

plonge dans la piscine ; quatre bras amis l 'ont porté ; il sort
tout seul de l ’eaumiraculeuse , il s 'habille tout seul , il marche
sans béquille , sans aucune aide , il suit allègrement la proces
sion , il revient dans sa paroisse , il reprend son travail ; chacun
peut le voir , le palper de ses mains ; certes , cela suffit .

Ce qui entraîne les multitudes , bien plus que les bulletins
savamment rédigés , plus même que les miracles , c 'est un
vent surnaturel qui passe sur le

s

âmes : Spiritus ubi vult
spirat , et si les populations accourent avec une telle affluence

à la grotte d
e Massabielle , c 'est parce que Dieu le veut , selon

la parole d
e la Vierge Marie à une petite bergère : « Je veux

q
u ' on vienne ici en procession . »

Lourdes est un lieu à part ; c 'est , après Jérusalem , le lieu
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par excellence de la prière publique. Quand on foule cette
terre bénie, chrétien, on se sent chez soi ; on est chez sa mère.
On peut arborer la croix du Sauveur, déployer les blanches
bannières de Marie, on peut chanter en pleine rue les canti

ques sacres, prier à voix haute, se mettre à genoux dans la

poussière. Lourdes est comme un temple, dont la voûte du
ciel est la coupole éblouissante avec les montagnes de granit
pour piliers.
N'y a-t-il pas toutefois, dans cet ensemble si beau, certaines
ombres, certains détails qui peuvent sembler étranges ? Il y
avait bien, dans le vestibule du temple de Jérusalem, des
industries qui se jugeaient très nécessaires et que Notre-

Seigneur obligea de déloger, le fouet à la main.

J'explique ma pensée.
Un dimanche, je traversais la ville de Pau : la plupart des
magasins étaient fermés, les rues presque solitaires.
Trouvez-vous à Lourdes un dimanche. Vous y verrez ce

que j'ai vu moi-même : les magasins ouverts et des pèlerins
faisant leurs achats ; c'est le bazar cosmopolite.
Un effort sérieux est tenté aujourd'hui un peu partout pour
faire observer le repos dominical. Déjà un résultat a été obtenu

dans nos grandes villes ; même des chefs d'ateliers sans

religion ont accepté sous ce rapport l'idée chrétienne. Et
nous ne faisons rien à Lourdes où, après tout, nous sommes

les maîtres ! Nous ne savons pas y exiger la fermeture des

magasins dont l'étalage est un scandale pour les étrangers!
Il est vrai que plusieurs de ces magasins sont tenus, dit-on,
par des Juifs.
Il me paraît aussi — qu'on me le pardonne — que le
magasin des Pères (ouvert le dimanche, comme les autres)
s'avance comme une verrue malencontreuse entre la grotte
et les piscines. Un gracieux péristyle, pouvant servir d'abri
contre la pluie, serait là assurément d'un meilleur effet,

mais...
A.-J. Lafargue.
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CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite ).

LANSAC . — 1754 .Néant. — Arch . Dioc .,Lu .
LANTON . – 1731 , 1787. Néant . — Arch . Dioc ., L 17 .
LAURENT- D'ARCE (SAINT-). – 1754 . Néant. — Arch . Dioc .,LIT .
LAURENT (SAINT-) et BENON . — 1735 . « L 'escole pour les garçons
sé tient aux religieux Trinitaires . Il y a une régente pour les filles . »
- Arch . Dioc ., L 15.
Lège . – 1731, 1785 .Néant. — Arch . Dioc ., L 17.

LÉGER (SAINT-) (cant. de Saint-Symphorien ). – 1691, 1736 .
Néant. — Arch . Dioc ., L 12.

LÉOGEATS . — 1691 . Néant. — Arch . Dioc . , L 12 .

LÉOGNAN . — 1734 .Ordonnance pour les gages du régent . — Arch .
Gir . , C 3089 .

– 1743 . L . Duvigneau , régent . — Ibid .

– 1744 - 70 - 71 . Gages du régent , 150 l . — Ibid . , C 2670 , 3102 .

- 1780 . Tauzin , excellent régent aux gages de 120 l . , s 'est retiré
pour être économe du château d 'Olivier . — Aubert tient une école
subsidiaire e

t cause toutes sortes d
e désagréments au curé ; il prétend

se faire approuver malgré lui , refuse d
e conduire les enfants aux

offices et essaie d 'interdire a
u curé l 'entrée de l 'école . — Arch .Dioc . ,

U 2 .
- 1781 . Lettres de régence , pour Léognan , au s ? Cafrain . — Ibid . ,

D 2
3 .

LÉON (SAINT - ) . — 1765 .Néant . — Arch . Dioc . , L 9 .

LESPARRE . — 1642 . « Je ,soubsigné , prebstre , curé de l 'église N . D .

d
e Valeyrac , vic . forein e
n partie d
e l 'archiprestré d
e Lesparre , en

vertu d
e
la commission d
e MM . les vic . gén . . . , certifie m 'estre

transporté e
n

la ville de Lesparre , et m 'estre enquis avec M . Jacques
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Garrigues, curé dudict lieu, de ceux qui s'ingèrent d'instruire les

enfans dans ladicte ville, lequel m'a dict que, depuis 4 ou 5 ans,

Guill. Martin, homme pieux et de vie exemplaire, régent approuué

parmesdicts sieurs vie. gén., en vertu des lettres à luy données par

mesdicts sieurs, trauaille à l'instruction desdicts enfans, avec beau

coup d'honneur et de zèle, ne les instruisant pas seulement à la lecture,

escripture et les principes de la grammaire, mais encore et princi

palement ès exercices de la religion chrestienne, conduisant luy-

mesme lesdicts enfans, trois fois la sepmaine, à la procession et grand'

messe qui se faict et célèbre dans ladicte ville, de l'assistance des

quels Martin et enfans conduits par luy, ledict sr curé reçoit un

grand soulagement en ses offices par le secours de leurs chants et le

peuple en reste grandement édifié ; laquelle fonction ledict sr Martin

a tousiours faict sans interruptiou ni empeschement de personne,

jusques au mois d'aoust dernier qu'ung nommé Vincent, introduict

par quelque particulier, s'est ingéré d'instruire publiquement les

enfans de ladicte ville, sans aucune approbation et sans auoir donné

preuue de sa religion ny suffisance; au contraire, pour marque de sa

piété, on ne voit plus les enfans qu'il a rauy audict Martin à la

procession, ny que fort rarement à la saincte messe, en telle façon

que, par la négligence et indéuotion dudict Vincent, l'église demeure

déserte, ayant pour ung de ses principaux exercices la visite des

cabarets et la fréquentation ordinaire des tabernes; déclarant au

reste [l
e

curé] qu'en ladicte ville, il n'y a que vingt et quatre ou

vingt-cinq enfans à instruire, lesquels ledict Martin p;ut facilement

instruire et dauantage. » — D'après une lettre du curé de Lesparre,

le régent approuvé était « procureur d'office de la jurisdiction de

Solac ». — Arch. Dioc, U 2.
— 1 735- « Un me non approuvé, le sr Conel, Irlandois, capable. »

— Ibid., L 15.
—
1770. « Il y a, dit le curé, un me à escrire qui fut approuvé, il y

a deux ans, par M. l'abbé de la Neufville, vie. gén. — Il y a une

maîtresse d'école sans approbation; mais je crois qu'elle mérite fort

de l'estre (sic). » — Ibid., D 16.
—
1767- 1772. Ch. Benoist et Jn" Bertrand. (Cf. Gradignan.) —

Ibid., D 23.
—
1778. Imposition pour un régent, 1 50 I. annuellement. « L'époque
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de cet establissement, dit le subdélégué, est si ancienne qu'on n'en

sait pas la date. » — Arch. Gir., G 996.
— Av. 1782. Supplique des habitants de Lesparre aux fins
d'obtenir l'approbation archiépiscopale à Marimpoy, régent désigné

par eux, pour « la lecture, l'écriture et l'arithmétique, base d'une

éducation ordinaire », fils d'un me écrivain de Bayonne. Ils avaient

eu plusieurs meB insuffisants ; le maître actuel reconnaissait son

incapacité au point de n'avoir pas osé protester contre la suppres

sion des appointements de 200 1. qui lui avaient été attribués avec

l'autorisation de l'Intendant. — Arch. Dioc, U 2.
— 1786. « Un me, valde moribits Jidegue suspectas (sic); une msse
dans le fauxbourg, pour Lesparre et Saint- Trélody, digne de la
confiance générale. » — Ibid., L (5.
A Saint- Trélody, néant en 1737 ; en 1786, on déclare que les
garçons vont à l'école à Lesparre. — Ibid. — En 1783, renouvelle
ment d'approbation de Cath. Granier, m■*ed'éc à Saint-Trélody. —

Arch. Gir., C 19.

LESTIAC. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.

LlBOURNE. — 1560. Marius Talpin, régent de la ville de Libourne.
— Arch. Gir., E. Minutes de Delloye (1).
— 1600. A Lafleur et Symphalié, mos écrivains et arithméticiens :
2 écus par mois comme gratification à cause du peu de revenu qu'ils

retirent de leurs places. — Arch. Mp, de Libourne, BB 1 (2).
—
1615 Lettres patentes autorisant la fondation du couvent des

Ursulines, fondation accomplie en 1606. — Arch. Dioc, R 5.
—
1633. Visite d'Henry de Sourdis au monastère des Ursulines :

La liste des religieuses mentionne une maîtresse des pensionnaires,
une maîtresse des classes, une maîtresse du chant, quatre régentes.
« Nous estans enquis quel nombre d'escholières il y auoit ès classes,

la mère Magdelayne Dumas, maistresse des classes, a dict qu'il y en

auoit cent ou enuiron. » — Ibid., L 4.
—
1663. Le troisième régent du petit collège de Libourne, chargé

(1) Rens. comm. par M. Robore! de Climens.

(2) Les ren-eignements empruntés aux Arch. Mp. de Libourne m'ont été fournis

par l'inventaire ms.de ces Archives, dressé par M. Ducaunnès-Duval.
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de l'instruction primaire, voit ses gages diminués ; il ne reçoit plus
que 50 1.

— Arch. Mp. Libourne, BB 2.
—
1676. Lettres patentes autorisant la fondation de la maison des

Dames de la Foi ou Nouvelles Catholiques. — Arch. Dioc, R 5.
— Av. 1693. Sevàl, troisième régent. — Arch. Gir., C 938.
—
1693-1737- Barada, troisième régent. — Ibid.
—
1702. H. Laîné, me écrivain, régent. — Arch. Mp. Libourne.

DD 7.
— Av. 1721. Trigant, régent. — Arch. Gir., C 938.
— 172 1. Cadilhan est nommé par la Jurade en remplacement de

Trigant, « aux gages et droits dont ont joui ou doivent jouir les
autres régens écrivains ». Les Prud'hommes ayant été assemblés

confirment cette nomination et règlent « les droits que ledit Cadilhan

prendra de chaque escollier à 20 s. par mois de ceux qui appren

dront à lire, escrire et l'arithmétique; à 15 s. pour ceux qui appren

dront à lire et escrire, et à 10 s. pour ceux qui apprendront à lire

seulement; font défense à Cadilhan de majorer ces droits, sous peine

de destitution ». — Ibid.
—
1739. « Il n'y a, à proprement parler, qu'un me d'éc en

titre, gagé et logé au collège, par la ville; il se nomme Cadilhan,

capable, assidu et de bonnes mœurs. — Les dames religieuses

[Ursulines] enseignent des filles, et quelques Dames de la Foy. — Il

y a, outre cela, plusieurs espèces de régents et régentes qui appren

nent à lire et escrire les jeunes enfans; les tous de bonnes mœurs. »
— Arch. Dioc, L 14.
— 1759-176 1. Cadilhan, me écriv. ; appointements, 150 1. —

Arch. Gir., C 1001 .
—
1763. 3 régents latins, 1000 1. ; 1 régent écrivain, 150 1.— Ibid.
—
1770. « Il y a dans la ville un collège pour les belles-lettres.

Les garçons seuls y sont admis. Les Dames de Sainte- Ursule

élèvent les filles, ainsi que les Dames de la Foy. D'honnestes filles

pauvres apprennent à lire dans différentes maisons. — Les mee et
m5■" susdits ont été approuvez, mais on pense qu'ils n'ont pas fait

renouveller leurs lettres d'approbation. » — Arch. Dioc, D 16.
—
1772. Lettres de me d'éc pour la ville et paroisse de Libourne

à Joseph Béringuer. — Ibid., D 23.
—
1773. « Il y a un collège dont les régents sont nommés par les
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magistrats. Ils se nomment Gladel et Duval, très capables et assidus,
de bonnes mœurs; gagés par l'Hostel de Ville. — Plusieurs m"Pe

d'âge décent, de bonnes mœurs; sans gages. — Les filles sont

enseignées chez les Dames de Sainte-Ursule et de l'Union Chres-

tienne. » — Ibid., L 14.
1776. (Revenus et charges de la ville.) Gages des régents, 1,200 1

.;

(en 1782) 950 1
. — Arch. Gir., C 337.

LlGNAN (de Créon). — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
Listrac. — 16 12, 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 2, 18.

Lormont. — 1659. Martin Barthélemy, m° écriv. — Arch. Dioc,

Q25.
—
1766. Un me, Châtelier, capable; sans gages. — Pas de m"so; les

filles sont séparées des garçons. — Ibid., L 13. — Cf. Ibid., O 18.

Loubès (Saint-). — 1602. Girault, praticien, me d'éc (De Cornet,

Monographie de Saint-Loubès . Bordeaux, 1869, in-8e, p. 337, 338.)
— 16 10. « Le régent faict le catéchisme aux enfans, au collège. »

— Arch. Dioc, L 2.
—
1635. Jean Bourdain, mU de pension. — De Cornet, /. c.

—
1694. Riet, m° d'éc — Ibid.

—
1725. Gme Dutasta, m4 d'éc — Ibid.

—
'758-1773. Gmo Boué. Voici ses lettres d'approbation : « Les

vie. gén. de Mgr l'Illustriss. et Révérendiss. L.-J. d'Audibert de
Lussan, archevesque de Bordeaux... Sur ce qui nous a esté représenté

par le sr curé de Saint-Loubès et par les principaux habitans dudit

lieu qu'il n'y avoit point de régent pour y tenir les escoles et y

élever les enfans qui sont en grand nombre, nous ayant de plus
rendu un bon et avantageux témoignage de la piété, religion, capa
cité et expérience du sieur Gme Boué, Iuy avons permis et luy

permettons de tenir escole pour les garçons seulement, autant que
faire se pourra; l'avons establi et establissons régent dans la dite

paroisse de Saint-Loubès, consentons qu'il retire les émolumens et

rétributions ordinaires. A cet effet, exhortons ledit sr Gme Boué de
s'acquitter avec piété et exactitude de sa dite fonction, d'enseigner

principalement la religion aux enfans quy lui seront confiez et de

vivre luy-mesme avec édification et bon exemple, pour mériter

d'estre continué par nous dans ledit employ ; les présentes valables
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pour un an seulement. Donné à Bordeaux le 7 déc 1758. Basterot,
v. g; Boudin, v. g. » — D'après un certificat du curé, Boué ensei

gnait encore en 1779. — Arch. Dioc, U 2.
— Requête, s. d. (vers 1779) : « Les soussignés, habitans et
bien-tenans de la paroisse de Saint-Loubès, ont l'honneur de vous

(à l'autorité diocésaine) représenter que le régent de ladite paroisse
est décédé depuis peu de jours. Comme la paroisse est fort estendue

et qu'il y a un nombre considérable d'enfans qui sont en souffrance,

le zèle qui nous anime pour les faire instruire nous a fait jeter les

yeux sur la personne d'Antoine Memain... » — Ibid.
—
1780. Giron Riet, me d'éc — De Comet, /. c.
—
1782. Et. Leroy, me de pension. — lbid.

—
1786. M1° Boué, régente.

— Ibid.
— 1788. Legros, me d'éc — Ibid.
— Av. 1789. Lehaut, me d'éc — Ibid.

{A suivre.) E. Allain.

LETTRES DE MARIE JENNA A MATHILDE

(1867- 1887) (Suite.)

XL
Bourbonne, 20 février 1869.

Mon Dieu, la délicieuse Mathildel Voilà ce que je pense à chaque
instant en lisant vos lettres, ma chérie. C'est que vous êtes si

tendre, si gracieuse, si perle ! C'est que je vous sens si à moi, et en

même temps si toute à Dieu ! Ces palmes dont vous jouissez, je les

trouve cent fois plus belles depuis que j'ai à Caen et à Rennes des

amis si heureux de les recevoir. Vous faites du bien à mon âme et à

mon cœur. Si vous jouissez pour moi, je jouis pour vous, et ainsi
vous mettez l'amitié à la place de l'amour-propre.

Vous avez bien raison de dire de M. Trébutien : « Quel ami bon,

zélé, parfait, nous avons là! » Y a-t-il deux cœurs d'homme comme
le sien dans le monde? Qu'il est bon de se sentir aimé de cette

façon-là, comme il m'aime et comme vous m'aimez !...
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r

Il me. semble que votre dernière idée au sujet de la préface de
Gèrontius concilie tout. Ah ! nous allons donc avoir une œuvre de
vous I Un parfum va s'échapper de votre corolle, belle rose du jardin
fermé ! Moi aussi, je m'inquiétais pour notre ami des frais que
nécessitent ses nombreuses publications; il me dit : « Rassurez-
vous; je n'emploie à cela que l'argent qui me revient comme éditeur

des Guérin. » N'est-ce pas charmant de rendre ainsi aux lettres ce

qui vient des lettres, à l'âme ce qui vient de l'âme ?

Quel accueil vous avez fait à mes massepains! Je me suis bien

applaudie de mon idée en voyant ce beau résultat. Heureux petits

massepains! comme ils ont été fêtés là-bas! Que serait-ce donc

si ?... En attendant, chère Mathilde, que diriez-vous si je vous

envoyais une de mes cousines, notre prima donna, le rossignol de

Montmorency ?

Amélie doit aller voir sa sœur Pauline dans quelques mois. L'autre
soir, j'étais seule avec elle, nous causions intimement, je parlais de

vous. « Si j'allais la voir ! » s'écria-t-elle. Oh ! que je me sentis
remuée ! Je crus que par ses yeux j'allais vous voir aussi. Vous

pensez si je l'encourageai. « Eh bien ! dit-elle, j'irai » ; et, tirant son

calepin, elle prit votre adresse.

N'est-ce pas que vous aimeriez à la voir? J'ai eu l'occasion
d'écrire à sa sœur ces jours-ci, et je lui répète vos gracieuses

paroles. A elle aussi j'ai parlé de cette Mathilde que j'aime sans
l'avoir vue, et elle me disait : « Je comprends cela. »
Elle vous connaît également, cette amie Marie P..., dont une

ligne vous a frappée. Quelques mots sur vous ont suffi pour vous

gagner la sympathie de cette âme charmante, et lorsqu'elle
m'écrivait : « J'aime votre Mathilde », je me réjouissais d'avoir su

dire un peu ce que vous êtes.

Je ne vous parle pas de votre tante Marie, et pourtant si son état
vous laisse quelque inquiétude, c'est d'elle surtout qu'il faudrait

parler. Je sais que c'est une admirable chrétienne, pleine de zèle et
de dévouement; mais je prie Dieu de ne point se presser de lui

donner une couronne qui ne saurait lui échapper.
Voici que je suis au lundi et que j'ai reçu hier soir une merveille
de frileuse... Chérie, c'est vous qui me comblez. C'est doux, c'est

léger, on dirait que c'est tissé avec des fils de la Vierge. Donnez
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moi son extrait de naissance; ce qu'il y a de sûr, c'est que ceci a

passé par vos mains, et c'est le plus doux charme de cette frileuse

qui en a tant.

Oh ! ce dîner chez la tanie Louise, ce beau toast porté par le

Père d'Aurevilly, comme tout cela m'a fait battre le cœur ! Chers

amis, vous me faites chez vous une nouvelle patrie... puis avoir une

Mathilde pour le raconter ! Vous ne m'aviez point encore parlé de

M. l'abbé Brassier; dites-lui, quand vous le verrez, comme son toast

sympathique m'a fait plaisir.

M. l'abbé Baunard est un des rédacteurs les plus distingués du

Contemporain; nous avons lu son beau et triste livre, les Victimes

du doute.

Je vais lire les Instructions de sainte Angèle; la préface d'Ernest

Hello renferme des beautés saisissantes, un peu étranges en certaines

phrases. Il semble par moments que ce soit Victor Hugo converti.
Ces hardiesses de pensées et de mots, ces abîmes, ces immensités,

ces contrastes entre les ombres et la lumière rappellent le style en

prose du grand poète. Je vais pénétrer respectueusement dans le

saint des saints. Mon Dieu, faites que j'en sorte le cœur embrasé de

votre amour !

Nous avons lu et admiré, Adèle et moi, la légende de sainte

Agnès si bien racontée par le Père d'Aurevilly. Le récit de ce

martyre est un des plus beaux passages de Fabiola, par
Mgr Wiseman.

Chère Mathilde, encore une différence entre nous! Vous

commencez par lire ce que vous aimez le mieux, et moi, c'est par là

toujours que je finis. J'aime en plaisirs et en bonheurs le crescendo.

Je l'aime aussi en affection et je vous aime toujours plus.

XLI

Rourbonne-les-Bains, 13 mars 1869.

On dit que c'est demain votre fête ; on, c'est-à-dire notre ami, et

cette lettre s'attend à arriver côte à côte avec une des siennes; je ne

saurais désirer pour elle une meilleure compagnie.
Eh bien I ma perle, puisque c'est votre fête, je vous la souhaite

de tout mon cœur et je vous embrasse plus fort qu'à l'ordinaire. Je
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sais que les fêtes de la terre ont peu d'attrait pour vous, surtout

maintenant, sans lui\ mais c'est une fête du ciel, la fête de votre
patronne, et vous savez si bien qu'où elle est, vous serez aussi I...
Nous y serons ! O Mathilde, la douce pensée !

En attendant, vous y êtes par une partie de vous-même, votre

Auguste I J'aime quand vous repassez avec moi tous vos souvenirs

à la fois doux et navrants; je sens qu'on ne dit cela qu'à l'amie du

cœur, et puis je sais que tout finit par les cloches de l'Ascension.

Chère amie, avez-vous lu les adieux d'Alexandre Dumas à

Lamartine ? C'est beau comme style, comme effet dramatique, et je

n'aurais pas cru que la poitrine du célèbre romancier contînt de tels

accents. Mais que c'est effrayant, cette profession de foi, ce credo

du néant !

« Bienheureux, s'écrie-t-il, ceux qui disent au revoir! Je suis de
ceux qui disent adieu. Adieu, Lamartine, adieu (i)! » Cet adieu
tombe plus lourdement que la pierre d'un sépulcre. Il vous étreint,
il vous étouffe. Mathilde, Mathilde. nous sommes de ceux qui disent

au revoir ! Gloire à Dieu !

Pauvre Lamartine ! combien j'ai pensé à lui tous ces jours-ci ! Je
ne savais pas l'affaissement complet de son intelligence, et je rêvais

pour lui une autre mort... On parle d'une confession faite il y a un

an, mais la foi, la foi ! l'avait-il acceptée pleinement ? Il avait douté
toute sa vie, et ce qu'il y a de terrible, c'est que le doute ne semblait

point lui peser. Espérons cependant! Dieu aura gardé cette harmonie

pour les célestes concerts.

Je lis sainte Angèle. O ma chérie, c'est l'infini, l'infini de la

douleur, de la joie et de l'amour. A la bonne heure ! j'y crois, à
celle-là ! Quel miracle que cette vie ! Il me semble qu'aucun saint

n'a plongé un tel regard dans les mystères d'en haut, et les joies,

les afflictions et les gloires de la terre paraissent bien peu de chose,

vues de là ! Voyez, chère amie, quand c'est la grandeur qui

m'étonne, je n'ai pas de peine à accepter; mais quand c'est la

petitesse, mon cœur et mon esprit protestent.

Que vous avez joliment traduit la belle page de Mme Carey ! Oh !

je sens d'ici votre plaisir à me l'envoyer. Je voudrais bien savoir

(1
)

Et cependant combien ces hommes sont inconséquents, puisque ce mot veut

dire : A Dieu! Singulier credo du néant I
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tout ce que vous avez dit dans votre cour en apprenant la mort de

Lamartine . Je sais comme il dit , ce cour - là !

Bonne fête ! Je vous la souhaiterai demain à l 'église , un beau jour
pour prier , celui de la première communion . Les pensées et les
lignes se précipitent quand il faut finir ; adieu , ma bien -aimée .

XLII

Bourbonne - le
s
-Bains , 20 mars 1869 .

A Mlle Louise L . . .

CHÈRE AMIE ,

C 'est par vous que je veux faire passer aujourd 'huimes baisers à

Mathilde ; vous e
n retiendrez , je pense , un ou deux . Que vous êtes

aimable , et que votre âme pleine d ' élan et de tendresse s 'imprime
bien dans vos lettres !

L 'accueil fait à mon quatrain par vous e
t votre amime touche

profondément ; c 'était donner peu pour beaucoup ,mais e
n affection

e
t

e
n reconnaissance je ne reste point en arrière . Dites - le , je vous

prie , au frère inconnu , et assurez - le que plusieurs fois déjà je me
suis souvenue d

ema promesse .

Que d
e

douceurs m 'arrivent de Rennes ! A qui de vous deux ,
perle o

u améthyste , dois - je ce charmant compte rendu dont votre
journal m ' a fait la surprise ? Perle , je vous soupçonne ; améthyste ,

vous en seriez bien capable . Enfin , je neme tromperai guère e
n vous

embrassant toutes le
s

deux . C ' es
t

plus doux que venant d 'ailleurs ,

ce qui vient d
e votre pays .

Cet article est écrit avec une délicatesse , un talent rares , et un

esprit chrétien digne de votre Bretagne . Si vous avez quelque

relation avec l 'auteur , dites - lu
i

combien Marie Jenna e
t

sa famille

ont ét
é

touchées d
e

ses éloges .

Adieu e
t merci à toutes deux , chères amies , qui me faites d
e si

douces heures !

XLIII

Bourbonne -les -Bains , 13 avril 1869 .

ChèreMathilde , chère mademoiselle Louise , j 'allais dire chère tante
Louise , voulez -vous me permettre d

e vous réunir encore sur cette
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petite feuille ? Quoi ! rien que cela pour répondre à ces trésors

d'âme et de tendresse? C'est que nous partons après-demain pour
Paris; cela s'est décidé tout à coup. Mon père nous offre de nous
emmener et nous cédons à cette tentation. Il fait si beau! on se sent

si heureux au printemps de s'envoler comme les oiseaux ! Et puis,
. je vais vous dire un petit secret, mais vous entendez, un secret;

n'en soufflez mot. Nous avons quelque envie d'aller à Caen. Il faut
cependant bien le voir un jour, Termite-chevalier ! Grande émotion

pour tous deux que cette première entrevue ! et ensuite longs

souvenirs. J'ai dit à mon père un mot en ce sens; il semble hésitant,

nous verrons. Je ne sais si je veux laisser entrevoir quelque chose

à notre ami avant la décision; je crains qu'une déception ne lui soit

trop cruelle. N'est-ce pas que toutes deux vous applaudiriez à ce

voyage? Oh ! comme vous seriez avec nous ! comme nous parlerions

de vous ! et pourquoi ne serait-ce point une autre année le tour de

la Bretagne? Encore une fois, ne soufflez mot.

Merci de tout mon cœur, chère améthyste, pour cette jolie
traduction d'une si jolie lettre. Ce doit être une femme charmante,

cette Mm° Carey; avec quelle grâce parfaite elle s'exprime, et que
j'apprécie des éloges aussi sympathiques !

Dites, je vous prie, au Père d'Aurevilly, combien j'ai trouvé
heureuse d'idée et d'exécution la Chanson de l'Arbre qu'il a eu la

bonté de m'envoyer.

Ma perle, nous allons voir à Paris la cousine qui vous verra;

avant son départ, je lui ai lu quelques passages de vos lettres dont

elle a été fort touchée; elle m'a dit : « J'aime déjà cette personne. »

Ah ! qui ne l'aimerait ? Ma chérie, vos dernières pages étaient bien
émues, bien belles. Qu'avez-vous donc au cœur? Je le sais : c'est

Dieu !

Priez toutes les deux, chères amies, pour un voyage qui peut

devenir si intéressant.

M. Trébutien m'a envoyé la charmante description de la cham-

brette de Rennes.

(A suivre.) Marie JENNA.
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ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

BAURECH
Si Bassens nous a fait hésiter, Baurech ,malgré sa forme
bizarre , trouve tout de suite son explication : c 'est un Val
frais , nom poétique, dans lequel j'aurais voulu voir , mais à
tort , la Vérège de saint Léonce . Mais lemot est bien gascon :
- bau pour val ; B pour V ; L vocalisée en U ; - rech pour
hresc , frech , frais , fraîche ; H pour F , puis tombée , comme dans
Raymond pour Fromont, Pharamond ; comme dans le
béarnais ret pour froid ; comme dans le béarnais louréto pour
hlouréto , fleurette . – Dans les vieux titres on doit trouver
Bauresc ou Bauresch , Bauresx ; le français fraîche e

st pour
fresche , italien fresca .

1
°RACINE gasconne : Bau ,du latin vallis , vallée , déjà analysé .

La forme bau est , au moins dans sa finale , postérieure a
u

latin classique .

2
° Racine gasconne : Rech , resc , pour fresc , du bas latin

frigidesco , diminutif de frigidus , froid , qui vient de frigus ,

le froid ; – e
n grec rhigoûn , avoir froid . — Racine probable

e
t naturelle : le sifflement mêlé d
e grincement que fait

entendre une personne qui tremble de froid : FRI .
Note : M . l 'abbé Ferrand , curé d

e

Baurech , me signale
dans les registres paroissiaux les formes Baurech e

t Baurechz

(1609 ) , Baurechx (1737 ) . — J ' ai déjà e
u l 'occasion de dire

q
u ' en orthographe gasconne , béarnaise e
t

catalane , l ' X se

prononce che ; dans le groupe de lettres CHX il y a redou
blement d

e

la même consonne sous deux formes CH , X .

M . Léo Drouyn a recueilli la forme latine Bauregium dont

la traduction par Vallis regia , val royal , paraît toute naturelle .

Rien n 'est plus commun que ces désignations « bois du roi ,

champ du roi , font du roi , val du roi » . — Cependant je ne

crois pas que tel soit le sens de Bauregium ; je ne vois là

qu 'une transcription latine notarielle et relativement récente

d
u gascon Baurech ; de même Bogium e
t Rugianum sont les

transcriptions de Buch e
t de Royan .

Il est une autre étymologie q
u ' on pourrait mettre e
n avant :

Bau -rech , val du frêne , Vallis fraxini . – Rech o
u plutôt

hrech est la forme rigoureusement gasconne du nom d
e

cet
arbre , dont les formes dialectiques varient d 'ailleurs à l 'infini :

gavache frâgne , périgourdin fraysse , médoquin rayche ,

béarnais arrache , eretche .

Hte CAUDÉRAN .
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I. — Introduction.

Cette abbaye, située auprès de Bordeaux, appartenait à
l'ordre de Cîteaux. Il ne sera donc pas hors de propos de
commencer notre travail par quelques notions générales sur

l'origine d'une famille religieuse, jadis très répandue, mais

aujourd'hui presque oubliée.
Les Cisterciens n'apparurent pas dans l'Église comme un
ordre nouveau ; c'était simplement une branche réformée des
Bénédictins, leurs ancêtres directs. Ils se proposaient, avant
tout, de pratiquer à la lettre et sans aucun adoucissement la

règle austère de saint Benoît, patriarche des moines d'Occident.
De plus, ils s'organisèrent en congrégation fortement unie,

tandis qu'auparavant les monastères vivaient isolés et

independants les uns des autres.

L'abbaye de Cîteaux en Bourgogne, fondée en 1098, fut la
tête de ce corps, appelé à prendre des accroissements consi
dérables.

Quatre abbayes, nées peu de temps après et dans la même

région, savoir La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond,
furent immédiatement soumises à la maison-mère, en vertu de
la fameuse charte de charité (carta caritatis), et surnommées,

pour cette raison, les premières filles de Cîteaux. A leur
tour, elles en produisirent d'autres, placées sous leur dépen
dance, en sorte que la grande famille cistercienne forma
bientôt un réseau à mailles serrées, où l'autorité se faisait

partout sentir et respecter (i).
Le nom et les vertus de saint Bernard, premier abbé de

(1) Dom Lenain. Histoire de l'ordre de Cîteaux, t. I, p. 227 et ss.

x,
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Clairvaux, contribuèrent aux rapides progrès du nouvel
institut, qui cinquante ans seulement après sa fondation,

comptait déjà 5oo abbayes dans l'Europe chrétienne (i). Les
religieux, justement fiers d'un modèle admirable, prirent le
titre de Bernardins, en mémoire de leur vénéré père.
Suivant une légende de l'époque, la sainte Vierge serait

apparue au bienheureux Albéric, deuxième abbé de Cîteaux,
et lui aurait, elle-même, donné l'habit blanc Les Cisterciens
ou Bernardins adoptèrent, en effet, cette couleur, pour se

distinguer des Bénédictins, leurs aînés, qui gardèrent la robe
noire et furent appelés monachi nigri.
La dévotion à la Mère de Dieu, tant recommandée par
saint Bernard, resta aussi une des pieuses traditions de ses

enfants spirituels; de là vint que toutes les églises abbatiales
de l'ordre de Cîteaux furent érigées sous le vocable de
Noire-Dame. Bonlieu ne fit point exception à la règle générale.

II. — Fondation de Bonueu.

Les premières abbayes de l'ordre furent établies au
milieu d'affreux déserts, tels que Molesmes, Cîteaux,
Clairvaux, etc (2). Les fondateurs cherchaient, de préférence,
les contrées incultes, pour s'y livrer au travail des mains, une
des rigoureuses prescriptions de la règle du Maître (3).
Sans offrir un aspect aussi sauvage, YEntre-deux-Mers
bordelais était, à cette époque, couvert de forêts épaisses
qu'aucune route ne traversait encore.
Peu de temps auparavant, saint Gérard et ses compagnons
étaient venus s'installer dans une de ces solitudes boisées, à
la Grande Sauve (4), où ils commencèrent leurs travaux de

(1) Dictionnaire des Ordres religieux, dansTLiicyclopédie théologique de
l'abbé Mignc, t. I, p. 930.

(2) Piganiol de La Force. 'Description de la France, t. III. p. 472 et ss.

(3) De nos jours encore, les Trappistes, qui sont des Bernardins de la stricte
observance, s'adonnent surtout au défrichement et à la culture des terres,

comme on l'a vu en Algérie.

(4
)

Dans l'Entre-deux-Mers aussi.
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défrichement, poursuivis, avec une infatigable persévérance,
par leurs successeurs bénédictins.
Les choses se passèrent de même, dans la localité où les
Cisterciens vinrent planter leur tente et déployer toute leur
activité.

Cet autre désert s'appelait primitivement Risus agni, en

gascon Ris d'agnel (i).
Une des filles de Pontigny, l'abbaye de Joyacum (Jouy en
Bourgogne), envoya dans ce canton retiré une petite colonie

monastique, sous la conduite d'un chef nommé Sicarius.
Le Gallia Christiana (t

. II, col. 890) fixe la fondation du
Risus agni au 8 des calendes du mois de novembre (23 octo

bre) 1 141. Nous acceptons, de confiance, cette date précise que
les Bénédictins avaient, sans doute, vérifiée sur d'anciens
titres. Ils ajoutent que les seigneurs de Montferrand aidèrent

à l'entreprise par leur généreux concours : Opem ferentibns
toparchis de Monte Ferrando. Le territoire dont les moines
de Jouy venaient prendre possession dépendait, en effet,
de cette seigneurie (2).
C'est la première fois que l'on voit apparaître ces fiers
barons du moyen âge; ils devaient bientôt jouer un rôle
considérable dans l'histoire du pays bordelais.

La nouvelle abbaye, issue de Pontigny, se trouva naturel
lement soumise à la maison-mère. Cette supériorité subsista
constamment et nous la verrons s'affirmer à différentes

époques. Une de ses manifestations les plus ordinaires fut le

droit de nommer les prieurs claustraux et de visiter le monas
tère, pour le maintien de la discipline.
Heureux d'avoir trouvé, au Ris d'agnel, un site propice à

leurs pieux desseins, les cénobites venus de la Bourgogne
lui donnèrent un surnom de favorable augure, en l'appelant
Bonus locus, ou Bonlieu (3).

(1
)

Ge nom bizarre semble désigner le bêlement de la race ovine.

(2) L'ancien château de Montferrand.

(3
)

'Bonloc en gascon. Cette forme se rencontre dan* un document de

l'année 1290 (Archives historiques de la Gironde, t. III, p. 102).
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Entre le
s

avantages d
e
la position , ils apprécièrent particu

lièrement le cours d 'eau , où ils bâtirent un moulin ( 1 ) .

Une abbaye cistercienne , du diocèse d
e Limoges , fondée

e
n 1121 , portait déjà le nom d
e Bonus locus e
t appartenait

aussi à la filiation de Pontigny ( 2 ) .

En 1137 , le diocèse de Bordeaux vit unemaison d
u

même
ordre s 'élever près de Lussac e

n Libournais ( 3 ) .

Celle d
u Rivet , au diocèse d
e Bazas , fondée avant 1152 ,

était une autre fille d
e Pontigny ( 4 ) .

La notice du Gallia Christiana sur le Bonlieu bordelais est
évidemment insuffisante ( 5 ) . Deux colonnes à peine de texte ,

sans aucunes pièces justificatives , laissent trop à désirer ;

je tâcherai d ' y suppléer , à l 'aide d
e documents , échus aux

Archives d
e

la Gironde ( 9 registres e
t

3 cartons ) ; mais ,

auparavant , je dois faire mémoire du vénéré fondateur .

III . — Saint Sıcaire .

L 'annaliste d
e l 'ordre d
e

Câteaux émet cette réflexion

pénible , au sujet de saints trop peu connus : « Is in historiâ

» Cistercii frequens dolor u
t

eos etiam quos nomine scimus

» ignoremus , nec quales fuerint dicere possimus ( 6 ) . »

Tel es
t

particulièrement le cas d
u

bienheureux Sicaire ,
premier abbé de Bonlieu , puisqu ' on ne sait rien de sa vie , ni

d
e

sa mort . Le Martyrologe universel d
e Claude Chastelain

le range parmi les saints aémères , c 'est - à -dire qui n 'ont pas
de jour au calendrier liturgique ( 7 ) .

Le Gallia Christiana , plus explicite , constate , en ces
termes , le culte rendu à ses reliques , dans l 'église abbatiale

( 1 ) Ce ruisseau , di
t
le Gua , prend sa source non loin d
e

Bonlieu e
t

se

jette dans la Garonne , un peu au -dessus du bourg d
e Montferrand .

( 2 ) Gallia Christiana , t . II , col . 628 .

( 3 ) Dom Devienne . Histoire de l 'Eglise de Bordeaux , f . 176 .

( 4 ) G . Larrieu . L 'Abbaye de Notre -Dame du Rivet ;dans la Revue Catho
lique d

e

Bordeaux , année 1881 , p . 50 .

( 5 ) T . II , col . 8go et 891 .

( 6 ) Manrique . Annales Cistercienses , t . I , p . 96 .

( 7 ) Edition de Paris , 1709 , in - 4 " , p . 895 .
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de Bonlieu : « Ibi jacet corpus beati Sicarii, quod in magnâ
» veneratione habetur crebris quefulget miraculis. »

D'après un compte des recettes et dépenses de l'abbaye, le

produit des messes votives à saint Sicaire fut de 60 livres

pour les sept premiers mois de l'année 1674 et de 164 livres

pour une année entière, du mois d'août 1674 au mois

d'août 1675 (i).
La dévotion publique a bien diminué depuis; cependant,
le tombeau existe encore ; c'est une simple pierre, aujourd'hui
conservée dans l'église paroissiale de Bassens; on l'a élevée
sur un socle, où se lit cette inscription : Tombeau de saint
Sicaire. Une autre, gravée dans le mur, énonce que ce petit
monument fut apporté de Bonlieu, peu de temps avant 178g.
Le département de la Dordogne renferme plusieurs villages
de Saint-Sicaire et quelques chapelles érigées sous le même

vocable (2).
Ce saint est-il le premier abbé de Bonlieu ? Nous ne

pouvons l'affirmer, faute de renseignements spéciaux.

IV. — Série des abbés.

J'ai complété et, au besoin, rectifié la liste que donne le
Gallia Christiana; mais j'abrégerai ici une aride nomencla
ture, pour ne pas trop fatiguer mes bienveillants lecteurs.

Jusqu'au xvie siècle, les abbés furent élus par la commu
nauté, assemblée en chapitre. Ils étaient réguliers, c'est-à-
dire profès de l'ordre cistercien et soumis à la commune

règle. Les deux derniers abbés de cette catégorie furent

Godifer (Godefroi) de Montferrand, de la famille des

seigneurs du même nom (i465- 1504), et Sébastien Biret

(i516-i53o).
Les élections furent abolies par le Concordat de Léon X et
de François Ier (i 5 17). Depuis ce temps, les abbés commen-
dataires, nommés par le Roi seul, recevaient du Pape

(1
)

Archives départementales.

(2) Dictionnaire topographique, publié, en 1873, par M. le vicomte de
Gourgues.
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l'institution canonique , comme les évêques . Les choix , plus
ou moins heureux , tombaient sur des membres du clergé
séculier, quelquefois même sur des simples minorés ou
tonsures ; beaucoup appartenaient à des familles nobles ou
de haute bourgeoisie .
Ces nouveaux titulaires , étrangers aux devoirs et aux

habitudes de la vie religieuse , n'eurent aucune autorité dans
la maison ; la plupart même n 'y vinrent jamais et ne connurent
de leur abbaye que le produit d 'un bénéfice , souvent obtenu
par faveur.
Le gouvernement intérieur du monastère passa , dès lors ,

tout entier , au prieur claustral , qui devait toujours être un
moine du même ordre , primus inter pares .
Dans la série des trente -neuf abbés commendataires de
Bonlieu , on remarque :
Bertrand de Belcier , bachelier ès droits ( 1) (1530 -1540 ). Il
appartenait à une famille parlementaire (2).
Antoine du Prat, neveu de l'illustre chancelier du même
nom (1560 - 1571).

Sébastien de la Forestie , conseiller du Roi et aumônier de
la reine-mère , Catherine deMédicis (1572 - 1597 ) . Ilmourut à
Bordeaux , dans le château de Puy -Paulin (3 ), et fut inhumé
dans le cheur de l'église abbatiale ; le Gallia Christiana
rapporte son épitaphe (col. 891 ).
Guillaume deMalartic (1660 - 1673 ) . Il tint d'abord l'abbaye
en commende ; puis , dans un bon mouvement , il se soumit
volontairement à la règle cistercienne , fit sa profession
religieuse e

t

tenta d
e rétablir la discipline monastique .

Lui mort , on revint au déplorable système de la commende
séculière , et cet abus ne finit q

u 'avec l 'abbaye elle -même .

( 1 ) En droit canonique et en droit civil , in utroque jure .

( 2 ) A . Communay , Le Parlement de Bordeaux , pp . 16 - 19 . On a donné le

nom d
e Belcier à une place , plantée d 'arbres , dans un nouveau quartier d
e

notre ville .

( 3 ) Maison noble d
u

vieux Bordeaux , appuyée aux remparts , côté d
u

nord .Une des tours qui la flanquaient existe encore ,auprès d
e

la place dite
de Puy -Paulin .
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Plusieurs docteurs de Sorbonne jouirent d'un bénéfice

qui leur tenait lieu de pension. L'un d'eux, Joseph de
Meyère, prêtre et vicaire général de l'évêque de Laon,
habitait Bordeaux. Les Bernardins de Bonlieu apprirent,
avec indifférence, sa nomination, en 1740. A cette époque, le
monastère, en pleine décadence, n'abritait plus qu'un prieur
et deux religieux; « encore, l'un de ces frères est-il actuel-
» lement aux études, à Paris, dans le collège des Bernar-
» dins, où il vient de prendre le grade de bachelier en
» théologie (1) ».

V. — Visites des Supérieurs.

Dans l'ordre de Cîteaux, ces inspections périodiques se
nommaient scrutins. Elles devaient se faire tous les trois ans.
A Bonlieu, l'abbé de Pontigny, supérieur-né du monastère,
ou son délégué spécial, venait exercer ce droit. Le mandataire
était, le plus souvent, un abbé régulier, du même ordre, chef
de quelque communauté, située dans un diocèse voisin (2).
Les procès-verbaux de visites contiennent des renseigne
ments curieux sur le régime intérieur et sur l'état matériel
de la maison, à différentes époques.
Le 3 septembre 1675, le visiteur fut Pierre de La Salle,
abbé régulier de La Colombe (diocèse de Limoges). Il ne
trouva que deux profès, avec le prieur, et leur laissa, pour
leur gouverne, une ordonnance disciplinaire dont voici

quelques passages :
« Comme les biens de ce monde sont le patrimoine des

» pauvres, nous vous exhortons, en Notre-Seigneur, à faire
» le plus d'aumônes que vous pourrez, comme aussi à exercer
» l'hospitalité autant que votre revenu le peut permettre,
» en donnant le couvert aux passants, particulièrement aux

(1) Extrait d'uactat de situation, dresse en ce temps-là.

(2) Les abbayes cisterciennes de Bonnaigue et de La Colombe, au
diocèse de Limoges, et celle du Pin, au diocèse de Poitiers, demeurèrent
enrègle; aussi voyons-nous leurs abbés remplir, à Bonlieu, les fonctions
de visiteurs délégués.
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» ecclésiastiques et aux religieux , suivant l'intention de notre
» glorieux père saint Benoît ( 1).
» ... Nous défendons aux religieux de sortir du monastère

» pour aller s'entretenir et causer sous le
s

ormes , sans

» permission expresse d
u

Père prieur , lequel ne manquera

» pas d
e mettre e
n pénitence ceux qui contreviendront à

» cette défense . »

Une des dernières visites fut celle du PèreGuy d
e

Cessac ,

abbé régulier d
u

Pin , au diocèse d
e

Poitiers ( 5 juin 1781 ) .

Le prieur , dom Benoît , et le
s

deux religieux d
e

la maison ,

déclarèrent « s 'opposer à ce que l 'étroite observance fû
t

» mitigée , protestant q
u ' ils voulaient vivre e
t mourir dans

» l 'observance q
u ' ils avaient embrassée » .

Cette question divisait la grande famille cistercienne , à la

veille du cataclysme o
ù l 'ordre bernardin lui -même , allait

bientôt disparaître , avec toutes les communautés religieuses .

VI . - TEMPOREL .

Lemonastère de Bonlieu n
e fut jamais riche ; son revenu

suffisait à peine à l 'entretien d 'une toute petite communauté .
Le régime anormal de la commende l 'appauvrit encore .

Les neuf registres des Archives de la Gironde sont néan
moins remplis d

e renseignements précieux sur le temporel

d
e l 'abbaye .

Voici d 'abord le
s

terriers . Il y en a de généraux , embras
sant tous les domaines . D 'autres s 'appliquent seulement à

certaines contrées , paroisses o
u circonscriptions féodales .

Déjà , bien avant la Révolution , le chartrier avait subi des
pertes sensibles , comme nous l 'apprend un mémoire manus
crit , du siècle dernier , sur les biens et les titres du monastère :

« En 1631 , le syndic d
e l 'abbaye fut obligé de prendre des

» lettres royaux , pour la relever de toute prescription qui

» pourrait lu
i

être opposée par les détenteurs d
e

ses biens ,

( 1 ) La règle d
e

saint Benoît contient , en effet , un chapitre ( le 534 ) sur la

réception d
e
s

hôtes : De hospitibus suscipiendis .
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» à raison du pilleinent fait par les huguenots de tous ses
» titres. Précédemment, en 1614, il avait obtenu des
» monitoires (1) contre ceux qui retenaient lesdits titres et
» terriers, ou qui les avaient pillés. »

En 1743, on renouvela, avec le plus grand soin, le terrier
général. Cet énorme in-folio, de 226 feuillets, contient le

dénombrement des biens-fonds, rentes et redevances seigneu
riales. Il renferme, en outre, les plans au lavis du bourg de
Carbon-Blanc, pris de différents côtés, ainsi que des
tenements (2), situés dans les paroisses de Bassens et de

Sainte-Eulalie.
Le dernier terrier, autre in-folio, non moins détaillé, va

jusqu'en 1781. Il renseigna trop exactement les spoliateurs
des biens du clergé, quelques années après.
Un inventaire des titres, dressé peu de temps avant la
Révolution, devait également servir à d'autres qu'aux
religieux; sic vos non vobis.
En 1782, le revenu net de la mense abbatiale était évalué
à 2,000 livres (3).
Lë compte des recettes et dépenses de la mense conven
tuelle, effectuées du 1" janvier 1783 au ie'' janvier 1784,
portait les premières à 3,382 livres et les secondes à

2,984 livres.
Les charges ordinaires étaient la nourriture et l'entretien
de trois religieux et de deux ou trois domestiques, la pension
des frères qui étudiaient à Paris, les frais d'hospitalité; ces
derniers ne laissaient pas de grever le budget de la commu

nauté; car, a la maison, étant située sur le bord de la grande
» route de Bordeaux à Paris, était exposée au passage de
» tous les religieux qui voyageaient dans cette direction (4) ».
Les comptes antérieurs ne manquent pas non plus d'intérêt,

à divers points de vue; ainsi, d'après celui de 1673, le

(1) De l'autorité ecclésiastique.

(2) Autrement dits tenures féodales, territoires assujétis aux droits

seigneuriaux.

(3) La France ecclésiastique pour l'année 1782, p. 293.
(4) Extrait d'un état de situation du monastère, au siècle dernier.
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couvent distribua seulement 9 livres 4 sous d 'aumônes à des
passants et eut à payer 478 livres 15 sous pour frais de
procès. Il aurait mieux valu , sans doute, donner cette grosse
somme aux pauvres ;mais les gens de loi exploitaient , à leur
profit , le

s

communautés religieuses e
t

le
s engageaient dans

d 'interminables litiges , sans avantage comme sans issue .

Le compte des années 1675 à 1692 nous offre des chiffres

d
e

salaires o
u

des prix d
e

denrées e
t de marchandises , q
u ' il

est intéressant d
e

relever , comme points de comparaison avec
les taux actuels . Quelques exemples permettront de faire ces
rapprochements :

Au mois d 'août 1679 , les maneuvres , employés à bêcher
les vignes , gagnaient 8 sous par jour .

Dans le temps de la fenaison , les gens – chargés d
e

cette

besogne – n 'étaient payés que 4 sous ,mais ne travaillaient
pas toute la journée .

Aux vendanges , les hommes ( 1 ) gagnaient 1
2 sous , les

porte -paniers 7 sous e
t les coupeurs 6 sous .

La douzaine d
e barriques se payait 1
2 écus ( 3 livres la

barrique ) .

Le tonneau d
e vin blanc , du cr
u

d
e

Bonlieu , se vendait

2
4 livres .

Un couturier (tailleur ) , qui travaillait dans la maison ,

gagnait 9 sous par jour .

Un jardinier se contentait de 3 sous e
t d
e
la nourriture .

( A suivre . ) A . DUPRÉ .

LES CANTIQUES ÉVANGÉLIQUES

LE BENEDICTUS
Au même lieu o

ù leMagnificat fut inspiré à la Très Sainte
Vierge , le prêtre Zacharie chanta le Benedictus pour célébrer

( 1 ) Probablement ceux qui travaillaient , dans le
s

cuviers , à fouler la

vendange e
t
à lamettre e
n cuve .
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la naissance de Jean -Baptiste . Cet hymne de louange est
tout à fait semblable , par la forme et le style , au cantique

deMarie , et, même sous le manteau grec dont saint Luc l'a
revêtu , on y reconnaît facilement la belle ordonnance de la
poésie hébraïque . Il se divise en deux parties bien distinctes :
la première est l'action de grâces pour le bienfait de la
Rédemption ; la deuxième une prophétie sur le nouveau -né,
enfant de miracle .
On ne pourra s 'empêcher d'admirer avec quelle magnifi
cence de vues et de langage lemystère de nos éternelles joies

est décrit dans ce cantique. Le père de Jean- Baptiste, poussé
par un mouvement du Saint -Esprit , commence , au milieu
d 'un saint ravissement , à bénir Dieu en union avec tous les
prophètes d' Israël : il célèbre avec eux , par les élans de la
plus vive reconnaissance , l'Aurore du salut . La personnalité
de Zacharie s 'efface entièrement : il parle au nom de tout son
peuple ; c'est le chant triomphal de tout Israël , acclamant le
Roi-Messie . Et encore le salut messianique est -il envisagé
exclusivement au point de vue de la nation privilégiée , et il
n 'y e

st qu 'indirectement question d
e
la rédemption des païens :

Illuminare his , et
c
. L 'exorde est dans cette courte exclama

tion : Benedictus Dominus Deus Israël . Et , par la sobriété de

l 'expression , le prophète semble vouloir renoncer à égaler les
sublimes transports du cantique d

e Marie .

PREMIÈRE PARTIE

Actions de grâces pour le bienfait de la Rédemption .

Zacharie s 'empresse d 'exposer le sujet d
e

ses grandes
louanges : c 'est le salut apporté à la terre . Et voici que , pour
définir ce salut , il trace en quelques mots le tableau historique

d
e

sa nation e
t d
e

se
s

divines destinées . En effet , le peuple
hébreu n 'avait - il pas é

té choisi pour être le terrain o
ù devait

germer le salut promis a
u monde ? Promesses de salut enfin

réalisées , voilà l 'idée -mère du cantique . Zacharie y exalte à

deux reprises , sous divers points de vue , et la promesse e
t
le

don .
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i° Il commence par caractériser l'ineffable don du salut.
C'est d'abord une visite. Dans la langue sainte, les grâces
temporelles et spirituelles sont ainsi désignées. Quand
Jésus-Christ eut ressuscité le fils de la veuve de Naïm, les
Juifs s'écrièrent que « Dieu avait visité son peuple ». Voilà ce
Dieu admirable qui se penche vers sa créature, qui se montre
et se manifeste les mains pleines de dons célestes. Invisible
et caché dans les profondeurs de son essence, nous réservant

pour l'autre rrîonde sa vision intuitive, il ne veut se faire voir

ici-bas que par ses bienfaits. Il nous visite donc par l'incar
nation de son propre Fils. Mais c'est plus qu'une visite
transitoire, c'est l'habitation définitive de Dieu avec nous, ou,

selon toute la pensée de Zacharie, avec un peuple déchu,
accablé de misères spirituelles, captif tout ensemble et engagé
dans la voie de perdition.
C'est par suite une miséricorde; miséricorde d'autant plus
grande que la misère de l'humanité était plus profonde. Déchus
de notre état primitif, dégradés et gémissant sous la dure servi
tude du démon, nous étions d'autant plus à plaindre, qu'ayant
pu devenir misérables, nous ne pouvions de nous-mêmes
devenir bons et heureux. Mais Dieu a eu pitié de nous; il vient

à notre secours. Et ce qui relève infiniment sa miséricorde
c'est que nous n'y avions aucun droit et que le salut est un don

gratuit. Chantons à jamais, avecle prophète, les bontés et les

compassions divines : Ad facietidam miser icordiam.
Ce secours gratuit est appelé une rédemption, une délivrance,

une victoire, une restauration triomphante. Nous étions
devenus la proie de nos ennemis, nous avions renié Dieu pour
notre chef et notre roi, secoué son joug et son service, pour

passer sous la servitude honteuse de cruels ennemis qui nous
haïssent et ont résolu notre perte. Mais Dieu s'est fait notre

libérateur, se souvenant que nous étions son peuple, par
création et par élection. Il a donc pris en main notre cause,
qui était aussi la sienne; il nous a suscité « un puissant
Sauveur, dans la maison de David son serviteur». — Zacharie,
instruit des circonstances de la visite de l'ange Gabriel à

Marie, répète ici avec lui que Dieu donnera à ce Sauveur le
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trône de David son père, et qu'il régnera éternellement sur la
maison de Jacob. Or, cette maison c'est l'humanité rachetée,
figurée par la nation juive ; « le salut vient des Juifs », mais
pour tous les peuples. Telle sera notre abondante rédemption ,
qui fera de nous un nouveau peuple, conquis à Dieu et à la
vertu.
Ainsi, quand les Israélites charnels, souvent captifs et
tributaires, ne demandaient que d'être délivrés de leurs

vainqueurs idolâtres, les prophètes et les plus pieux d'entre
le peuple saint aspiraient à la rédemption de leurs âmes. Les

apôtres eux-mêmes, avant la descente du Saint-Esprit en eux,
considéraient trop le Messie comme le libérateur temporel.
Mais Zacharie, dans son cantique inspiré, ramène sa nation à
l'idée vraie du libérateur promis.'
Il achève, en effet, de caractériser le salut par ces paroles :
dans la sainteté et la justice... Voilà la fin du salut : c'est
d'être délivrés de la servitude du démon, de rentrer sous
celle de Dieu pour y être protégés par la grâce contre le
péché. Tel est le royaume de Dieu, le royaume de paix et du
bonheur pour les siècles éternels.
2° En second lieu Zacharie proclame que cette rédemption
des âmes fut le grand objet des promesses divines, faites à
Adam, renouvelées aux Patriarches, annoncées par les saints
Prophètes dans le cours des siècles. — Elles furent la base
de l'alliance de Dieu avec les Hébreux, le nœud de toute leur
histoire, la cause de tous les miracles opérés en leur faveur,
le centre de leur religion et le pivot de leur législation.

DEUXIÈME PARTIE

Prophétie sur Jean-Baptiste.

Zacharie ne pouvait omettre de chanter les glorieuses
destinées de son fils. Il en marqua la dignité et Yoffice.
i° Sa dignité. L'enfant sera le prophète du Dieu Très Haut
et de son Verbe incarné; choisi par lui dès le sein de sa mère
et revêtu par lui de ce ministère unique.
2° Son office. Il marchera devant le Seigneur Fils de Dieu,
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d'une part, pour lui préparer les voies par la prédication de
la pénitence; et, d'autre part, pour apprendre à son peuple
où il doit aller chercher le salut. Saint Jean, en effet, devra
montrer du bout du doigt le Sauveur, et dire : Voici l'Agneau
de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. Écoutez-le.
De là, Zacharie, ramené dans son cantique à s'étendre sur

les grands bienfaits du salut, les décrit de nouveau avec un
saint enthousiasme et les caractérise avec plus de plénitude
pour en donner une science parfaite. Il considère donc le
salut :
i° Dans son effet immédiat qui est la rémission des péchés;
2° Dans sa cause et son fondement qui n'est autre que la

miséricorde de Dieu, miséricorde infinie, intime, procédant
de son cœur tendre et compatissant, par laquelle il a livré son

propre Fils ;
3° Dans son étendue. L'auteur du salut nous est venu
comme un soleil, le divin soleil de la révélation évangélique
qui se lève sur toute la création, illumine tout homme et

auquel personne ne se dérobe ;

4° Dans ses deux jins principales qui sont: i° d'éclairer
ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'erreur et du péché,
soit d'entre les Juifs, soit d'entre les païens ; de les instruire
sur Dieu et sur leurs fins dernières; de leur montrer le

besoin d'un Sauveur et de leur donner l'espérance du pardon ;
2° de les ramener dans la voie de la paix et de les diriger
par le secours continuel de sa grâce ;
5° Enfin dans sa plénitude; car la paix c'est l'assemblage
de tous les biens, c'est le doux fruit de la victoire, c'est l'apa
nage du grand peuple chrétien ; la paix, c'est la vie pleine et
heureuse, dont la voie, ouverte dès ce monde par les sacre
ments, va dans le royaume éternel.
O Dieu Rédempteur, ayez pitié de vos enfants, tenus
encore aujourd'hui en servitude par leur faute et engagés dans
la voie de la perdition. Ramenez-nous dans votre sacré Cœur,

et nous y chanterons le Benedictus de la délivrance.
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LE NUNC DIMITTIS

.Ce cantique , dans sa brièveté , contient la substance des
deux autres . Il est composé de six vers divisés en deux
strophes . C 'est une action de grâces pour le bienfait de la
Rédemption et un hommage indirect à la maternité deMarie .
Il se divise naturellement en deux parties dont la première ,
qui est personnelle au prophète , contient l'occasion et le but
de son petit poème ; et la seconde célèbre l'arrivée du Messie .

PREMIERE PARTIE

A l'époque où Marie portait son divin Enfant au temple de
Jérusalem , pour la cérémonie de sa purification légale , il y
avait , dit l'Évangile , « un saint vieillard nommé Siméon , de la
race sacerdotale ; et cet homme était juste et craignant Dieu .

Il vivait dans l'attente du Messie , à l'exemple des plus pieux
Israélites ; et l’Esprit -Saint était en lui» . Comme la vénérable
veuve , Anne la prophétesse , il passait son temps dans le
temple , adonné à la prière et aux pratiques de la mortification
et soupirant après la « consolation » d 'Israël . L 'Esprit -Saint
l'avait averti qu 'il nemourrait point avant d 'avoir vu le Christ
du Seigneur . Conduit par l'Esprit de Dieu , il vintdonc dans
le temple , prit l’Enfant-Dieu entre ses bras , et louant Dieu , dit:
Nunc dimittis. ..
Siméon commence , commeMarie , par célébrer son propre

bonheur . Il a vu enfin de ses yeux son salut dans ce petit
enfant tant désiré. Il ne lui reste plus qu 'àmourir dans la paix
qui lui est apportée . « Abraham , lui aussi , avait désiréde voir
le jour du salut ; il lui fut donné de le voir dans le lointain
des âges et il en conçut une grande joie » .Mais Siméon , plus
heureux qu'Abraham , peut contempler de ses yeux l'auteur
de son salut , qui vient le bénir de ses petites mains et combler
tous ses voeux .

DEUXIÈME PARTIE

Aussi, en quels termes magnifiques ne célèbre-t- il pas la
venue du Messie et le

s

faveurs dont celui - ci nous comble ! Il
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presse avec amour l'Enfant-Dieu entre ses bras raffermis sous
ce fardeau précieux ; et, après en avoir joui pour lui-même, il
le présente ensuite solennellement à tous les peuples : Quod
parasti, etc Plus expressif que Zacharie, plus abondant que
Marie elle-même, il prophétise que cet enfant est l'avenir du
monde entier et l'enfant de tous les peuples. Il voit l'humanité
partagée en deux races bien distinctes : les gentils et les
Juifs.
Pour les gentils, le Messie sera une lumière qui éclairera
leurs ténèbres et leur révélera la vérité, une lumière éclatante

placée au centre de la création et à laquelle personne ne pourra
se dérober : ad revelationem gentium.
Aux Juifs, l'Enfant-Dieu procurera une gloire toute parti
culière, parce que c'est à eux surtout qu'il avait été promis et
donné ; qu'il est sorti de leur race ; et qu'il vivra et agira
personnellement au milieu d'eux. Dans le temps et dans
l'éternité, leur titre de frères du Christ selon la chair sera
pour eux un sujet de légitime fierté : et gloriam plebis tuce
Israël.
Tel est le cantique de Simcon, poème d'une grande
richesse, malgré sa concision, puisqu'il résume l'histoire
religieuse de tous les siècles. On se réjouira avec le saint
vieillard de l'exaltation de la sainte Église et de l'étendue de
son règne, malgré tous les obstacles; et, jusqu'à la fin, on
aura droit de dire que l'Évangile est la révélation de Dieu et
la gloire impérissable du monde.
La liturgie et la piété chrétienne sont ingénieuses à faire
de ce cantique les applications les plus utiles. Il est destiné
d'abord à résumer les sentiments de la prière publique du
soir dans l'office de Complies. L'Église y demande pour ses
enfants un sommeil paisible et réparateur, où l'âme cherche
à se reposer en Dieu. Et, comme ce sont les derniers
murmures de la prière à la fin du jour, symbole de nos
derniers moments ici-bas, le fidèle demande encore une mort
sainte, s'exerce au détachement du monde et aspire, avec
Siméon, au repos du ciel : in pace. Cette expression conservée
dans la liturgie et dans les épitaphes chrétiennes ne se lit
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sur aucune tombe païenne. Elle nous vient des Juifs, qui
eux-mêmes l'inscrivaient déjà sur leurs tombes.
C'est enfin le cri de l'âme favorisée du don céleste de la
communion et s'exhalant en actions de grâces pour un aussi

grand bienfait.
P. Rambaud.

GLANES LITURGIQUES
(Suite.)

LA FORME DES ÉGLISES PENDANT LES TROIS PREMIERS SIECLES

3° Les Églises des Catacombes.

Elles sont de deux sortes : les unes petites, et ce sont les

plus nombreuses, les autres grandes, et cependant jamais
bien étendues; une enceinte pouvant contenir au plus de

quatre-vingt-dix à cent personnes, nos eglises actuelles en
miniature.
Il étaitsage de ne pas les faire plus vastes. Des faux frères
se glissaient quelquefois dans les rangs des vrais fidèles, en

apparence pour s'instruire de leur foi, en réalité pour les

dénoncer aux empereurs. D'aucuns même, déguisés en men

diants, les suivaient en demandant l'aumône jusqu'à l'entrée

de la crypte; puis un beau jour, l'étroite ouverture était

rapidement fermée, et l'oratoire devenait un tombeau où nos

pères étaient ensevelis vivants.

Si les églises étaient relativement petites, en revanche elles

étaient nombreuses dans chaque catacombe, et comme celles-ci
avaient des issues différentes, nos pères se trouvaient le

même jour, à la même heure et dans le même souterrain, au
nombre de plusieurs mille. Ils réalisaient ainsi, sans courir
de trop grands dangers, non seulement l'union morale, Cor

se
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unum et anima una, mais encore, dans une large mesure,

l'union matérielle et physique :

Une cité de Dieu, sous la cité de l'homme ;
Sous la terre, les deux !

** *

La plus belle église catacombale est sans contredit à Sainte-

Agnès. Le P. Marchi, qui l'a découverte en 1842, l'appelait
avec une affection toute particulière sa « chiesa maggiore »,
sa « basilichetta ». Deux chambres d'inégale grandeur,
deux carrés longs ou parallélogrammes inégaux séparés par
un corridor, voilà, à première vue, toute cette église. Entrons,

Et par une apprenons à les connaître toutes.

i° Chambre la plus grande.

i° Porte avec seuil, chambranles et architrave, donnant
accès dans l'enceinte. C'est celle des hommes.
2° Limite de cette enceinte : deux colonnes d'ornementation
taillées dans l'épaisseur du tuf.

3° Tombeau-autel.

4° Derrière cet autel, le presbyterium, ou chœur, de forme
un peu circulaire. A droite et à gauche, les sièges du clergé,
et au fond contre le mur et plus élevé que les autres, le siège
ou trône de l'évêque.
N'est-ce pas la disposition intérieure de nos églises actuelles,
de nos cathédrales ? Ne dirait-on pas que ces dernières ont

germé sous terre, comme le gland d'où sort le chêne, roi de
nos forêts, et se sont élancées un jour vers le ciel avec leurs
voûtes superbes et leurs flèches aériennes ?

On trouve dans cette première chambre des bénitiers
creusés dans l'épaisseur des parois, des tablettes pour sup
porter les lampes, des crédences taillées dans le tuf près de
l'autel, des niches rectilignes et cintrées sans doute pour
recevoir des statues. Les bancs du presbyterium ne sont que
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des loculi où reposent des petits enfants. Charmante idée de

placer ces fleurs de la terre près de l'autel de l'Agneau !

Virg-ines enim sunt et sequuntur Agnum...

L'enfant, c'est une souvenance
De l'ancien Paradis perdu;
L'enfant, c'est encor l'espérance

Qu'un jour il nous sera rendu.

2° Chambre la plus petite.

Si nous revenons sur nos pas jusqu'à la porte, nous avons
en face, au delà d'un étroit passage, un autre seuil, une autre

porte, la seconde chambre. Elle est plus petite d'un tiers que
la première. C'était l'enceinte réservée aux femmes, séparées
des hommes dès lors, comme elles le sont aujourd'hui en
certains pays. Elles y arrivaient par un escalier et un corridor
distincts. Deux colonnes à mi-longueur de cette chambre,

taillées comme les précédentes dans la paroi, semblent indi

quer une limite, peut-être la limite qui séparait les vierges
et les diaconesses des autres femmes. On voit çà et là quelques
dalles de marbre, derniers vestiges de celles dont le sol était

jadis revêtu, et preuve aussi dix-huit fois séculaire que le cri
du cœur envers l'Hôte divin du Tabernacle est toujours le
même : Quantumpotes, tantum aude, quia major omni laude...

***

Si les autres églises diffèrent peu de celle-ci, on trouve

cependant dans quelques-unes des particularités éminem
ment précieuses pour la foi. Ici, des puits, des fontaines dont
l'eau servait évidemment aux divers besoins du culte : les
ablutions, les bénédictions, le saint Sacrifice, le baptême.
Elle était déjà sainte aux yeux des fidèles, cette eau qui jaillis
sait du sol consacré des églises. Ailleurs, on voit relégués dans
les angles, comme dans l'ombre du mystère, des sièges en tuf.

Quel en était l'emploi; Servaient-ils aux fidèles? Non, car ils
se tenaient prosternés ou debout. Aux prêtres? Non plus : ils
avaient leur place dans le presbyterium. Aux diacres? Ils
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étaient près de l'autel. A.ux prédicateurs? Ce n'est jamais d'un

coin obscur qu'ils annoncent la parole. Plusieurs pensent
qu'il faut y voir des confessionnaux.
Il est certain que, dans les premiers temps, le pénitent
s'agenouillait simplement en face de son confesseur, la tête

légèrement inclinée devant ses genoux, posture qui s'accorde

avec la position de ces sièges. Rome rappelle cet usage
primitif pendant la semaine sainte; le grand pénitencier se
place, non dans un confessionnal fermé, mais sur un siège
découvert comme ceux dont nous parlons, et le pénitent se

met à genoux devant lui.
Il est certain encore que ces sièges, toujours isolés dans des
coins et recoins mystérieux, semblent ne pouvoir convenir

qu'au désir, qu'au besoin d'un homme qui veut avoir avec
un autre homme un entretien particulier. Or quoi de plus
particulier, de plus intime que la confession, cette confi
dence sacrée, ce mouvement d'un cœur qui se penche vers
un autre cœur pour y verser un secret qui souvent l'inquiète
et l'oppresse ?

# *

La sculpture est rare dans les églises et les chapelles des
Catacombes : le peu de consistance du tuf granulaire la
rendait difficile, sinon à peu près impossible.
En revanche, la peinture y étale des scènes gracieuses, des
portraits, des images, des signes, des emblèmes exécutés
avec beaucoup plus de finesse qu'on ne pense.
Voici des signes idéographiques : le bœuf ou le chrétien
immole, le cheval ou la rapidité de la vie, h cerf ou le désir
du ciel. Plus loin, c'est l'olivier symbole de la paix, l'ancre
emblème du salut, le raisin figure dcl'Eucharistie. La fontaine
et la poisson rappellent le chrétien baptisé ; le poisson et cinq
petits pains, le chrétien qui communie ; la palme et le laurier,
la victoire et la couronne de l'immortalité'.

***

Les sujets historiques ne manquent pas non plus : l'adora
tion des Mages, la résurrection de Lazare, le baptême du
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Sauveur, son image et celle de sa très sainte Mère. Dans
la catacombe de sainte Priscille, contemporaine des Apôtres,
dans la retombée d'un arcosolium, voyez cette delicieuse

peinture de la Vierge Marie, tenant l'Enfant Jésus dans
ses bras. La Vierge est assise sur une cathedra ; son visage
est encadré d'un voile, qui retombe gracieusement sur
les épaules ; elle porte une tunique à manches courtes, et,
par dessus, le pallium. L'Enfant-Dieu, assis sur les genoux de
sa Mère, le corps incliné sur son sein, retourne la tête vers
les spectateurs, et semble, du geste, les inviter à se refugier
d'eux-mêmes dans les bras de Marie.
Elle était donc dès lors, comme aujourd'hui, considérée,
invoquée et bénie comme le refuge des pécheurs, refugium
peccatorum... « En regardant cette image de la Mère de Dieu,
tracée sous les yeux des apôtres, dit un noble ecrivain, je
tombai à genoux, versant des larmes, et je compris que la
voix de Pierre m'arrivait ainsi, à travers les âges... »

Faut-il mentionner les sujets historiques et allégoriques à
la fois : l'arche de Noé, la colombe avec sa palme au bec, le
sacrifice d'Abraham, le pharaon englouti dans la mer Rouge?
Regardez plutôt cette scène sublime des trois enfants dans la

fournaise, de Jonas jeté dans la mer, de Daniel enfermé dans
la fosse des lions ; ce sont les symboles du martyre sous les
trois formes principales qu'il affectait alors : le feu, l'eau et
la dent des bêtes.

***

Qu'on nous permette enfin, parmi les sujets purement

allégoriques, de nous arrêter aux orantes et au bon Tastenr.
Les orantes sont des femmes en prières, les bras étendus
en croix, vêtues de longues robes, un voile ouvert tombant

sur les épaules, et entre ce voile et le sommet du front, une

bande, une sorte de petit bonnet... une apparition de nos

religieuses actuelles !
Le bon Pasteur rapporte quelquefois au bercail sur ses
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épaules, non pas une brebis, mais un chevreau ou un jeune
bouc, image encore plus consolante de sa miséricorde que
rien n'épuise jamais. La brebis égarée, c'est le pécheur après
une première chute; le bouc, c'est le pécheur revenu mille et

mille fois à ses égarements et qui semble à jamais condamné.

Mais non, c'est en triomphe que le bon Pasteur le ramène,

dès qu'il écoute sa voix et se fait docile à sa main.

Une autre image représente le bon Pasteur entouré de

quelques brebis; une lève la tête et l'écoute, une autre lui

tourne le dos, une troisième broute le gazon... Hélas!

l'indifférence, la cupidité, les plus grossières passions étaient

donc connues même des chrétiens qui fréquentaient les

Catacombes.

***

On le voit, nos pères ont peint nos dogmes sacrés sur les

parois des églises et des chapelles sépulcrales des Catacombes,

et ces vastes souterrains sont le premier et le plus éloquent
de nos apologistes. Toutes nos croyances sont là ; elles n'y
commencent pas, elles ne s'y forment pas, elles sont là toutes

faites.

Les fidèles du premier siècle ont cru tout ce que nous

croyons, et nous croyons tout ce qu'ils ont cru. Inutile que
l'hérésie prétende dresser l'acte de naissance d'un dogme,
afin de le convaincre par là de bâtardise. Tout remonte aux
apôtres ; l'Eglise du moment plonge ses racines dans les
Catacombes, et le guide dans les Catacombes, c'est l'Évangile.
Tout est clarté dans ces ténèbres, tout est splendeur dans
ces sombres lieux, et je conçois que l'on ait dit :

Ni l'astre roi du jour, ni les célestes sphères,
Lettres de feu,

Ne m'avaient mieux fait lire en profonds caractères
Le nom de Dieu.

(A suivre.) L. du Mont.
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CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite).

Loupes. —
1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.

Loupiac (de Cadillac). — 1765. « Il y a un me d'éc, nommé
Antoine Lachapelle... Il est approuvé et a soin de faire renouveller

son approbation. On rend bon témoignage de sa capacité, de son

assiduité et de ses mœurs. Il n'a point de gages. — Il n'y a point de

maîtresse pour les filles. Le m° d'éc a soin d'envoyer les enfans à
la messe. » — Arch. Dioc, L 9.
Ludon. — i612. « Le curé enseigne la jeunesse. »— Arch. Dioc,
L 2.
—
1754. « Pas de me et de mSBUgagés. » — Ibid., L 18.
Lugon et l'Isle-de-Carney. — 1755, à l'Isle-de-Carney, néant.
t— Arch. Dioc, L 16.

LUSSAC. — 1626. Lettre du curé : « Il s'est retiré un régent en ce

bourg qui s'appelle Claude Damas, lequel demuroit auparauant à la

Roche-Chalais, où il va encore souuent. Je ne sçay si c'est pour
faire la cène, car il n'est point déuot ny fréquente aux offices diuins.

Trois dimanches sont passe sans que j[e l]'y aye veu. Mesme le jour
de Saint Surin, les escholiers n'y vindrent point, quoyqu'ils soyent

près de l'Eglize où je dis tous les jours messe, et quand j'ay voulu

prendre connoissance de sa doctrine, il m'a rebuté. » — Arch.
Dioc, C 8.
—
1691 . « M. le Curé a assuré que les escholes estoient occupées

par des gens de bonnes mœurs. » — Ibid., L 6.
—
1739. Néant. — Ibid., L 14.
— 177'. Gages du régent, 100 1. — Arch. Gir., C 3099.
—
1789. Avant cette année, il y avait un me d'éc à qui la commu

nauté assurait 100 1. annuellement. Elle les refusa à son successeur
le sr Ratteau. Les opposants ajoutaient qu'il « étoit bien le maître
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d'exercer ses talens dans la paroisse, s'il trouvoit suffisantes les

rétributions qu'il tiroit de ses écoliers ». — Ibid., C 339.

MACAIRE (Saint-) (1). — Nous lisons dans dans un mémoire des
officiers municipaux, daté de 1763 : « On sçait par tradition qu'il

y a toujours eu, dans la ville de Saint-Macaire, un collège, et princi

palement du temps que les Bénédictins y estoient establis. » —

Arch. Mp. de Saint-Macaire.
— 1537. « Me Guillaume Columella, régent ès escholes de Sainct-
Macaire. » — Arch. Gir., E. Minutes de Ducluzeau (2).
—
1589. Les Jésuites ont deux classes de grammaire à Saint-

Macaire. — Ibid., H. Jésuites.
—
1607. Fondation du monastère des Ursulines. — Arch. Dioc,

— 1612. Ordonnance du cardinal de Sourdis, unissant au petit
collège des Jésuites de Saint-Macaire deux chapellenies, « jugeans,

dit le prélat, que l'establissement dudict collège de ladicte ville de

Sainct-Macaire est très utile et nécessaire pour l'instruction de la

jeunesse et désirans gratifier autant qu'il nous est possible nos

bien aymés enfans, lesdits jurats et habitans dudict Sainct-Macaire. »
— Ibid., Q 19.
—
1615. Transaction entre les jurats et les Jésuites, homologuée

par lettres patentes de Louis XIII, données à Bordeaux le4 novembre.
Arch. Mp. de Saint-Macaire. — Les registres de collations de
l'Archevêché nous ont conservé l'homologation par François de

Sourdis du même contrat. Le petit collège devait avoir trois classes,

dont une « de lire et escrire » (addition de la main du cardinal). —

Ibid., P 14.
—
1665. Jean Dusuchal, « maistre d'eschole de la ville de Saint-

Macaire »; Perrétan, me écrivain de la ville de Saint-Macaire. —

Ibid., X7.
— Av. 1749. Malenon, régent de Saint-Macaire. — Arch. Gir.,
C 3076.
—
1749. Requête de quelques notables, demandant la suppression

(1
)

Tous les renseignements tirés des Arch. Mp. de Saint-Macaire m'ont été

communiqués par M. Ducaunnès-Duval.

(3) Rens. comm. par M. Roborel de Climrns.
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des appointements du sr Peyrinaud, régent écrivain et arithméticien.

Ils prétendaient que l'approbation des jurats avait été obtenue par

surprise et sur des exemples « très bien peints »qui n'étaient pas de
la main de Peyrinaud. Ils se déclaraient « persuadez de l'ignorance
dudit Peyrinaud, parce qu'il ne sçait point escrire ou du moins très

médiocrement, sçachant à peine les premiers principes de l'arithmé

tique et d'ailleurs très peu attentif à instruire ses escoliers, dont il est

payé grassement ». Le procureur-syndic, qui a signé la requête, y
joint une lettre où il affirme que « les Jésuites pensionnent un régent,

comme ils y sont obligez, qui est en estat et suffiroit seul, à cause

de la petitesse du lieu, d'en élever la jeunesse ». Le commissaire de

l'Intendant dit, au contraire, avoir d'excellents renseignements sur le

régent en question et conclut au rejet de la requête de ses adversaires :

« les jurats prouvent, par des raisons lumineuses, que cette imposi

tion [de gages] est avantageuse au public, parce qu'elle diminue

d'autant la rétribution des escoliers et cela soulage les pauvres. » —

Md.
—
1750. Une nouvelle lettre du commissaire de l'Intendant nous

fait connaître que les jurats voulaient substituer au régent dont il
est parlé ci-dessus, le nommé Carrère qui avait précédemment enseigné
à Castets* et à Langon et qui n'était pas plus savant que lui. Il faut
maintenir l'allocation attribuée au régent municipal. La supprimer
serait « contre le bien public et l'utilité des pauvres ». — Ibid.,

C 3078.
—
175 t. Carrère, régent latin de Saint-Macaire, réclame ses appoin

tements (150 1.). « Aïant esté appelé en ladite ville de Saint-Macaire

pour y occuper la place de régent et enseigner aux enfans de la ville,

non seulement à lire et à escrire, mais encore les principes de la langue
latine, en conséquence le suppliant fut receu et installé, le mois de

juillet dernier, par les sieurs jurats d'icelle, aprez les examens en

pareil cas requis. » Sa démarche est appuyée par les jurats qui pressent
l'Intendant d'empêcher « le malheur public qui en résulteroit pour

nostre ville, si nous venions à perdre un si bon sujet ». — En marge
de la requête on lit cette note : « A voir, attendu qu'il y a déjà
un autre régent, nommé Peyrinaud, qui a pareillement demandé le

payement de ses gages. » — D'après une lettre du collecteur, le refus

opposé à Peyrinaud provient de ce qu' « il y a près de deux ans
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qu'il a esté abandonné de ses écoliers pour son peu de capacité, les

parens préférant les laisser dans l'inaction que de leur laisser prendre
de mauvais principes ». — Ibid., C 1699.
—
1/59- Nabot, me écrivain et régent latiniste. — Arch. Mp.

Saint-Macaire. BB 3.
— 1760. Les jésuites donnent 150 1. par an au régent laïque pour
les enfans ou abécédaires. — Arch. Dioc, R 4.
—
1765. Un mP, Jean Nabot; bons renseignements; ses gages sont

de 200 1. donnés par la ville. — Il n'y a pas de maîtresse, mais les

sœurs de l'hôpital et les Ursulines enseignent les filles. — Ibid., L 9.
—
1768. Lafargue. régent. — Ibid.

—
1769 Nabot enseigne encore et est qualifié d' « humaniste au

collège de Saint-Macaire ». — Arch. Mp. Saint-Macaire, GG 19.
—
1770. Gages du régent, 170 1. — Arch. Gir., C 2670.
—
1772. « Il y a icy plusieurs filles d'un certain âge et de bonnes

mœurs qui enseignent à lire les petites filles. Elles ne reçoivent pas
de garçons. — Il n'y a qu'un seul m' écrivain gagé de la ville qui
fasse renouveller ses lettres ( l'approbation). Les autres ont jusqu'ici

enseigné du consentement tacite du curé. » — Arch. Dioc, D 16.
—
1777. Jacques Duminii, régent des classes de français. — Arch.

Mp. Saint-Macaire, GG 24.
—
1780. « Ferdinand-Maximilien-Mériadec,... etc — Vu le certi

ficat des sieurs maire et jurats de Saint-Macaire en notre diocèse,

Nous estant bien informés des bonnes vie et mœurs du nommé

Aubin Roux, habitant de ladite ville de Saint-Macaire. de sa piété,

capacité, expérience et de la profession qu'il fait de la relig. cath.,

apost. et rom., nous lui avons permis et permettons par ces présentes

de tenir les petites escoles de la paroisse de Saint-Macaire, à la

charge de se conformer aux dispositions de "notre ordonnance de

l'autre part ; l'exhortons à joindre les meilleurs exemples aux plus

saines instructions; les présentes valables pour un an seulement.

Donné à Bordeaux le 23e jour du mois d'octobre 1780. Leberthon,

v. g. — Par Son Altesse, Joly. secr. » (Formule imprimée. Au dos,

l'ordonnance de 1772 sur les petites écoles.) — Arch. Dioc, U 2.
—Le registre BBS des Arch. M p. de Saint-Macaire mentionne, après

1765, la nomination dusr Aubespin comme régent de Saint-Macaire.

Je ne retrouve pas dans mes notes la date exacte.
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MACAU. — 161 1. Un régent. — Arch. Dioc, L 2.
— 1643. Le sr Galeteau, prêtre, enseigne les enfants. — lbid.,

C7-
—
1712. Jean Gasq, me d'éc — Arch. Gir., B. Procès non

classés (1).
—
1734. Un m" approuvé, Mathurin Lemer; bons renseignements.

150 1. de gages de la paroisse. — Arch. Dioc, L 18.
— i"37- Les habitants de Macau, mécontents de la conduite de
Lemer, demandent à l'Archevêque d'approuver à sa place le sr Dan-

tomas. A leur requête est joint le procès-verbal d'une assemblée des

paroissiens dans lequel ils exposent leurs griefs contre le régent qui,

sans apprendre grand'chose aux enfants, demandait jusqu'à 40 s. de

rétribution. « Chaque jour, il s'offre des personnes plus capables
que ledit Lemer pour l'écriture, l'arithmétique et la lecture dans les

titres, qui sont de bonnes vie et mœurs, d'une probité reconnue, qui

offrent d'exercer la fonction de régent, moyennant la rétribution

ordinaire qu'on donne, par mois, pour chaque écolier. Rien n'est

plus avantageux auxdits habitans que ces offres. Il y a toujours eu

à Macau de pareilles personnes qui ont toujours rempli leur devoir à

la satisfaction du public et fait de très bons écoliers. » — Dans une
autre requête, ils disent que Lemer avait des écoliers, non seulement

de Macau, mais des paroisses voisines. — Arch. Gir., C 3293.
—
1742. Les habitants de Macau demandent la suppression des

gages de 150 1. accordés à leur régent. — Ibid.
—
'744- Suite de la même affaire. Il résulte des dossiers que

Lemer avait été approuvé par l'archevêque en 1741 et que l'Inten

dant Boucher lui avait accordé 400 1. de gages. Il y renonça en 1742,

puis il les réclama de nouveau. Les lettres du curé de Macau montrent

qu'il tenait beaucoup à ce qu'il y eût, dans sa paroisse, un régent

pourvu d'appointements fixes, afin qu'il fût en état d'instruire gratui
tement les pauvres. — Ibid., C 368.
MAD1RAC. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
MAGNE (Saint-), de Belin. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 6.
MAGNE (SAINT-), de Castillon.— 1704. Un régent. — Arch. Gir.,
C 3089.

(1) Renseign. comm. par M. Roborel de Climens.
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—
1739- Un me approuvé, N. Doueillin ; bons renseignements;

50 écus de gages; école mixte. — Arch. Dioc, L 14.
—
1770-71. Gages du régent : 150 1. — Arch. Gir., C 2670, 3099.

. — '777- [Supplient les habitantset bien-tenants de Saint-Magne],
« disans que depuis un très grand nombre d'années, ils sont en

possession d'avoir un me d'éc résidant dans la paroisse, pour
apprendre auxenfans d'icelle à lire, escrire et chiffrer, et afin qu'il y

en ait constamment un, et un sujet tel qu'il le faut pour une place de

cette importance, il a toujours été accordé par MM. les Intendans de
Bordeaux, sur la taille, une retenue de 150 I. pour estre distribuée,

chaque année, au me d'école ». Ils demandent l'approbation pour
D. Cazala. — Ordonnance conforme. — Arch. Dioc, U 2.
—
1778. Ordre au collecteur de payer les gages du régent. —

Arch. Gir., C 300.
—
1778. Fr. Duvergier, m9 d'éc à Saint-Magne. — Ibid., B.

Procès non classés (1).
—
1782. D. Laforgue, me d'éc habitant la paroisse de Saint-

Magne. — Arch. Dioc, O 29.
Maixant (Saint-). — 1765. Néant.— Arch. Dioc, L9.
—
1785. Jean Charriaud, me d'éc approuvé ; bons renseignements ;

sans gages. — Ibid.

MARANSIN. — 1755. Un me, non approuvé, A. Memin ; bons ren
seignements, « sauf qu'il aime un peu trop le vin »; sans gages.

Ecole mixte. — Dans l'ordonnance consécutive à la visite : « Ordon
nons qu'A. Memin, me d'escole de ladite paroisse, se présentera par
devant nous, pour estre examiné et continué dans son employ ou

pour estre destitué, selon que nous le jugerons à propos. » — Arch.
Dioc, L 15.
Marcamps. — Cf. Prignac.

MARCENAIS. — 1755. Néant. — Arch. Dioc, L 16
—
1784. Jean Gontier le jeune, « précepteur ». — Ibid., O 29

Marcillac. — 16 1 1. « Seront exhortez les paroissiens d'entre
tenir en ladite paroisse quelque honneste homme pour instruire la

jeunesse. » — Arch. Dioc, L 2.

(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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- 1691 . « Nous estant informé de la capacité , vie et mæurs de

Vincent Roux ,maistre d'escole estably dans ladite paroisse , on nous
auroit assuré qu' il s'en acquittoit assez bien , selon sa capacité . »
– Ibid ., L 10 .
- 1753 . « Il y a un mº d 'éc ., nommé Chiché ,ni approuvé , ni gagé;
il se comporte bien ; tient escole pour garçons et filles dans deux
chambres différentes . » – Ibid .

MARGAUX . — 1734 . « Deux mes d'éc . ; P. Vuidau et J. Guiraud ;

ils sont tolérés ; assés de bonnes meurs . — Une msse pour les filles .

On souhaiterait beaucoup que le
s

filles fussent uniquement chez

elle . Elle instruit bien . » – Arch . Dioc . , L 18 .

– 1773 . Requête d ' A . Mottet , régent , depuis trente ans , dans les
paroisses d

e Margaux e
t d
e

Cantenac . Il demande à l 'Archevêque

d ' interdire a
u

sr Videau , tonnelier , d 'enseigner en concurrence avec
lui . Il dit que ses rétributions sont de 10 , 12 , 16 et au plus 20 s .par
mois . – Ibid . , U 2 .

MARIENS (Saint - ) . - - 1618 . « Sur les interrogats faicts au curé ,

a dict q
u ' il faict le catéchisme e
t q
u ' il y a un régent pour le faire . »

- Arch . Dioc . , M 4 . .

- 1754 . « Il n ' y a pas demº ni de msse d ' école e
n titre . Il y en a

u
n qui en fait l 'office sans autre rétribution que 5 à 10 s . par escolier .

Il est approuvé d
u curé . Il se nomme Métayer ; capable , assidu , de

bonnesmeurs . » — Ib
id . , L .

MARQUE ( LA ) . — 1734 . Unmº , T . Doumens ; assez bons renseigne

ments ; « peint assez bien ,habite Cussac ; n ' a pas d 'autre approbation
que le consentement que le curé lu

y
a donné d ' instruire quelques

enfans d
e
la paroisse . Pour le
s

gages , il n ' en a point de fixes ; les
parens des enfans le payent parmois à proportion d

e leur capacité . »

Une msse , Ju
e

Quédon ; bons renseignements ; « gages comme cy
dessus » ; il y a dans cette école quelques petits garçons . — Arch .

Dioc . , L 18 .

MARSAS . — 1754 . Néant . – Arch . Dioc . , L 11 .

MARTIN - D
E
- LA -CAUSSADE (SAINT - ) . – 1611 , 1634 .Néant . — Arch .

Dioc . , L 2 , 4 .

- 1743 . « Il y a un me d ' éc , approuvé par nous ( le curė ) , officier
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de nostre église, nommé Jacques Normand, capable, assidu et de

bonnes mœurs; non gagé; il retire ce qu'il peut pour ses soins et

peines pour l'éducation des enfans qu'il enseigne. Il a soin de leur
faire dire le catéchisme tous les jours, et [ils] sont exacts à assister

à l'instruction et aux offices de messe et vespres. » — Ibid., L 10.

Martin-de-Laye (Saint-). — 1755. Néant. — Arch.Dioc, L 16.

Martin-de-Lerm (Saint-). — Cf. Mesterrieu.

Martin-du-Bois (Saint-). — 1728 Ordonnance pour les gages
du régent. — Arch. Gir., C 3089.
—
1744. Gages du régent, 150 1. — Ibid.
—
1755. Un ma, nommé Naudon, approuvé par l'Intendant, « fort

capable pour apprendre aux enfans à prier Dieu, lecture, écriture,

chiffres et le catéchisme. 50 écus de gages sur la taille de la

paroisse ». — Dans l'ordonnance consécutive à la visite : « Ordon
nons que le sr Naudon, mP d'escole de la dite paroisse, se présentera

par devant nous, pour estre examiné et continué dans son employ

ou pour estre destitué, selon que nous le jugerons à propos. » —

Arch. Dioc, L 16.
—
1764. Lettre du subdélégué de Libourne concernant le régent

Blanchard. Les habitants en étaient mécontents et s'opposaient à

ce qu'un nouveau régent fût nommé. « Je crois, dit le subdélégué,
qu'un régent ne serait pas inutile dans cette paroisse. Il y en a eu

depuis longtems. » Il conseille de permettre à Blanchard de conti
nuer ses fonctions jusqu'à ce qu'il se soit pourvu de lettres d'appro

bation de l'Archevêque. — Arch. Gir., C 325.
Martin-du-Puy (Saint-). — Cf. Mesterrieu.

MASSUGAS. — Avant 1744.il y avait un régent gagé ; cette

année-là. l'imposition fut supprimée. — Arch. Gir., C 3089.

Mazion. — 1634. Néant. — Arch Dioc, L 4.
—
1753- « Un nr' qui instruit les garçons et les filles et fait bien

son devoir. » — Ibid.. L 10.

Médard-en-Jalles (Saint-). •— i612. Néant. — Arch. Dioc,
L2.
—
1734. « Il y a un régent ou me d'escole, nommé Jean Lalague.

Il n'a d'autre salaire que la rétribution des pères et mères pour
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l'instruction de leurs enfans. Il est très exact aux choses qui
regardent soa devoir. » — Ibid., L 18.

MÉRIGNAC. — 1678. Me Antoine Delisle, régent. — Arch. Dioc,

Q28.
—
1787. Deux me■, non approuvés, P. Videau et J. Gautier; bons

renseignements ; sans gages. — Ordonnance de visite : « Les deux
mee d'éc se pourvoiront incessamment par devers nous pour estre

approuvés, sous peine d'interdiction. » — Ibid., L 18; Arch. Gir.,
G 20.
—■
1788. « J'ai l'honneur de certifier à MM. les vie. gén. que

J. Gautier, me d'éc approuvé pour ma paroisse, est de bonnes vie et
mœurs at qu'il est exact à enseigner le catéchisme à ses écoliers...

Narbonne, curé. » — Arch. Dioc., U 2.

MESTERRIEU. — Av. 1744, on imposait 150 1. pour un régent
attribué aux paroisses de Mesterrieu, Neuffons, Rimons, Saint-

Martin-de-Lerm, Landerrouat. Imposition supprimée en 1744. —

Arch. Gir., C 308g.

(A suivre.) E. Allain.

NOTES ET QUESTIONS

SUK UN MOT DU CARDINAL DONNET

Je lis dans un journal hebdomadaire très original et dont la

plus grande originalité consiste encore dans son prix annuel de

30 centimes, le Gratis, ce récit que j'ai déjà souvent lu ailleurs : « Le

grand rabbin de Bordeaux était l'ami du cardinal, qui l'avait souvent

à sa table au grand scandale de son entourage : « Que voulez-vous ?

répondait-il; étant certain de ne pas le retrouver là-haut, je tâche de le voir

le plus souvent possible ici-bas. » Le mot est-il authentique >J'avoueque

j'en doute fort, surtout en considérant que l'on a déjà prêté beaucoup

d'autres paroles mémorables au très spirituel archevêque. On s'amusait

à raconter autrefois à Paris que M?1 Donnet avait ainsi commencé un

de ses récits : Je causais, un jour, avec un athée de mes amis... Tout
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cela, n'est-ce pas ? n'est que de la légende? Ma question s'adresse

surtout à ceux qui ont connu le prélat dans l'intimité et qui

pourraient si bien, s'ils le voulaient, recueillir un Donnetiana

authentique, lequel prouverait combien le cardinal Donnet était le

digne archevêque d'une ville où l'esprit court les rues.

T. DE L.

SUR UNE ACCUSATION PORTÉE CONTRE TRICHET DU FRESNE

Le Bordelais Raphaël Trichet du Fresne (avril rôn-juin 1661) fut
garde du cabinet des médailles de la reine Christine (1). Garda-t-il

bien ces médailles ? Le fervent numismate ou numismatisle (les deux

se disent) n'appliqua-t-il pas aux médailles qui lui étaient confiées le

mot que le philosophe Victor Cousin appliquait aux autographes qui

le tentaient trop : Ma passion me donne le droit de les prendre ? Un

auteur sérieux, Archenholz [Mémoires concernant Christine, reine de

Suède. Amsterdam, 1751-60, 4 vol. in-4°), accuse formellement notre

compatriote d'avoir dérobé et emporté en France plusieurs des pièces

les plus précieuses de la collection. Faut-il en croire Archenholz ? Et

n'y a-t-il pas moyen de défendre la mémoire du célèbre amateur?

T. de L.

(1
4

Trichet annonçait ainsi au chanoine Holstenius sa nomination (31 mai 1652) :

" La royne de Suède m'a fait l'honneur de m'appeler à son service. J'eusse cru estre

coupable du crime de lèse-amitié s
i

je fusse parti de Paris sans vous asseurer que

je porte dans mon cœur un zèle s
i ardent pour vostre service qu'il ne craint ni la

froideur n
i

la glace de tout le Septentrion. » (Lettre inédite que vient de publier

M. L.-G. Pélissier dans les Amis à"Holstenius , fascicule IV : les Petits Correspondants.

Montpellier, 1892.) J'emprunte encore à cet intéressant et savant recueil ce passage

d'une autre lettre inédite de notre homme sur le cabinet qu'il devait, dit-on, s
i bien

nettoyer : « Le cabinet dont elle m'a donné la direction sera pour la richesse, pour les

médailles antiques et pour la rareté des beaux ouvrages de peinture et de sculpture,

le plus considérable qui soit au monde et, s
i

j'en a
i

le loisir, je prétends d'en

donner au public une ridelle description. » Le loisir manqua sans doute à Trichet, ou

quelque autre difficulté l'arrêta. Toujours est-il que le catalogue du cabinet

métallique de Christine fut publié seulement en 1690 (in-4e) : c'est l'œuvre de

Francesco Camelli.



PE1RESC ABBÉ DE GUiTRES
SUPPLÉMENT A LA NOTICE D'ANT. DE LANTENAY

Celui qui écrit ces lignes a eu l'occasion, soit dans un compte rendu

spécial, soit dans des mentions éparses un peu partout, de rendre

hommage aux divers mérites de la notice consacrée par M. de

Lantenay à ^Peiresc abbé de Guîtres. Quoique l'auteur soit un de mes

plus chers amis, je ne crois pas avoir laissé glisser mes éloges

jusqu'au point où commencent la complaisance et l'exagération. Ce qui

me rassurerait, au besoin, c'est l'appréciation conforme à la mienne

d'un juge qui est à lui seul tout un infaillible tribunal, comme on a

dit de certains guerriers qu'ils valaient toute une invincible armée. Si

je reproduis la lettre de félicitation adressée par mon maître et ami

M. Léopold Delisle au biographe du plus illustre des abbés de Guîtres,

ce n'est pas seulement parce que la souveraine autorité du document

me justifie et me protège : c'est aussi parce que ce document explique

à merveille comment j'ai été amené à compléter sur quelques points

la notice de M. de Lantenay. Je laisse donc avec une double joie la

parole à l'éminent académicien, qui est pour moi le meilleur des

auxiliaires, comme le meilleur des interprètes.

« Paris, 29 août 1888.

» Monsieur l'abbé,

» Si je n'avais pas depuis longtemps de la vénération pour la
» mémoire de Peiresc, la lecture du volume que vous avez bien
» voulu m'envoyer m'aurait inspiré ces sentiments. Comme plusieurs
» autres écrivains qui ont eu à parler de Peiresc, vous nous avez
» tracé d'intéressants tableaux, qui ne satisfont pas seulement la
» curiosité, mais qui élèvent l'âme en faisant bien connaître un des
» plus beaux caractères de la première moitié du xvne siècle. Je me
» suis complu au milieu de tous les souvenirs que vous avez fait
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» revivre, et si je me permettais de ne pas être de votre avis sur tous

» les points, je n'aurais qu'une réserve à faire sur la phrase qui

» termine votre ouvrage. Je doute qu'on puisse élever au plus illustre
» des abbés de Guîtres un monument plus digne et plus durable que

» le beau volume dont nous vous devons la publication.

» Les documents de la Collection Libri que j'ai rapportés d'Angle-
» terre, cette année, auraient pu vous fournir quelques traits, s'ils

» étaient revenus plus tôt en France. Il s'y trouve en effet beaucoup
» de lettres à cet excellent prieur de Roumoulés, dont le portrait en

» pied mériterait d'être tracé par un peintre tel que vous.

» Avec mes remerciements et mes félicitations, veuillez agréer, je

» vous prie, Monsieur l'abbé, l'assurance de ma haute considération

» et de mon entier dévouement.
» L. Delisle. »

Oui, ce sont les documents reconquis par l'administrateur général

de la Bibliothèque Nationale qui m'ont permis d'ajouter quelques

pages à l'histoire de l'abbaye de Guitres et de réparer ainsi un certain

nombre de péchés d'omission de mon vénéré devancier. (En a-t-il

jamais commis d'autres?) (ij Les lettres de mon sage héros apportent

d'assez notables renseignements sur le monastère et sur un de ceux

qui, avant Peiresc, curent à le gouverner : il s'y mêle parfois de

piquantes particularités. On s'intéressera aux détails nouveaux qui

vont être donnés sur l'habile résistance opposée par le maître du

bercail aux loups ravisseurs qui voulaient lui enlever tantôt une part

(1) Ces documents sont aujourd'hui réunis dans un registre des Nouvelles

acquisitions françaises portant le n° 5 17 1. Ce registre renferme, en outre,

quelques pièces émanées de la chancellerie romaine, par exemple (f° 684)
l'induit du pape Urbain VIII, du 9 décembre 1625, déjà public par M. de
Lantenay à l'appendice de sa notice (p. 127-131), et aussi (f

°

680) la

dispense accordée par le Souverain Pontife pro eo qui judicavit in crimina-
libus, d'après la requête dont voici les premières lignes : « cBeatissisme pater ;

exponitur humiliier S. V. pro parte devoti illius Oratoris NicolaiFabritii Je
Petrisco alias de Peiresc, clerici Tolonensis diœcesis,juris utriusque doctoris
ac in parlamenti cAquensis curia senatoris, quod alias ipse orator tanquam
judex sententias ad mortem condemnatorias tulit et publicavit n, ete. Je ne
donnerai plus que la dernière ligne : « Fiat ut petitur. Dalum Romx
undecimo K. januarii anno quarto decimo. »
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■

de son abbaye, tantôt son abbaye tout entière. Rarement on a lutté

avec autant de souple persévérance pro domo sua. Et certes il ne
s'agissait pas de vulgaires compétiteurs ! Ce n'étaient rien moins que

de grands et puissants cardinaux, l'un, presque le roi de la Guyenne,

François de Sourdis (i), l'autre, presque le roi de la France, Armand

de Richelieu.

C'est surtout à ce dernier, comparable au Jupiter des poèmes

homériques, dont un froncement de sourcil ébranlait le monde, que

Peiresc aurait pu appliquer, en lui adressant ses respectueuses obser

vations, la formule d'autrefois : [Mon très redouté seigneur. Les adroites

ripostes de l'abbé commendataire, obligé de se défendre contre des

convoitises aussi dangereuses, nous rappellent les fables où le renard

échappe, tant il est prudent et avisé, au terrible appétit du lion. On
applaudit en voyant que, cette fois,

La raison du plus fort ne fut pas la meilleure,

et que victoire finit par rester au bon droit. Puisse partout le bon

droit être ainsi triomphant !

Avant d'analyser ou de reproduire les documents qui n'ont pas été

connus de M. de Lantenay, voilés qu'ils étaient alors par les brouillards

[i) Le cardinal-archevêque de Bordeaux ne figure pas dans les documents
qui vont suivre. On trouve seulement une petite mention du belliqueux

prélat dans cette analyse faite par J.-J. Bouchard d'une lettre de Peiresc
audit Bouchard (de mai 1624) : « Se loue fort des bons offices du cardinal

Bentivoglio. Dit qu'ils s'escrivent souvent. Lui recommande M. de Thou et
aus [ainsi qu'aux] cardinaux Barbcrin, Sainte-Susanne et Bentivoglio. Se
plaint du cardinal de Sourdis qui le traverse en son abbaye, luy l'ayant

fort servi. » (Bibliothèque nationale, F. fr., Nouv. acq. 4217.) J'ai souvenir
d'avoir pris note à l'inguimbertine d'une lettre adressée au beau-frère du

célèbre Barclay, le sieur de Bonnaire, où Peiresc se plaint aussi — et avec une
extrême vivacité — des procédés du cardinal et demande à son correspondant,
qui était bien en cour, s'il ne voudrait pas prier le Souverain Pontife

d'inviter le primat d'Aquitaine à se montrer moins... comment dirai-je

moins entreprenant. Je ne retrouve pas présentement la note en question,
mais je puis affirmer que c'était tout un acte d'accusation. Le grand arche

vêque et le saint abbé ont dû se réconcilier dans le ciel, d'autant mieux que

déjà Peiresc, à l'occasion de la mort du cardinal, salua de nobles et touchantes

paroles le cercueil de son ancien adversaire, comme Al. A. de Lantenay n'a
pas manqué de le rappeler (p. 69).
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de l’Angleterre , je constaterai que Peiresc venait à peine d' être mis
en possession (30mars 1619 ) de l'abbaye dont l'amitié du garde des
sceaux ,Guillaume du Vair, l'avait fait gratifier par Louis XIII , quand
il eut à se préoccuper des allées et venues des gens de guerre aux

environs de Guîtres . C 'est ce que nous apprend ce billet à « Monsieur
l'abbé de Villeloing », un des prédécesseurs de Michel de Marolles (1),
écrit « de Sainct -Germain en Laye , ce dernier apvril 1619 » :

Monsieur , vous m 'avez infiniment obligé en me procurant
la sauvegarde et protection de Monseigneur le duc de
Mayenne (2) pour mon eglise de Guistres et ses dependances
et vous estes entierement acquis ung serviteur qui n 'oubliera
de sa v

ie ung si bon office et si meritoire que celuy là . Il ne

tiendra q
u ' à vous d ' en disposer , ce que je vous supplie faire

avec toute absolue authorité ,Monsieur , comme sur vostre
trez humble e

t

trez obligé serviteur .
L 'ABBÉ D
E GUISTRES .

Trois mois plus tard , Peiresc eut encore recours à la protection de

l 'abbé de Villeloin contre d
e mauvais voisins de son abbaye , comme

le montre le post -scriptum d 'une lettre écrite à ce personnage , de
Paris , le 26 juillet 1620 :

Despuis vous ayoir escrit j ' ay entendu que le sieur d
e

Pontac avoit levé une compagnie q
u ' il faisoit estat de venir

loger à Guistres . Je vous supplie trez humblement de vouloir
destourner ce coup , s ' il est possible , et s ' il n ' y a moyen

d 'eviter q
u ' on y loge quelqu ' un , de faire e
n

sorte que [ ce ]

soit quelqu ' un de voz amis qui s ' y puisse comporter avec la

modestie requise et d 'empescher surtout que ce ne soit ledict
sieur de Pontac n

e

aulcun d
e
la part d
u marquis d 'Essideuil

( 1 ) C 'était Galard d
e Cornac , toulousain , depuis 1606 abbé de Pérignac ,

a
u

diocèse d 'Agen , nommé abbé d
e Villeloin e
n

1608 ,mort le 2 décembre
1626 .

( 2 ) Henri de Lorraine , duc de Mayenne , grand chambellan d
e France ,

gouverneur d
e
la Guyenne , qui allait être tué , l 'année suivante , devant les

murs de Montauban ( 17 septembre 1621 ) .
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et du sieur d'Arsillemont (i) à cause de ce qu'ils ont à
demesler d'ailleurs avec mes habitans ou avec moy mesmes.

Je ne failliray poinct à la première occasion de faire l'office
que vous desirez et de trez bon cœur.

Nous franchissons une période de plusieurs années et nous nous

trouvons en présence d'une lettre écrite par Peiresc, de sa maison de

campagne de Belgentier [nom actuel; le nom ancien était Beaugencier],

le 7 septembre 1628, « à Monsieur le prieur de Roumoules, prothe-

notaire du Sainct-Siège apostolique, à Bordeaux (2
)

». J'extrais de

(1) Voir Hercule d'Argilemont (Bordeaux, 1890, in-8°). J'y a
i

cité

(p. 17) une dure, mais juste appréciation du gouverneur des châteaux de

Caumont et de Fronsac faite par Peiresc à l'occasion de la décapitation de

ce pillard éhonté. L'abbé de Guitres avait eu personnellement à se plaindre

des spoliations de l'indigne gentilhomme, lequel, dit-il, « s'empara, sans
autre formalité, de tous les biens de mon eglise dans Fronsac ». Depuis la

publication de ma notice sur H. d'Argilemont, j'ai reçu d'un aimable
homme, M. Tréjaut (natif de Caumont), communication de documents
conservés dans les archives de la mairie de cette petite ville, desquels il

résulte que la véritable forme du nom de l'ancien gouverneur était

Harzillemont. Ce sont les actes de baptême d'un fils, Jacques, et d'une

fille, Paule, « de noble homme Hercules d'Harzillemont, seigneur de Brauges

et Savigni et gouverneur des villes et chateaux de Caumont et Fronsac, et

de demoiselle Marthe de Pcyrelong ». Les deux baptêmes sont du

ier janvier 1619, avec cette explication que les deux enfants avaient été

« longtemps y a » baptisés « sans les ceremonies du saint sacrement du

baptesme ». Les parrain et marraine furent, pour le fils, « Jacques Pellissier,

capitaine et lieutenant dudit sieur d'Harzillemont au château de Caumont,

et Marie de Peclavé, femme de M. Jacques Fulchic, juge de la presente

ville »; pour la fille, « M. Romain d'Argueilh, secretaire de la chambre du
Roy, et demoiselle Paule de Grimard, femme de M. Hélies de Peclavé,
procureur de messeigneurs et dame les comte et comtesse de Saint-Pol, en
leur baronie de Caumont ».

(2) Sur Denis Guillcmin, voir la notice de M. de Lantenay, p. 81 et suiv.

Je publierai prochainement les lettres de Peiresc à son dévoué collaborateur

(tome V de la correspondance, Collection des documents inédits), et les
lettres de Guillemin ù son maître et ami, dans un fascicule spécial du recueil
intitulé : les Correspondants de Peirese. En attendant, je consigne ici

quelques renseignements fournis sur Guîtres et sur Guillemin, par

J.-J. Bouchard dans ses notes inédites déjà citées (F. fr. Nouvelles acqui
sitions, 4217, f° 6

,

v°) : « 1
1

[Peiresc] ne retiroit point d'argent de son abbaye
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cette longue lettre d'affaires des détails qui prouveront que le même

homme qui étudiait avec tant de zèle les plus difficiles problèmes de

l'archéologie, de la philologie, de l'histoire naturelle, s'occupait avec

non moins de zèle de l'administration intérieure et extérieure de son

abbaye :

J'ay prins plaisir de voir la fondation du sr Paty (i) pour
le payement du droict de son acquisition, et qu'il ayt respondu
d'estre prest à payer à qui il sera dict et ordonné faire justice,
comme aussy du bon ordre qu'avez mis en l'affaire du grand
Conseil et la tenir en estat de vous servir à ce que vous jugez
qu'elle vous puisse estre dicte, car je ne suis pas d'advis non

plus que vous de la poursuyvre, qu'aultant 'que vous le

trouverez à propos et non plus. Au reste je trouve très bon
que vous entriez en traicté à bon essient pour l'un et l'autre

eschange quand l'estimerez bon, et en la meilleure forme que
vous pourrez adviser avec bon conseil. Mais pour celuy de

M. le premier présidant (2), j'entends qu'il est allé en cour,
et par conséquent il vous fauldra attendre son retour. Cepen
dant les exportes que faict Brianson n'y nuiront pas. Quant
à l'aultre [faict] des RR. PP. (3) je trouve bon qu'y employiez

qui rendoit 1,200 escus, se faisant tout payer en livres par les mains du

prieur de Remoulle, auquel il avoit remis tout le soing de son abbaye, ce
moine estant fort sçavant et luy envoyant tous les livres nouveaux de

divers endroits en France et médailles et aultres antiques. Mr de Peiresc
luy avoit une fois resigné son abbaye lorsqu'il fut fort malade. »

(1) On retrouve souvent ce nom dans YHistoire de la ville et du canton
de Guîtres, par MM. Godin et Hovyn de Tranchère (Libourne, 1889, grand
in-8°, pp. 88-101). Un sieur de Paty fut prieur claustral de Guitres dans la
première moitié du xvne siècle. Les intendants de la généralité de Bordeaux,

Claude Boucher et marquis de Tourny, curent à s'occuper de ses intermi
nables différends (1728-1745) avec Charles de Lagoguée, abbé de Guitres.

f3
) Sur Marc-Antoine de Gourgue, premier président du Parlement de

Bordeaux, et sur son arrangement avec l'abbé de Guîtres, du iç sep
tembre 1623, ce dernier étant alors à Bordeaux, voir la notice de M. de
Lantenay, p. 38.

(3) Voir [ibid.) un acte, passé à Bordeaux, le 16 septembre 1623, entre
Peiresc et les PP. Venot et Daron, recteur et syndic du noviciat des Jésuites
de Bordeaux.
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Senon (i) et puisqu'il vault 80 escus, ils n'auront pas de quoy
se plaindre, attendu que ce que je leur donne par provision
amiable leur est si mal asseuré, que s'il le falloit regler,
j'espererois de le faire reduire à moings de la moitie', et

possible du tiers. La question sera en la forme, et quand vous
serez d'accord du fonds, il fauldra que les uns et les autres
se disposent à la forme que le conseil trouvera necessaire. Je
ne doubte nullement que cez Messieurs ne s'y resolvent, et
encore moings que le bon P. du Val (2) ne s'y accomode
volontiers et facilement, car en baillant son consentement à
la reunion à la mense abbatiale, il se pourra réserver sa vie
durant un pareil revenu sur mon abbayie, que je ne feray
nulle difficulté de luy faire payer punctuellement. 11 y a de la

peine dans cez unions, et elles coustent fort cher, car les
officiers de la chancellerie qui ont charge des componendes,
pretendent avoir aultant de taxe que vault le revenu de deux
benefices que l'on veult unir ensemblement, mais ils en
composent (3), et fauldra voir d"en estre quitte pour le revenu
de ce petit benefice là. Je crois aussy que l'extinction du tiltre
se pourra obtenir et confondre avec les autres [déchirure]
primitives qui sont empreintes en mon tiltre abbatial, mais ce

qui me met en peine est le service actuel de cette eglise là, et
aultres charges de reparations, et aultres debvoirs auxquels le

prieur de ce lieu de Cercou (4) souloit estre tenu, oultre et

par dessus ce que doibt faire le curé particulier ou vicaire

perpetuel, car je crains que je ne sois contrainct d'en demeurer

chargé, comme titulaire du benefice, et du droit spirituel, si

ce n'est qu'il se trouve quelque expediant pour charger ceux

qui acquerront le temporel de la dixme de ce lieu là, au

moings des reparations et aultres charges reelles, comme

( 1) Mon excellent guide en presque toute cette annotation, M. de Lantenay,

n'a rien dit de Senon : c'est pourquoi je n'ai rien à en dire.

(2) Sur le P. Jean Margalet du Val, voir la notice susdite, passim, mais
surtout pp. 14, 29, 43, 56, 66, 91, 101.

(3) Entrent en composition, en arrangement.

(4) Saint-Germain de Cercou, annexe de la cure de Saint-Nazaire, au

diocèse de Saintes.
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pourroit estre le droict des quartieres s'ils en doivent aulcunes
à l'evesque diocesain, ou aultres, à quoy il faudra pourveoir.
J'escripts au P. du Val un petit mot sur ce subject, mais
avant que poursuyvre cette union, je pense qu'il fault estre
d'accord au fonds de l'eschange, car en vain on se tourmen-
teroit à cez expeditions, si par aprez cez Messieurs y faisoient
des difficultez, quand l'accord sera concerté. On en pourra
differer l'execution jusques à ce que toutes choses soient

disposees comme il fault et, en ce cas, on pourra concerter
l'accord en termes generaulx, sans exprimer la dixme de

Cercou plustost qu'une autre; il suffira qu'ilz vous donnent

parole de l'accepter, ou qu'il y ayt clause de n'exclurre aulcune
dixme ou autre revenu des dependances de mon abbayie
possedees de present ou à l'advenir, ou aultres termes plus
propres, selon que le conseil le trouvera bon. Et sur ce
fondement on agira à Rome et partout où besoing sera... j'ay
veu le memoire du prioré de Sablon (i); s'il y avoit moyen
d'en apprendre aultant de tous les autres de ma collation, ce
seroit un trez grand bien, car je m'asseure qu'on y trouveroit
bonne prinse en plusieurs pour les remettre au debvoir (2)... »

Je crois pouvoir reproduire in extenso, tant elle fait honneur à la fois
au bon sens et à la vertu de l'abbé de Guîtres, une lettre à son
représentant, le prieur Guillemin, placée, au point de vue chronolo
gique, entre deux lettres au même, du 6 septembre 1624 et du

24 mars 1629, utilisées par M. de Lantenay (p. 83 et p. 105):

Monsieur le prieur, j'ay veu la minutte qui vous a esté
baillée, pour faire augmenter la pension monachale de mes

religieux, de trente libvres par an oultre et par dessus les

(1) Voir la liste des prieurés à la collation de l'abbé de Guîtres dans la
notice de M. de Lantenay, p. 33.
(2) Autographe, f° 442. Dans un post scriptum de la main du frère de

Peiresc on lit que ce dernier « approuve grandement le rachapt du domaine
de Sablon » et désire que l'on y emploie « les 450 livres de M. de Bell'Isle ».

Voir aux Pièces justificatives de YHistoire de la ville et du canton de Guîtres,
déjà citée, une notice sur la maison noble de Belisle et ses propriétaires
successifs (n° v, p. 34).
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15o libvres qui leur sont attribuées par les arrests et ne trouve

pas de difficulté au fonds, de leur pretention, c'est à dire

j'accorde volontiers pour leur satisfaction particuliere, de

leur faire donner l'augmentation qu'ils desirent, mais en la

forme je trouve une grande repugnance. Et de faict je vous

envoye procuration pour leur accorder ladicte augmentation

que je leur octroye de fort bon cœur pour l'amour de vous,

et pour l'amour du bon P. du Val, puisqu'il estime que les
i5o libvres ne suffisent pas. Encores que les PP. Jesuistes
n'en demandent pas davantage pour un de leurs religieux, bien

que deuement entretenu et vestu, hors d'extraordinaire de

maladie, auquel cas je ne refuseray jamais toute sorte de
secours et d'assistance competante, voire par preferance à
toutes aultres despances. Mais je pense que cez Mess" y
apportent un grand mesnage (i) en toutes choses, qui est le
seul moyen d'y trouver son compte.
Je n'improuve pas la suppression d'une des places mona-
chales principalement puisqu'elle est encore vacquante, et qu'on

juge que quattre ne feront pas guieres moins bien la fonction

et service necessaire que cinq, veu que pour y apporter
les solemnitez requises, un seul ne peult pas suffire, et en

fauldroit au Tout une douzaine pour s'en acquitter dignement.
Mais en campagne, on n'est pas astraint à tant de solemnité.
Et j'ay bien veu officier solemnellement à Montrieu (2) un jour
de bonne feste, bien qu'il n'y eust que cinq religieux en tout
dans l'eglise, quoyque les Chartreux soient aultant formalistes
et scrupuleux que les moines Benedictins pour le moings. Je
croys mesmes que le R. P. General n'apportera pas de
difficulté à cette suppression et que Mess" du parlement
le souffriront facilement, puisqu'en toute façon ils en ont

suspendu la collation, en attendant que j'aye peu pourvoir aux

reparations plus necessaires, qui ne sont achevees, ne prestes
de l'estre si tost. Veu qu'en toute façon ils m'en laissent la

(1) C'est-à-dire économie.

(2) A la chartreuse de Montrieux, située près de Belgenticr, et où Peircsc
allait souvent voir les moines, ses bons voisins.
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jouyssance entièrecependant et qu'ils m'en tiennent pour vala
blement deschargé. De sorte que soit queladicte suppression

aye lieu ou non, tousjours eu esgard à l'estat present, le fonds
de cette augmentation se puise dans ma bource, dont je ne

seray pas marry pourveu que cela serve à la commodité et
contentement de mes bons religieux, et que cela les induise à
s'entretenir en meilleure intelligence, paix et concorde
fraternelle qui est le principalement qui m'y fera consentir et
à tous autres expediants qui les y pourront le plus astraindre,
sauf les fondements principaux de la discipline reguliere. J'y
mets ce sauf et cette reserve et condition, parce que c'est le seul
et unique moyen de les faire vivre contentz, et de faire benir

leurs actions et leurs travaulx et incommoditez. Sans laquelle
tout leur reuscira (i) au contraire de leurs souhaicts, quelque
faulce apparance ou esperance qu'ils en puissent concevoir.
Or, le principal article de ladicte discipline monachale gist
en la communaulté sans laquelle ils s'imaginent en vain que
180 livres de pension leur puissent suffire. Car quand ils

auroient aultant d'escus, il y en auroit encores bien peu pour
l'entretien d'un Religieux qui fist cuisine à part, pour luy et
pour un vallet comme ils semblent en demander un pour
chascun, en quoy je trouve de si grands inconvenientz que je
n'y saurois jamais consentir de bon cœur non pas tant pour
la despance qui me peult toucher, dont je ne me soussie et ne

m'interesse guieres, comme pour ce que la proprieté parti
culiere a toûsjours esté la ruine de toute sorte de religieux.

Que si frere Boumard (2) ne s'y veult astraindre, on se

pourra bien passer de luy en un besoing. Mais je ne desire

nullement que les aultres s'en puissent exempter, et ils

sçavent bien trez touts qu'ils me l'ont ainsin promis solemnel-

lement à moy, comme ce sont leurs vœux, voire qu'ilz m'ont

(1) C'est-à-dire arrivera.

(2) Sur le frère Boumard, qui mit la patience de son abbé à si dure épreuve,
voir la notice de M. de Lantenay, passim, mais surtout pp. 8, 11, 74, 75, etc-

On trouve le nom de ce mauvais religieux écrit aussi Bommard. C'est cette
dernière forme qui a été adoptée par M. de Lantenay. Voir sa note à la

page 8.
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promis l'acceptation de la reforme sans laquelle promesse je
ne les eusse jamais admis ne laissé introduire en mon abbayie.
J'en excepte ledict Boumard, parce qu'il y estoit introduict
auparavant aultres, mais c'est pour, ne mesler un homme de

sa sorte, qui a faict si grande habitude de libertinage, avec

d'aultres qui se sont si volontairement soubmis, ce sembloit,
à la discipline reguliere. Que si on souffre aux aultres religieux
de vivre chascun à part, avec vallets à part, ils vouldront par

aprez habiter chascun en maison à part pour estre maistre

chascun chez soy. Et le superieur ne sera plus qu'un zero en
chiffre. Et quand l'un vouldra aller à l'office, l'aultre n'en sera
pas de loisir; quand l'un aura fantaisie d'une chose, l'aultre
en prendra une toute contraire. Enfin ce ne sera que desordre
et confusion et que desplaisir aussy bien pour moy que pour
les superieurs immediats. Enfin je vous supplie de leur faire
comprendre l'importance de cette affaire et la pernicieuse
consequance qu'il en fauldroit indubitablement apprehender.
Je sçay bien que nous sommes tous hommes, qu'il fault
compatir tant que faire se peult les uns avec les aultres et

compatir reciproquement à noz infirmitez, maissi cez religieux
trouvent bon que l'on supporte les leurs, qu'ils considerent
un peu s'ils ne sont pas plus obligez à supporter celles de
leurs superieurs, quand il y en auroit, et s'il ne fault pas que
le bien public et service divin prevaille à tous respectz et
interests particuliers quels qu'ils puissent estre.
Tout ce que je pense qu'on puisse faire pour eux, demeu
rant la communaulté inviolable, est de rester un certain temps
auquel le fermier sera tenu de leur fournir à chascun ce qui
sera ordonné pour le vestiaire et aultres menues necessitez
sans que le dict fermier s'en puisse dispencer, ni le retarder
à aultre temps. Et c'est à quoy je vous prie de prendre el
meilleur expediant que vous pourrez de l'advis tant du
R. P. General (i) et du P. du Val, le tout sans desroger en
façon quelquonque à la communaulté. Je me promectz tant

(i) C'était dom Gaufreteau, abbé de La Sauve et général des Bénéd
en France.
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du bon naturel que du P. Cabricr et du P. Chabert (i), et
de frcre Granier (2) qu'ils s'accomoderontà celapour l'honneur
de Dieu et pour l'amour de moy. Et croys que le bon P. du
Val y contribuera de son coste, tout le bon zelle et paternelle
affection qu'il a tousjours faict paroistre, et toute la doulceur

qu'il estimera y pouvoir estre utile aussy bien que la severité

requise, s'ils ne se resolvoient à leur debvoir. Je vous supplie
de le leur faire entendre de ma part, et m'advertir du succez
de cette negociation, au plus tost.
Au surplus, j'escripts à M. Tudart, et mon frere aussy, et
crois que s'il est là quand Made de Gourgues sera en estat
d'entrer en traicté sur nos differantz, il sera bien aise, comme
il vous a desja dict, de m'y obliger.
Je sçay bon gré à Castagne (3) de vous avoir faict restitution
de mon blanc seing qu'il a trouvé entre les papiers de feu son
oncle. S'il m'avoit aussy rendu un vieil breviaire ms. de mon
abbayie (dont feu son oncle s'estoit rendu depositaire, dez
lors qu'il luy fut remis par un bon prebstre, pour me l'envoyer,
comme il auroit faict sans les guerres et dangers des chemins

qui estoient lors), lequel je sçay bien qu'il a trouvé parmi les
hardes de son dict oncle, il me feroit plaisir, et il sçaict bien
qu'il trouverait mieux son compte en mon amitié, qu'en la

disgrace qu'il a si fort meritee par cy devant. Vous le luy
pourrez dire.
Je vous envoye responce des procureurs de Mr de Monts (4),
et de Mr Martin, ensemble de Gazel, qui va travailler pour
Mr Pichon. Je pensoisescrire à tous cez Messieurs aujourd'huy,
mais un peu de cholique m'a mis au lict, et m'en a empesché
à mon grand regret estant contrainct de clorre ma despesche

(1) Voir la notice Lantenay (p. 41-42) sur le P. Louis Cabrier et (p. 76-79)
sur le P. Louis Chabert.

(2) Ou Garnier, comme M. de Lantenay écrit ce nom (p. 104).

(3) Jean Castaigne, religieux de Saint-Jean de Jérusalem. Voir même
notice, p. 10.

(4
) Sur ce conseiller au parlement de Bordeaux, M. de Lantenay daigne

citer une note du fascicule 1 des Correspondants de Peiresc, Dubernard

(Agcn, 1879, p. 7).
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imperfaicte, pour ne perdre l'occasion de la starlette; je

suppleeray Dieu aydant par la prochaine et seray à jamais,
Monsieur le Prieur, votre trez affectionné serviteur,

De Peiresc.

A Aix, ce •samedy jour sainct Sebastien, 20 janvier 1629.

L'hostesse du Martigues m'a apporté à ce matin 4 pistoles
d'Espagne en remboursement de ce que Mr Pichon a baillé à
son fils.
J'oubliois de vous dire que dans la requeste desreligieulx
pour la suppression de la place vaquante, si on le trouve à

propos, on pourroit adjouster que l'on a surchargé l'abbayie
de l'entretien d'un moyne lay, qui emporte une partie de la

portion et pension qui estoit destinee à un sixiesme religieulx.

Quant à la voye de m'escrire, vous le pouvez librement faire

par Paris soubz les adresses ordinaires. Mais pour plus de

precaution, adressez mon pacquet à Mr du Puy, advocat en
la Cour, rue des Poitevins, et le mettez soubz l'enveloppe de
Mr de Lomenie, car pour passer dans le vinaigre (1), il n'en
vauldra pas pix. Et si les correspondances de Marseille vous
manquent, pour ma paye des censes, prenez celle de Paris.
Mr du Puy prendra volontiers le soing de me faire retenir le
tout (2).

(A suivre.) Ph. Tamizey de Larroque.

CHATEAUBRIAND
D'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIÈRE

LA VALLÉE AUX LOUPS (Suile).

M. de Clause], appelé par Mme de Chateaubriand « notre
meilleur ami », et qui etait un habitué de la Vallée aux Loups,
avait comparé l'ermitage d'Aulnoy au paradis terrestre,

(1) Désinfectant alors employé à cause de la peste.

(2) Autographe, f° 453.
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séjour du vrai bonheur. Il reçut en réponse « la plus longue
lettre » que sa correspondante « ait jamais écrite ». C'est aussi
l'une des plus spirituelles échappées à sa verve jaillissante.

Chaque phrase, chaque mot presque, garde comme un reflet
de son aimable et piquant sourire.

Val-de-Loup, ce 27 juillet 1811.

Bien que l'air et le ton de *** me déplaisent également, il suffit, mon

cher ami, que vous l'aimiez pour que j'aie un grand plaisir à faire

quelque chose qui lui soit agréable. J'irai donc incessamment à la

marine, solliciter un brevet de mort pour son neveu.

Je vous défie de nous écrire d'un pays plus chaud que le nôtre ;

voilà deux jours qu'on ne peut respirer. Il est vrai qu'il y en a trois
qu'on se chauffait à grand feu : pour le chaud, c'est la saison; pour le

froid, c'est la comète.

Vous avez grand tort de comparer le lieu où nous vivons au paradis

terrestre ; si ce n'est qu'on y trouve aussi des serpents, et, si vous avez

à Montpellier des procès à débrouiller et des chicanes à réprimer,

nous avons ici des voleurs à pendre; en conséquence, M. de Chateau

briand vient d'être nommé juré, pour juger les pauvres gens qu'il

renverra sur les grands chemins sains et saufs, s'il plait à Dieu. Mais

ce qui nous déplaît beaucoup à nous, c'est que noua voilà obligés

d'aller à Paris, et il est si triste et si justement triste en ce moment,

que rien qu'à y penser on tourne à la mort. Pas une âme, ou sinon

des âmes en peine ; des rues désertes, des maisons vides et des arbres

poudrés à blanc, voilà ce que nous allons trouver.

Il nous serait beaucoup plus agréable d'aller vous faire une petite
visite dans votre cabinet exposé au nord et placé au milieu d'une belle

campagne; maison ne peut pas dire à présent : voyage qui voudra.

Nous vous attendons donc ici ; car vous y viendrez, et j'espère même

que vous y resterez ; et, comme alors vous serez questeur, nous

aurons une voiture.

Joubert est dans l'admiration et dans l'attendrissement des lettres

que vous lui écrivez, d'où je conclus que ce ne sont pas vos chefs-

d'œuvre. Il est retombé dans sa manie universitaire ; il n'a pas de plus
grand bonheur que de pouvoir s'enfermer avec quelques inspecteurs,

recteurs ou proviseurs, et de les pérorer tant et si longtemps qu'il est
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ensuite obligé de se coucher pendant huit jours et qu'il a le plaisir de

se plaindre éternellement. M. de Bonald est ici depuis un mois, mais

nous ne l'avons point vu, du moins moi. M. de Chateaubriand l'a

rencontré l'autre jour, chez le restaurateur. On dit qu'il s'est livré aux

petits littérateurs ; il les a choisis pour ses amis et pour ses juges. Il

a grand tort pour l'avenir, mais il a raison pour le présent. Il parait

qu'il veut des trompettes pour son nouvel ouvrage ; il est vrai que
celles d'aujourd'hui ne retentissent pas au loin, mais elles assourdis

sent ceux qui sont près.

Nous avons ici depuis huit jours un vent épouvantable, tantôt froid,

tantôt chaud, c'est-à-dire aussi extraordinaire que la saison. Comme

je ne suis point mélancolique et que j'ai passé l'âge où l'on aime à

soupirer, je n'aime ni le vent ni la lune; je ne me plais qu'à la pluie

pour mon gazon, et au soleil pour me réjouir. Mais voilà une des plus

longues lettres que j'aie jamais écrites. Aussi je permets bien à votre

distraction de penser à autre chose en la lisant. Souvenez-vous

seulement toujours du tendre et sincère attachement que je vous

ai voué.

J'ai le plus grand plaisir à recevoir de vos lettres, je les lis très
bien; ainsi ne m'imputez point votre silence.

1812. — Nous restâmes à Paris jusqu'au mois de mai. De retour à

la campagne, les palpitations de M. de Chateaubriand augmentèrent

au point qu'il ne douta pas que ce ne fût vraiment un mal auquel il
devait bientôt succomber. Comme il ne maigrissait pas et que son

teint restait toujours le même, j'étais convaincue qu'il n'avait qu'une

affection nerveuse. Cela ne m'empêchait pas d'être horriblement

inquiète. Je ne cessais de le supplier de voir le docteur I.aënnec,le seul
médecin en qui j'eusse de la confiance. Enfin, un soir, Mme de Lévis,

qui était venue passer la journée à la Vallée, le pressa tant qu'il

consentit à profiter de sa voiture pour aller à Paris consulter le

docteur Laënnec. Jele laissai partir ;mais mon inquiétude était si grande
qu'il n'était pas à un quart de lieue que je partis de mon côté, et

j'arrivai quelques minutes après lui. Je me cachai jusqu'au résultat

de la consultation. Laënnec arriva. Je ne puis dire ce que je souffris

jusqu'à son départ. Je le guettai au passage, et lui demandai ce

qu'avait mon mari : « Rien du tout », me répondit-il. Et là-dessus, il



592 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

me souhaita le bonjour et s'en alla. En effet, cinq minutes après,

j'entendis le malade qui descendait l'escalier en chantant, et, quand il
rentra, vers onze heures, il fut enchanté de me trouver là pour me

raconter que Laënnec trouvait son mal si alarmant qu'il n'avait pas

même voulu lui ordonner les sangsues : il n'avait qu'une douleur

rhumatismale. M. O..., qu'il rencontrait chez Mm9 de Duras, avait un

anévrisme des plus caractérisés ; et l'imagination s'en étant mêlée,

une douleur à laquelle M. de Chateaubriand n'aurait pas fait attention

dans un autre moment, pensa lui causer une maladie réelle...

Nous passâmes l'hiver [1812-1813] à Paris dans l'appartement que

nous avions loué, rue de Rivoli. Nos soirées étaient fort agréables;

M. de Fontanes et M. de Humboldt étaient nos deux plus fidèles

habitués. Nous voyions aussi beaucoup Pasquier et Molé qui servaient

bien Bonaparte en attendant les Bourbons dont ils espéraient bonne

récompense, qu'ils n'ont pas manqué d'obtenir. Quant à Fontanes,

rien n'était plus amusant que son amour sincère pour l'Empereur

combattu par ses bons sentiments pour les Bourbons, son envie d'être

courtisan et son impossibilité de l'être. Sa loyauté dans la discussion,

même quand elle était en opposition avec ses opinions politiques, le

faisait aimer des plus anti-bonapartistes, comme par exemple de M. de

Chateaubriand qui passait sa vie avec lui et qui n'a pas encore cessé

de le regretter. Fontanes, l'homme qui ait eu peut-être le goût le plus

sûr, était quelquefois d'une folie sans égale dans ses jugements litté

raires, et cela arrivait, quand il avait lu dans un auteur, quelque
mauvais qu'il fût du reste, quelques lignes qui l'avaient charmé. Je
l'ai vu, par exemple, mettre Picard fort au-dessus de Molière : il
plaidait la cause de son héros pendant une soirée entière, et quelque

fois, en s'en allant, il remontait l'escalier pour venir ajouter une
preuve à l'appui de son opinion. Mais pendant qu'il s'enivrait de ses

paroles, si quelqu'un venait à être de son avis, il riait et lui demandait
ce qu'il trouvait de beau dans ce qu'il venait lui-même d'élever aux

nues.

Attention à la lettre qui suit! Une lecture superficielle
prêterait au contre-sens : « Je m'ennuie à Val de Loup, avec
M. de Chateaubriand »; — « Je me ferais arracher les yeux
par une dizaine de femmes, et le cœur même... »
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A qui la lira sans prévention et dans l'esprit qui l'a dictée,
cette lettre trahira le mieux du monde, sous l'habituelle et

plaisante ironie des mots, la franche bonne humeur de la

correspondante :

A M. Joubert.

La Vallée aux Loups, 1812.

La campagne n'est pas soutenable; pas une feuille, pas un brin

d'herbe. Florette est plus bête que jamais et le bel André nous

mettra bientôt à la porte. De quoi vous parlerai-je ? De la pluie et du

beau temps? Du beau temps, il n'en est pas question; il fait un temps
horrible; pour la pluie, nous savons qu'en dire, car, Dieu merci I elle

n'a pas cessé de tomber depuis que nous sommes dans la Vallée, ce

qui nous rend assez tristes et maussades, et nous fait pousser quelques

soupirs vers Paris. Dans quinze jours nous y serons, j'espère, ce qui

me fera plaisir : je l'avoue à vous seulement, car comment oser dire

que je m'ennuie à Val de Loup, avec M. de Chateaubriand? Je me

ferais arracher les yeux par une dizaine de femmes et le cœur même,

si après un tel aveu elles me soupçonnaient d'en avoir un.

Le Chat ramage des vers par le mauvais temps; quand la pluie cesse, il

vole à ses chers arbres, qu'il plante et déplante tant qu'il peut.

Pour moi, je ne suis occupée tout le jour qu'à souffler un feu de

souches qui ne brûlent pas, et à gronder Florette qui ne m'écoute

guère.

Voici une négociation dont je vous charge, c'est de décider le Grand

Maître à venir dîner un de ces jours avec vous, à la Vallée. On

tâchera de lui donner un bon dîner, et on lui lira tout ce qu'il voudra.

Je voudrais bien que M. de Langeac fût du voyage, mais il faut savoir
si cela ne fera pas grimacer le nez du Grand-Maître. Vous voyez que

voilà une lettre qui demande une réponse : aussi ne manquez pas de

me la faire. Adieu (1).

Nous venons de lire : « Le Chat ramage des vers par le
mauvais temps. » Quels vers ?
Le Moïse était terminé. Tout me porte à croire qu'il rama-

(1) Emprunté au livre plein de charme : les Correspondants de Joubert.
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geait, en pensant au prochain mariage de son neveu , arrière
petit -fils de Malesherbes , le comte Louis de Chateaubriand ,
âgé de vingt et un ans , avec Mlle Zélie d 'Orglandes , âgée de
dix -sept ans . Il préparait ses souhaits et les tournait galam
ment en vers .Aux souhaits debonheur pour les jeunes époux ,
il ajoutait un compliment de fête , également en vers , pour
Mme de (Tocqueville ), qui avait servi de mère au jeune
orphelin : - gracieuses fleurs écloses au jardin de la Vallée .

( A suivre . ) G . Pailhès .

RECHERCHES SUR L 'ABBAYE DE BONLIEU
(Suite et fin . )

VII . – ÉGLISES ET CHAPELLES D ’OBÉDIENCE .
Deux églises paroissiales , Saint - Pierre de Bassens e

t Saint
Siméon d

e Bouliac , dépendaient de Bonlieu . En vertu d
e

son

droit de patronage , l 'abbé nommait à ces cures , sauf l ’ insti
tution canonique , réservée à l 'archevêque . Il était aussi gros
décimateur dans ces paroisses .

Trois chapelles publiques appartenaient à lamême abbaye ,

savoir : Saint -Côme , au village et fief de Carbonnieux , dans

la paroisse d
e Saint -André de Cubzac ( 1 ) ; Le Rauzat , paroisse

de Cénac , et Notre -Dame des Monts , à La Teste d
e Buch ,

auprès de l 'église paroissiale dédiée à saint Vincent . Cette
dernière chapelle fut , anciennement , un prieuré conventuel ,

habité par quelques moines d
e Bonlieu ( 2 ) . Tous les navires

amarrés au port de La Teste devaient à ce prieuré un
tribut , ainsi spécifié dans une liève de l 'année 1530 ( 3 ) :

( 1 ) Questionnaires manuscrits d
e l 'abbé Baurein , t . IV , fº 13 . (Bibliothèque

municipale d
e Bordeaux . )

( 2 ) Baurein . Variétés bordelaises , t . II
I , p . 346 .

( 3 ) Cahier sur papier , fº 73 . Cette liève e
st

e
n français , sauf la dernière

partie , relative aux dixmes et autres droits de l 'abbaye o
u

d
u prieuré sur les

paroisses d
e La Teste et de Gujan . Pour ces localités , où l ' on ne parlait que

le gascon , il avait bien fallu employer le langage d
u pays .



RECHERCHES SUR L*ABBAYE DE BONLIEU 595

« Tots los navires, qui venent au port et habre (i) de
» La Testa, paguen à Nostra Dona deus Monts cascun
» 4 ardits (2). »
Du Cange a connu ce doit d'ancrage et le définit, avec sa

précision accoutumée, dans son incomparable Glossaire :
« A'nchoragium, tributum quod, pro facultate figendi in
» portu anchoram, conceditur»

Quant à la chapelle de friotre-Dame des Monts, elle a

complètement disparu et son nom même est oublié dans le

pays.

VIII. — Derniers jours du monastère.

Le Ier septembre 1790, l'abbaye de Bonlieu, si paisible
d'ordinaire, recevait une visite peu agréable.
Le maire et les officiers municipaux de la nouvelle com
mune de Sainte-Eulalie d'Ambarès venaient, de par la loi,
dresser procès-verbal de l'état du monastère et de ce qu'il
renfermait. Nous empruntons quelques renseignements à

cette enquête in extremis (3).
La mense abbatiale produisait annuellement 2,940 livres,
charges déduites; la mense conventuelle 1,712. Rien ici des

richesses, tant reprochées au clergé de l'ancien régime.

L'église était pauvre en mobilier, comme en ornements.

Ce ne fut jamais à Bonlieu que le culte catholique déploya
ses splendeurs.
La bibliothèque se composait de 821 volume dont 473
d'histoire (4).
C'était maigre, sans doute; mais les études n'avaient pas
la même importance dans l'ordre de Cîteaux que chez les

Bénédictins. Le fameux abbé de Rancé, reformateur austère

(1) Havre, mot anglo-normand, synonyme de îade ou port. Le gascon a
change le v en b, suivant l'usage. On écrit de même abra en espagnol et
en portugais. C'est la forme méridionale.

(2) Liards bordelais.

(3
)

Pièce des Archives départementales.

(4) La Bibliothèque municipale de Bordeaux en a recueilli une partie;
elle garde aussi le catalogue des livres de Bonlieu.
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de la Trappe , esprit extrême en toute chose , voulait presque

interdire la culture des lettres aux Bernardins de la stricte
observance (1 ).. .
Le dernier prieur de Bonlieu , Vincent Barboteau , n 'avait

à gouverner que deux profès . L 'un d'eux , Jean Roze , invité
par lesmunicipaux de Sainte -Eulalie à déclarer s 'il voulait
persévérer dans la v

ie monastique o
u rentrer dans le monde ,

répondit , avec une fermeté calme et digne : « Après avoir

» fait des promesses solennelles e
t

avoir déposé sur l 'autel

» la cédule d
ema profession religieuse , qui contient mon

» serment de vivre et mourir dans ces sentiments , je ne

» crois pas q
u 'aucune puissance humaine puisse me relever

» d
e

ce vou ; c 'est pourquoi , je désirerais pouvoir vivre et

» mourir dans l 'état que j ' ai embrassé . Tels sont le
s

senti

» ments de dom Roze , âgé de soixante -six ans et de cinquante

» d
e religion ; laquelle déclaration je signerais demon sang ,

» s ' il était nécessaire , et que je signe avec l 'apposition d
e

» mon cachet . »

Ses deux confrères , interpellés demême , firent des réponses
moins catégoriques et quelque peu évasives .

L 'abbaye , vendue comme bien national , vit se succéder
plusieurspropriétaires transitoires . L 'un d 'eux fut le vénérable

M . de Soissons , curé de Saint -Seurin d
e Bordeaux . Un autre ,

M . Moure , pharmacien e
n cette ville , établit , à Bonlieu , une

fabrique d
e papier , destiné à tuer les mouches . Son fils ,

docteur -médecin et spécialiste distingué , se plaît à embellir

l 'héritage paternel .

L 'église abbatiale fut toujours unmonument assez médiocre

e
t

d 'ailleurs inachevé . Le procès -verbal du je
r juillet 1790

donnait ses dimensions comme il suit : « Elle est voûtée ,

» ayant cent vingt - six pieds d
e long sur vingt -cinq pieds

» trois pouces d
e large ; du côté gauche e
n entrant , il y a un

» bras de croix , de vingt -quatre pieds etdemi sur vingt -six . »

En 1859 , ses restes consistaient , dit M . de Briolle , en un

mur sous pignon , percé d
e

baies anciennes e
t

d 'autres

( 1 ) Chateaubriand , Vie d
e Rancé , p . 192 et suiv .
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modernes et cantonnés de groupes de colonnes formant
contrefort (i).
La paroisse de Bassens a recueilli quelques épaves de la
chapelle monastique. C'est d'abord le tombeau de saint

Sicaire, décrit plus haut, § 2 ; puis la balustrade du chœur
et la grille des fonts baptismaux, travail de serrurerie artis

tique, du xvnie siècle. D'anciens tableaux, dégradés par le

temps et l'humidité, viennent aussi de l'abbaye supprimée.
Jusqu'à ces derniers temps, les abords de Bonlieu avaient,
à peu près, conservé leur ancienne physionomie; mais,

aujourd'hui, le passage du chemin de fer de l'État produit
une impression toute differente. Un remblai considérable a
détruit des ombrages charmants, mutilé une prairie, coupé la

propriété Moure, abattu le moulin du couvent, détourné
même le cours d'eau qui le faisait tourner depuis des siècles.
Le progrès, il faut l'avouer, n'est pas tendre pour le pitto

resque.

IX. — Carbon-Blanc.

Cette localité dépendait de la paroisse de Bassens, tandis

que l'abbaye de Bonlieu était de Sainte-Eulalie d'Ambarès.

Le ruisseau du Gua faisait la limite des deux paroisses.
Le village de Carbon-Blanc s'appelait primitivement les

Reliques, deux désignations également problématiques (2).
Au moyen âge, il eut sa ladrerie ou léproserie, située au nord,
comme tous les asiles du même genre. On a cru reconnaître les

fondations de cet hospice dans une vigne, où l'on a trouvé

quantité d'ossements et de cercueils en pierre. Près de là

coule le ruisseau des Ladres dont le nom justifierait cette

conjecture (3).

(1) (Mémoire archéologique sur plusieurs communes du canton du Carbon-

Blanc, p. 37.

(2) Nous ne pouvons admettre, comme on l'a supposé, que le nom singulier

de Carbon-lilanc rappelât une maladie contagieuse. Ce n'était pas là un
souvenir à perpétuer. Les habitants auraient dû plutôt chercher à faire

oublier un fléau dont la seule pensée inspirait le dégoût.

(3) Joumnet. Statistique de la Gironde, t. II
,

p. 146.
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Des constructions isolées et rustiques suffirent d'abord aux

travailleurs de la campagne; mais il vint une époque où les

habitations, en se rapprochant, formèrent un groupe assez

compact : « En l'année 1499, nous dit Jean de Gauffreteau,
» le bourg de Carbon-Blanc, près Lormont, commença à estre
» basti et peuplé (i). »
L'établissement de ce nouveau centre de population fut

encouragé par les religieux de Bonlieu; peut-être même en
prirent-ils l'initiative; car ils avaient tout intérêt à réunir,

auprès de leur monastère, un plus grand nombre de familles.
Le baron de Montferrand réclama aussitôt les droits que
son fief lui conférait sur les habitants de la colonie naissante.
De leur côté, les moines de Bonlieu, désireux d'alléger des

charges trop lourdes, intercédèrent pour ces pauvres villa

geois. Une circonstance heureuse favorisa leurs démarches

obligeantes. Leur abbé, Godiffer de Montferrand, était proche
parent du baron, qu'il amena, sans peine, à modérer ses
prétentions. Un accord, passé devant notaire, le 2b mars
i5oo, et conservé aux Archives de la Gironde (2), concilia les

prérogatives seigneuriales avec les principes de justice et
d'humanité. Ne pouvant le reproduire in extenso, nous en

donnerons seulement quelques extraits. Voici d'abord l'exposé
textuel des faits :

« Dedans les fins et limites du lieu appelé Les Reliques,
» aultrement Cherbon Blanq, qui est du fief et tenement de
» l'abbaye Nostre Dame de Bonlieu, a esté naguères basti et
» édiffié une chapelle et hospital en l'honneur de Nostre Dame,
» où, chascun jour, sont dites, chantées et célébrées plusieurs
» messes et autres divins services par l'abbé et les religieux
» de ladite abbaye, et aussy (ont esté basties) maisons et
» édiffices, dedans lesquels se sont retirés gens de mestier et
» autres, vivans honestement de leur peine et travail, qui,
» par chascun an, sont subjects et tenus audit seigneur de

(1) Chronique Bourdelaise, publiée par M. Jules Delpit, t. I, p. 40.
(2) Fonds de l'abbaye de Bonlieu.
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» debvoirs, comme guet (i), vians (2), manœuvres (3),
» formentades (4) et autres charges, droits et debvoirs
» seigneuriaux, tellement que lesdits debiteurs à peine y
» pourroient vivre, et doubtent (5) lesdits abbé et religieux
» que, le temps à venir, ledit lieu de Cherbon Blanq
» demeurera inhabitable, pour les grandes charges, droits et
» debvoirs que iceux habitans sont tenus faire au seigneur
» de Montferrand.... »

Les plaintes des tributaires étaient fondées et leur bien
veillant protecteur les appuyait avec force : « A cette cause,
» ledit sieur abbé prie, supplie et requiert audit seigneur que
» son bon plaisir fust le droit de guet, manœuvre, formen-
» tades et henaux (6), à luy deubs par les habitans de
» Cherbon-Bianq, abbatre, abbaisser et admortir, le tout à
» douze ardits (7), valant trois sols tournois, et à deux manœu-
» vres à bras, chascun an, pour chascun feu, là où audit
» seigneur plaira les mander, chascun jour une manœuvre;
» offrant lesdits abbé et religieux célébrer une messe basse
» de Nostre-Dame, chascun samedi de chascune semaine, en
» la chapelle de Cherbon-Blanq, pour le salut dudit seigneur,
» de ses père et mère, de ses parens et amis trespassés... »

Le baron de Montferrand accepta les propositions, très
raisonnables, de son cousin l'abbé de Bonlieu, et l'acte en

(1) Garde que les vassaux et sujets devaient faire au château de leur

seigneur.

(2) Ou bians (biennia), corvées, services corporels. En gascon, le b se
change parfois en v.

(3) Journées de travail manuel.

(4) Redevances de froment. iDu Gange. Glossar., t. III, col. 636,
v° Formen tada.)

(?) Craignent.

(6) Mot inconnu, qui signifie, peut-être, un tribut de foin, ou la corvée de
fenaison (fenagium en basse latinité). Les Gascons remplacèrent souvent
par une aspiration la lettre initiale f. C'est ainsi que de fines ils ont fait
heins et qu'ils ont appelé Croix deHeins une limite de territoires, sur l'ancien
chemin de Bordeaux à La Teste de Buch. (Baurein. Variétés bordelaises,
t. H, p.

(7
)

Liards bordelais.
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fat rédigé, pour servir de garantie aux habitants du nouveau

bourg.
Dans le cours du xvnr5 siècle, la route postale de Paris à
Bordeaux fut dirigée par Cubzac et Carbon-Blanc, dernier

relais de la ligne (i). Cet itinéraire ouvrit au pays une ère
d'accroissement et de prospérité. Les diligences, les malles-

poste et les voitures du roulage ont traversé le bourg, jusqu'à
l'établissement du chemin de fer, devenu bientôt un mono

pole inéluctable.
La circonscription administrative de 1802 fit de Carbon-
Blanc un chef-lieu de canton (2); toutefois, il demeura, long
temps encore, une simple section de la commune de Bassens
et continua aussi d'en dépendre pour le spirituel.
Enfin, Mer Donnet conçut le projet de bâtir une chapelle
dans ce bourg et de l'ériger en paroisse (3). L'exécution suivit
de près une heureuse initiative. La nouvelle église, inaugurée
en 185o, fut bénite sous le vocable de saint Paulin, évêque de
Noie, divo Paulino, porte une inscription, gravée à l'exté
rieur. Msr Donnet avait choisi lui-même ce patron, tout local,

que le diocèse de Bordeaux semblait avoir oublié jusque-là;
car nul temple, nul autel même, n'avait été consacré, parmi
nous, à la mémoire d'un saint compatriote, aussi vénérable

par ses vertus qu'illustre par ses écrits (4).
Les splendides vitraux de M. Joseph Villiet ornent le
sanctuaire et la nef de ce gracieux édifice; ils représentent
la vie et la mort de saint Paulin, la fondation de l'abbaye de
Bonlieu et quelques épisodes de sa légende.
Le Carbon-Blanc, devenu paroisse, ne tarda pas, non plus,

(1) Livre des Postes de France, imprimé en 1744, in-12, p. 19. Auparavant,
on passait par Saintes et Blaye, pour éviter la Dordogne, très difficile à

traverser en bae. De Blaye on arrivait à Bordeaux par bateau. Le premier

pont de Cubzac sur la Garonne fut inauguré en 1840.

(2) Arrêté des consuls du 9 brumaire an X.

(3) A cette occasion, le zélé pontife publia une lettre pastorale, insérée au
tome Ier doses œuvres, p. 330.

(4) 11 était né à Bordeaux, vers l'année 353, dans un quartier de la cité

gallo-romaine qui garda le nom de Puy-Paulin (puy, podium, lieu élevé,
par rapport aux quartiers bas de la ville).
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à former une commune, démembrée de Bassens (i). La
séparation des deux territoires fut alors complète.
Le nouveau chemin de fer des Charentes va rendre quelque

animation à ce bourg riant et bien bâti. Ce sera un dédom

magement du préjudice que lui a causé l'abandon forcé de la

grande route des postes et messageries. Au lieu d'un relai,
il aura une station, et deviendra prochainement un faubourg
de Bordeaux. A. Dupré.

S-*-!

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite).

MlCHEL-DE-RlEUFRET (SAINT-). — 1691, 1736. Néant. — Arch.

Dioc, L 6, 12.

Mios. — 1646. Un régent. — Arch. Dioc, E 4.
— 173 1, 1789. Néant. — Ibid., L 17.
MOMBRIER. — 1754- « Un me approuvé du curé, nommé P. Martin ;
lisait lire, écrire et chiffrer» ; assez bons renseignements; sans gages.
— Ordonnance de visite : « Le me d'éc se pourvoira par devant

Mer l'Archevêque aux fins d'un titre pour tenir école. » — Arch.
Dioc, L 1 1 .
—
1788. Robin le Borgne, régent Rens. comm. par M. Maufras (2).
Monprimblanc. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.

(1) Loi du 5 mars 1853.
(2) M. Maufras, propriétaire du château de Beaulieu, près de Bourg, a bien voulu

transcrire à mon intention les deux passages suivants d'un Livre de Raison conservé

dans ses papiers de famille : « Le 21 novembre 1767 est entré en pantion chez

M. Cassaigne-Tayac, prieur de Mombrier, sr Pierre Robert, mon neveu, pour

estudier le latin. L'ayant mené chez le dit s* prieur et ne l'ayant trouvé, je l'ay
laissé avec un petit écrit en ces termes : « Monsieur, je vous laisse une jeune plante,

» je vous prie de la cultiver, ne doutant que si elle profite de votre culture, elle ne

» produize que de très bons fruits. » La pantion est à 230 1.» — «En 1788, mon père me

plaça à Bordeaux, chez M. Peychaud, procureur du sénéchal de Guienne, tant pour
m'acheminer à l'état de notaire que j'estois destiné d'embrasser que pour me

dégourdir et me faire connoitre l'uzage du monde. J'en avois grand besoin, n'ayant
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MONSÉGUR(1). — 1613. A. Déjaulbain, meécriv., reçoit deslettres
de bourgeoisie. (Archu. Privilèges de Monsêgur. Sauveterre, 1876,
in-8°, p. 59.)
— 1636. P. Bentéjac, régent. — Ibid.
—
1724. Ordonnance pour les gages du régent. — Archiv. Gir.,

C 3089.
—
1744. Le régent latin est payé sur les revenus municipaux,

150I. — /«</.
— '752, 1771. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 3075, 3095.
—
1758. « Monsêgur a, depuis un an, deux religieuses hospitalières

de Nevers, qui sont chargées de l'hospital et de l'éducation des

jeunes filles. » — Ibid., C 3097. — Dès 1737 la jurade de Monsêgur
avaitdécidé, par une délibération unanime, d'appeler deux religieuses
de l'hôpital de Bergerac pour leur confier l'emploi de maîtresses

d'école. Mon savant confrère, M. l'abbé S. Léglise, a publié le procès-
verbal de cette assemblée dans la Revue Catholique de Bordeaux,

1889, p. 586-588.

Montagne. — 1623. Néant. — Arch. Dioc, L 3.
— 169 1. « Les sieurs curé et vicaire nous ont asseuré que les
escholes estoient pourueues de personnes dont les mœurs estoient

irréprochables. » — Ibid., L 6.

MONTIGNAC. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L9
Morillon (Saint-). — 1691, 1736. Néant. —Arch. Dioc, L 6, 12.
MouiLLAC. — 1755. Néant, — Arch. Dioc, L 16.

encore jamais sorti de la maison paternelle, ayant pour tout maître, Robin le Borgne,

régent à Mombrier, où il me falloit aller tous les jours, pour apprendre à lire, écrire

et chiffrer, comme il le savoit lui même. « Je prie mon obligeant et laborieux ami,

M. Maufras, d'agréer tous mes remerciements pour son intéressante communication.

11) En 1808, le maire de Monsêgur réclamait un petit collège pour cette ville qui

faisait, en 1791,à son régent latin les conditions suivantes : 800 1. d'appointements,

le logement et 6 1. par mois de rétribution scolaire. « C'est, écrivait-il aux soins

qu'avait la communauté de faciliter aux pères et mères le moyen de faire faire de

bonnes études à leurs enfants, qu'à l'époque de la Révolution et lors de la création

des administrations publiques et des nouveaux tribunaux, la commune de Monsêgur

dut l'avantage de fournir un grand nombre d'administrateurs et de juges qui se

sont fait remarquer par le mérite le plus distingué... Aujourd'hui on a le malheur de

voir cette jeunesse croupir dans l'ignorance, ne pouvant pour ainsi dire être d'aucune

utilité ù l'État et à la société... »4(Archu, p. xil.)
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Moulis. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 18.

MOULON. — 16 10. « Nous a dict le curé de Moulon que le régent
du dict Moulon n'a faict profession de foy devant M. le vie. gén. »
— Arch. Dioc, H 3.
— 16(8. Le curé afferme et accense à Mos Raymond Chicoit,

notaire royal, et Hélies Lattes, régent, habitants de la paroisse de

Moulon, la moitié de ses fruits décimaux, etc — Arch. Gir., E.
Minutes de Subercaze (1).
— 1755. Jean Monturon, régent de Moulon. — Arch. Dioc, Q 37.
MOURENS ET MONTPEZAT. — 1629. Jehan Hardouin, régent. —

Arch. Gir., E 540 (2).
—
1765. Un me, J. Charrier; bons renseignements ; sans gages. —

Pas de m'ee, « les filles sont enseignées dans une escole séparée ». —

Arch. Dioc, L 9.
— 1790, janvier. « Nous, officiers municipaux, sindic et principaux
habitans de la paroisse et communauté de Mourens, soussignés,

certifions (pour concourir à avoir des lettres et privillège de régence

pour l'éducation de la jeunesse delà paroisseet de son arrondissement,

soit pour apprendre à lire, escrire et les principes de l'arithmétique

et pour les vie et mœurs des enfans) que le sieur Arnaud-René

Ducourt, nôtre paroissien, est suffisant et capable de régenter pour

les besoins et l'éducation des enfans, ayant par devers lui les talens

requis, étant de très bonnes vie et mœurs, exerçant la religion

catholique, apostolique et romaine. En foi de quoi nous avons signé

à Mourens, le 6 janvier 1790. » (13 signatures.) — « Je soussigné,
curé de la paroisse Saint-Martin de Mourens, certifie à MM. les
vicaires de Bordeaux que sr Arnaud Decourt qui désire avoir une

école dans ma susdite paroisse est irréprochable dans les œuvres et

dans la doctrine, qu'il appartient à une très honnête famille de ce

pays, que par l'éducation qu'il en a reçue il est plus qu'en état de

diriger celle des enfans de ma paroisse : que ce n'est que pour

secourir ses parents qu'il se dévoue à l'instruction publique ; qu'il est

digne enfin d'être secondé dans ce dessein aussi louable en lui-même

que par le motif qu'il se propose. Giraudet, curé. » — Accordé par
M. delà Porte, vie gén. — Arch. Dioc, U 2.

(A suivre.) E. Allain.

(1-2) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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CHRISTOPHE COLOMB

La religion va célébrer le quatrième centenaire de la découverte
du nouveau monde.

Cet événement si considérable dans les fastes de la terre, qui
a doublé la surface de notre globe et de ses océans, appartient en

effet, avant tout, à une pensée de foi, et la religion catholique a le

droit d'en revendiquer l'initiative.

Quand le marin génois arma ses caravelles dans le port de Palos

et les lança audacieusement à travers l'inconnu de la Mer Ténébreuse,

certes il avait le cœur cuirassé du triple airain dont parle le poète,
mais ce qui exaltait surtout son courage, et devait le soutenir au

milieu des épreuves ou des périls de toute sorte, ce n'était ni la passion

delà science, ni la fumée d'une vaine gloire, c'était le désir de donner
de nouvelles régions, de nouvelles moissons d'âmes à l'Église de

Jésus-Christ, et, s"il trouvait de l'or, — il en convoitait beaucoup,
— d'en recueillir assez pour racheter Jérusalem et le saint Sépulcre.

** *
Tous ces jours-ci, les journaux, quels qu'ils soient, entretiennent
leurs lecteurs du voluptueux renégat qui vient de mourir, couvert de

fleurs et d'éloges dithyrambiques par toutes les forces vives de

l'impiété. A peine s'est-il rencontré quelques feuilles indépendantes,
d'accord avec le bon sens, pour flageller vertement et ramener à sa

juste mesure le misérable qui, nourri dans ses premières années du lait
de l'Eglise, se retourna plus tard, comme un serpent, contre le sein de

sa mère et fit son œuvre quotidienne de détacher les âmes, par je ne sais

quelle hypocrite onction de paroles, du Dieu de sa jeunesse cléricale.

Quelque chose de la soutane, comme un reste de la robe de Nessus,

avait dû lui rester attaché aux épaules et le brûlait sans doute au

milieu des rires qu'il grimaçait, pour faire croire aux autres et peut-

être à lui-même qu'il était satisfait.

Il obtint, il est vrai, à peu près tout ce qu'il souhaita. Il fut admi

nistrateur du Collège de France, doublement académicien, grand

officier de la Légion d'honneur.

On se disputait sa présence aux banquets, ses « bons » mots

étaient déclarés exquis par la presse boulevardière, ses livres se

vendaient...
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Tout cela ne fait pas le bonheur. Il y a les appréhensions de l'au-
delà pour troubler les situations qui semblent les plus brillantes; il y
a aussi un ver qui ne meurt pas, le souvenir de ce que l'on a été et

de ce que l'on pouvait être !...

Et quand c'est fini ici-bas, quand il faut paraître devant ce Dieu

qu'on a blasphémé toute sa vie, devant ce Christ qu'on a essayé de

rapetisser et dont la gloire éblouissante maintenant se dévoile, à

quoi servent les succès, passés — bien passés en effet — ou les

honneurs dont une adulation de mauvais aloi entoure le cadavre déjà

en putréfaction ?

Tout cela ne donne pas une bonne odeur à la mort pas plus qu'à la

vie de Renan.

Christophe Colomb, lui, de son vivant, n'a pas eu le succès qu'il

méritait, il est mort pauvre, oublié; mais, après quatre cents ans, il

sort du linceul de l'oubli et tous les clairons proclament sa gloire;

l'Eglise exalte ses héroïques vertus ; et peut-être le jour n'est pas

éloigné où l'encens fumera autour de son nom sur les autels.

Christophe Colomb n'est pas assez connu; longtemps on a écrit

son histoire, sans la comprendre, ne sachant pas ou ne voulant pas

découvrir, dans cette existence merveilleuse, le fil conducteur, —

je veux dire la foi.

Tout dans sa vie fait éclater cette foi. Il suffira de citer ici deux

traits qui sont bien de circonstance : l'arrivée de Christophe Colomb

en face de la première plage qu'il découvrit par delà l'Océan, le

12 octobre 1492, et son arrivée en face de sa dernière station, en

face du tombeau, le 20 mai 1506 (1).

***

. Voilà deux mois et neuf jours que la flottille castillane vogue sur

la Mer Ténébreuse, toujours dans la direction de l'ouest; la terre

ardemment désirée apparaît tout à coup; il est deux heures du matin.

Un coup de canon annonce la bonne nouvelle. Tandis que les

équipages des trois caravelles cherchent le rivage de leurs regards

avides, Christophe Colomb tombe à genoux, il lève au ciel ses deux,

mains, et entonne le Te Deum laudamus.

(]
)

J'ai sous les yeux le magistral ouvrage du comte Roselly de Lorgues, qui a été une

révélation. — Christophe Colomb, grande édition superbement illustrée. Victor Palmé,

éditeur.
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C 'était un vendredi . On était parti un vendredi de Palos . Le jour
de la mort du Sauveur était favorable au hardi marin .
Bientôt il descend dans la chaloupe pour aller prendre possession

de cette nouvelle terre. Il a jeté sur ses épaules un manteau d' écar
late ; il tient déployée l'image de Notre-Seigneur Jésus -Christ sur
l'étendard royal de l'expédition . A peine touche-t-il le rivage , qu 'il y
plante l'étendard de la Croix . Il se prosterne et, trois fois ,il baise , en
l'arrosant de ses larmes, ce sol inconnu où l'a conduit la divine
bonté . Tous ceux qui l'accompagnent , gagnés par son émotion ,
s'agenouillent comme lu

i

e
t élèvent e
n l 'air u
n

crucifix . Alors
Colomb , les bras étendus , adresse à Dieu la prière suivante , dans '

l 'effusion d
e

sa reconnaissance :

« Seigneur ! Dieu éternel et tout -puissant qui , par ton Verbe

sacré , as créé le firmament et la terre et la mer ! Que ton nom soit
béni et glorifié partout . Qu 'elle soit exaltée , ta Majesté qui a daigné
permettre que , par ton humble serviteur , to

n

nom sacré soit connu

e
t prêché dans cette autre partie d
u monde ! . . . »

Il se redresse avec dignité e
t , déployant dans toute sa largeur

l 'étendard d
e
la Croix , il offre à Jésus -Christ les prémices d
e

sa

découverte , et donne à cette île le nom d
e Saint -Sauveur (San

Salvador ) .

Tirant ensuite son épée (ses officiers font d
e

même ) , il déclare
prendre possession d

e

cette terre a
u

nom d
e

Notre -Seigneur Jésus
Christ pour la couronne d

e

Castille , et requiert le notaire royal , en

présence du commissaire d
e lamarine et des capitaines , d ' en dresser

acte dans la forme prescrite .

C
e
n 'est pas tout : voulant bien affirmer le but tout évangélique de

son voyage , il commande aux charpentiers ,munis de leurs haches ,

d
e couper deux tiges d 'arbres et d ' en former une grande croix .

Quand ce travail est achevé , il fait agrandir le trou déjà creusé par

la hampe d
e

son étendard , et l ' on y dresse la croix q
u ' il soutient

lui -même de sesmains en chantant l 'hymne Vexilla Regis prodeunt ;

puis il entonne le chant d
e la reconnaissance : Te Deum laudamusi

Le soir il fait la prière avec tout son équipage devant cette Croix
qui est tout u

n programme .

Certes , après cela , s ' il se rencontre , à l 'occasion d
u quatrième

centenaire d
e
la découverte d
u Nouveau Monde , quelque Comité

qui invente u
n Christophe Colomb laïque , c ' est - à -dire athée ( ce n 'est
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pas impossible dans les temps actuels), ces fortes têtes, il faut en

convenir, ne manqueront ni de hardiesse, ni d'imagination.

#* *
Mais les années se sont écoulées. Quatre fois Christophe Colomb

a refait le voyage des côtes d'Espagne aux îles du Nouveau Monde.

La jalousie s'est acharnée après lui. Des fers ont été la récompense
de sa loyauté. Après tout ce qu'il a fait pour le roi de Castille, il ne

reçoit de lui que froideur et moqueries. Une grande tristesse envahit

son âme, ses forces baissent, il sent venir sa fin; mais en face du

trépas, il gardera sa fermeté d'esprit et son inébranlable foi, comme

au temps de ses étonnantes découvertes.

Il ne se plaint point de l'injustice des hommes, il sait que Dieu,

du moins, ne l'abandonnera pas. Sa piété lui fait revêtir l'habit du

tiers-ordre de Saint-François. Ses deux fils, des soldats, quelques

Pères Franciscains l'entourent; il les réconforte, il leur parle des

espérances éternelles.

Il ne pense pas à ce qu'il entreprit de glorieux, il a le cœur et les

yeux tournés vers les nouveaux rivages où il va aborder, il s'humilie

sous la robe du franciscain et, par le sacrement de pénitence, se met

une dernière fois en état de recevoir son Dieu dans le saint viatique.

Et c'est ainsi qu'il meurt, dans une chambre d'auberge, abandonné,

méconnu de l'Espagne, méconnu du monde, le jour de l'Ascension à

midi.

On ne lui fit point des funérailles nationales. Les Franciscains

seuls accompagnèrent son humble cercueil, et le corps du grand

Amiral de l'Océan, du Vice-Roi des Indes, fut déposé dans les

caveaux d'un obscur couvent.

A d'autres les chars de triomphe, à travers les capitales enfiévrées !
Les engouements de la foule et les faveurs des maîtres du jour ne

vont pas d'ordinnire au plus digne. Ces ovations de commande,

d'ailleurs, durent peu ; elles tombent avec le jour qui les vit naître.

Combien un pieux souvenir ramène-t-il de fidèles sous les voûtes

laïcisées des Panthéons ? Mieux vaut dormir son dernier sommeil,

comme Christophe Colomb, sous la dalle funéraire d'un cloître;
ici, du moins, des genoux touchent votre poussière émue, et des

lèvres amies murmurent votre nom dans une prière.

A.-J. Lafargue.
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NOTES ET QUESTIONS

SUR UN MOT DU CARDINAL DONNET

Un de nos plus vénérables confrères , que le clergé de
Bordeaux entoure d 'une très respectueuse affection , nous a
fait l'honneur de nous adresser une charmante lettre que
nous sommes heureux de metire sous les yeux de nos
lecteurs . Ils lui en seront aussi reconnaissants que nous .

Bordeaux , 4 octobre 1892 .

MON CHER AMI ET CONFRÈRE ,

E
n réponse à la question d
e

M . Tamizey d
e Laroque , au sujet

d ' un mot du cardinal Donnet , sur lequel l 'éminent érudit semble
avoir quelque doute , voici ce que , à titre d

e l ' un des vétérans du

sacerdoce bordelais , je pourrais dire :

Je n ' ai jamais ouï , comme émanant d
u vénéré cardinal , le propos

cité . Peut -être le lui a - t - on prêté (vous savez q
u ' on ne prête qu 'aux

riches ) en le dérobant à Mgr d 'Aviau , son véritable auteur . Le pieux
archevêque lisait son bréviaire par une nuit d 'automne . Sa bougie
mit le fe

u

aux rideaux d
e

son lit , et le prélat fut gravement atteint
par les flammes , au point q

u ' ilmourut des suites d
e

cet accident .

Durant sa maladie , il reçut de nombreux visiteurs , entre autres le

grand rabbin , à qui il dit , non sans quelque malice : « Monsieur le

Rabbin , vous faites bien d
eme venir voir dans ce monde , car je ne

suis pas sûr que nous nous rencontrions dans l 'autre . »

Ce même prélat , dans la même circonstance , di
t

a
u général

d 'Alméras , commandant de la place d
e Bordeaux : « Général , j ' a
i
v
u

le fe
u , moi aussi , et de plus près que vous . »

Ce sont lå de petites anecdotes que j ' ai recueillies , il y a soixante

e
t quelques années , quand j 'étais enfant , à l 'époque de la mort de

Mgr d 'Aviau .

S
i

vous jugez à propos d ' insérer cette réponse dans la Revue ,

veuillez , s ' il vous plaît , taire mon nom , qui est celui , vous le savez ,

d
e l ' un de vos plus dévoués et sympathiques confrères .
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Un fait provoque de justes mais stériles lamentations : nos églises

se vident, les hommes surtout nous abandonnent, la salutaire

influence du clergé diminue.

Que fera le prêtre ? Restera-t-il, voix sans écho et pasteur sans

brebis, à regarder les dalles désertes du Temple, attendant que des

courants nouveaux s'établissent dans les hautes sphères spirituelles

et que la foule revienne d'elle-même au Dieu inconnu, ayant son

autel encore et ses prêtres, mais point d'adorateurs ?

Il n'est pas rare d'entendre dire : « Le prêtre ne doit pas se mêler
à la vie publique, sa dignité s'y oppose. Son domaine, c'est son

église; en dehors de là, il ne lui est permis de se produire qu'autant

que les devoirs stricts de son ministère le demandent. »

Et quels sont ceux qui tiennent ce langage ? Les pires ennemis et
les meilleurs amis du prêtre : ceux-là par peur, ceux-ci par

appréhension.

Ceux-là tremblent que le prêtre en se mêlant au monde ne le

façonne, de quelque manière, à son image, et, pour comprimer les

élans de son zèle, à la moindre tentative de sa part, ils lui lancent à

la face la ridicule accusation de « faire de. la politique » !

Ceux-ci appréhendent que le prêtre en se mêlant au monde ne

prenne l'esprit et les façons du monde, et, par respect pour le

caractère sacerdotal, ils conseillent une circonspection qui ressemble

beaucoup à l'inaction ; ils aiment à citer l'adage : Quoties inter

homines fui, minor homo redit.
Les uns et les autres, par des voies différentes et par des motifs

diamétralement opposés, arrivent au même but, qu'ils le veuillent
N
ou non, et préparent le même résultat désastreux : empêcher le sel

de répandre au dehors sa vertu vivifiante, maintenir la lumière sous

le boisseau.

Sans doute, tout n'est pas à dédaigner dans les raisons alléguées
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de part et d'autre. Il convient au prêtre, ayant charge d'âmes, de ne

pas s'aventurer sur le terrain scabreux de la politique à proprement

parler, il doit rester l'homme de tous; et il n'est pas de la prudence
sacerdotale de s'immobiliser dans des milieux dissolvants, sans

utilité pour les âmes. Immobilité pour immobilité, mieux vaut

assurément celle de l'église et de la sacristie.

Mais sans toucher à l'arche sacro-sainte de la politique, le champ

est vaste des questions économiques et sociales, et, sans rien perdre

de la dignité sacerdotale, les points de contact sont nombreux, de

curé à fidèles, pour le meilleur profit de l'Église et des âmes.

Il ne m'appartient pas de dire comment nous devrions agir; je
n'ai, pour cela, ni la science compétente, ni l'autorité requise. Mais

je puis bien faire parler un évêque patriote du Nouveau-Monde, fier

d'appartenir à un pays dont on aime à vanter chez nous les institu

tions républicaines, lesquelles, là-bas, ne sont point incompatibles

avec la liberté.

Msr Ireland pose d'abord le problème (1) : « Comment ramener à

Dieu, en France, les masses qui se sont éloignées de Dieu ?» Et il
répond : « En agissant en France comme aux États-Unis. »
« En France, dit-il, le clergé, s'il ne manque ni de zèle ni d'amour

pour le peuple, ni d'esprit de sacrifice, n'étudie pas assez les condi

tions actuelles du peuple et ne se dépense pas assez dans les

directions que la situation des âmes demande. »

Or que fait-on en Amérique? — Un curé s'applique d'abord à

posséder « la connaissance personnelle de tous ses paroissiens »; il
doit pouvoir « nommer chacun d'eux par son nom ». Le pasteur

connaît ses brebis et ses brebis le connaissent; c'est l'application de

la parabole de l'Évangile.

« Le meilleur manuel qu'on puisse mettre entre les mains du

prêtre, c'est l'Évangile tel qu'il est. »

Pour gagner le peuple, il faut « aller au cœur d'abord, à l'âme

ensuite. On prend souvent les gens rien qu'en les saluant dans la

rue » . Le paroissien qui se sait connu et se sent aimé de son pasteur
« viendra à l'église, ratione personœ », pour lui faire plaisir; c'est
un commencement.

(I) Discours prononcé par Mgr Ireland, le 27 août 1892, devant le clergé de Paris.
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On gagne par les petits enfants, en faisant leur éloge à propos, le

cœur des mères. On gagne l'ouvrier et le petit marchand en s'occu-

pajit de leurs intérêts temporels. Il faut vouloir leur bonheur dans
le ciel, mais chercher à « leur donner aussi le bonheur sur la terre ».

i Le peuple aime d'autant plus ses prêtres que ceux-ci se donnent

davantage à lui.

Le clergé aux Etats-Unis est de son temps et de tous les progrès.
Il ne suit pas de loin et à contre-cœur les événements, il s'y mêle et
les dirige. Le peuple dit : « Nous pouvons suivre nos prêtres, si nous
voulons le progrès I »

Le prêtre doit parler au peuple dans la langue du peuple. « Qu'il
n'y ait pas deux langues, la nôtre et celle du peuple. » Un évêque
américain va dans toutes les réunions, prend part à toutes les grandes

entreprises. Il fera « des discours sur les avantages d'un projet de
chemin de fer aussi bien que sur l'Évangile ».

Il assiste même à des réunions mixtes, composées de protestants
et de catholiques. « On le trouve partout. »

« Le grand malheur du prêtre français est d'être trop modeste. »

Sans doute, il doit l'être dans sa vie privée, mais il est pasteur. « Il
faut chercher les brebis, aller partout, se produire partout... Il n'y a
pas de danger pour le prêtre quand on fait la volonté de Dieu. Dieu

qui donne le labeur, donne la grâce pour le remplir. »

Le clergé en France se fait parfois d'étranges illusions. Un curé

trouve que sa paroisse va bien parce que son église est ou paraît

pleine les jours de fêtes. Certaines églises de Paris accusent une

présence de 8,000 fidèles. « C'est beau ! mais comme c'est peu beau

les 40,000, les 50,000, les 80,000 qui restent dehors ! »

« II faut attaquer ces masses profondes. » Les apôtres ne se met
taient pas devant un confessionnal, à Jérusalem, attendant les nations.

« A quoi servent les beaux chants dans les églises, les chasubles d'or
et les prédications solennelles, si le peuple n'y vient plus ? Il faut
sortir, il faut aller pcr vicos et plateas », comme Jésus-Christ, « le

grand modèle » .

A défaut d'église, un évêque américain, en tournée de confirmation,
« prend la première salle venue, au besoin le palais de justice ou

l'école, n'importe ». Il invite tout le monde à une conférence ; « les

protestants, les indifférents y viennent avec les autres», et la vérité
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est prêchée « à des hommes qui jamais ne seraient allés écouter un

prêtre catholique ».

Le prêtre doit étudier les questions sociales qui sontgrosses .de

périls aujourd'hui. C'est pour lui un devoir de sauver le peuple.

L'ouvrier n'a pas toujours le salaire qu'il mérite. Dieu pourtant « a

donné à la terre ce qu'il fallait pour la prospérité de tous... Chaque

homme a, en justice, le droit de pouvoir vivre... L'ouvrier sent au

fond de son âme cette vérité fondamentale. Il veut qu'on lui donne
le moyen de vivre pour lui et pour sa famille, qui est l'extension de

son être. Il a raison devant Dieu. Il faut que les prêtres disent à
l'ouvrier : Vous avez ce droit ; nous demandons comme un droit et

non comme un don gratuit que vous puissiez vivre. »

On a eu le tort d'attribuer à la charité ce qui appartenait à la

justice. «Les riches doivent en justice être des distributeurs, comme le

disaient les vieux théologiens, et non pas seulement des donateurs. »

Il reste bien des abus à détruire, par exemple : l'hygiène déplorable
des usines et l'excès de travail ! « Que le prêtre dise hardiment : Au
nom du Christ, au nom de l'humanité, cela doit changer. »

Les prêtres doivent être « les premiers apôtres de la justice sociale

et les revendicateurs de la justice distributive ». Qu'ils se montrent
les défenseurs du peuple, le peuple ira à eux. « Le peuple est roi
maintenant; c'est au prêtre de lui apprendre à régner. Après tout,

il est plus facile de diriger le peuple que de diriger les puissants...
Prêtres... gagnez par votre amour le géant de la démocratie

moderne. Faites-nous une démocratie chrétienne. Le Christ vaincra
et régnera. »

Telles sont les idées, essentiellement américaines, exposées avec

éloquence, avec une foi ardente, par Msr Ireland; je n'ajouterai

qu'un mot :

Au temps des grandes invasions, quand un monde disparaissait
ous un déluge de barbares, l'Église ne s'attarda nullement à discuter
le fait accompli. Il fallait avant tout sauver la société et les âmes.
De nouveaux empires surgissaient, des gouvernements nouveaux

s'imposaient ; les prêtres, les moines se mêlèrent au nouvel état de

choses et en furent le ciment; ils lui infusèrent une vie et lui impri-
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mèrent patiemment une forme de civilisation qui, quoi qu 'on fasse,
persistent encore pour l'honneur de l'humanité .

A .- J. LAFARGUE .

PEIRESC ABBÉ DE GUITRES
SUPPLÉMENT A LA NOTICE D'ANT. DE LANTENAY

Voici quelques extraits d 'une autre lettre au prieur de Roumoules ,
dont la fi

n manque dans le registre d
e

la Bibliothèque Nationale , ce

qui nous empêche d ' en indiquer la date ;mais o
n peut présumer que

cette lettre suivit d 'assez près celle que l ' on vient de lire :

. . . J 'adjousteray que j ' ay veu la procuration d
u
P . du Val ,

que j 'envoyeray à Rome comme j 'espere la semaine prochaine ,

car o
n
a resolu d
e

rendre l 'entree à ceux d 'Avignon ( 1 ) .Mais

j ' ay trouvé estrange que n 'ayez faict attester la signature du
notaire avec le scel d

e l 'Archevesque o
u du Roy comme on a

de coustume , combien que je ne pense pas q
u ' on s 'arreste à

cela dans Rome , où je manderay d
e

faire toute la diligence
qui se pourra . Cependant pour ne perdre pas entierement le

temps qui s ' y consumera , j 'estime que vous auriez trez bien
faict de faire dresser e

t minutter à l 'advance la transaction
que vous avez concertee avec le

s

PP . Jesuistes , presupposant
que l 'union soit passee e

n cour de Rome , à cette fi
n que l ' on

vuide toutes les difficultez qui se pourroient former sur les
clauses d

e
la dicte transaction o
u concordat , et que vous ayez

le loisir de m ' en envoyer la coppie et en prendre mon senti
ment , s ' il est possible , tandis que nous attendons de Rome

l 'expedition d
e l 'union , aux fins que cela ne retarde puis rien

l 'execution d
u

concordat , ne par consequent vostre retour .

J ' ay esté bien aise d 'apprendre qu ' il n ' y ayt pas de redevance
reelle à payer à M ' l 'evesque d

e Saintes , pour cette piece là .

( 1 ) O
n

avait supprimé le cordon sanitaire destiné à préserver la partie d
e

la province non encore atteinte par le fléau .
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Mais quelque charge qu'ayt le vicaire perpetuel de service, le

prieur ne laisse pas d'y estrc subsidiairement obligé. Quant'
aux consentements reciproques des religieux capitulairement
assemblez, tant [déchirure : pour le monastere] de Saint-Jean

d'Angely que de Guistres, j'estime qu'ils seront entierement
necessaires. Bien espere je qu'ils n'auront pas de subject

d'y apporter de l'empeschement, puisque ce que le prieur du

Bouchet semble perdre d'un costé, il le regagne de l'aultre

avec advantage, et que ce que le monastaire de Guistres perd
à Sercou se recompanceà Fronsac. Il n'y a que l'extinction du
tiltre qui puisse faire la plus grosse difficulté, et aucunement
interesser ceux de Guistres, mais je ne pense pas que les

expeditions de cour de Rome en soient de si peu de frais comme
on vous veult faire à croire. Car cez unions ne s'obtiennent

poinct sans passer par la componenda, où ils n'ont pas hors
de Flandre l'annate de l'un et l'aultre benefice qui sont
entr'unis. Nous verrons à quoy cela ira, dont en toute façon
il nous fault tascher de sortir.

Cependant je vous envoye un nouveau pouvoir et procu
ration conforme à ce que vous dictes que l'on le vous demande

pour retirer et composer de mes droicts sur le domaine

temporel aliene. Ne pouvantquegrandement louer l'expediant
que vous y prenez et les termes de vostre negociation si

advantageuse pour mon abba}ne, car l'affranchissement des
bastides dont est question, soubz la reserve de l'hommage, ne
me semble pas digne deconsideration, eu esgard au recouvre
ment du restant. Principalement si les parties n'incistent pas
à aultre affranchissement que des censes ou services ordinaires
sans y vouloir comprendre le droit de lods au cas d'alienation
du fonds. Et vous asseure que je serois infiniment aise que
vous trouviez moyen de retirer tout ce temporel, tant du
sr Richon que du sr de Grimard, et du conterolle principale
ment, lequel m'est encores debiteur, si je ne me trompe, de
mes arrantements. Et ce seroit un moyen pour m'achever de
payer et recouvrer une piece qui est à la porte de mon

abbayie.

Mais si vous y employez les 45olibvres de Mr de Belleisle,
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je ne sçay si vous trouveriez à propos de luy faire sentir soubs
main que par scrupule de conscience puisqu'il s'advise
debiteur de ce fonds là, depuis l'an 16i3, pour une espece de

supplement du prix des biens de l'Eglise qu'il possede et dont
il perçoit annuellement les fruicts, il semble qu'il seroit

esgalement tenu aux interests de la dicte partie qui auroient
faict monter la somme au double, ou peu s'en fault. Toutefoys
s'il ne se porte à cela amiablement, je ne suis pas d'advis que
vous l'en pressiez aulcunement, s'estant si honorablement

comporté en mon endroict comme il a faict, mais il debvroit
considerer qu'aprez moy quelqu'aultre auroit encores plus
de moyens de luy donner de la peine, que si cela se terminoit

ainsin, à l'advantage de mon eglise et à son grand honneur
et descharge de consciance.

Pour ce qui est des Boumards (i), je trouveray toujours
trop bon que vous puissiez accomoder tous leurs differants,
mais s'ils en avoient tant d'envie comme ils disent, ils n'y
chercheroient pas tant de façon comme il y en a dans les
memoires que vous en a baillé l'advocat. Car de faire
intervenir à une transaction telle qu'il vous a proposee un
procureur d'un moyne de Saint-Denys, un procureur d'un
Chauvin, et un procureur de moy qui eust pouvoir special
d'augmenter sa pention, ce seroit une belle fricassée (2),
subjette à de bien benignes et honorables interpretations. En
premier lieu, c'est bien en vain qu'il veult un consentement
nouveau de ce moyne de Saint-Denys, qui est deboutté par
arrest depuis l'an 16a3, ceme semble, de toutes ses pretentions,
contre lequel arrest il ne s'est jamais plaint ni pourveu. En
second lieu, je ne sçay pourquoy il a affecté l'intervention du

procureur Chauvin, dont la quittance et despartement du

procez le concernant luy peult suffire de reste. Et pour ce
qui me touche, les provisions et procurations generales que
je vous ay mis en main sont plus que suffisants pour terminer

(1) Les deux frères, le moine que nous connaissons déjà et l'avocat qui ne

valait pas mieux que lui.

(2) Le mot est vulgaire, mais expressif et marque bien le profond dédain
de Peiresc pour la combinaison proposée.
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touts procez et differants, meus et à mouvoir, aussy bien
avec eux qu'avec touts aultres sans specification de toutes
cez instances particulieres et de l'estat d'icelles dont la

meslange (i) parmy l'affaire de Porcheres (2) ne pourroit
estre que grandement nuisible et prejudiciable.

Quant à l'augmentation de la pention, puisque vous trouvez
bien d'augmenter toutes les autres, et d'en prendre le fonds
sur la suppression de la sixiesme place, où il y a justement
de quoy bailler à chascun des cinq trente libvres de plus que
de coustume, il y aura sa part comme les aultres. Et cette
pretention de vingt libvres de plus que les aultres, luy est à

luy de si peu de consideration ayant le prioré qu'il a de

Lugon (3) par dessus les aultres, qu'il ne debvroit pas s'y
arrester, et au contraire bien prejudiciable à moy, veu que
c'est tousjours un levain et une espece de prejugé contre

moy, qui peult estre tiré à consequance, pour chascun des

aultres religieux. C'est pourquoy j'estime qu'il sera meilleur
de le comprendre au mesme rang des aultres. Et en toute

façon vouldrois-je que ce fust tousjours au reffus du P. du
Val et par son advis, n'estimant pas raisonnable qu'il se soit

privé de Sercou pour terminer le differant des Jesuistes, sans
se desdommager à la premiere occurrance qui s'est presantée.
Vous aurez donc icy un pouvoir et procuration particuliere,
pour transiger sur les differans de l'un et l'aultre frere, une

aultre pour accorder l'augmentation des pensions des

religieux jusques à 3o libvres pour chascun, une aultre

pour consentir la suppression d'une place monachale et
l'affectation de la pension la grevant à ladicte augmentation.
Et encore une troisiesme que vous n'employerez pas sans
necessité, pour accorder particulierement audict moyne
Boumard, telle augmentation de pention que vous adviserez,
soit de 3o libvres, soit de 5o libvres comme il demande.
Mais s'il a envie de me faire croire qu'il soit porté de bonne

(1) {Mélange était parfois du féminin au xyii* siècle.

(2) Un des prieurés à la collation de l'abbé de Guitres.

(3) Même observation.
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volonté en mon endroict, il ne doibt pas extorquer cez

vingt libvres de plus que les autres, veu la mauvaise

consequance que cela faict contre moy et mes successeurs,

et le peu d'advantage que ce luy est à luy eu esgard à

l'asseurance qu'il acquiert du prioré de Lugon, qui est si
considerable, oultre et par dessus ce que les aultres ses

confreres ont, et dont ils se contentent pour l'amour de moy.

Il y a encor une aultre procuration pour le faire tenir
quitte envers le procureur Chaulvin, à qui j'envoyeray

demander sa procuration particuliere à mesmes fins. Et crois

qu'il ne fera pas difficulté de s'en remettre à moy. Mais si

vous vous servez de ma procuration de moy, parce que cela

pourroit estre subject à sinistre interpretation, il fauldroit

que ce fust par acte voilant separé de la transaction, qui fust

mis en depos ez mains d'un amy commun persone tierce, en

attendant pouvoir exprez dudict Chaulvin. Car en toute façon
quand bien on l'auroit desja, tousjours ne vouldrois-je pas

jamais souffrir que le procureur dudict Chaulvin intervint en

ladicte transaction. Et ne pense pas mesme qu'en la transaction
qui me concernera moy, il faille souffrir qu'il soit parlé du

prioré de Porcheres en façon quelconque, pour lequel il fault

faire acte separé, qui n'ayt aultre fondement ni pretexte, que
pour la descharge de la consciance, et satisfaction aux ordon

nances qui enjoignent aux religieux de se contenter d'un

benefice, et pour le bien et advantage du monastere. Tout
cela leur estant indifferant à eux pourveu qu'ils y trouvent
leur compte.

Quant au pouvoir et declaration qu'ils desirent du sr Colletet,

j'escriray pour le faire venir, mais parce que cela peult tirer

long traict, principalement avec cez bruietz de maladie qui
interrompent si fort le commerce, je trouve qu'à tort ils
s'amuseroient à attendre cela, veu le long temps qui s'est
escoulé depuis le desbouttement dudict Colletet, par arrest
contre lequel il ne s'est jamais pourveu. Je les puis bien
asseurer que pour cinq sols je les vouldrois garantir de tout
ce qu'ils apprehendent de ce costé là; et que ce n'est qu'un
pur pretexte de chiquane et de longueur. E1 que je ne laisray
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pas de faire poursuyvre la declaration qu'ils desirent, en sorte

qu'ils auront subject d'en demeurer contants et satisfaicts.
Et qu'ils ne se doibvent pas arrester à cela, s'ils ont tant soit
peu de bonne volonté envers moy, comme ils disent, n'estant

pas si mal entendus en telle nature d'affaires, qu'ils ne

recognoissent bien que cela leur est entierement inutile.
Pour le regard de leurs papiers, il n'a tenu qu'à eux
longtemps y a de recouvrer tout ce qui en pouvoit estre
demeuré par devers moy, que je leur feray fort fidelement
rendre aussy tost que le commerce pourra estre restably avec

quelque seurté, car à cette heure ce seroit quasi les vouloir

perdre que de les hazarder en chemin. Combien que je vous

puis assurer aussy qu'ils leur sont meshuy aussy inutiles que
le reste, ayant eu les aultres advantages qu'ils ont eu par la
succession du temps. Mais je leur en feray passer l'envie.
J'ay enfin recouvré le temps et le moyen d'escrire à touts
cez Messrs que vous desirez; les lettres seront cy joinctesque
vous pourrez voir et cachetter de quelque chiffre avant que
les distribuer et les accompagner de voz complimentz comme
vous le sçavez trez bien faire. Vous mettrez par mesme

moyen les qualitcz aux lettres de Mr de Soulier et du juge

Paty dont j'estois en doubte et de celle du P. Provincial... (i).

Je donnerai un extrait beaucoup plus court d'une lettre du

29 novembre 1632 adressée encore par Peiresc à son délégué :

Au reste je vous envoye les bulles et la signature origi-
nalle de mon union de Porchères, ensemble la signature
originalle de l'emologation du concordat des Jesuistes où il y
a pour plus de deux cens bons escus de marchandise (2).

(1) Autographe, f° 455.

(2) Ces énormes taxes de la chancellerie romaine excusent la boutade de

Montesquieu ainsi racontée dans un recueil du xviue siècle : « Montesquieu,

avant de quitter Rome, alla faire ses adieux à Benoît XIV. Le Souverain
Pontife lui dit : Mon cher Président, avant de nous séparer, je veux que
vous emportiez quelque souvenir de mon amitié; je vous accorde la permis

sion de faire gras toute votre vie, et j'étends cette faveur à toute votre

famille. Montesquieu remercie Sa Sainteté, et prend congé d'Elle. L'évèque
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Nonobstant le gratis qui m'a esté faict de la componende de
centzducatz d'or pour la dicte union qui m'en eussent encores
cousté presque aultant avec les changes. Il y a une clause
dans cette union un peu importune, mais il fault prendre
patience et l'imputer au peu d'esprit de Mr d'Arene (i) à qui
j'avois nommement escript de ne poinct lever la dicte expedi
tion sur cette clause et si je n'avois ce gratis aussy bien du
concordat que de cela, et toutefois il a esté si niais que de se
dispenser de mes ordres tant pour l'un que pour l'aultre chef,
aussy bien que pour tout le reste du principal de ses instruc
tions qui ne luy ont servy de rien que pour me pouvoir
fournir des occasions de desplaisir et de reproche en son
endroict. Puisque lafaulteestfaicte et que ce qui est desbourcé
ne peut pas ne l'estre, il fault se servir de toutes cez expedi
tions au moins mal que l'on pourra et les faire valloir selon

qu'il pourra estre loisible et que les interestz de mon abbayie
le pourront comporter (2).

Le cardinal de Richelieu, n'ayant pu obtenir directement la cession

de l'abbaye de Guitres, avait cherché à atteindre le but par un chemin

détourné. Un de ses dévoués protégés avait été chargé de demander

le bénéfice non plus pour le cardinal, mais pour soi-même, agissant

fictivement en qualité de père de famille.

Monsieur, il y a environ un an que j'eus l'honneur de
vous escrire par commandement de Monseigneur le Cardinal
touchant l'abbaye de Guystre dont vous estes titulaire. Du

caméricr le conduit à la Daterie. On lui expédie la bulle de dispense, et

on lui présente une note un peu forte des droits à payer pour ce pieux

privilège. Alontcsquicu, effrayé de cet impôt sacré, rend au secrétaire
son brevet, et lui dit : Le Pape est un si honnête homme! Je m'en rapporte
à sa parole, et Dieu aussi. »

(1
)

Jacques d'Arène, à qui Peiresc délivre un si fâcheux certificat d'indi
gence... d'esprit, était un gentilhomme du Dauphiné qui est souvent

mentionné dans les Lettres aux frères Dupny. Voir surtout (t
. III, p. 731)

une bonne note sur ce personnage si peu connu. Ai-je besoin d'ajouter
qu'elle n'est pas de moi ? Je la dois à l'obligeant et savant critique M. Roman.

(2J Original, f° 478.
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despuis vous avez sceu l'intention de mondict seigneur et les

obligations qu'il a tesmoigné vous avoir des offres que vous

luy faictes si franchement sur ce subject (i). Du despuis je me
suis laissé dire que vous pouviez estre en volonté de traicter
de ce benefice soit par permutation à cause qu'il se trouve
fort esloigné de vous, ou à pentions. Cella m'a donné
subject dans la reputation commune que vous avez de
traicter les affaires avec franchise et genereusement, de vous

escripre que si vous estes encores dans ceste pensee que je
seray celuy qui auroit la mesme franchise. Je m'en accomo-
derois avec vous pour un de mes enfans. Je puis disposer de
l'abbaye de Sauves qui est en Languedoc qui est de
xvii c livres de rentes et qui consiste en beaux droitz et
dont le fils de Mr d'Angolesme est titulaire.

Que si vous la jugiez plus à vostre bienseance que celle de
Guistres vous en pourrez faire estat et si vous jugez qu'il y
fallut adjouster quelque portion je suivray tousjours vostre
sentiment, puisque vous estes en telle estime qu'il me semble

que je ferois tort à vostre reputation. Si au contraire vous
desiriez de traicter à pention je le feray tout de mesme sans

aucune condition de rachapt ad vitandum simonix vitiutn.

Bref, Monsieur, j'attendray sur ce vostre advis avec ceste
mesme liberté et franchise dont vous voyez que mon procedé
est remply et qui au surplus tiendray à honneur dans les
rencontres que vous vous voudrez servir de moy qui suis

veritablement, Monsieur, vostre trez humble ettrez affectionné
serviteur. Le Camus,

Procureur gênerai de la Cour des Aydes à Paris.

A Paris, ce 26 octobre 1634.

A Monsieur, Monsieur de Peiresc, conseiller du Roy en sa
Cour de Parlement de Provence à Aix (2).

(1) Voir dans la notice de M. de Lantenay (p. 514) la lettre de résignation
du 22 novembre 1633, où Peiresc se déclare prêt à obéir à la volonté du

cardinal. Il semble que l'on assiste à cette partie d'écarté où un pacha, désireux
de gagner à tout prix, disait à son humble adversaire : Joue pique ou je
t'étrangle.

(2) Bibliothèque nat. Nouv. acq., F. franç., 5171, f* 592; copie. Voir dans
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Voici comment Peiresc répondit au chargé d'affaires du cardinal de
Richelieu, en déguisant adroitement son refus sous une sorte d'appa

rente acceptation entourée de réserves, pareilles à d'infranchissables

retranchements à demi cachés :

Monsieur, vostre lettre du 26 d'octobre ne me feust rendue

que la semaine passee, despuis le partement de l'ordinaire de
Paris. Celuy qui la me rendit me dit qu'un honeste homme
de Beaucaire la luy avoit baillee à Tarascon, et si elle a tardé

long-temps par les chemins, du moings a elle esté rendue
bien conditionnee et cachettee en deue forme, ce que je ne
vous dis que pour me descharger du blasme et du reproche
que j'aurois encoreu si par ma faulte vous n'en aviez assez
tost receu la response que je vous debvois dont je m'asseure

que vous admettrez mon excuse puisqu'il n'estoit pas à mon

pouvoir de m'acquitter plustost de ce debvoir'. Je vous en
supplie trez humblement, Monsieur, et de croire que j'ay
une si grande devotion envers la personne de Monseigneur
l'Eminentissime Cardinal Duc et ay tellement à cœur non
seulement tous ses propres interestz, mais aussy ceulx de tous
les siens, que puisque je n'ay esté assez heureux pour luy
faire accepter les offres que je luy avois faictes si franchement
et si volontiers d'une piece que j'avois estimee de sa bien

seance, je reputeray à grande faveur qu'elle puisse estre
duisable à des personnes qui luy doibvent estre si cheres et si

recommandées comme vous, Monsieur, et Mr vostre filz. C'est

pourquoy avec la mesme liberté qu'il vous plaict me proposer
le parti qui y peut escheoir je suis obligé de m'en remettre
entierement à vos sentimentz comme ferois tousjours en toute
autre chose et le faietz du meilleur de mon cœur, vous
assurant qu'en cella et partout ailleurs si je ne puis vous
faire mieux paroistre ma correspondance à l'honnesteté de

vostre procedé et des offres qu'il vous plaict me faire de si
bonne grace à tout le moings n'aurez vous jamais à desirer en

la notice de M. de Lantenay une précédente lettre de Camus à Peiresc (du
6 novembre 1633, p. m), avec la réponse de Peiresc (du 3i novembre,
p. 113).
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moy la bonne volonté et la bonne foy que j'ay professee tout
le temps de ma vie avec tous les effects de mon fidelle service
et obeyssance à voz commandementz qui pourront despandre
de ma foiblesse et seray bien aise d'avoir contribué quelque
chose pour ouvrir des moyens à Mons1' vostre filz d'estre plus
voisin des occasions de servir Son Eminence et de voir de

plus prez si l'administration des biens de sa maison ira dans
le train qu'il faut, lorsqu'il trouvera à propos d y tenir la main
et de faire quelque séjour sur les lieux ou quelque voyage,
vous suppliant de croire que ce me seront là les vrays motifz
d'entrer avec Monsr vostre filz dans le traité dont il vous a

pieu m'escripre, car bien que je ne puisse pas dissimuler
l'interest que j'aurois eu d'estre plus prez de mon abbaye et
de l'avoir ainsi advoué à quelqu'un de ceux qui m'en avoyent
voleu parler, si est ce que le temps m'avoit donné des habitudes
en ce pays là qui diminuyoient grandement les incommoditez
de l'esloignement. Et comme j'ay tousjours esté d'humeur de
me contenter de ma petite condition et de chercher seulement
les moyens de m'y entretenir et acquiter demon petit debvoir
le plus doucement et honorablement qu'il m'estoit possible,
je n'ay pas facilement presté l'oreille aux changementz qui
m'en ont esté proposez de diverses partz, la piece s'estant
trouvee de la bienseance de tout plain de gens d'honneur et
de qualité (i) qui eussent bien volu s'en accomoder et m'y
donner d'assez bons advantages, attendu que j'avois eu bien
de la peine et de la despance à essuyer pour l'esclarcissement
des droitz de ceste ecclise (sic) et pour le remboursement et
la reunion des principales alienations et demembrementz qui
s'en estoyent faictz par mes devanciers, et avois tousjours
eu de l'aprehention de rencontrer ailleurs de pareils exercisses

(i) Tout le monde avait donc envie de l'abbaye de Guîtres? Et on pouvait
appliquer à cette proie la pittoresque phrase d'un vieil historien d'Aquitaine,
Pierre Louvet, parlant de la princesse qui, après avoir été reine de France,

devint reine d'Angleterre : « Aliénor estoit reveatue d'un trop bel héritage,
et qui respiroit une meilleure odeur que la peau de la panthère, qui attire

après soy tous les animaux, pour n'estre pas recherchée, ete. » (Voir
Observations sur l'histoire d'Eléonore de Guyenne, 1864, p. 24.)
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capables de troubler le repos et la tranquillité d'esprit que
j'ay tousjours affecté et que je pensois meshuy avoir acquis
de ce costé là, mais à ceste heure toutes cez considerations
doivent cesser, la face des choses estant changee comme elle
est, et au contraire je doibz aller au devant de toutes sortes
d'occasions d'en accomoder ceux qui peuvent rendre plus
de service que moy et le tenir à un grand honneur et à un

grand heur comme je faictz en vous en laissant la disposition
entiere et m'en remettant à tout ce qu'il vous plairra d'en
ordonner, dont j'attendray vostre resolution pour m'y confor
mer, soit qu'il vous plaise d'agreer que Monsr le prieur de

Roumoulesqui est encoressur les lieux et qui est plainement
informé du fondz de ceste affaire se rend auprez de vous pour
y recepvoir voz ordres et commandementz et nous donner les
instructions que vous trouverez bon de tirer de luy, auquel
cas je luy manderay de s'y acheminer au plustost que faire
se pourra, soit que vous aymiez mieux l'entremisse (sic) de
Mr du Plessis ou de Mr du Menil Aubery son oncle ou de
tel autre que vous y voudrez admettre, estant marry de ne

pouvoir aller presentement en personne comme je fairois
volontiers encores plus loing qu'il n'y a d'icy à Paris pour
aller chercher de plus prez l'honneur de vos commandementz
en une telle occurrance, et s'il estoyt necessaire nous nous
trouverions possible encores assez de moyens de nous en

acquiter, comme il ne nous manquera jamais de courage et
de desir de vous tesmoigner par toute sorte de redevance que
je suis et seray à jamais, Monsieur, etc

A Aix, ce xii° décembre 1634 (i).

(1) F° I595 ; copie. Au P 594 on trouve (également à l'état de copie) le
billet suivant qui nous livre le vrai sentiment de Pciresc, sa pensée de
derrière la tête, et qui est adressé ;\ un des personnages nommés dans la

lettre à Le Camus, ami commun des deux parties, Du Plessis :

« Je vous envoyé la lettre que m'a escripte M. Le Camus, afin que vous
puissiez juger si j'ay failly ou non en la forme de l'acceptation du party qu'il
m'a mis en main. Car le regret qu'il m'a laissé l'annee dernière de ne m'estre

sceu conduire assez discrettement en l'autre proposition qu'il m'avoit faicte

de la part de son maistre, m'a faict aller plus oultre à ce coup cy que je
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Peiresc, le 23 janvier 1665, entretient en ces termes son fidèle envoyé,

le prieur de Roumoules, de l'affaire Le Camus-Richelieu :

J'ay receu enfin vostre despesche du 4me [janvier] que j'ay
esté bien aise de voir avant que faire ma responce et mes
excuses à M. Le Camus, parce que, à ne vous rien desguiser,
il me sembloit qu'il me faisoit un peu de tort, de me faire une
si incivile proposition, et de me dire qu'il vouloit oublier
ce qu'il avoit apprins sur les lieux, comme s'il me vouloit

obliger à des appréhensions d'estre convaincu de mensonge,
au cas que je n'eusse vouleu dire bien au vray ce que je

pouvoys retirer de net, dont j'estoys un peupicqué. Mais ce

que vous m'avez mandé des propositions de l'abbé de

Coursan (1) m'a retenu et empesché d'en faire paroistre
aulcun sentiment et de luy respondre aux termes qu'il avoit
meritez. Car les ouvertures dudictabbé de Coursan pourroient
bien avoir esté accrochées par le traicté auquel s'estoit depuis

ingeré M. Le Camus. C'est pourquoy je luy ay faict ma responce
la plus honeste que j'ay peu, afin que s'il est en estat ou en

obligation de la faire voir, l'on aye quelque petit subject de
m'en sçavoir bon gré, et de me traicter mieux s'ils veullent
avoir quelque chose de moy, comme je me doubte bien que
tost ou tard il faudra qu'on y revienne. Et vouldroys bien que

n'eusse peult estre faict. Car comme la qualité de titulaire de Sauves et la
notice que j'ay de la mcslangc des droietz de la duché de Fronsac avec ceux

de mon abbaye me donnent bien du subject de presumer que ce soit pour

l'amour de son maistre que M. Le Camus me faict ses offres plustost'que
pour ses seuls interestz, il ne m'est pas permis d'advoiïer ceste creance, et
neantmoings comme aulcunes fois ces seigneurs veullent qu'on devine leurs

inclinations, je n'ay osé manquer à rien de ce qu'on peut desirer de moy,

et ay laissé la lettre que je luy escrips à cachet volant afin que vous la

puissiez voir pour vous en instruire, s'il vous plaist, et puis la faire clorre

avant que la rendre et vous ay escript la lettre en termes que vous la luy
puissiez monstrer confidemment dans le present billet, si le jugez à propos. »

Voir ci-après la lettre du 27 mars 1635.

(1) L'abbé de Coursan était un des personnages qu'employait le cardinal

de Richelieu soit pour ses affaires privées, soit pour les affaires publiques.

Voir son nom plusieurs fois mentionné à la Table des Lettres et papiers
d'Etat du grand ministre publiés par feu mon vénérable ami Martial Avenel.
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l'envie leur eust bien prins de ceste proposition de l'abbé de
Coursan, et qu'on y eust faict l'evidente utilité' de l'Eglise.
Auquel cas il faudra un peu faire valloir la gratification et la
mesnager, car il y auroit possible bien du moyen d'y trouver
d'aultres advantages qui ne leur cousteroient rien, et que
j'estimeroys au centuple de tout ce qu'ils me pourroient
bailler de recompance. Mais il fault que cela aye son temps et
voir ce qu'ils auront à dire. Et possible que ceste mienne
responce fera accellerer ou reprendre la negociation qui avoit
esté interrompue. Tant est que Dieu mercy vous voilà quitte
de la presse du voyage jusques au bon temps, et vous aurez

tout loisir de pourvoir à l'aise aux affaires plus pressantes (i).

(A suivre.) Ph. Tamizey de Larroque.

s-*-î

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Suite).

NEUFFONS. — Cf. Mesterrieu.

NOAILLAN. — 1691, 1736. Néant. — Arch. Dioc, L 12.

Omet. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.
ORIGNE. — 1691, 1788. Néant. — Arch. Dioc, L 12.

Paillet. — I765- Deux maîtres non approuvés; « l'un,
P. Larrouy, est désiré par toute la paroisse »; bons renseignements ;
sans gages. — Deux maîtresses dont « l'une, Véronique Roule, fait
ses fonctions par un motif de charité ». Garçons et filles instruits

dans des écoles distinctes. — Arch. Dioc, L 9.
—
1779. École de Paillet mentionnée. — Arch. Mp. de Rions,

BB 4 (2).

(1) Fe 571, autographe.

(2) Rens. coram. par M. Ducaunnès-Duval.

40
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Palais-de-la-Lande (Saint-). — 1611. Néant. — Arch. Dioc,
L 2.
— 1634. « N'y a escole, mais le curé enseigne la jeunesse. » —

Ibid., L 4.
— 1691. « Nous estant informé de la capacité, vie et mœurs de

Jean Lauze, me d'escolle estably dans ladite paroisse, on nous aurait

assuré qu'il s'en acquitte bien. » — Ibid., L 10.
—
1743. Néant. — Ibid.
— 1753. Pas de me d'école « en titre ». — Ibid.

Parempuyre. —
1753. Néant. — Arch. Dioc, L 18.

PARSAC. — 1789. Réquisition du procureur d'office de la juridiction
de Parsac tendant à empêcher d'enseigner le sieur Saint-André qui

s'ingérait de tenir école sans l'agrément du curé et l'autorisation de

l'Archevêque. — Arch. Gir., B. Juridict. seigneuriales, Parsac (1).

Pauillac. — 1737- Un me, « de mauvais exemple »; une
maîtresse pour les filles. — Arch. Dioc, L 16.
S. d. (XVIIIe s.) École mixte dirigée successivement par les sieurs

Duc et Dumas; rétributions : 1 1. pour lire; 1 1. 10 s. pour lire

etécrire; 2 1. pour lire, écrireetchiffrer. — Renseignements comm. à

M. Maggiolo.
— 1789. « Jean Gaborit, régent du bourg de Pauillac où il
demeure. » — Arch. Dioc, O 30.

Paul (Saint-). — 161 1. « Il y a un homme en la paroisse qui
enseigne à lire les enfans. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. Néant. — Ibid., L 4.
— Ap. 1637. Gm° Poistevin. — Cf. Eyrans.
—
1753. « Il y a un m° approuvé, dont on est content. » — Arch.

Dioc, L 10.

PEINTURES (Les). — (Cette commune était avant la Révolution
une annexe de Coutras.) 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 16.

Pellegrue. —
1726. Gilbert Baubier, précepteur de Pellegrue,

témoin du testament d'Anne de Puch d'Estrac — Rens. provenant
d'Arch. privées, comm. par M. Léo Drouyn.

(1) Rens. comm. par M. Ducaunnès-Duval.
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—
1744. i5o 1. de gages à Jean Ruffe, régent. — Arch. Gir.,

C3009.
—
1752. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 3075.
—
1758. « Le consul de Pellegrue qui est régent en mesme tems

est, pour le moins, fauteur des hérétiques... Cet homme a refusé

constamment de donner le nom des enfans protestans qu'il a dans

son école, malgré tout ce que le curé lui a dit. » — Ibid., C 392.
—
1758. Plainte du curé contre Ruffe, régent, à cause de sa

négligence au point de vue de l'instruction religieuse. « C'est un

garçon seul, âgé de cinquante ans; il s'est enrichi dans son escole

qui est très nombreuse; il est aujourd'hui premier consul de

Pellegrue. » — Ibid., C 1700.
—
1758. (Minutes d'une ordonnance de l'Intendant) : « Il est

ordonné au régent de Pellegrue de donner à M. le curé de la

paroisse l'estat du nombre des enfans qu'il a dans son escole et de

les mener exactement à l'église et aux instructions, à peine de

désobéissance. » — Ibid., C 392.
—
1758. A Pellegrue le régent est « assez propre; il s'estoit

relasché sur les devoirs de son estat ; il en a été repris et paroist

mieux se comporter ». — Ibid., C 3097.
— 1770-71, 76, 78. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 996, 1020,

2670, 3095.

PeSSAC. — 1750, 6 janv. Acte capitulaire des habitants de cette

paroisse concernant une imposition de 150 1. pour un régent. —

Arch. Gir. E. Minutes de Collignan (1).
—
175 1 . « Il y a un me d'éc C'est M. le vicaire qui l'est actuel

lement. La paroisse impose tous les ans 150 1. pour le me d'éc, les

50 écus que le curé primitif (2) donne n'estant pas suffisans pour sa

subsistance (du vicaire). A la vérité, ce mestier ennuye un vicaire. »
— Arch. Dioc, L 12.
—
1751. De Noyers, régent. L'Intendant rend en sa faveur une

ordonnance de gages de 150 1
., motivée sur la nécessité d'un m"

[1
)

Rens. comm. par M. Roborel de Climens.

(2) Pessac était une simple vicairie perpétuelle. Le prieur de Bardenac qui percevait

les dîmes en était le curé primitif. Le prieuré de Bardenae était uni au collège des

Jésuites de Bordeaux. Jouissant des revenus, ils devaient supporter les charges; ils

donnaient donc au vicaire amovible les 50 ccus dont i
l est ici question.
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d'éc dans cette paroisse qui est « aisée » et considérable et qui a un
très grand nombre d'enfants qui, au lieu « d'estre employez à lire et

à escrire et surtout à estre instruits des premiers élémens de la

religion, demeurent oisifs et livrés au jeu et au libertinage ». —

Arch. Gir., C 3076.
—
1770. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 2670.

Petit-Palais et Cornemps. — Néant. — Arch. Dioc, L 14.

Peujard. — 1754. Deux me' volontaires, sans gages. P. Soulinat
et N. Marces. — Arch. Dioc, Lu.
Pey-d'Armens (Saint-). — 1759. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
—
1786. Jean Diez, me d'éc Le curé donne les meilleurs rensei

gnements sur son compte et demande pour lui des lettres d'appro
bation qui sont immédiatement accordées. — Ibid., U 2.

PEY-DE-CASTETS (SAINT-). — 1769. Requête de la communauté
aux fins d'obtenir l'autorisation de s'imposer de 120 1. en faveur de

F. Bouyer, régent établi dans la paroisse dont il instruit les enfants,

* au gré et à la satisfaction de tous les habitans ». Ladite allocation

avait été précédemment accordée au régent Mallenon qui a pris

parti ailleurs. La requête, appuyée par le subdélégué, porte 13 signa
tures dont la première est celle du curé. — Arch. Gir., C 2670.
—
1776. Nouvelle requête aux fins d'imposition pour le régent.

Elle est rejetée par l'Intendant, « attendu que ledit régent doit se
contenter des rétributions des enfans qui sont confiés à ses soins ».

L'avis du subdélégué m'induit à penser que la décision négative de

l'Intendant était surtout motivée par l'omission de certaines formalités

nécessaires : « Quoique, dit-il, cette requête soit signée des princi

paux habitans de la paroisse de Saint-Pey-de-Castets, je ne crois pas

que cela soit suffisant; il conviendroit qu'il y eût un acte capitulaire,

parce que les paysans, qui sont les personnes [les] plus intéressées et

qui forment la majeure partie, délibéreroient si le régent dont il

s'agit leur convient ou disconvient. Indépendamment de ce, je serois

d'avis qu'on joignît à cet acte capitulaire les lettres de regendo de

M. l'évêque de Bazas; c'est sur quoy me paraît devoir rouler l'ordon

nance qui doit estre rendue. Si tous ces objets sont remplis, je ne

vois pas d'inconvénient d'ordonner l'imposition de la somme de 100 1.
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Volenti non fit injuria. — Libourne, 12 fév. 1776. — Bulle. » —
Ibid., C 336.
Philippe-d'Aiguille (Saint-). — 1739. Pas de me « gagé ». —

Arch. Dioc, L 14.

Pian (Le), près Blanquefort. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 18.

PlAN (Le), près Saint-Macaire. — 1765. « Un me d'éc. non

approuvé, dans le bourg ; un autre dans le haut Pian, le nommé

Marquette cadet, qui n'a pas fait renouveller sa permission depuis

deux ans, très bon sujet; sans gages. » On demande à l'Archevêque

de lui continuer l'autorisation d'enseigner. — Arch. Dioc, L 9.

PlERRE-D'AURILLAC (SAINT-). — 1755. Deux régents en concur

rence, Boisgrard et Branlat, demandent l'un et l'autre l'autorisation

de tenir école publique. — Arch. Gir., C 1699.

Pierre-de-Bat (Saint-). — 161 7. « Antoine Bauzay, régent. On
nous a dict qu'il enseignoit la créance aux enfans, n'y en ayant

aucun en sa charge qui [fût] capable de plus haulte leçon. » —

Arch. Dioc, L 3.
—
1765. « Un me, P. Chauveaux, capable et assidu, d'une piété

exemplaire, non gagé. — Pas de maîtresse. » — Ibid., L 9.
—
1774. Défense à Porcheron, régent non autorisé, de tenir école.

— Arch. Gir., C 22.
— . 1774. Requête de Cougouillac, régent approuvé, contre ce

concurrent. — Arch. Dioc, U 2.

PLASSAC. — 1612. Le vicaire de Montuzet enseigne. — Arch.

Dioc, L 2.
— 1634. Néant. — 'Ibid., L 4.
—
1742-1744. Jean Reynaud. — Arch. Gir., C 3294. —Cf. Saint-

Chris toly.
—
1753. Un maître d'école. — Arch. Dioc, L 10.
—
1783. « Quant au me d'école, dit le curé dans sa réponse au

questionnaire de visite, j'en ay eu souvent que j'ay nourris, blanchis

et couchés. A présent il y a une fille régente pour les petits enfans,

approuvée par moi, qui a esté présentée à M. de Blancofort et à

M. Ferbos [vicaires généraux], qui en ont fait toutle casqu'elle mérite.

Elle se confesse de deux mois en deux mois, [elle a] grand soin pour
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I

l'instruction de ses escoliers, pour la prière et le catéchisme. Elle
s'entretient de son escole, n'ayant pas de bien. Elle pourroit mériter

quelque gratification de M. l'Intendant... J'ay encore à représenter à

Sa Grandeur qu'il y a une autre fille qui, de son autorité, s'ingère

d'enseigner... » — Ibid.

Pleneselve. — 1691. Néant. — A'rch. Dioc, L 10.

PODENSAC. — 1645. Plaintes adressées aux vie. gén., le siège
vacant, par « les bourgeois et habitans de Podensac soubsignez »,

contre leur me d'éc et leur curé. Ils exposent « qu'il y a un grand
nombre d'enfans dans ledict bourcq, lesquels faulte d'instruction,

ignorent les principes de la foy et religion chrestienne qu'ils profes

sent, n'y ayant personne qui fasse estat de les cathéziser ny instruire

qu'un nommé Pierre Duhart, faizant profession de la religion

prétendue réformée, jaçoit qu'il aye esté inhibé et deffendu audict

Duhart par Monur l'archeuesque, d'heureuse mémoyre (H. de

Sourdis), de s'immiscer à l'instruction de la junesse tant dudict lieu

de Poudensac que d'ailheurs, à quoy tant Iesdicts supplians que

aultres bourgeois ou habitans dudict lieu ont tasché de pourueoir

pluzieurs fois, ayant appelé, pour cest office, dans ledict lieu, diuers

personnages et maistres d'escole catholiques, gens de probité et

bonnes mœurs. Mais d'aultant que Iesdicts personnages n'estoient

poinct agréables à Mr Arnault Lacoste, curé dudict lieu, ilz ont esté

si fort tourmentez et molestez qu'ils auroient esté contraincts d'aban

donner ledict lieu et de laisser par ce moyen le soing qu'ils auoient

de leur junesse, ce qui reuient au grand escandale du publicq et

mespris de la foy et religion chrestienne... » [Ils se plaignent aussi de

leur curé au point de vue du service paroissial.] Ils concluent en

demandant aux vie. gén. de réitérer l'interdiction portée contre

Duhart et de « pourueoir audict lieu de Poudensac d'un prestre suffi

sant et capable pour seruir en qualité de vicaire, comme ont eu feu

Mr Pierre Laplasse, viuant procureur fiscal de feu Monur le Cardinal

Tde Sourdis], et feu Mr Denis Darliguye, jadis curés... » Les

ressources sont suffisantes, en raison des sept confréries de l'église et

de « l'honneste reueneu de ladicte cure ». Le vicaire pourra, « sous

le bon plaisir » des vie. gén., « instruire la junesse dudict lieu aux

bonnes mœurs, piété et religion chrestienne, et Iesdicts supplians et
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habitans payeront le salaire compétant, quant à ladicte instruction ».
— Une autre pièce du dossier nous apprend que Duhart, outre sa

charge de me d'éc, était « procureur d'office, juge et greffier. Bref,
c'est une selle à tous cheuaux ». — Arch. Dioc, M 6.
— 1646. Les habitants de Podensac finirent par avoir le me d'éc.

catholique qu'ils souhaitaient, comme en témoignage la pièce
suivante : « Les vie. gén..., sur le bon rapport à nous faict de la

personne de (1) Fisson, natif de ce diocèse, faisant profession

d'instruire la junesse, nous luy auons permis de régenter et tenir

escole dans le bourg de Sainct Vincent de Poudensac de ce dioceze,

moyennant qu'il a promis et juré entre nos mains de bien et duement

s'acquitter de sa charge et conduire ou faire conduire, les dimanches

et festes de commandement, les enfans à l'église et leur enseigner
et apprendre la doctrine chrestienne et petit catéchisme du P. Emond

Augier, de la O de Jésus, par cœur, sans aultrement leur expliquer,
ny leur lire ny permettre qu'ils lisent ny tiennent aucun liure héré

tique prohibé, et, en oultre, auoir soing qu'aux quatre festes

solemnelles pour le moins, à sçauoir Pasques, Pentecoste, la Tous
Saincts et Noël, [ceux] qui sont soubs sa charge soyent confessez et

ceux qui sont en aage communiez... » — Arch. Gir., G 14.
—
1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
—
1738. « Ilyaunmaistre approuvé, B. Dubosq; il enseigne avec

assiduité à lire, écrire et chiffrer. Il est de bonnes mœurs. » Pas de

gages fixes. — Ibid.
—
1752. Mercier, régent de Podensac depuis seize ans, demande

à l'Intendant de lui attribuer les gages de 150 I
., conformément aux

Déclarations royales de 1698 et 1724. — Ordonnance de « soit

communiqué à la paroisse assemblée ». — Arch. Gir., C 1699.
—
1775. Compétition entre deux mes d'éc — Arch. Dioc, U 2.

POMMEROL. — 1772. Requête, appuyée par le curé, d'A. Ferrand

demandant à être approuvé en qualité de régent de cette paroisse,

pour la lecture, l'écriture, l'arithmétique et le catéchisme.— Accordé.
— Arch. Dioc, D 23, U 2.

POMPlGNAC. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.

(1) l.e prénom est resté en blanc au registre.
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Porchères. — 1751. Néant. — Arch. Dioc, L 16.

PORGE (Le). — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
PORTETS. — 1632. « Il y a un régent qui enseigne la doctrine
chrestienne. » — Arch. Dioc, L t.
— 169 1. « Nous aurions interpellé le sr curé, s'il y a maistre

d'eschole de bonnes mœurs ef estant approuué, éleuant la jeunesse

dans la crainte de Dieu ; et le sr curé nous aurait respondu y auoir

dans la paroisse le nommé Deseran, tenant eschole, homme de bien,

éleuan,t bien la jeunesse à la crainte de Dieu, n'estant toutefois

approuué de M6P, offrant néanmoins de se faire approuuer. » —

Ibid., L 6.
— 1736. « Il y a un me d'escole approuvé de moy (le curé), nommé

J. Augey, de Portets, sage, assidu, sans gages. — Une mBSB, veuve,

sage, modeste, assidue, sans gages. Il y a des filles dans les deux

escoles. » — Ordonnance de visite : « Nous ordonnons que le me

d'éc. estably dans ladite paroisse n'enseignera que les garçons et

la m"Se, les filles seulement, et qu'ils seront exacts à leur apprendre la

doctrine chrétienne contenue dans le catéchisme du diocèse. » —

Ibid., L 12.
— 1775, 1776. Le même régent, Augey, approuvé depuis 40 ans,

présente requête à l'Archevêque pour que l'enseignement soit

interdit à deux régents non autorisés, Ducau et Lataste ; celui-c;.

« va de porte en porte pour montrer les enfans ». — Ibid., U 2.
—
1775. Lataste, régent non approuvé, interdit. — Arch. Gir.,

G 22.
— 1782. A la mort d' Augey, les habitants de Portets demandent
pour Lataste des lettres de régence. — Accordé. — Arch. Dioc,
D 23, U 2.

POUT (Le). — 1692. Néant. — Arch. Dioc. L 13.
Pouyade (La). — 1755. « Il y a, depuis peu, un me d'éc qui
s'appelle Bertet »; bons renseignements ; sans gages. — Arch. Dioc,
L 16.
PreigNAc. — 161 7 . «Le curé faict faire le catéchisme par le
régent qu'il y a sur le lieu. » — Arch. Dioc, L 3.
—
1623. « Il y a ung régent qui enseigne dans la paroisse. » —

Ibid.
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— 1626. Jean Héliot, régent. — Ibid., M 7.
— 1632. Le même. — Arch. Gir., E 540 (1).
— 169 1 . « Nous sommes informé s'il y auoit escolle; sur quoy

s'est présenté sr Jean Lacran qui nous a exhibé des lettres de

m9 d'escolle, en datte du 20e d'aoust de la présente, signées Louis (2),

archeuesque de Bourdeaux et, plus bas, par Msr, Cosson ; et scellées

du sceau de Msr; se serait aussi présenté sieur Ant. Lacour, auec

permission de Msrl' Archeuesque de tenir escolle dans ladite paroisse,

datée du 5e sept, du mesme an, aussi signée Louis, archeuesque de

Bourd". » — Arch. Dioc, L 12.
—
1736. « Il y a un me d'escole, le sr Dufaur, qui est notaire, et

ses filles pour maîtresses, très propres pour éleuer les enfans. Ils
n'ont point de lettres [d'approbation], dans l'attente qu'on deman

derait d'imposer 150 1
., pour un me d'escole. Chaque particulier

paye. Le sr Dufaur est avancé en âge. Son fils le supplée. Le père
et le fils enseignent les garçons et les filles enseignent les filles. »

— Ibid.
—
1739. Ordonnance de l'Intendant pour les gages du régent. —

Arch. Gir., C 3089.
—
1739- Les paroissiens, peu satisfaits de leur régent, Cugieux,

et ne voulant pas, comme ils l'avaient fait pendant quelque temps,

continuer à envoyer leurs enfants dans les paroisses voisines ou les

mettre en pension, demandent à l'Intendant l'autorisation de tenir

une assemblée de paroisse pour agréer ou rejeter les offres du

sr Soubières qui sollicite l'emploi. — Ibid., C 3294.
—
1744. Gages du régent. 150 1

. — Ibid., C 3089.
—
1746. Cugieux exerce encore cette année-là et prend le titre de

régent dans une quittance qu'il donne à un chanoine de Saint-

André. — Ibid., H, Minimes.
—
1770. Gages d'un régent. — Ibid., C 2670.
—
1773. Interdiction de Merle, régent non approuvé. — Ibid., G 22.
—
1774. Lettre de l'Intendant au curé lequel se plaignait du

syndic qui avait fait, de son autorité, une assemblée de paroisse

pour nommer un régent. « Il est de principe, comme vous l'obser-

(1
)

Rens. comm. par M. Roborel de Climens.

(2) Louis d'Anglure de Bourlemont (6 sept. 1680 — 9 nov. 1697).
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vez, répond M. Esmangart, de n'admettre pour l'instruction de la

jeunesse que des sujets agréés par les curés des lieux ou par

l'évêque diocésain; ainsi, vous pouvez être assuré que, si le choix

n'est pas agréable à M. l'Archevêque, je ne ferai délivrer les gages

qu'au sujet que ce prélat aura approuvé. » — Ibid., C 287.
—
1780.. « N'y ayant point de régent dans la paroisse de Preignac,

capable de gagner les gages, nous estimons, faisant droit à la requête

ci-jointe, qu'il y a lieu de supprimer sur le mandement de la paroisse

de Preignac l'imposition de 150 1. destinée à un régent, ainsi qu'à

l'avenir, jusqu'à ce que la communauté soit de nouveau dans le cas

de la demander. » (Avis du subdélégué.) Ordonnance'conforme. —

Ibid., C 31 1.
—
1781 . « Je soussigné certifie que Monsieur Fabre régent de ma

paroisse exerce cette fonction avec beaucoup d'exactitude et d'édifi

cation et qu'il mérite l'approbation de Son Altesse [l'Archevêque

F. de Rohan], ayant esté déjà reçu et approuvé depuis plusieurs
années... Duzan, curé. » — Arch. Dioc, U 2.
—
1781. Lettres de régence à C.-J. Fabre. — Ibid., D 23.

—
1784. Requête du sr La Pegaigne demandant l'approbation de

l'Archevêque pour enseigner à Preignac — Arch. Gir., G 19.
—
1784. Requête de C. Fabre contre certains particuliers non

approuvés qui tiennent école ouverte sans autorisation. — Ibid.

PRIGNAC, en Médoc — 1735, 1784. Néant. — Arch. Dioc, L 15.

PriGNAC et Cazelles. — 1754. Un me, le sr Page, demeurant
à Saint-Laurent d'Arce et tenant école aux Lursines, paroisse de

Prignac, enseigne à lire et à écrire ; bons renseignements. École

mixte. — Arch. Dioc, L 11.

PUGNAC. — 169 1. Néant. — Arch. Dioc, L 6.
—
1754- « H y a un me d'éc non approuvé, nommé P. David,

suffisamment instruit pour la jeunesse de la campagne »; bons

renseignements ; sans gages. — Ordonnance de visite : « Le

me d'éc se pourvoira d'un titre pour tenir ladite escole, par devant
Mer l'Archevêque. » — Ibid., Lu.
Puisseguin. —

1783. « Il a esté fait lecture (au conseil de

l'Archevêché) d'une lettre du sr curé de Puisseguin demandant de

quelle voie il devoit se servir pour oster les petites escoles à un
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maistre qui en est chargé dans sa paroisse, dont la vie est

scandaleuse et qui continue à les tenir, malgré ce qui lui a esté

représenté à cet égard. Sur quoi, délibéré que, suivant ce qui
a déjà esté délibéré en pareil cas, on enverra au sr curé de

Puisseguin l'ordonnance concernant les me* d'éc, qu'il en feroit la

publication au prône, qu'ensuite il feroit signifier jusqu'à trois

fois au m9 d'éc en question et que s'il s'obstinoit à refuser de s'y

soumettre, on auroit alors recours à l'autorité du procureur général. »

— Arch. Gir., G 19.

PujOLS. — 1741- « Jean du Noguès, précepteur de la jeunesse,
habitant de Pujols », témoin du testament de Joseph Cournuaud,

bourgeois. — Arch. de M. de Cournuaud, à Puch (1).
—
1744. « Jean Duroque, régent. Il ne reçoit que 100 1. les

50 autres tournant au profit de la communauté pour ses besoins. »

— Arch. Gir., C 3089.
—
r752. 1758, 1770, 1776. Gages du régent, 150 1.

— Ibid., C 3075,

996, 2670, 1020.

—
1758. (I

I y a à Pujols) « un régent; il remplit bien tous ses

devoirs ». — Ibid., C 3097.
—
1768. Les collecteurs ayant retenu une partie des gages du

régent, le subdélégué est d'avis qu'on les force à se dessaisir de ce

qu'ils ont retenu. A la fin de sa lettre il est question de la maison

d'école. « Je dois enfin observer que j'ai appris par mon corres
pondant sur les lieux que cette maison est dans un état à faire

craindre une chute prochaine et qu'il n'est pas prudent d'y tenir

école. Cette maison est commune et a toujours servi de logement au

régent. » — Ibid., C 401.

PUJOLS, canton de Podensac — 1736. « Il y a un me d'éc qui
n'est point approuvé ; il s'appelle le sr Faure, lequel n'est point gagé

dans la paroisse. Il ne fait jamais le catéchisme à ses escoliers et

ne les mène point à l'église pour y entendre la messe, et quand nous

[l
e

curé] luy avons représenté que c'estait son devoir, il a respondu

qu'il n'estoit point payé pour ce faire. » — Arch. Dioc, L 12.
—
1757. Bernard Tauzin, m° d'éc à Pujols. — Ibid., Q 37.
—
1782. Un régent. — Ibid., U 2. — Cf. Landiras.

(A suivre.) E. Allain.

(1) Rens. comm. par M. Léo Drouyn.
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"LOUS BERS GASCOUNS DE L'ABÉ PÉDEGERT"

C'est avec un vrai plaisir que nous annonçons à nos
lecteurs la publication. d'un joli volume de poésies gasconnes,
dues à un vrai maître.
Ce maître et ces poésies, notre savant ami, M. Pabbe'
Gabarra, curédeCapbreton,éditeur littéraire de l'ouvrage, nous
les fait connaître dans une trop courte préface, que nous
sommes heureux de donner tout entière à nos lecteurs. Nous
souhaitons d'autant plus un large succès aux Vers gascons
de l'abbé Pédegert, que les écoles libres de Capbreton, aux
quelles se dévoue sans mesure le vaillant curé, en doivent
bénéficier exclusivement. E. A.

Réclamées depuis longtemps et à grands cris, voici enfin les

poésies gasconnes de M. l'abbé Pédegert,qui naquit dans les Landes, à.

Pontonx-sur-l'Adour, en 1809, et qui est mort en 1889, plein d'années

et de mérites, chanoine de la cathédrale d'Aire (2). Elles ne sont

pas toutes inédites ; quelques-unes ont été publiées par l'auteur lui-
même (3) ; mais elles ont toutes jailli d'une inspiration naturelle et
vraie, à Paris, à Dax, à Aire, à Sabres et à Pontonx.
Élève très distingué, puis très brillant professeur du Petit Sémi
naire de Saint-Nicolas du Chardonnet, c'est à Paris que M. Pédegert
écrivit ses premiers vers gascons. Les splendeurs de la capitale ne

purent lui faire oublier sa « lande » chérie et, tout petit écolier, en

cinquième et en quatrième, il s'amusait à traduire, dans la langue de

son pays natal, des Dialogues de Lucien ou des passages de Y Iliade.
Or, il était doué d'une âme d'artiste et il se mit bientôt à chanter

comme un troubadour du Midi (4).
Rien de délicat, de doux, d'aimable, de spirituel, de charmant

(1) Joli vol. in 12. Bordeaux, Feret. Prix : 2 francs.

(2) Nous préparons el nous espérons publier prochainement, une biographie de

ce saint prêtre qui fut aussi un savant de premier ordre.

(3) Voir la Petite Revue Catholique du diocèse d'Aire et de Dax, années 1873et 1874.

(4' Il tournait aussi avec une rare élégance les vers grecs, latins et français. Nous

donnerons dans sa biographie quelques-unes de ses poésies françaises, latines et

grecques.
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et d'éloquent comme ces poésies gasconnes, composées aux heures

de délassement. Que de jolis chefs-d'œuvre ne devrions-nous pas

à ce prêtre modeste et ami du silence, si sa vie n'avait été absorbée

par de grandes études, qui firent de lui un hébraïsant hors ligne,

comme l'abbé Le Hir, et l'un des premiers hellénistes de l'Europe,
comme le cardinal Pitra ! II avait même rcvé un poème épique dans le

genre de YIliade. Souvent il parlait de son Achille— un compatriote
et un contemporain — et il se plaisait à rapporter un grand mot de

ce héros de Pontonx, qui, montrant un jour, dans une bagarre de

village, son bâton noueux à un Chalossais, lui dit : « N'i tokis pas,
ke pûii à le mourt. »

Quoi qu'il en soit, les amateurs de littérature méridionale goûteront

un vrai plaisir à lire ces vers gascons. Et tous ceux qui ont connu
ce prêtre de haute et exquise vertu seront charmés d'y trouver

comme un reflet de la douce et sereine beauté de son âme.

Plus d'une fois, en effet, M. Pédegert se révèle tout entier dans

ses poésies. On y voit, comme dans une onde limpide, le fond de

son cœur, tout ce qu'il aimait, tout ce qui l'attristait.

Depuis 1830, il eut horreur de Paris. Il avait vu le Petit Séminaire
envahi par la populace, l'Archevêché saccagé, les autels renversés.

Devant le crime et le blasphème, sa candide âme d'enfant s'était

révoltée ; l'impression reçue resta ineffaçable ; et, un jour, il laissa

échapper ce cri d'indignation :

...Mé couan bedoui l'estupide publas,

Dab le hapje à le man destourna lous doutas,

E, dcns lous flots hountous de la Sène indignade,

Esbarreja lous tros de le Crouts proufanade :

Labets, biran lou cap, k'ei dit : Aco, k'es trop !

Adiou, affrous Paris, adiou p'ou darré cop.

D'ailleurs, il ne fut jamais de ceux qui recherchent les honneurs

et les richesses. Humble et désintéressé, il était plus grand que tous

les hochets. Et il disait :

N'dimi pas lous dounous, me k'dimi la bertut. ..

L'or, ne-n'ei pas besougn : serké-t caouke doute dupe ;
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D 'aillous , lous touns escuts ne soun pas innousens ,
E ke cregni lo

u

Grec , même couan hei prezéns .

Ce q
u ' il aimait , c 'était d
e travailler e
t d
e

se dévouer pour les
autres , et il l ' a di

t
à Dieu dans une strophe qui est douce comme

une prière :
. . .Ne - b pregui pa de - m ha canounje ,

Ni de - m da richése é plézi .

Mé dats à la triste mizère

De - m abé per counsouladou ,

E hets ke l 'esbarride agnére

E
n jo
u

trobi lo
u

boun pastou .

Nous n 'oserons pas dire que se
s

vers le placent à côté d
e

Jasmin ,

ce grand poète qui n ' es
t

pas assez connu , et dont le coup d 'aile
annonce u

n aigle des cieux ; mais il occupera u
n rang distingué

auprès de Despourrins , du traducteur des fables de La Fontaine , et

de l 'aimable , élégant e
t charmant poète d
e Sainte -Marie d
e Gosse ,

M . Isidore Salles ; et nous croyons q
u ' on lira plus tard avec u
n égal

enchantement l ’Aneskete pergude e
t tant d 'autres pièces délicieuses

d
u premier , les Fables caousides d
u second , lous Debis gascouns du

troisième , et enfin lous Bers gascouns de l 'abbé Pédegert .

Nous recommanderons surtout à l 'attention d
u lecteur les pièces

qui ont pour titre : la Patride , Paris o
u las Pégueses , las Lunetes ,

lou Moulie dou Mouliot , las Dus Coumberses , la Dounzèle , lou

Tabacoun , etc . , et
c
. Il faudrait tout citer .

Enfin , les amateurs d
e philologie trouveront dans ce livre une

étude pleine d
e

fines e
t justes observations sur l 'orthographe et

l ' écriture gasconnes .

J . - B . GABARRA ,

Curé d
e Capbreton .
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É TYMOLOGIES GIRONDINES

BAYAS ET BAYON

L ’ Y est une lettre tellement insidieuse , il a pris la place de
tant d'autres lettres altérées , usées , tombées , que le sens
de ces deux mots est tout à fait incertain . Devons -nous
les rapprocher de Bagas ? Serait-ce pour de Paganis et pour
Pagum ?

Ou bien devons -nous rapporter ces deux mots au latin baia ,

baie , probablement contracté de balneum , bain ? Pour Bayon ,

mollement couché sur la rive droite de la Gironde , la dernière
explication paraît la bonne.
Donc , Bayon , petite baie . — On nous objectera que baie
n 'est pas latin ,mais basque , Bayona , la bonne baie . Nous
répondrons que dans le basque comme dans le latin , il y a
de tout en matière de langage , et que certainement le baya
basque et le balneum latin ont tous deux la même racine,
PAL adouci en BAL , BALH , BAY, l'élancement des vagues .

FINALE ON : En gascon , comme dans le
s

autres patois

d
e

France , on affectionne le diminutif o
n , indiquant un objet

tantôt plus petit tantòt plus grand que le terme simple :

corbeille , corbeillon ; cabane , cabanon ; pierre , perron . -

L 'origine de cette forme est double : pour le
s

nomsmasculins -

o
n

la considère comme une persistance d
e l 'accusatif latin :

Petrus , Pierre , Petrum , Pierron ; Georgius , Georges , Geor
gium , Georgeon ; Vitus , Guy ; Vitum , Guidon , Guiton ,

Guyon . Mais lorsqu ' il y a changement de genre : bouteille ,

bouteillon , il faut nécessairement abandonner la manière de

penser d
u sayant Quicherat , et songer à l 'addition d 'une

syllabe ON modifiant le sens primitif ; les Italiens ajoutent

même deux syllabes : perrone ,perron ; pallone ,ballon ; falcone ,
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faucon . Cet allongement e
st fort ancien : car nous le retrou

vons e
n latin : pater , père , patronus , patron ; strabus , louche ,

Strabonem , Strabon ; niger , noir , Neronem , contracte de
Nigeronem , Néron ; marem , mâle ,Maronem , Maron ; nasus ,

nez , Nasonem , Nason . Le grec déjà , de platys , large , faisait
Platon ; de kleîs , éclat , gloire , faisait Kléon ; de krinein , juger ,

faisait Kriton ; et , chose singulière , ilne traitait pas ces noms
comme des participes présents : Platonta , Kleonta , Kritonta ,

mais les déclinait sans T : Platona , Kleona , Kritona . D ' où

nous concluons :

1
° Que ON a sa signification propre , « homme » ; sens devenu

par la suite vague e
t indécis ;

2
° Que dans Pierron e
t noms semblables , ON n 'est pas

l 'accusatif conservé : car les Italiens disent là aussi Pedrone ,

Giorgione , Guidone , Alessandrone .

Note d
e
M . l 'abbé Gréteau , curé de Bayon : Sans rejeter

baie , il préférerait pagum à cause d
e

restes bien visibles

d 'habitation romaine : briques à rebords ; mur romain (104 )
aujourd 'hui détruit ; énorme chapiteau romain ; ancien autel
dont les ornements rappellent ceux des tombeaux gallo

romains conservés dans la crypte de Saint Fort .

A l 'église romaine succéda l 'église mérovingienne dédiée à

Sent Eloï ; nombreux sarcophages e
n pierre . – L 'église

Notre -Dame daterait de l ' an 1000 .

Ce sont là de bons renseignements qui font classer Bayon

· parmi ces villas gallo - romaines si nombreuses sur les riches

coteaux d
u Bourgeais . Il y a près d
e Bayon u
n village d
e

Luc que l ' on acceptera volontiers comme le souvenir d ' un

ancien lucus o
u

bois sacré .

Hte CAUDÉRAN .



DEUX
"
LIVRES DE RAISON

"
BORDELAIS

Malgré les travaux d'un grand nombre de savants et
d'érudits, il est encore admis par une certaine école que
jusqu'à la fin du siècle dernier, la France n'était pour ainsi

dire peuplée que de barbares, de malheureux absolument

abrutis par le servage le plus honteux, et dont le niveau

intellectuel ne dépassait guère celui des Hottentots. Chaque
jour des feuilles publiques disent cela, et comme elles se
donnentpour le produit de la science la plus consommée, toute
la gent des naïfs — et Dieu sait si elle est nombreuse, même en
ce siècle de lumières ! — le croit comme parole d'Évangile.
Il est cependant bien facile de se convaincre qu'il n'en était
pas tout à fait ainsi.
Nos pères avaient certainement moins de science que nous,
mais par contre ils avaient un peu plus de bon sens. En
général, ils envisageaient la vie sous son vrai jour, ainsi que
doit le faire tout homme raisonnable et chrétien.
Dieu, la famille et la patrie remplissaient leur âme.

Aujourd'hui notre société ne songe qu'aux plaisirs, au
luxe et au lucre. Elle ne veut plus de Dieu. Ses lois, ses
usages, ses modes, sapent la famille jusque dans ses bases
essentielles. Après cela, que veut-on que soit la patrie, quand
les familles se désagrègent !

Rien n'est plus apte à faire connaître exactement la société
d'autrefois que l'étude des Livres deraison. Beaucoup de nos
aïeuls avaient le soin d'en rédiger, et par bonheur quelques-
uns ont été épargnés par le temps et les hommes.
En cherchant à reconstituer la généalogie de notre famille,

4U
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un de mes cousins (i) et moi avons eu la bonne fortune de
mettre la main sur deux de ces intéressants manuscrits.
Je vais essayer de les analyser.
On sait ce que l'on nommait autrefois Livre de raison,
Liber rationum, Livre de la maison, Liber domns meœ, ou
Livre de famille. C'était là que le père de famille insérait les
faits principaux de sa vie et de son administration domestique.
Bien souvent il y marquait l'origine et l'histoire de sa famille,
sa généalogie; il y inscrivait la date de son mariage, les

naissances de ses enfants, les décès de ses parents, etc..
L'origine, la nature, l'état des biens, des créances, des tran
sactions, rien n'était omis, pas même ces bons conseils, fruits
de l'expérience paternelle.
Parfois le cadre de ces livres s'étend, s'élargit, et à côté des
affaires de la famille, il y a les faits intéressant le pays, la

province, ou simplement la paroisse où l'auteur a vécu.
Dictés pour ainsi dire par le cœur d'un père écrivant dans le
but d'être utile à ses enfants, ils sont d'une sincérité absolue;

par suite ils constituent les documents les plus sûrs pour
l'histoire. Ils nous font parfaitement connaître le régime
habituel des familles, leur manière de vivre; le fond, la forme
et jusqu'au moindre chiffre, tout y est matière à observations.

I. — Livre de Me Pierre Robert

Le plus ancien de nos deux livres a été écrit par Pierre
Robert, notaire à Bourg. C'est le registre d'étude, divisé par
lettres alphabétiques, sur lequel le tabellion a inscrit les frais
d'actes qui lui étaient dus par ses clients; puis, de ci de là,
dans les marges, sur les feuillets inoccupés, il a consigné
tous les faits importants concernant sa famille et la contrée

qu'il habitait, le Bourgeais. Un chapitre spécial contient ses
comptes avec son père, sa mère et ses frères.

Ce Pierre Robert, né le 29 juin 1716, était fils de Reymond

(1) M. E. Robert, propriétaire aux Richards et maire de la commune de
Mombrier.
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Robert, mort le 24 mars 1753 , et de Jeanne Pillot ,morte le
25 juillet 1774 .
Il était l'aîné de si

x

enfants : quatre garçons et deux filles .

Deux d
e

ses frères allèrent à Saint -Domingue ; l ' un e
n

qualité d 'officier de navire , y mourut célibataire , le 19 décem
bre 1745 ; l 'autre s ' y établit comme colon e

t
y mourut égale

ment célibataire , en 1789 , laissant à ses neveux , les enfants

d
e

son plus jeune frère , Jean - Jacques -Robert , une fortune
considérable sur laquelle nous aurons bientôt l 'occasion d

e

donner d
e curieux renseignements .

Voici la copie textuelle d
u premier feuillet de ce livre ; nous

y verrons quand et comment Pierre Robert devint notaire .

« Livre pour servir d
e Memoire à moy , Pierre Robert

nore Royal , reçu le 22 dumois d 'avril 1739 , restant pour lors
chez M ' Bolle nore à Bordeaux , dem rue Maucoudinat près

le puis de la Samaritaine , paroisse S
t

Pierre . Commissaires
pour mon exament :

» Messieurs Faugas , doyen , rue Arnaud Miquëu ;Fournier ,

près le
s

Cordelliers ; Barbaret , rue S
i Remy ; Loste , rue d
e

la Rousselle ; Michellet , rue S
t

James ; Bolle , sur rue
Maucoudinat .

» Sindics : Messieurs Loche , rue de la Poste ; Palotte , rue

S
t Remy .

» J ' ay entré clerc chez .MrGregoire procureur en Guyenne ,

le 19 nobre 1733 ; et en a
y sorti le 15 7bre 1738 .

» J ' ay entré clerc chez Mons ' Bolle le 30 7bre 1738 ; et en

a
y

sorti le 25 sepbre 1740 , après avoir été reçu notaire .

» Sieur Pierre Pillot nore royal ,mon grand père , de l 'office
duquel je suis pourveu est décédé le 4 août 1736 . »

Au milieu d
e
la page suivante il mentionne , à la date d
u

4 juin 1752 , jour du dimanche de l ’octave du Saint Sacrement ,

la mort de demoiselle Elisabeth Chastaing , sa grand mère .

Le 2
2 mars de l 'année suivante , son père Reyniond Robert

e
stmort e
t

a été enseveli , ajoute - t - il , « dans l 'eglize d
e

Monbrier au dessous de notre banc » .

Le 1
6 mai 1754 , jour d
e saint Fort , il écrit : « J ' ay été

confirmé par Mrde Lussan , archevêque de Bordeaux . »
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A la lettre S, il y a peu de comptes, mais en revanche il
y a considérablement de notes et renseignements. Les

naissances de ses neveux y sont consignées avec soin, ainsi

que les jours des baptêmes, les noms des parrains et marraines.

Les décès de plusieurs de ses parents y sont aussi relatés. A
l'occasion de la mort de sa mère, il a écrit :
« Du 25 juillet 1774, Jeanne Pillot, notre mère, est deceddée,
veuve de sr Reymond Robert, notre père. Elle a été ensevelie
le lendemain 26 dud. à 7 heures .du matin. Ont assisté aux
funerailles qui se sont faites dans l'eglize de Monbrier :
» Mrs Antoine Cassaigne-Tayac prieur de Monbrier;
Alexandre Laurand Fornier curé de Samonac; Jean François
Labadie curé de Tuillacet S' Trojean son annexe.
» Jean Louis Seguin prieur de Bellegarde et curé de Lansac
annexe.

» Jean Bernard Teyssedre curé de S1 Seurin de Touveyras.
» Jean Tandonnet curé de Pugnac. »

J'ignore si mon arrière-grand-oncle était un saint, mais à

coup sûr ce n'était point un impie, car il savait la fête de

chaque jour et était parfaitement au courant de tout ce qui se

passait non seulement dans sa paroisse, mais encore dans
toutes celles voisines. Il était à toutes les solennités et a noté
sur son livre tous les changements survenus de son temps
dans le clergé.
« L'année 1768, écrit-il, leglize de Gauriac a été reedifâée
et agrandie du costé du nord par les soins de Mr Joseph
Cassaigne-Tayac archipretre curé du dit Gauriac, la Ruscade
et Cavignac ses annexes. Le tout fait des libéralités de quel
ques paroissiens particulierement de Madame la Ve de Mr le
présidant Delatrene qui a donné 5oo '. On croit que Mr ledit

archipretre y a contribué au moins pour 25oo '. — Le Ier aout
même année 1768 lad. eglize a été benie par ledit archipretre,
par la permission ou commission a lui donnée par Mr Larche-

veque. A cette benediction ont assisté plusieurs ecleziastiques
entre autres Mr Dupuch curé de Bayon ; Mr Buhot curé de

Comps; Mr Tayac prieur de Monbrier son frère ; Mr Merle
curé de Camillas. Mr le curé de Comps a prêché le matin, et
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Mi le prieur de Monbrier apres vespres . Cette ceremonie fut
suivie d 'un grand repas que donna ledit archipretre à Mrs ses
confrères et a plusieurs laïques de sa paroisse et autres des
paroisses voisines; jetais du nombre .
» L 'année 1769 par les mêmes soins dud. s' archipretre
fut basti le clocher fait en voutte . »
Quelques pages plus loin nous lisons :
« L 'année 1766 qui est de la grande gellée et plus longue
et plus forte que celle de 1709 . Mi Ellies Dupuy , qui a
succedé au prieuré de Notre -Dame de Bellegarde et
St Pierre de Lansac son annexe par resignation de M . Louis
Mourguet prêtre régulier a fait batir la chapelle de Bellegarde ,

l'année suivante 1767. Et le 3 juin , apres avoir orné laditte
chapelle elle avait été benitte par luy par la permission de

Mrs le
s

vicaires generaux . Il est deceddé le 1
e
r juillet suivant

e
t

enseveli le 2 dudit dans lad . chapelle , dans laquelle il

n 'avait dit encore que deux fois la messe . Depuis la benedic
tion jusques à sa mort le

s

ornements d 'icelle ont été achettés

a l 'ancant fait à Libourne des effets des Jesuittes . »

Le feuillet 44 nous fait connaître les mutations qui se sont
produites dans le

s

cures du Bourgeais depuis 1772 jusqu ' en

1780 ; en voici du reste la copie :

« Du 1
4 aoust 1772 Mr Pierre Galloupeau prieur curé de

S
i

Savin e
st deceddé .

» Du 1
4 gbre 1772 M ' Luc Bernard curé de Tauriac a été

enseveli par Mi le curé de Bourg . Il y avait 40 ans qu ' il était
curé d

e lad . paroisse .

» D
u

3
1

Sbre 1772MrPujol qui était vicaire de Lansac a pris
pocession de la cure d

e Tauriac .

» Du 1
7 avril 1773 M ' Blaize Gaston chanoine sacriste de

l 'abbaye de Bourg ,qui n 'etait que diacre ,agé d 'environ 80 ans ,

a été enseveli dans l 'eglize St -Giron d
e Bourg .

» Du 2
8 göre jour d
e
S ' Simon e
t S
i

Jude 1773 , est deceddé
Mi Jean Lafosse curé d

e Pugnac agé d
e

6
8 ans ; il y avait

2
2

ans il etait pourvu d
e la cure d
umois de 7bre 1751 .

» Du 8 nobre 1773 Mr J . Tandonnet a pris pocession d
e

laditte cure de Pugnac par Me Duranteau nore Royal .
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» Le 4 juin 1778 , dimanche de la Trinité , est deceddé
Mr Guillaume Lambert curé de Villeneuve . Mr Valleau luy
a succédé et a pris pocession le 16 juillet dudit an 1778 .
» Du vandredy 20 may 1774 Mr Labadie , curé de Tuillac
et Si Trojean son anexe , a eu de Messieurs les vicaires gene

raux le bissendier (bis in die ), c'est -à - dire permission de dire
deux messes toutes les quinzaines pour la donner à Tuillac
et à St Trojean ; ce qui n 'avait pas eu lieu encore dans le
dioceze , les archeveques precedant a M ' le prince Ferdinant
a presant regnant l'ayant refuzé ; led . s' curé a commencé a
dire lesd , deuxmesses le 22 may jour de la Pentecoste .

» Du 22 janer 1775 Mr Guillaume Dupuch curé de Bayon
a été enseveli .
» Du février 1775 Mr Arnault a pris pocession dudit
benefice par Peychaud nore à Bourg .

» Du 20 may meme année 1775 led . s" Arnault a été
enseveli .Mr Jean Bernard Teyssedre curé de St Seurin a été
nommé à ladite cure de Bayon , il a pris pocession le

1
e
r juillet 1775 .

» Le 1
2 aoust 1779 est deceddé Mr Jean François Labadie ,

curé d
e Tuillac , qui avait pris pocession d
u

benefice e
n 1750 ,

il avait succedé à Mr Edmon Linch Irlandais .

» Le 6 sepbre ,Mr Benex d 'Auvergne a pris pocession d
e
la

ditte cure d
e Tuillac par le ministère d
e Mº Plumeau noro à

S
t

André . »

Les notes des feuillets 4
2
e
t 4
3 complètent ces renseigne

ments :

« Le 2
6 juillet 1780 Mr Charles a pris pocession d
e Lansac

o
u

était auparavant Mr Seguin .

» Led . jour 26 juillet 1780 M Jean Pelletant Lamoureau a

pris pocession d
e
la cure de Bayon , il a succedé a M . Jean

Bernard Teyssedre qui est deceddé le 9 dud . mois de mort
subitte ; et un dimanche après avoir dit messe preché , ensuitte
diné , di

t

vespres , le tout en ma présence .

» En mois demars 1792 M Constantin Audigé pretre de
Toulouze a pris pocession d

e leglize e
t paroisse nommé par

Mr Larcheveque de Bordeaux à Samonnac . »
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Sur une page isolée, nous trouvons un « memoire pour
savoir le tour des congregations des paroisses du Bourgès ».
Au bas, on lit entre autres choses : « Le 14 nobre 1769,
Mr Louis Jacques d'Audibert de Lussan archevêque de
Bordeaux est deceddé de mort subitte d'apoplexie de sang.
Cette maladie le prit le i3 dud. mois a 7 heures du soir
chez Madame la marquize de La Gaze, premiere maison ou
il etait entré a Bordeaux venant prendre pocession de son
archevêché. »

M« Pierre Robert nous apprend également que le curé
de Monbrier instruisait les enfants qu'on voulait bien lui
confier. « Le 21 nobre 1767, a-t-il écrit, est entré en pantion
chez Mr Cassaigne-Tayac, prieur de Monbrier, sr Pierre
Robert mon neveu pour etudier le latin, layant mené chez
led. sr prieur et ne l'ayant trouvé je l'ay laissé avec un petit
ecrit en ces termes : « Monsieur, je vous laisse une jeune

plante, je vous prie de la cultiver ne doutant que si elle

profitte de votre culture elle ne produize que de tres bons
fruits. » La pantion est à 23o'paran. »
Il a aussi noté les principaux événements politiques; ainsi
en 1771 « le Roy de France, dit-il, cassa tous les parlements
et en créa de nouveaux a ses gages, en conséquence suprima
leurs droits pour le jugement des procès, ce qui surprit touttë
la France. »

Lé 10 mai 1774, il note la mort de Louis XV et l'avènement
au trône de Louis XVI.
Il semble avoir pris un plaisir tout particulier à enregistrer
les principales variations de la température, ainsi que les

phénomènes atmosphériques. Ses notes sur ce sujet sont

longues et presque toujours intéressantes. Je ne crois pas
pouvoir me dispenser d'en transcrire ici quelques-unes.
« Le dimanche 22 xbre 1771 à six heures du soir il arriva
un oragan et orage si fort qu'il renversa plusieurs gros arbres

fruitiers et autres, et l'orage ou tonnerre tombasur un moulin
à Puybarbe, venant de Berneleau, lecraza entierement si

bien qui faudra le rebatir depuis le fondement des murs,

sur un moulin à la citadelle de Blaye et sur un moulin à

S' Gervais, ceux-cy furent moins endommagés. »
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« L'année 1772, le jour de Paque, qui etait le 19 avril, la
nuit de ce jour venant au 20 il arriva une gellée bien forte,
et celle du 20 au 21 encore plus forte qui fut preceddée de

neige, plusieurs vignes la gellée étant longue furent très

endommagées, celles qui etaient à couvert du vent du nord
furent plus accidentées que les autres particulierement les
terrains en sable comme Monbrier, Puignac, Tuillac, Lafosse,
Civrac, S1 Savin, Cezac, S1 Mariens, S1 Izan et plusieurs
autres paroisses, furent entierement perdues, même le

Fronsadès, les pallus de Bourg etaient dans le même cas,
et non le restant de la paroisse, non plus que Samonnac,

Bayon, Gauriac, Villeneuve, qui n'eurent de mal qu'en cer
taines contrées, le Blayès fut en partie enporté. Les vendanges
de 177 1 on vandit les vins rouges communs 3oo' le thonneau,
et les vins blancs 2001, le tout sur lie, les vins rouges pour

l'Angleterre. »

Deux ans plus tard, ce n'est plus le froid qui détruit une

partie des récoltes, mais bien une sécheresse prolongée et une
chaleur excessive; la note écrite à ce sujet est curieuse.
« L'année 1774, il n'y tomba pas de pluye depuis le
12 juin jusques au i3 sepbre, le temps fut si sec et le chaud si
fort que le feu prit à la terre dans le marrays de Blaye. La
terre brulla tellement que tout le marais perit, si bien que le
feu était jusques environ de neuf à dix pieds de profondeur.
On y occupa pour fossoyer et couper devant environ mille
hommes pendant huit jours mais innutillement. Ce feu se
continua depuis le 7 sepbre jusqu'au i5 8bre. La fumée qui
etait de mauvaise odeur se fit santir jusques à S1 André et
plus loin pres Bordeaux. On pretend que la perte pour M. Dela-
moignon, a qui ce marais appartenait, allait a un million et
plus, les meteries des environs appartenantes aux particuliers
ne furent pas exantes. »

Me Pierre Robert était incontestablement un homme d'ordre,
tout dans son livre le dénote : l'écriture est ferme et régulière;
ses comptes avec son père, sa mère, ses frères, sont parfaits
de clarté et de précision ; tout y est, jusqu'aux moindres
circonstances qui ont amené l'encaissement ou le paiement
des sommes.



CHATEAUBRIAND D'APRÈS SA CORRESPONDANCE FAMILIÈRE 649

Les comptes avec ses clients sont tout aussi bien tenus , et
l'on y constate qu 'à cette époque , le fisc était beaucoup moins
exigeant quemaintenant , il n 'abusait pas encore des décimes ,
double -décime , droit gradué ou proportionnel . Aussi les frais
d 'actes sont- ils peu élevés ; un s ' Audouin est porté devoir

2
1 16s pour l 'expédition d
e

son contrat de mariage e
t une

quittance terminant un accord de famille ; un s ? Sébastien

Bernard devait 1 1
0
8

pour u
n

contrat d
e

ferme ; les actes
coûtant 4 e

t
5 livres sont rares sur ce registre . Que nous

sommes loin d
e

ce temps - là ! !

Pierre Robert estdécédé le 18novembre 1793 ,aux Richards ,

commune de Monbrier , ainsi que nous l 'apprend son neveu

• Louis -Barnabé -Mériadeck Robert dont nous allons analyser

le livre .
( A suivre . ) E . Maurras .

CHATEAUBRIAND

D 'APRÈS S
A

CORRESPONDANCE FAMILIÈRE

LA VALLÉE AUX LOUPS (Suite ) .

Nous venons de lire : « Le Chat ramage des vers par le

mauvais temps . » Quels vers ?

Le Moïse était terminé . Tout me porte à croire q
u ' il rama

geait , en pensant a
u prochain mariage d
e

so
n

neveu , le

comte Louis de Chateaubriand , âgé de vingt et un ans , avec
Mlle Zélie d 'Orglandes , âgée d

e

dix -sept ans . Il préparait ses
souhaits e

t les tournait galamment en vers . Aux souhaits de

bonheur pour les jeunes époux , il ajoutait u
n compliment d
e

fête , également e
n vers , pour Mme de [ Tocqueville ) , qui

avait servi d
e

mère au jeune orphelin : - gracieuses
fleurs écloses au jardin d

e
la Vallée .

Mme d
e

Chateaubriand accompagna son mari , « comme

d
e

coutume » , « à Verneuil , puis au Mesnil , chez Mme d
e

Rosambo » .
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De Verneuil, le i5 août 1812, elle provoque à la corres
pondance Mme Joubert :

Je vous écris un mot seulement pour que vous me répondiez, car
en vérité, il est honteux de ne pas recevoir une seule lettre au milieu

de gens qui ont une correspondance à ne plus finir. On a l'air de

n'avoir pas d'amis, et cependant j'en ai que je ne donnerais pas pour

tous ces consommateurs de papier... Il faut que je vous quitte, parce
que je vous écris avec un cure-dents et que cela n'est point du tout

aisé. Il n'y a pas plus de plumes ici qu'à la Vallée; je ne puis en aller
chercher dans ce moment, car il n'est que six heures et personne n'est

levé que moi, qui me réveille avec l'alouette... (1)

Voici les vers :

'Pour la fête de [Madame de [Tocqueville].

Verneuil, 1813.
De tes amis, vois la troupe fidèle,

Pour te fêter s'unir à tes enfants :

Tu nous parais toujours fraîche et nouvelle

Comme la fleur qu'ils t'offrent tous les ans.

Par la vertu, quand la grâce est produite,

Son charme au temps ne peut être soumis;

Des jours pour toi, nous seuls marquons la fuite :

Tu restes jeune avec de vieux amis.

Pour le mariage de mon neveu.

Au Mesnil, 1812.
L'autel est prêt; la foule l'environne :

Belle Zélie, il réclame ta foi.
Viens, de ton front est la blanche couronne

Moins virginale et moins pure que toi.

J'ai quelquefois peint la grâce ingénue

Et la pudeur sous ses voiles nouveaux :

Ah! si mes yeux plus tôt t'avaient connue,

On aurait moins critiqué mes tableaux.

(1) Les Correspondants de Joubert.
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Mon cher Louis, chez la race étrangère

Tu n'iras point t'égarer comme moi :

A qui la suit la Fortune est légère;
Il faut l'attendre et l'enfermer chez soi.

Cher orphelin, image de ta mère,

Au Ciel pour toi je demande ici-bas

Les jours heureux retranchés à ton père,

Et les enfants que ton oncle n'a pas.

Fais de l'honneur l'idole de ta vie;

Rends tes aïeux fiers de leur rejeton,

Et ne permets qu'à la seule Zélie

Pour un moment de rougir à ton nom.

1181 3-J Dès le mois d'avril nous retournâmes dans notre chère Vallée,

où souvent ***, alors préfet de police, venait nous voir : honneur

qu'il n'aurait pas osé faire à un exilé sous les Bourbons. Mais tout en

visitant ses amis, il n'oubliait pas son métier. Ainsi, je le trouvai un

jour lisant un manuscrit qu'il avait déniché sous un sopha.

Nous continuions à voir nos amis de l'un et de l'autre bord...

Nous retournâmes à Paris au mois d'octobre. L'étoile de- Bonaparte

commençait à pâlir.

A M. Joubert.
Ce jeudi matin, 1813.

Nous voici dans le meilleur château du monde, y menant la plus

douce vie, si vous partagiez cette douceur avec nous. Jusqu'ici mes

pressentiments ne se sont pas vérifiés, mais à l'heure où je vous écris,

le Chat est à la chasse avec des chasseurs qui n'ont jamais manié le

fusil que pour estropier quelqu'un, entre autres le curé du village,

qui, dit-on, ne manque pas son coup de cette manière. Aussi je suis

dans des transes mortelles qu'on ne nous rapporte plus d'hommes

morts que de gibier...

Mon cher monsieur Joubert, je vous prie de bien vous ménager

pendant notre absence, afin de pouvoir faire cet hiver les quatre pas
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de chez vous chez moi. Que voulez-vous que deviennent mes soirées,

si vous ne venez y veiller et y dormir ? (i).

— « De Dieppe où l'injonction de la police m'avait obligé de me réfu

gier, on m'a permis de revenir à la Vallée aux Loups (décembre 1813).
Le jour, je trace des pages aussi agitées que les événements de ce

jour; la nuit... (2) »

[1814.] Pendant que ces scènes se passaient, et au moment où la

puissance de l'empereur — fléau de Dieu — allait expirer aux bornes

de l'Asie, M. de Chateaubriand écrivait sa brochure de Buonaparte et

les Bourbons.

Si cette brochure avait été saisie, le jugement n'était pas douteux :

la sentence était l'échafaud. Cependant il mettait une négligence

incroyable à la cacher. Souvent quand il sortait, il l'oubliait sur sa
table : sa prudence n'allait pas au delà de la mettre sous son oreiller,

ce qu'il faisait devant son valet de chambre, garçon fort honnête,

mais qui pouvait se laisser tenter. Pour moi, j'étais dans des transes
mortelles. Aussi dès que M. de Chateaubriand était sorti, j'allais

prendre le manuscrit et le mettre sur moi. Un jour, en traversant les

Tuileries, je m'aperçois que je ne l'ai plus, et, bien sûre de l'avoir

senti en sortant de chez moi, je ne doute plus de l'avoir perdu en

route. Je vois déjà le fatal écrit entre les mains de la police et M. de
Chateaubriand arrêté : je tombe sans connaissance au milieu du

jardin. De bonnes gens m'assistèrent et ensuite me reconduisirent à

la maison dont j'étais peu éloignée. Quel supplice lorsqu'en montant

l'escalier je flottais entre une crainte qui était presque une certitude

et un léger espoir d'avoir oublié de prendre la brochure.

En approchant de la chambre de mon mari, je me sentais de

nouveau défaillir. J'entre enfin ; rien sur la table. Je m'avance vers le

lit; je tâte d'abord l'oreiller; je ne sens rien ; je le soulève et vois le
rouleau de papier. Le cœur me bat chaque fois que j'y pense. Je n'ai
jamais éprouvé un tel moment de joie dans ma vie. Certes, je puis

le dire avec vérité, il n'aurait pas été si grand, si je m'étais vue

délivrée au pied de l'échafaud. Car enfin, c'était quelqu'un qui

m'était bien plus cher que moi-même que je voyais délivré.

(1
)

Les Correspondants de Joubert.

(3) Mémoires £Outre-tombe.
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Voilà bien la physionomie et l'accent des papiers qui se
rapportent aux années 1808 à 1814 .
Rien , nul indice , pas lamoindre nuance , si légère soit-elle ,
qui suggère l'idée d 'une « lassante épreuve » pour Mme de
Chateaubriand . C 'est l'idée contraire qui se dégage avec
netteté soit des lettres échappées à sa plume sous l'impres
sion actuelle , soit des Souvenirs , rédigés à quinze ans de
distance .
J'aurais cité moins abondamment , s'il ne s 'était agi que

d 'une réfutation . A vrai dire , le but principal était de montrer

le
s

deux époux vivant ensemble dans la solitude d
e
la Vallée ,

'allant ensemble d
e

château e
n château , — à Méréville , chez

leurs excellents amis les Laborde , au Verneuil , chez les
Tocqueville , au Mesnil , chez Mme de Rosambo , à Champlâtreux

e
t

a
u Marais , - comme bientôt à Montgraham , à Montbois

sier , à Lonné , à Noisiel , — très sensibles a
u commerce e
t

aux joies de l 'amitié , heureux à côté l ' un de l 'autre .

« Du château d
e Fervacques » au « château d 'Ussé » .

On n
e

voit nulle part , à ma connaissance , que Chateau
briand soit allé à Fervacques depuis le voyage d 'Orient .

Il vit Mme d
e Custine à Paris , en 1809 , mais de loin e
n

loin , en courant , et possédé d 'une seule pensée , publier le
s

Martyrs . Il lui écrivit des billets ,mais si courts ! et ces billets

n 'avaient d 'autre but que de fléchir la censure trop justement
redoutée ; car Mme de Custine était l 'intime amie d

u préfet d
e

police , de Fouché « l 'hyène » qui répondit aux prières d
e

Chateaubriand e
n faveur de son cousin Armand : « Vous

pouvez être tranquille , Armand m ' a dit qu ' ilmourrait bien ;

il avait l 'air très résolu . » En 1811 , Mme de Custine , ayant
dépassé la quarantaine , fit le voyage d ' Italie avec son fils
Astolfe . « Quand elle rentra e

n France e
t q
u 'elle revit

Chateaubriand , Mme d
e Custine ne pouvait même plus

espérer ( 1 ) . »

S
i

Chateaubriand parut a
u

château d 'Ussé avant la

Restauration , j 'avoue l 'ignorer ; mais j ' en doute très fort .

( 1 ) Bardoux .
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Il voyait à Paris Mme de Duras. Celle-ci était exilée en 181 3 ;
or les extraits qu'on a lus vont au delà de cette date. En
janvier et en février 1814, M. et Mme de Chateaubriand
étaient à la Vallée.

On lit dans les Mémoires d'Ouire-tombe : « Mme Récamier
était à Naples au mois de février 1814. Où étais-je alors?
Dans ma Vallée aux Loups. »

Mme de Duras fut l'amie politique de Chateaubriand, sa

providence à la cour bourbonienne, comme Mme de Custine
fut son intermédiaire auprès de Fouché, — comme Mme Bac-
ciochi , sa protectrice auprès de Bonaparte. Consultez
les dates. Tenez compte des situations. Ne brouillez pas les
affaires de cœur, et les affaires de cour, et les affaires d'esprit,
et les affaires d'intérêt. Peut-être y a-t-il dans chacune un peu
des autres. Mais dans quelle proportion ? Qui le sait? qui
donnera les formules précises? Chateaubriand est un sujet
difficile et complexe. En lui, tout se croise et rien n'est
supprimé au croisement.
Mme de Chateaubriand nomme, dans ses Souvenirs, Mme de

Custine avec une sorte d'indifférence : « Malgré sa répu
gnance, mon mari demanda une audience à Fouché et se

rendit chez lui avec Mme de Custine qui le connaissait

beaucoup. »

Quant à Mme de Duras, son souvenir ne suscite au cœur
de l'épouse qu'un sentiment, celui d'une considération par
faite, jointe à la reconnaissance et à l'amitié.
On trouve, dans sa correspondance, des allusions aux
« madames » que visitait son mari.

Lorsqu'elle se passait quelqu'une de ces allusions, c'était
avec une absolue liberté d'esprit, une grande ouverture de
cœur, une incomparable bonne grâce. Elle écrit à MmeJoubert :

Mon Chat n'est bon à rien. Il devait aller hier réclamer le Cerj

(Joubert) et le sommer de venir manger le plus excellent des foies de

veau; point du tout. Il est allé courir de madame en madame jusqu'à
cinq heures, et ne s'est souvenu de sa commission qu'au moment où

mes grandes fureurs ont éclaté contre lui et contre votre époux sans
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foi. Ecoutez : je m'habille tout de rouge comme le Kalife Haroun, et

je dis que si le Cerf ne vient pas demain partager avec nous le fardeau

de Frisell, je ferai raser sa maison, pour n'y plus mettre le pied...,

Clausel sera des nôtres. Et vous, chère madame >... (i).

Voilà le Chat qui, malgré ses rhumatismes, se frisotte pour aller

chez quelques madames du Lionfort; mais tout en se faisant beau, il

me charge de vous dire qu'il vous aime, qu'il vous remercie de l'avoir

lu avec plaisir, etc. (2).

C'est du même ton enjoué qu'elle parlait des madames, à

propos du bon Joubert, et à Joubert lui-même.

La Vallée aux Loups, 13 juin 1812.

Vous devriez bien m'écrire une lettre. Il y a tantôt mille ans que je
n'ai reçu un mot de vous. Les madames n'en pourraient pas dire autant.

Vous suez sang et eau pour leur tourner des phrases à leur manière,

tandis qu'il ne vous en coûte pas la plus petite transpiration pour

m'en faire à la mienne.

***

— Heureuse, alors, M01e de Chateaubriand ?
— Mais oui, heureuse, autant que femme de son monde et
de son bord.
— Et Chateaubriand, alors, un modèle ?
— Mais oui, aurait répondu fièrement l'épouse. Et, pour
un peu, elle aurait généralisé le joli mot à Joubert : « Le bon
Chat est à la messe : j'ai peur quelquefois de le voir s'envoler
vers le ciel ; car en vérité, il est trop parfait pour habiter
cette mauvaise terre, et trop pur pour être atteint par la mort.

Quels soins ils m'a prodigués pendant ma maladie ! quelle

patience ! quelle douceur ! »

Joubert dut sourire en lisant, comme Mme de Chateaubriand
en écrivant. Sourions, nous aussi, de l'enthousiaste déclaration,

et relisons, comme correctif, deux lignes essentielles où se
résument tous les aveux des Mémoires : « Mme de Chateau
briand a rendu ma vie plus grave, plus noble, plus honorable,

(1-2) Les Correspondants de Joubert.
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en m'inspirant toujours le respect, sinon toujours la force des

devoirs. »

L'aveu est couvert d'un voile. Pourquoi le déchirer, ce voile ?
Et de quel droit fouiller dans la vie privée ? Est-ce que
Sainte-Beuve acceptait qu'on se livrât, sur son compte, à de

pareilles inquisitions î Un journaliste ayant avancé qu'il
avait été élevé chrétiennement, par une mère et une tante

pieuses, il faut voir avec quelle colère il prit la chose ! Et
cependant, où est l'outrage ? Il est forcé de convenir que sa
mère, et une sœur de son père, qui demeurait avec elle,
« étaient des personnes qui faisaient sans doute leurs devoirs ,

qui allaient à la messe le dimanche..., mais elles n'avaient

rien, absolument rien qui les rapprochât du monde dévot...».

Lui-même, voici ce qu'il mandait à -un ami d'enfance,

dans une lettre toute voisine des temps allégués et tout

imprégnée encore des parfums du « culte domestique » :

A M. l'abbé Barbe.

Paris, 11 janvier 1819.

... Je commence à m'habituer à l'absence de ma chère maman...

Quand je considère avec quelle rapidité ces trois premiers mois se

sont écoulés, je m'engage à la patience... La religion est ce qui

contribue beaucoup aussi à me consoler; à la maison, quand j'avais

quelques petits chagrins, je les déposais dans le sein de mes bons

parents, ou dans le tien, cher ami... aujourd'hui, je n'ai personne à qui

je puisse les confier; alors, je prie intérieurement le bon Dieu, et par

là, je m'ouvre une ressource pour dissiper ma peine. J'observe
le plus exactement que je peux tous mes devoirs, et ton exemple est

toujours trop présent à mes yeux pour que jamais je m'écarte des

bons principes que j'ai reçus.

Lisez maintenant et pesez chaque mot; donnez une atten
tion particulière à ce qu'il dit de la cousine « source et organe »

de la soi-disant calomnie :

La calomnie ecclésiastique a une forme d'infamie particulière. On

ne saurait se figurer ce que cette race d'ennemis tortueux va chercher
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au fond de votre vie pour l'envenimer et le corrompre. J'ai eu lieu de

m'en apercevoir, depuis que les circonstances ont fait de moi une

espèce de défenseur public de la libre-pensée contre les usurpations

dites cléricales.

Dernièrement (mai 1868), un journaliste du département du Pas-

de-Calais, s'autorisant de sa qualité de compatriote, allait rechercher

dans les faits les plus lointains de mon enfance de prétendus

souvenirs recueillis afin de me mettre en contradiction avec moi-

même. A l'entendre, j'aurais été élevé par des parents d'une piété
toute particulière et je ne pourrais me comporter comme je le fais

aujourd'hui sans renier ce premier culte domestique et cette religion

de famille. Je me trouve avoir une vieille cousine, assez bel espritj
ci-devant coquette, une vieille fille, aujourd'hui tournée à la plus

quintessenciée et la plus superfine des dévotions, et qui pourrait bien

être la source et l'organe de ces versions arrangées après coup et

légèrement légendaires. Je tiens à y couper court : car tout cela est
faux et mensonger... J'oppose à l'avance ces rectifications aux petites

infamies déjà entrevues et qui pourraient avoir cours dans les

biographies patronnées par d'éminents calomniateurs. eAuec certaines

gens on ne saurait prendre trop de précautions (1).

0 Race d'ennemis tortueux qui va chercher au fond de votre
vie... pour l'envenimer et le corrompre. » Voilà bien Sainte-
Beuve par rapport à Chateaubriand.
« Respect » à celui qui s'est toujours respecté; à celui qui
n'a jamais gaspillé ni sali ses heures, « comme lord Byron »,
— comme tant d'autres ; — à celui qui ne s.'est pas affiché,
« proie de quelque indigne créature »;à celui qui, d'autre part,
n'a jamais posé en Père de l'Église, jamais affecté des airs de
sainteté. « Indépendant de tout, fors de Dieu, je suis chrétien
» sans ignorer mes faiblesses, sans me donner pour modèle...
» Si je n'étais pas chrétien, je ne me donnerais pas la peine
» de le paraître : toute contrainte me pèse; tout masque

(1
) Voir tout le passage dans le volume-table des Causeries du Lundi,

pp. ?7-?o.
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» m 'étouffe ; à la seconde phrase , mon caractère l'emporterait
» et jeme trahirais , » — « J'ai bien des fautes à pleurer (1) . »
Respect surtout aux patriciennes qui lui furent dévouées et
secourables,noblement , à des titres divers , et qui lui forment ,
dans la gloire , une couronne de grâce , une cour idéale.
Que j'aime la réflexion profondément critique de M . Charles
Lenormantsur ce sujet délicat : « Une transformation sociale
» s'est opérée ... ; lesmoeurs qui régnaient à une époque passent
» à l'état de souvenirs . .. La sociabilité poussée en France
» jusqu 'à l'excès avait produit des relations toutes particulières
» et qui tendent à s'effacer (2).» Exemple : M . deMontmorency ,
aux vertus duquel le

s

moins indulgents rendent hommage .

Il va s 'installer , dans la solitude de la Vallée aux Loups , seul

à seule , avec Mme Récamier . Or , la femme de M . deMontmo
rency vivait . Lemari de Mme Récamier vivait .
Mme la duchesse d

e Broglie écrivait : « Quand o
n

écrira la

biographie d
e

Mathieu ( d
e Montmorency ) dans la Vie des

Saints , convenez que ce tête - à -tête avec la plus belle et la plus
admirée femme de son temps sera un drôle de chapitre . Tout
est pur pour le

s purs , dit saint Paul , et il a raison . »
Pourquoi pareille inquisition dans la v

ie intime d
e

Chateaubriand ? Parce q
u ' il est l 'immortel auteur du Génie

d
u Christianisme ! Homme d
u monde , il n ' a été e
t voulu

être , par rapport à la religion , que l 'orateur du dehors e
t des

dehors . Juger , au poids du sanctuaire , ses expressions et ses
actes , c 'est commettre une double et triple erreur de doctrine ,

d 'histoire e
t

d
e critique . Avec Chateaubriand , nous sommes

loin , Dieu merci ! de Port -Royal . L 'historien -critique s 'inspire
trop d

e

sévérités jansénistes . Lui !

La thèse cachée se révèle dans ce mot à effet : « Comme

Fontanes , Chateaubriand était un épicurien qui avait

l 'imagination catholique . » Qu ' on admire l 'antithèse , soit !

Elle est jolie . Mais pour qui ne se paie pas de mots e
t veut

( 1 ) Mémoires .

( 2 ) Souvenirs d 'enfance et de jeunesse d
e

Chateaubriand , manuscrit de

1826 , suivi de lettres inédites e
t
d 'une étude par Ch . Lenormant ; i vol .

in - 18 , chez Michel Lévy .
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aller au fond , jusqu 'à l'idée , la définition constitue un contre
sens biographique , j'oserais presque dire un vrai non -sens,
si Sainte -Beuve et son amiRenan n 'étaient là , comme exemple
et preuve de l'épicurien ayant l'imagination catholique . Dieu
merci , Chateaubriand et ces deux -là ne se ressemblent point .
Beau et brillant chevalier de la belle et « doulce » France ,

Chateaubriand a reproduit, des nobles aïeux , en ce siècle -ci, et
plus que tout autre , les qualités et les défauts. Il est parti en
guerre contre les mécréants , sans avoir , au préalable , fait
serment d'impeccabilité , que je sache , ni biffé dans le Credo ,
à son usage , la rémission des péchés , non plus que ses
devanciers des croisades . — « Allait -il au tombeau du Christ
dans les dispositions du repentir ? » La question est de lui ,

comme aussi la réponse : « Les regards attachés à l' étoile du
soir , je lui demandais des vents pour cingler plus vite , de la
gloire pour me faire aimer . » Ce qui ne l'a pas empêché ,
arrivé au tombeau du Christ , de se prosterner , de prier et de
pleurer . Y a -t-il donc contradiction ? Oui, à voir les choses
dans l'absolu . Non , si l'on considère l'ondoyante et diverse
complexité du coeur humain . Tour à tour , ou plutôt tout à
la fois , et très sincèrement, chrétien , poète et chevalier : tantôt
le chrétien dominait , tantôt le poète , tantôt le chevalier. A la
foi du chrétien , les croisés aussi mêlèrent des souvenirs et
des espérances profanes , le goût des lointains aventureux , le
passionné désir de briller et de plaire . Non pas tous : quel
ques - uns marchérent , inflexibles , au saint idéal . Chateau
briand ne sera jamais compté au nombre de ces parfaits .
Ce n'est pas un grand chrétien , tant s 'en faut. Encore serait -ce
équité pure de ne pas oublier la différence , ou , pour mieux
dire , l'opposition des siècles .
De ce XVIIe siècle , qui fut le sien , il garda certaines
habitudes de politesse galante et de société facile . Cela fait
mieux ressortir l'énergie avec laquelle il s'en sépara pour le
combattre .

C 'est vrai : en rompant avec les doctrines impies et la
littérature usée du XVIII° siècle , le chantre des passions , le
créateur d'Atala , de René , de Blanca , de Velléda , des Natchez ,
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1

ne rompit pas, du même coup, avec la fragilité de la nature
humaine. La merveille 1 Pécheur, il s'est accusé devant Dieu
et devant les hommes : devant Dieu, un peu tard, avec
larmes, dans la simplicité et le secret d'une foi devenue

pratique; devant les hommes, avec une discrétion de bon ton
et de bon goût que Sainte-Beuve aurait dû « respecter ».
Mais quoi ! cette discrétion le froisse : il la qualifie de
« soi-disant bon goût ».
Et tout en promettant d'être « très discret à son tour »,
Sainte-Beuve ajoute, brode, manipule des mémoires sans

garantie, nomme, ou peu s'en faut, tant les allusions et apos
trophes sont transparentes.

Après avoir adulé l'homme de génie vivant, ne pas savoir,
lui mort et sans réplique, respecter les heures secrètes et les
choses d'intimité! Honte à Sainte-Beuve, pour avoir sournoi
sement colligé les traits qui entreraient dans ses causeries de
scandale. Ses cancans sont tenus pour infaillibles oracles :
souvenirs lointains, jetés tels quels dans la conversation, et
notés tels quels par le chroniqueur affriandé; boutades,

grifferies de société, rancunes politiques et littéraires,
hostilités flagrantes, — choses « dites à l'oreille », et qu'on
n'aurait point avouées en face du public, qu'on aurait même
désavouées parfois, comme dépassant le fait ou la pensée :
voilà ce qui donne à Sainte-Beuve la confiance de déclarer
avec solennité, dans la préface de son livre sur Chateau
briand, « qu'il regorge de vérités ». « Un très bon juge m'a
dit à l'oreille...» — « Il m'a été raconté d'étranges choses, etc.»
Ainsi procède le critique, et le pis, c'est qu'il a fait école.
« Sainte-Beuve s'en est chargé, dit-on, et de telle sorte qu'il
n'y a pas à y revenir. » Magister dixit.
Eh! ne lui est-il pas arrivé de fausser les situations, de
forcer les textes, d'altérer les dires, de souiller, par ses
commentaires, le souvenir de très pures amours ?
Faut-il rappeler le sens mensonger qu'il eut l'audace
d'attacher à une phrase et à une confidence de X. de Maistre?
L'incident est des plus caractéristiques : il révèle, en cette
matière, les tendances de Sainte-Beuve.
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A la vicomtesse de Marcellus .

Le 18 juillet 1839.

Avez - vous lu ma biographie de M . Sainte -Beuve ? ... J'avais d
it

une

fois à cet indiscret que personne , à la cité d 'Aoste , ne craignait de

voir le lépreux et que je lui avais fait plusieurs visites avec une dame

à laquelle je faisais la cour . Mais je n ' ai point parlé d
e

rendez - vous
qui n 'existèrent jamais . . . C 'était une jeune veuve indépendante , la

plus belle d
e

la ville d 'Aoste e
t y jouissant d 'une assez jolie fortune .

Je lu
i

avais fait la cour pendant trois ou quatre ans , dans l 'espoir d ' en

fairema femme ,mais elle e
n préféra un autre ; voilà e
n quoi consiste

ma « bonne fortune » que l ' on publie dans le
s

deux mondes .

Lisez ce passage o
ù l ' on me fait « jouir d
e

la suprême félicité
séparée par une feuille tremblante d

u suprême désespoir » . C 'est chez

le lépreux que nous allions nous cacher , bien sûrs d
e
n 'être pas

découverts . L 'impudent !

Cette bonne dame existe encore ; elle a des enfants e
t

une réputation

a
u -dessus de tout soupçon .

Que pensera - t -elle d
ema fatuité presque octogénaire ? Car j ' ai l 'air

d 'avoir raconté toutes ces sottises .

A M . le marquis Oudinot .

Saint -Pétersbourg , 18 aogt 1839 .

Je vous avoue que mon indiscrète biographie par M . Sainte -Beuve

m ' a dégoûté des littérateurs et de la littérature . . . Il me fait donner
des rendez - vous chez mon honnête lépreux , l ' impudent ! Voici ce qui

a donné lieu à cette fable .

J ' ai vu deux fois à Paris l 'auteur de cet article . Il me demanda si

l ' on ne craignait point d 'approcher du lépreux . Je répondis que non

e
t que je lui avais fait souvent des visites avec une jeune dame qui le

protégeait . Les rendez -vous sont de son invention . Cette femme était
veuve e

t

libre e
t
n 'avait pas besoin d
e

se cacher : elle existe encore ;

que pensera - t -elle , si elle lit cela , de ma fatuité presque octogénaire :

D 'autant plus qu ' il a l ' ai
r
d 'écrire sousma dictée .
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A la vicomtesse de Marcellus.

Pétersbourg , 1841.

... Vous aurez vu dans le
s

Débats e
t dans la Revue des Deux

Mondes q
u ' il es
t

encore question d
emoi , au sujet de M . Topffer dont

M . Sainte -Beuve a écrit la biographie .

Je n
e

serai donc jamais quitte d
e

ces écrivassiers ! J ' ai encore si

fortement sur le cour ma ridicule biographie etma prétendue bonne
fortune chez le lépreux , que je ne puis y songer sans un mouvement

d
e

colère , et j ' ai pensé que puisqu ' il sera encore parlé d
e moi une

dernière fois , et que , selon l 'ordre d
e

la nature , M . de Marcellus doit
me survivre longtemps , j ' ai pensé , dis - je , que je pouvais le prier , non
point d 'une autre biographie ,mais d ' un tout petit article denécrologie ,

dans lequel je l 'autorise d 'avance à démentir solennellement cette ridicule
invention d 'une folliculaire déhonté .Mais o

ù serai - je , et combien peu

je m 'inquiéterai , chère bonne Valentine , de ce qui m 'agite maintenant !

Voilà l 'usage que Sainte -Beuve faisait des mots semi
confidentiels , voilà comment il les tirait à son sens pervers ;
comment il les forçait e

t les falsifiait , comment il dénaturait
les situations . — Déjà , en 1839 ! Et quels progrès , depuis
lors ! Du moins , X . de Maistre vivait . Il put s 'écrier avec

« colère » : L 'impudent ! Et ce cr
i

d
e l 'honnête homme révolté

nous suffit .

Ah ! si Chateaubriand avait vécu , avait p
u

tenir la plume !

A quelle immortalité d
emépris , à quelles sublimités d 'infamie ,

par u
n

d
e

ces « mots puissants dont il avait le secret » , il eût
voué , il eût cloué Sainte -Beuve .

Combien il y a lieu d
e déplorer la docilité des disciples !

Où trouver la ferme et fière indépendance des jugements
personnels ? Où la mesure , le tact , la nuance mobile e

t

changeante d
u

vrai relatif selon le
s

dates ? l 'étude attentive
des états d 'âme successifs ? l 'horreur des formules rigides e

t

des généralités absolues ? Surtout quand il s 'agit d
u cour

humain e
t
d ' un cour qui « se retourne vivement et se réfute

avec sanglots » ?



L'INSTRUCTION PRIMAIRB DANS LA GIRONDE AVANT 1789 663

— Que prétendez-vous prouver?
— Moi? rien, mais rien du tout, sinon que Sainte-Beuve
est un maître peu sûr en telle matière.

Je lis, je compare, j'apprécie, je cause, je conteste à la
rencontre, et puis, je passe.
Au surplus, je renvoie, à la date de i832, quelques
remarques et réflexions topiques ayant trait à certain
document édité par le célèbre critique et auquel tous les
suivants se réfèrent avec une foi robuste.

(A suivre.) G. Pailhès.
hh

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE

AVANT LA RÉVOLUTION

(Stti/e).

Put (Le). — Voy. Coutures et le SUPPLÉMENT.

PUYNORMAND. — 1739. Néant.— Arch. Dioc, L 14.

QUEYRAC. — 1735. Un régent, sans autres appointements que la
rétribution scolaire. — Arch. Dioc, L 15.
—
178 1 . J.-I. Pavy, régent à Queyrac — Ibid., O29.

— 1786. Un régent « dont le curé et les habitans sont fort

contens ». — Une m9'e non approuvée. — Ibid., L 15.

QuiNSAC. — 1766. « Un me non approuvé, le sr Moutinard,

capable et assidu ; de bonnes mœurs, sans gages. » — Arch. Dioc,
L 13.
—
1789. Un me d'éc — Ibid.

RAUZAN. — 1716-1751. Bernard Martin, régent latin et français
de Rauzan. En 1732, il avait obtenu, ainsi que sa femme, des lettres
de régence d'Edme Mongin, évêque de Bazas; et, particularité

remarquable, ces lettres n'étaient pas ad annum, mais usque ad

revocationem. Ces lettres furent confirmées en 1749, par M. de Saint-

Sauveur. A cette date, Lapalme, frère du vicaire du lieu, était en
concurrence avec B. Martin. Quelques années plus tôt (certainement
avant 1744), un parent par alliance de celui-ci, le sr Moriarty,
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Irlandais, avait eu la régence latine, et pour cette raison, les gages

avaient été augmentés de 200 1. La première ordonnance de
l'Intendant pour les gages du régent de Rauzan avait été rendue

en 1738.
— Arch. Gir., C 951, 3089, 3292.

—
1750. Avis favorable du subdélégué au sujet des gages réclamés

par Lapalme, régent français au bourg de Rauzan. Ces gages, comme

on l'a vu, lui étaient contestés par l'ancien régent B. Martin : « Une

communauté qui voit un ancien régent hors d'estat d'instruire la

jeunesse doit avoir le droit de le remplacer. Si la communauté

estoit riche, on pourroit faire quelque libéralité audit Martin, en

considération de ses services ; mais elle est pauvre et le sr Martin
n'est pas mal à son aise. » Ordonnance conforme. — Ibid., C 3077.
—
1752. Régent français, 100 1.; régent latin, 150 1. — Ibid.,

C 3075-
— 176 1. Requête de Lapalme-Delacquay, régent français et secré
taire de la ville, réclamant ses gages que le maire refusait de lui

payer. — Ibid., C 317, 321.
—
1766. F. Astier, m° ès arts, régent français et latin de Rauzan.

— Ibid. Juridict. seign. Rauzan (1).
—
1770. Gages d'un régent, 250 1.— Ibid., C 2670.
—
178 1. Ordonnance de l'Intendant, prescrivant de payer à leur

échéance les gages imposés en faveur du régent de Rauzan. — Ibid.,
C 339-

ReigNAc. — i6n. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
—
1634. « Le curé enseigne la jeunesse. » — Ibid., L 4.
—
1753. « Il n'y a point de me et de m"° d'éc, n'ayant point de

fonds pour cela et le pays estant trop pauvre. » — Ibid., L 10.

RÉOLE (La). — 1741 . Ricard, régent principal à La Réole. —

Arch. Gir., B, Procès non classés (1); C 3294.
—
1744. Aux deux régents de La Réole, 240 1.— Ibid., C 3089.
—
1752. Gages des régents, 240 1

.; loyer du régent latin, 100 1
. —

Ibid., C 3075.
— Av. 1754. Rastié, me écriv. et arithméticien juré de la ville de
Tonneins, ayant ci-devant enseigné à La Réole, réclame à cette date,

aux jurats, 75 1
. à lui dues pour 2 quartiers de ses gages. — Ibid.,

C 1698.

(1
)

Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
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- 1756 . Compte de la ville : 60 l. à seur Garbail, dame de la Foi,
pour un quartier de ses gages de régente ; 1

4
0
1 . pour deux quartiers

d
e gages d
u siHuolahan , prêtre , régent latin ; 60 l . au s ' Duminy

pour six mois d
e

ses gages d
emº d 'école . — « Plus nonante livres ,

payées a
u

s ? Larraillet pour deux quartiers d
e
[ses gages del mº

d 'escole qui luy restoient dus , suivant sa quittance d
u

2
6 avril 1756 . »

– Ibid . , C 999 .

- 1770 . Gages d ' un régent , 240 1 . — Ibid . , C 2670 .

– 1771 . Le s 'Huolahan ,régentprincipal de La Réole , demande
une augmentation d

e

se
s

gages qui étaient fixés jusque - là à 300 l .

« depuis u
n temps immémorial » , comme le remarque le subdélégué ,

dont l 'avis constate également que le s ' Huolahan avait 2
0 écoliers

d
e

chacun desquels il retirait une rétribution scolaire de 30 sols par
mois . Il n 'était pas logé . L 'Intendant approuve une délibération d

e

la communauté lui accordant une augmentation d
e gages d
e

1
5
0
1 .

- Ibid . , C 342 .

- 1772 . Parmi les charges ordinaires de la ville , figurent les gages

d
e

deux régents abécédaires , 300 l . , et ceux d
e deux régentes , 240 l .

– Ibid . , C 992 ( 1 ) .

( A suivre . ) E . ALLAIN .

ÉTYMOLOGIES GIRONDINES

BAZAS

Bazas , en gascon Bazats o
u Bazatz , ancienne capitale des

Vasates , tribu d 'Aquitaine qui , sous la domination romaine ,

fi
t partie d
e
la Novem populanie dont Eauze fut la métropole .

Le territoire d
e

Bazas s 'étendait , au moyen âge , depuis le

fleuve Dordogne jusqu ' à la mer , et dépendait , non point de la

Guyenne , mais d
e

la Gascogne ; son évêché fut métropole
après la ruine d 'Eauze pendant près d ' un siècle , puis devint
suffragant de l 'archevêché d 'Auch .

Le dialecte bazadais est plus franchement gascon que celui

( 1 ) J 'espère , grâce aux recherches que veut bien faire pourmoi notre savant e
t

obligeant collaborateur , M . Daspit de Saint -Amand , donner dans le Supplément
de mon travail de nouveaux renseignements sur les écoles de La Réole .
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du Bordelais et du Médoc : il a pour caractère distinct le
zézayement du D : auzi pour audi, ouïr ; crèze pour crède ,
croire ( en bordelais crèyre ) ; hèze , à la place duquel le Bor
delais dit hà ou fà , faire ( le D bordelais reparaît dans hèdi,
je fais , hèdes, tu fais ). Grande différence à l'imparfait de la
conjugaison en IR où lebazadais garde l'I,partîui , je partais ;
en Médoc, partêui ; en bordelais , partêbi .
« D 'après les anciennes chroniques , - dit Patrice O 'Reilly ,

» Histoire de Bazas , p . 33 , — les habitants de l'antique Cossio
» s'appelaient Vasales, parce qu ' ils cultivaient un sol fangeux

» e
t

vaseux . Mais sous ce nom sont compris les habitants d
e

» nos landes , où le terrain est sablonneux ; depuis le Ciron

» jusqu ' à l 'Océan , la nature d
u

terrain n
e justifie pas cette

» étymologie . Dira - t - on que le nom d
e

Vasates s 'appliquait

» seulement aux habitants d
e
la ville , qui est bâtie sur un

» rocher a
u

milieu d
e

bonnes terres , q
u ' on peut , si l ' on veut ,

» appeler vaseuses ?Mais depuis notre ville jusqu ' à laGaronne ,

» o
n trouve des terrains aussi vaseux que dans les environs

» d
e

Bazas . » O 'Reilly n 'admet donc pas cette origine d
u .

nom , et nous non plus .

Voici comment , au xie siècle , un évêque de Bazas , Garcia ,
dans le Baptista Salvatoris , exposait l 'étymologie d

e

sa ville
épiscopale .

Après e
n avoir décrit le site merveilleux , il s 'écrie :

« Vasatum est ainsi nommé , vas et anthos , parce q
u ' il est à

» la fois vase e
t

fleur , un vase fleuri ; tant jadis sa beauté

» rendait notre ville digne d ' un pareil nom ! Pourtant l ' on

» raconte que l 'étymologie de ce nom serait née d 'une autre

» circonstance . Autrefois cette ville s 'appelait Mons acclivis ,

» à cause d
e

sa position sur une colline e
n pente ; mais ,

» comme elle avait été détruite ( elle le fut souvent , à ce q
u ' on

» dit ) , et qu ' on la rebâtissait , l ' on trouva dans les décombres

» u
n

vase remarquable , et dumot vase fut fait le nouveau nom

» de Vasatum . » De même , conclut l 'auteur , Edua , la cité

d 'Autun , dut son nom à la lutte d
e deux boucs , hodi , et le

Capitole d
e Rome à la tête d ' un cheval , caput .

L 'auteur anonyme d 'une ancienne Notice manuscrite sur

le
s

antiquités de Bazas , présente hardiment la même version
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sous une troisième forme : « La cité des Cocosates, l'antique
» Cossion, doit son nom chrétien au vase d'argent qui renferme
» le sang de saint Jean-Baptiste et que Véronique lui a légué :
» delà Vasates, Vasarii,Cossio-Vasatum, Baso-Bocates. »
« D'autres écrivains, dit O'Reilly, dans l'Histoire de Ba\as,

» sans rejeter absolument ces étymologies, en donnent une
» autre, qui mérite aussi notre attention. Ils prétendent que
» les Vasates s'occupaient autrefois à fabriquer des objets de
» faïence ou de poterie ; que ce genre de commerce était très
» florissant dans le pays, et que les magnifiques vases que
» fabriquaient avec tant de goût les potiers des Landes que
» l'on appelait pendant la décadence de la langue latine, vasates
» et vasarii, étaient très recherchés sur les marchés de l'Aqui-
» taine. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il existait sur la
» côte Saint-Michel et dans les environs de la ville, des fabri-
» ques de faïence ou de poterie très renommées. On a trouvé
» dans des fouilles faites à la Targue, comme nous l'avons
» déjà fait observer au lecteur, des armes, des vases curieux,
» des ustensiles d'un travail fini et qui attestent le haut degré
» de perfectionnement auquel était porté, dans ce pays, ce
» genre d'industrie. »

Les auteurs latins nous ont laissé de si rares documents
sur l'Aquitaine, qu'il nous sera bien difficile de retrouver
Bazas et les Bazadais. Plusieurs veulent que ce soient ces
Vocatesdont parle César au IIIe livre delà Guerre des Gaules;
mais il faudrait admettre que dans la transmission des dépê
ches ou dans la copie des manuscrits deux lettres ont été

changées : Vasates devenu Vocates. Nos télégraphistes en font
bien d'autres ! L'Histoire naturelle de Pline, 1. IV, éclaire le
texte de César, en appelant ce peuple Basabocates ; aurions-
nous là, non le nom d'une seule tribu, mais celui de deux
tribus réunies, les Vasates et les Vocates de César? L'Espagnol
Mariana, au IIIe livre de son Histoire, pour trancher la
difficulté, coupe le nom en deux et lit Basatce Boates : les
Bazadais et ceux de Buch. Aux Basabocates Pline joint les
Vassei qui sont probablement les Vassarii, Ouassarioi de

Ptolomée. Ammien Marcellin, Ausone, saint Paulin, appellent
les Vasates par leur véritable nom, et qualifient leur ville
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d'antique. Quant aux Cocosates, ils sont comptés par César
comme un peuple distinct des Vocates, et Pline qui maintient
la distinction, les nomme Cocossaies Sexsignani, parce qu'on
avait établi chez eux un camp de six étendards. Le nom de
Vasates serait donc antérieur à la domination romaine et par
conséquent à l'ère chrétienne.
« Nous croyons, ajoute O'Reilly, répondant à cette idée,

» que le mot Ba\as dérive de la langue basque : car, comme
» il existaitune parfaite identité entre les anciens Basques ou
» les Vasconsde l'Ibérie Hispaniqueet les Novempopulaniens,
» leur langage, leurs mœurs et leurs usages étaient les
» mêmes, et cette fraternitédes peuples situés entre la Garonne
» et l'Ebre, explique en partie l'empressement des Basques à
» venir secourir les Bazadais contre Crassus. C'est aussi pour
» la même raison qu'il faudrait chercher dans l'idiome
» basque, langue mère de ce peuple primitif, les anciennes
» dénominations géographiques des villes, des rivières et des
» districts du pays. Tous les noms que les Romains n'ont
» pas changés dérivent de cette langue ; nous y retrouvons
» aussi les racines du mot Ba\ats : basoa, bois, et ast, rocher,
» ville bâtie sur un rocher au milieu des bois. Cette étymolo-
» gie se justifie par la position topographique de notre ville.
» (Larramendi, Dict. basque; Fauriel, Hist. de la Gaule
» mérid., tome II, append. 307.) En Gaule, dit Amédée
» Thierry, la province appelée par les Romains Aquitaine,
» et comprise entre les Pyrénées et la Garonne, présente
» aussi dans sa vieille géographie, des traces nombreuses de
» cette langue, qui s'y parle encore. (Histoire des Gaulois.)
» Cette réflexion confirme notre opinion sur l'étymologie
» basque du mot Bazas. »

On voit que l'historien de Bazas était emporté par le

courant créé par de Humboldt : pendant un demi-siècle, on
ne voyait en Aquitaine que le basque. Non, il n'y avait point
d'identité parfaite entre les Basques et les Novempopula
niens; ils différaient par la race et par le langage : aussi nous

nous garderons bien d'accepter le basque comme langue
mère de nos anciennes dénominations géographiques; mais
nous lui en attribuerons quelques-unes. — A la rigueur,
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l'on peut accepter basoa , forêt , comme étymologie de Vasates ;
tout en faisant remarquer quebasoa n'est pas autre chose que
bos, bosc , gascon , et bois , français . Or, comme le celtique
bois n 'est pas issu du basque, l'on serait tenté de dire que
basoa n 'est que le mot gaulois bosc basquisé . — Mais que
dire de cet ast , rocher , qui vient expliquer la finale ates ?
Deyons -nous croire que dans tous les noms de peuplades

en ates il y a l'idée d'un rocher sur lequel est perchée leur
ville ? C ' es

t

insoutenable .

A notre tour , nous demandons la permission d 'exposer
certaines idées sur ce sujet . En Aquitaine s 'étaient mêlés
deux peuples , le

s

Gals ou Gaulois d
u Midi et les Basques ,

peuple dont le nom s 'est conservé longtemps quoique défi
guré : les Vivisci , les Vasates , les Vassarii , les Vassei , les
Osquidates , les Ausci dont les monnaies portent l 'inscription
OSTI , sont des Basques d 'origine devenus les Gascons . La
langue propre des Basques , japhétique , inverse par excellence ,

s 'est depuis longtemps cantonnée dans les Pyrénées d
u

couchant ; tandis que dans la plaine a fini par prévaloir le
gaulois d

u Midi , avec sa syntaxe droite , avec ses voyelles
sonores , avec la prédominance de l ’ A , aymà , aimer ; avec le

C e
t le G durs , cargà ,charger . Pourtant dans le clos aquitain ,

la langue d ’ oc revêt un caractère à part , le caractère gascon ,

issu du basque ; et sous ce rapport le dialecte gascon est frère
du castillan d 'Espagne ; c ' es

t

d
u gaulois basquisé :

Fréquence des diphthongues e
n

U :

malum ,mal ; languedocien ,mal ; gascon ,máu .

Suppression d ' F remplacée p
a
r

H :

fæmina , femme ; 1 . fénno ; g . hémne .

Suppression d
e
V remplacé par B ou par U :

venire , venir ; 1 . véni ; g . béni et bii .

amabam , j 'aimais ; 1 . aymâbi ou aymâvi ; g . aymâui .
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g . garrie .
LL remplacées par R :
gallina , poule ; l. galino ;

Suppression presque totale de l’N :
bonus, bon ; 1. boun , bon ; g . bou .

A cette plaine de la Gascogne ,appartient le pays bazadais ;
donc , nous n'hésitons pas à reconnaître en nos voisins un
peuple basque absorbé par le

s

Gals et devenu vascon , gascon :

le nom Vasates semble le dire .
Vasates est donc le nom d

u peuple ; la ville s 'appelait
Cossion , nom qui persiste dans celui du faubourg Coussioun .

- Cossio Vasatum fut chanté par Ausone , le glorieux enfant
de Bazas . Or , Cossion , c 'est bien le Mons acclivis , cette

« montée inclinée » dont parle Garcia , nom précieux qui
nousmontre dès le iv

e

siècle notre parler gascon déjà vivant :

car le poète n ' écrit ni cotio , ni cautio , comme s ' il s 'agissait

d 'un diminutif de cotem o
u

cautem , rocher , mais bien cossio

avec le
s

deux S
S comme nous prononçons , comme nous

écrivons aujourd 'hui . – Cos , dans le gascon des Landes e
t

d
u Gers , est le nom masculin d 'une colline , de même que

dans le languedocien d
e l 'Agenais e
t du Rouergue causse e
n

est le nom féminin . – Cossion signifie donc « petit coteau » .

Lemot latin que nous citions sous une double forme , cotem ,

cautem , en gascon cout et couts , en français queux déjà vieilli ,

n 'ayant pas de correspondant grec , doit appartenir a
u vieux

fonds gallo -italien e
t sémitique : katat , katasch , en hébreu ,

veut dire « broyer dans ce mortier d
e pierre » qui fait partie

essentielle dumobilier nomade . — Racine : KOT , bruit de la

pierre que l ' on frappe , ou avec laquelle o
n frappe .

Note : Le grec akonè si bien connu par le
s

inoubliables
racines du jardin d

e Lancelot :

AKONH , queux , fait couper net ,

n
e

doit pas être rapproché de cot ,pierre ,mais de la racine AK ,

aigu : l 'aiguiseuse .
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LES COUZIOTS

L 'article sur Bazas serait incomplet si nous ne parlions
des Couziots , population des landes, dans laquelle on a voulu
voir tantôt les Cocosates , tantôt les sujets de Cossion , les
hommes des Cos .
On a même identifié nos Couziots avec une colonie égyp
tienne, en traduisant leur nom par Cos-i-ot : vase de enfant ;
enfant du vase , c'est-à-dire du Nil, le Nil étant le vase par
lequel l'Égypte est fécondée . Lemot Couziot serait de la sorte
la forme la plus antique du gallo - romain Vasates, Vasarii .
Quoi de plus décevant? Nos landes ne sont-elles pas un
immense delta jadis recouvert par une mer intérieure dont le
bassin d 'Arcachon est le dernier vestige ? Et le pin ne ressem
ble - t-il pas de loin au palmier , doum ? et le saule de nos
lagunes au nabka , sycomore ?
Pour un critique partisan de l'idée que le latin et les langues
néo -latines sontmixtes , tout à la fois japhétiques et sémitiques ,
cette opinion , mise en avant par d'éminents grammairiens
bordelais , devrait être acceptée sans aucune hésitation ; et
pourtant cette opinion n 'est qu 'un pur mirage , partant une
erreur qu 'un Gascon pur sang n 'aurait jamais commise . Voici
la solution telle qu'elle est exposée dans la première année de
l'Écho de Soulac : .
Couziot est un mot gascon , vrai gascon , pur gascon ;
toujours cette N supprimée que l'étymologiste doit rétablir :
couzinot , petit cousin . – On sait que les Landais sont tous
parents jusqu 'à dix lieues à la ronde , et c'est vrai! A Bordeaux
même on désigne par l'appellation de parent tout homme
monté sur des échasses . – Or, couzinot est le diminutif de
couzi, et celui-ci, le même que le cousin français , est une
contraction du consanguineus latin , contraction plus forte
encore que celle de Constantinopolis en Stamboul et
d'Alexandros en Scander .
Cette fois c'est au plateau central , au Limousin , que
j'emprunte la filiation des formes : – soit consanguin ; -
A s'exagère en O limousin , consorguin ; - N se perd ,
cosogui ; – GU se tourne en TZ , cosotzi; - la ressemblance
des syllabes os-otz amène une contraction , coutzi, gascon
couzi , bordelais couzin (I naturel ) , français cousin (I nasal).

Hte CAUDÉRAN .
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NOTES ET QUESTIONS

HERCULE D'ARGILEMONT .

Revue Catholique , 10 octobre 1892 , p. 581.
« La véritable forme du nom de l'ancien gouverneur était Harsil .
lemont . >
Les deux formes sont aussi véritables l'une que l'autre : Argilemont
est la forme française ; Arzilemont est la forme périgourdine , -
Dans Harsillemont, il ne faut tenir compte ni de l'H ni des deux
LL , fantaisies de scribe , fort à la mode alors . Peiresc écrit Arsille
mont .

Le Z (DZ , TS ) s'emploie pour G dans l'Auvergne , le Limousin ,
le Périgord , le nord du Rouergue et de l'Agenais . Dans notre
Gironde , cette consonne sifflante règne dans le canton de Sainte
Foy-la -Grande (dialecte périgourdin ) et reparaît d 'une manière
curieuse entre le fleuve de Gironde et Lesparre , où cinq ou si

x

communes dites d
u Terre -Hort paraissent représenter e
n plein

dialecte gascon une ancienne colonie venue d 'outre -Dordogne .

Hte CAUDÉRAN .**

CERCOUX .

Revue Catholique , 10 octobre 1892 , p . 583 .

« Saint -Germain d
e

Cercou , annexe d
e
la cure d
e

Saint -Nazaire ,

a
u

diocèse de Saintes . »

Le titulaire d
e Cercoux est - il saint Germain ? - Le pouillé de

1402 répond : Ecclesia Sti Saturnini de Cercoul ; celui de 1586 ,

Prioratus Sti Saturnini de Sercou . Saint Saturnin est encore de nos
jours le vocable d

e Cercoux . Le texte devait porter Saornin , Sornin

o
u Sernin q
u ' on aura lu Germain .

L 'orthographe d
e Cercoux a varié : Cerclos , 1315 ; Cercoul , 1402 ;

Sercou , 1586 ; Sercoul , 1622 ; Cercou , 1620 (Peiresc ) ; enfin Cercoux ,

forme officielle . L 'abbé Rainguet explique ce nom par le vieux fran
çais cercoul , cercueil , tombeau , dans lequel il voit une allusion à

quelque ancien cimetière .Ne vaudrait - il pasmieux y reconnaître des
enceintes , des cercles sacrés , circulos ?

Cercoux e
st aujourd 'hui simple succursale dans le doyenné d
e

Montguyon : quant à l 'ancienne paroisse Saint -Nazaire , elle n 'existe
plus que comme nom d

e village ; les souvenirs se sont tellement
effacés , que ce vieux titre n ' a même pas l 'honneur d 'une mention
dans les Études historiques sur l 'arrondissement d

e

Fonsac . ( P . D .

Rainguet . ) Hte C .
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L 'ABBÉ CLAUDE ESTĖVE (1)

LE PROFESSEUR

Le voilà prêtre ; le vingtième jour de décembre 1876 .
Trois mois avant cette date , il avait été nommé professeur
au Petit Séminaire de Bordeaux . Devenir professeur au Petit
Séminaire avait toujours été le rêve de sa vie . Déjà , durant
quelques jours , en 1874, il avait goûté de cette existence
calme, toute de dévouement et de sacrifice , mais où le
dévouement et le sacrifice , à cause du but poursuivi , ont une
singulière douceur . Il revenait donc avec joie travailler à
former ces jeunes âmes que la grâce du sacerdoce devait un
jour transfigurer . Il lui semblait même qu 'il n 'eût pas pu
vivre ailleurs , tellement son coeur était attaché à cettemaison
bénie ; et puisque Dieu l'y avait placé , il avait la conviction
qu 'il y resterait toujours .
Ce qui lui plaisait par dessus tout , c'est qu ' il pouvait ainsi
jouir de la vie humble et cachée , toute à Dieu et aux âmes .
Son ambition était de ressembler à la fontaine placée le long

de la route qui donne son eau pure au voyageur ; à l'arbre du
chemin qui n 'est à personne et qui se prête à tous , offrant à
tous son ombre contre le

s rayons d
u soleil . Le voyageur boit

à la source e
t

s 'arrête u
n instant sous l 'ombrage , puis il

continue samarche sansmême songer que l 'arbre ou la source
méritent un remerciement . Qui sait si , en y réfléchissant ,

nous ne trouverions pas dans cette disposition la seule vraie
philosophie d

u pur bonheur ? Rien e
n effet ne peut être plus

doux e
n cemonde que d 'êtreoublié des hommes , à l 'exception

( 1 ) Notre cher confrère , M . Naudet , veut bien donner à nos lecteurs la primeur

d ' un chapitre d
e l 'intéressant volume q
u ' il va publier incessamment sur la vie d
e

l 'abbé Estève . Nous sommes très touchés de cette nouvelle preuve de son amitié e
t

nous tenons à le dire ici . ( N . D . L . R . )

43
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de ceux qui nous aiment et que nous aimons, car le reste ne

nous apporte souvent que trouble et découragement. Remplir
sa tâche, creuser son sillon, humblement, doucement, et aller

voir le bon Dieu dans son ciel.

Dès la première heure, sans exagération comme sans

faiblesse, l'abbé Estève fut l'homme du devoir. Son âme très

tendre et très délicate avait besoin d'affection, mais il savait

que dans la vie, l'affection, très douce chose, n'est cependant

qu'un détail ; le fond de la vie, c'est le devoir. Et c'est ce qui
explique, disons-le dès maintenant, la réserve, la froideur

même dont il usaitdans certaines circonstances,ayanttoujours

peur, ldi qui inspirait un instinctif respect, de ne pas se

montrer prêtre jusqu'au bout des ongles, selon sa propre

expression.
Il fut d'abord chargé de la direction des plus jeunes enfants
du Séminaire et commença par ces humbles fonctions les

travaux de son apostolat. Il y mit son entier dévouement et
cette faculté si admirable qu'il avait de se consacrer entiè

rement à son œuvre et de voir toutes choses par rapport à

d'autres et jamais par rapport à lui. Le prêtre est un semeur,
il doit semer toujours et partout, et il manque à son devoir,

quand il passe à côté d'une âme sans lui laisser une bonne
pensée ou une pieuse impression. L'abbé Estève savait cela

et à mains pleines il semait le bien dans le champ que la

Providence lui avait préparé. Sans doute, il n'ignorait point

que de ces semences beaucoup devaient périr, mais il se disait:
« S'il en est une seule qui lève, elle embaumera ma route sur

la terre ou réjouira mes yeux dans le ciel. » Cette pensée lui
donnait du courage et c'est vers elle qu'il se réfugiait, lorsque
le présent était trop amer ou qu'il se brisait le cœur contre

l'aride et dure réalité.

« Si bien que l'on soit, écrivait-il. on regrette toujours son gîte, et
c'est avec un bonheur sans pareil que j'ai retrouvé ma chambre et
mon Séminaire. Les enfants sont rentrés depuis hier soir, après des
vacances bien tristes. Mais à cet âge on oublie vite, et, au premier
rayon de soleil, toutes ces jeunesses vont se mettre à gazouiller
comme les oiseaux de Mussonville. Pour moi, quand je les revois, un
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serrement de cœur me prend plus fort encore et plus douloureux que
lorsqu'ils s'en vont. Je me dis que la vie va recommencer pénible,
ennuyeuse, sacrifiée, pleine de déceptions et de larmes. Oh ! cela
coûte si cher, les âmes! Cette perspective me fait peur. Mais quand
j'ai accepté mon sacrifice, la joie revient, cette joie calme et sacerdo
tale, nécessaire pour faire le bien. Ils sont donc rentrés. Que Dieu les
garde maintenant dans cette chère maison, où ils peuvent devenir des
saints, mais où ils peuvent se perdre aussi, hélas ! Savez-vous quel
serait mon rêve? Ce serait de prendre une âme d'enfant, de la
façonner, de la pétrir, avec mes prières, avec mes, larmes, avec mon
sang: même, de l'embellir ainsi chaque jour, de lui faire aimer le Beau
et le Bon, le Sacrifice, la Poésie, l'Art, la Liberté, tout ce -qui est
grand et noble; puis quand je l'aurais faite ainsi belle, généreuse et
héroïque, de l'offrir à Dieu pour qu'il en fit une âme de prêtre, de
soldat ou de martyr. Mais suis-jc assez bon pour cela ? Ce sont les
saints qui font les saints. Et puis où trouver cette âme d'enfant ? J'en
connais qui sont revelues de tous les charmes de l'innocence et de la
vertu. Mais j'ai peur qu'elles ne se flétrissent. J'en ai tant vu! Mon
Dieu ! Cette pensée est bien triste et je ne sais pourquoi je vous parle
de cela. Heureusement que vous me comprenez. »

Pour ses enfants, il avait de maternelles tendresses. Au
milieu d'eux, son visage toujours souriant, et son regard
toujours épanoui par l'amour qui se donne, attiraient invin
ciblement les cœurs. Il etait si heureux de les voir!

« Mon âme se parfume, écrivait-il encore, au milieu de ces jeunesses
naïves. Les hommes m'ennuient, je me réfugie là où il y a encore de
la simplicité et de l'innocence. Et puis devant ces êtres sacrés, que
leur candeur fait des anges, je me rappelle toujours ces beaux vers :

Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs inlinies,

Car vos petites mains joyeuses et bénies
N'ont point fait ma! encor;

Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange,
Tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange

A l'auréole d'or !

« Cela me fait toujours pleurer. Ah ! que j'en veux à ceux qui
profanent cette chose sacrée, cette fleur si vite flétrie. »

Cet amour de l'enfance lui inspira vers cette epoque une
fantaisie qu'il envoya precédée d'une charmante pièce de vers,
à l'hospitalière H^evue Catholique de Bordeaux.
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OUVREZ !

Je suis un frêle oiseau d'automne,
Jouet de la pluie et du vent,

Et je viens où le chant résonne,
Vous demander un logement.

Je voudrais frapper, mais je n'ose,
Humble passereau voyageur,

Car je tremble qu'en mon malheur
La maison pour moi ne soit close.

,Si de mes cris vous êtes las ,

N'ayez de moi souci, — qu'importe!
, Si vous me laissez à la porte,

Bien sûr je ne m'en plaindrai pas.

Pauvre inconnu que tout repousse,

J'irai — là-bas près du saint lieu —

Sous mon vieux toit couvert de mousse,

Chanter pour le ciel et et pour Dieu !

Hœc olim meminisse juvabit.

Laissez-moi vous conter un des grands, hélas ! et des rares bonheurs
de ma vie. En ces jours de tempête où le regard se tourne anxieux vers
l'avenir, il peut paraître puéril de rappeler un souvenir d'enfance.
Mon Dieu ! cependant ces choses disparues qui nous reviennent aux
mauvais jours sont un baume pour le cœur, et qui de nous n'a mêlé
quelquefois ce sourire du passé aux larmes de l'heure présente ?
Il y a bien longtemps de cela, j'étais en sixième au Petit Séminaire
de Bordeaux. Chère maison bénie! Je la revois encore avec ses longs
cloîtres, ses platanes, ses tilleuls où chantaient les moineaux et les
feuilles, avec ses grandes cours où l'on s'épanouissait à l'aise, à l'air
pur du printemps et aux chauds rayons de juin; et cette chapelle où
dorment maintenant, dans la même tombe, deux saints vieillards tant
aimés et tant pleurés.
Pour vous faire un léger crayon de mon intéressante personne, je
vous dirai que j'aimais le jeu avec fureur et que ma légèreté dépassait
toutes les bornes connues jusqu'à ce jour. Cette année-là, pourtant,
j'étais revenu des vacances avec la résolution d'être un excellent élève,
et je dois ajouter à ma louange que je m'étais mis à l'ouvrage avec
entrain. Pas n'est besoin du reste de vous dire que je professais un
médiocre enthousiasme pour le Selectx et Cornélius Nepos, et que je
haïssais profondément les versions et les thèmes : vous allez voir que
j'avais bien tort.
Ma grande ambition alors était d'obtenir une bonne place en
composition. Outre les raisons d'honneur et d'amour-propre qui me
stimulaient, mon père était là derrière moi, m'encourageant, grondant
quelquefois, pauvre père! m'adressant d'amers reproches qui me
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faisaient pleurer beaucoup. La veille même d'un de ces combats où les
pieds et les poings — chose rare parmi les écoliers ! — ont moins de
part que la raison, j'avais reçu une lettre où l'on se déclarait mécon
tent de mes places précédentes. Le succès était donc pour moi une
question de vie ou de mort. Aussi avec quelle ferveur j'allai
m'agenouiller à l'autel de la Vierge, et quand le moment fut venu, avec
quel recueillement je cherchai à débrouiller le chaos de ma version
latine, rudis indigestaque moles!
S'il s'agissait de César, d'Annibal ou d'Horatius Coclès, je ne saurais
le dire. Je me souviens seulement que les deux heures de classe
passèrent comme une seconde et que le coup de cloche me surprit
fouillant encore mon dictionnaire, comme ces moines que j'ai vus
penchés sur les vieux manuscrits, dans les miniatures du moyen âge.
A dire vrai, je n'étais pas mécontent de moi-même et j'espérais.
Toutefois mon espoir s'arrêtait à de sages limites, l'état actuel de ma
science et de mes succès précédents ne me permettant pas de me
risquer au delà. Aussi quelle fut ma stupéfaction lorsque, le samedi
suivant, mon nom fut proclamé le premier, sur une classe de quarante
élèves.
Nous étions au mois de novembre. Le ciel était noir : il faisait ce
soir-là un vent du nord glacial qui fouettait rudement le visage et
faisait tomber les dernières feuilles. Vous pensez bien que je songeais
à tout autre chose qu'au vent du nord et aux feuilles mortes. En
sortant de classe, je chancelais, ma tête était brûlante; il me semblait
que quelque chose s'était transformé en moi. Contrairement à ma
constante habitude, je m'abstins de babiller avec mes camarades, en
allant à la collation. Ce n'était pas orgueil de ma part, je vous jure,
c'était une sorte de pudeur qui enchaînait ma langue et me rendait
sérieux. Une voix intérieure me disait qu'étant plus heureux que les
autres ce jour-là, je devais aussi être plus sage. J'ai maintenant la
conscience très distincte de ce sentiment que je ne saisis pas très bien
alors, à cause de ma légèreté et de l'espèce d'ivresse où tout mon être
était plongé.
La nuit vint : oh 1 je fis de beaux rêves ! Je rêvais que j'avais tous
les prix à la fin de l'année, que j'étais reçu bachelier, licencié, docteur,
que peu à peu je dépassais tous les autres, que je devenais évêque et
enfin cardinal avec une belle robe rouge. Puis je rêvai que mon père
était là et aussi ma pauvre mère, qui me regardaient et me souriaient.
Et je vis une immense corne d'abondance d'où sortait une foule de
petites cartes blanches portant chacune le numéro un magnifiquement
dessiné. Et ces cartes tombaient de la corne d'abondance comme la
neige en un jour d'hiver. Les unes s'accrochaient aux rideaux blancs
de mon petit lit ; les autres dansaient en l'air, comme les moucherons
dans un rayon de soleil. C'était splcndide !
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Le lendemain était un dimanche, ûr, le dimanche après la grand'
messe, on se réunissait dans la salle des exercices, et la place de
chacun était proclamée solennellement. Lorsque ce moment arriva, le
cœur me battait bien fort. Je voyais M. le Supérieur debout, dans toute
sa majesté, tous mes condisciples attentifs et silencieux.

Conticuere omîtes intcnlique ora tenebant.

Lorsque mon nom fut prononcé, tout le monde se tourna vers moi.
Mon Dieu ! il me sembla que les tableaux qui ornaient les murailles
me regardaient aussi, et saint Pierre, et saint Jérôme avec sa grande
barbe, et le Christ aux Oliviers de Luiz de Morales et aussi les petits
anges blancs et roses d'Alonzo Caiîo. Je crois que j'étais tout rouge.

Je n'en sais pourtant rien. C'était un éblouissement ; c'était mon
Capitole !

Depuis ce temps j'ai grandi et j'ai vieilli, plus par les souffrances
que par les années. Nous sommes encore en novembre.

Quand novembre de brume inonde le ciel bleu.

Que le bois tourbillonne et qu'il neige des feuilles,

O ma Muse ! en mon ame alors tu te recueilles
Comme un enfant transi qui s'approche du feu.

Comme alors les feuilles tombent et il se fait dans les branches je
ne sais quelle harmonie triste à serrer le cœur. Seulement alors je

n'y prenais pas garde; aujourd'hui cette nature morne et dépouillée
me fait songer aux âmes qui m'ont quitté pour là-haut.

J'ai fait bien des rêves. Lorsque j'ai eu vingt ans, j'ai compris que
la vie était chose sérieuse et sacrée, et je me suis pris d'un amour
immense pour ces saintes choses qui s'appellent la Poésie,

l'Éloquence, l'Art et la Liberté.
J'ai vu ma patrie en danger et je me suis fait soldat pour la défendre,
Il m'a semblé que ceux-là seuls travaillent au vrai progrès de
l'humanité, qui veulent se sacrifier sans réserve, et je me suis fait
prêtre pour m'immoler chaque jour à l'autel.
Et comme Dieu récompense toujours ceux qui l'aiment, j'ai trouvé
des heures d'ineffables jouissances dans ce don absolu de moi-même
pour le salut du monde.

J'ai fait d'autres rêves aussi et j'ai eu d'autres bonheurs.
Mais dans ce passé que Dieu m'a doré parfois de si chauds et de si
purs rayons, parmi ces joies disparues et depuis longtemps oubliées,
le jour si lointain de mon premier triomphe me revient parfois, plein
de je ne sais quel charme attendrissant, et son souvenir fait encore
palpiter mon cœur flétri. Tant il est est vrai que le bonheur tient à peu
de chose ici-bas, et que l'enfance est le plus bel âge de la vie !
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Le jeune prêtre vivait le plus possible avec sa jeune famille.

C'était vraiment le père au milieu des enfants. Il étudiait
attentivement les caractères divers et les dispositions si

mobiles de ces chères créatures du bon Dieu; il connaissait

et partageait leurs petites et leurs grandes tristesses. Car il y
a des tristesses, même à cet âge : le roitelet est oiseau bien

léger, cependant il fait courber la branche du lilas fleurissant;
la goutte d'eau est bien petite, cependant elle fait fiéchir la

feuille du rosier : l'enfant aussi fléchit et se courbe sous ses

enfantines douleurs. Il en est de ces douleurs comme de la
pierre jetée dans l'eau paisible des lacs : la pierre ne trouble

pas l'eau toujours, mais elle l'agite et le lac cesse un instant

de refléter la purete des cieux.
L'abbé Estève comprenait cela, aussi était-il un admirable

consolateur. Une de ses paroles suffisait à sécher les larmes

et à ramener la sérénité; mais il profitait de tous les menus

incidents pour donner quelque pensée serieuse, même aux

plus jeunes enfants. Car il ne passait par le cœur que pour
arriver à l'âme; il savait que le cœur est une terre ardente

qui brûle trop souvent ce qu'on y veut déposer. Or, il faisait
son œuvre avec une patience infinie : « Je n'y ai point de
mérite, pensait- il

,

la patience est un don naturel » ; et on a

pu dire de lui que la bonté devait être son défaut dominant.
Mais en cela on se trompait. Il était bon par nature, sans
doute, mais il était patient par vertu. Quand une chose le

contrariait vivement, ses intimes s'en apercevaient à la vive

rougeur qui, subitement, envahissait son visage; il levait
alors les yeux comme pour demander au ciel la patience, ou
les baissait un instant, mais c'était tout; cela le brisait, mais

il était vainqueur. — C'est qu'on n'arrive à faire du bien
qu'après avoir violenté sa nature, et cette violence préalable
est indispensable quand on veut reposer son regard sur les
misères humaines pour les soigner avec cette douceur dont
Jésus a dit qu'elle est une force conquérante à laquelle on ne
résiste pas.

Ainsi coulaient les jours. La vie était parfois pénible qu'il
menait dans cet humble travail; car s'il y a le beau côté de la
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médaille il y a aussi le revers . Mais quand il fallait souffrir ,
le bon prêtre souffrait en silence ; les âmes ont coûté le sang
de Jésus , elles peuvent bien nous coûter quelques douleurs .
Quoi qu 'il en soit, joies et douleurs faisaient qu 'il s 'attachait
si fort à ses enfants que c' était , en fi

n
d 'année , au moment de

la séparation , un très cruel déchirement . On trouve par le

monde des hommes dont le cour ressemble à u
n

triste
cimetière . C 'est une suite de tombes qui portent , gravé sur

la pierre o
u sur le marbre , le même mot : Oubli ; et qui

gardent , enseveli pour ne plus revoir la lumière , le souvenir
des amis disparus . D 'autres , au contraire , font de leur âme
comme un jardin semé de pensées e

t
d 'immortelles qui ne se

flétrissent jamais . On discute pour savoir quels sont le
s plus

heureux ; je ne veux point le décider . Il est si dur de rencontrer
sur sa route d

e bons coeurs , de belles âmes qui semblaient
nous avoir attendus là pour être aimés e

t nous aimer ; de

s ' être fait d
e leur commerce une douce habitude e
t d
e les

quitter parfois a
u moment où l 'affection donnait son plus

doux parfum . Cependant , jeme demande s ' il n 'est pas plus
dur d 'être u

n esprit sans souvenir , un caur sans larmes , une
âme sans amour ? Je préfère conclure par cette pensée que

j ' a
i

trouvée dans l 'un des historiens de Fénelon : « C 'est un

» grand malheur d 'être sensible à l 'amitié ,mais ceux quiont

» cemalheur préfèrent souffrir q
u 'être insensibles . »

Je crois que notre amidevait penser ainsi ,car il fut toujours
passionné d

e dévouement . Aimer était sa vi
e ;mais s ' il aimait ,

c 'était pour donner plus que pour recevoir . Se donner aux
âmes pour Dieu , c 'était là son rêve , son mal , son martyre ;

c 'est ce qui l ' a brisé peu à peu e
t l ' a couché dans la tombe

avant quarante ans .

L 'abbé Estève passa deux années a
u milieu des jeunes

enfants e
t , au commencement de l 'année scolaire 1878 -79 , —

il venait d
e

subir avec succès les examens d
e

licence é
s lettres ,

- ses supérieurs lui confièrent la chaire de seconde . C 'était
une lourde charge , car le nouveau professeur était bien jeune

e
t
d 'une santé qui commençait déjà à être ébranléc . Mais

ceux qui l 'avaient choisi savaient que l 'ouvrage des hommes se
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mesure moins sur la quantité de leurs forces physiques que
sur la qualité de leur force morale, et ils savaient, par suite,

qu'il n'était pas possible de faire meilleur choix Quant à lui,
il n'ignorait pas les difficultés de la tâche, mais il comptait
sur la grâce de Dieu ! Est-il une illusion plus étrange que de
se fier à ses propres forces et à ses propres efforts ? Ne nous

inquiétons jamais de savoir ce que nous avons fait; il n'est pas
besoin de mesurer la somme de travail accompli; l'important
est de faire ce que l'on peut et d'être à même d'offrir au Père

qui est dans les Cieux, au soir d'un jour comme au soir d'une
vie, la preuve d'un service courageux et fidèle.

Jusqu'à ce moment l'abbé Estève avait surtout travaillé à
la formation morale des jeunes âmes à lui confiées, et avait

employé à cette œuvre les inépuisables richesses de son cœur.
Maintenant la tâche va devenir plus ardue en devenant plus
belle, car il s'agit de former aussi les intelligences et de

dépenser les richesses de l'esprit avec les richesses du cœur.
Or, si le cœur était riche, l'esprit ne l'était pas moins et
découvrait de nouvelles beautés, à mesure qu'on se tenait

plus près de lui. Je ne saurais mieux le comparer qu'à ces
fins paysages de l'Auvergne que j'ai tant admirés. Le touriste
indiiîérent les traverse sans presque les regarder, car leur

splendeur ne s'impose pas, mais leurs familiers y découvrent
sans cesse de nouvelles raisons de les préférer.
Le jeune professeur avait pour principe qu'il faut échauffer
les âmes le plus possible. Il ne s'agit pas en effet d'être un
puits; il faut au contraire être un astre qui éclaire et qui
rayonne dans les lointains. Aussi tout en donnant à ses
disciples le pain de la science solide qu'il possédait, s'efforça-
t-il de développer en eux le goût des belles et pures choses et
de les faire monter dans l'idéal. Comme il était poète et que
son âme avait des ailes, il voulait, emportant les autres avec
lui, quitter le sentier épineux et s'élancer dans les régions
sereines où se trouve le Beau, où s'épanouissent les saintes
émotions, où se révèlent les pensées généreuses qui remuent
et grandissent l'être humain. « L'âme, a dit Plutarque, n'est
» pas un vase qu'il faut remplir, c'est un foyer qu'il faut
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» echauffer. » L'esprit grandit quand il fait chaud dans l'âme.
Il y a des esprits où il fait clair, il y en a d'autres où il fait
chaud, ecrivait Joubert; le P. Gratry qui cite cette pensée du
philosophe ajoute : « Oui, parfois la chaleur et la clarté' se
» séparent, mais la grandeur et la chaleur jamais; les esprits
» les plus grands sont toujours ceux où il fait chaud. » C'est
pourquoi notre ami regardait comme un point capital de son

enseignement d'échauffer les intelligences tout en les éclairant.
Au bout d'un an, sa santé, qui avait déjà faibli dès la fin
de l'année précédente, se trouvant tout à fait compromise, le
professeur dut descendre de sa chaire et se condamner au

repos. Ce fut un dur sacrifice et nous avons pu entendre les
sons tristes, très tristes, que rendait son âme lorsque nous
l'écoutions, en ces moments douloureux. Il souffrit en effet
beaucoup durant cette époque, mais il resta soumis, sans
murmurer; car il était du petit nombre de ceux qui laissent
à Dieu la liberté de les employer à sa gloire, selon son bon

plaisir. Mais cela n'empêche point de sentir, et souventes
fois le jeune prêtre de vingt-sept ans, condamné à la retraite,
dut méditer en son cœur les divines paroles : « Bienheureux
» ceux qui pleurent, beati qui lugent », en se disant que cette
souffrance lui était sans doute nécessaire, puisque le Seigneur
la lui envoyait. La belle langue chrétienne exprime cette idée
admirablement, lorsqu'elle appelle l'épreuve une visite de
Dieu. L'inaction, l'impuissance, quel supplice pour les cœurs

ardents! Et cependant, c'est en étant immobile, cloué sur
une croix, que le Sauveur Jésus a fait l'œuvre divine de la

Rédemption.
Nous pouvons dire que l'abbé Estève fut toujours dans
ces sentiments. Plus tard, lorsqu'il sera épuisé par la maladie
et qu'il souffrira de son impuissance, il en profitera encore

pour monter vers Dieu.

« Quand mon séjour à Eaux-Bonnes n'aurait servi qu'à me mieux
faire voir le peu que je vaux au point de vue sacerdotal, je remer
cierais Dieu d'y être venu. Dans l'inaction qui équivaut à la maladie,
on donne la mesure de sa valeur. Je suis effrayé de me voir ainsi. Je
trouve qu'il n'est que temps de ne plus se payer de mots et d'entre
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prendre sérieusement l'œuvre de son salut et du salut des autres.

Croyez que je vous parle sincèrement et du plus intime de mon cœur.
Soyons l'un pour l'autre un soutien, et s'il se peut un exemple. Dans
cette charmante église d'Eaux-Bonnes, comme à Lourdes, comme
partout, je pense à vous. Je prie pour vous et votre souvenir est rare
ment absent de mon cœur. Faites de même. »

Donc il accepta l'épreuve, et, malgré les angoisses inté

rieures, il conserva jusqu'au bout la tranquille sérénité des

saints. Ses lèvres ne perdirent pas même le sourire un peu
triste mais si doux qui, chez les natures vaillantes, est la
pudeur des larmes et cache parfois de si douloureux secrets.
Ainsi s'écoula cette nouvelle année, et l'état général ne
s'etant pas amélioré, l'abbé Estève, au mois d'octobre suivant,
dut renoncer à l'enseignement.
Le coup fut frappé en plein cœur, et cette séparation de

son cher Séminaire fut une des plus grandes souffrances de
notre pauvre ami. Ceux qui étaient alors dans son intimité

ont pu voir la profondeur d'une plaie qui mit plusieurs
années à guérir. A certains jours, par suite d'une circons
tance imprévue on sentait que cette blessure se rouvrait tout

à coup; ainsi les crucifix des légendes qui saignaient à chaque
anniversaire de la sainte Passion.

« Nous allâmes hier à Mussonville. Tout est fleurs et parfums. C'est
étrange : j'ai la passion de ces vieux arbres, de ce vieux château, de
ces allées, de ces statues, de ce je ne sais quoi, comme si je ne l'avais
pas revu depuis de longues années. J'ai passé là de si douces heures !
Vous êtes de même, j'en suis sûr. Vous verrez, quand vous aurez
dix ans de plus ; tous ces souvenirs vous reviendront, avec un charme
qui fait oublier bien des amertumes. On se sent meilleur quand on
revient ainsi à son passé. Le soleil alors était si beau, et il y avait
tant de poésie dans l'âme et tant de chères espérances faisaient battre
le cœur! Hélas! comme tout cela passe vite! Faut-il s'en plaindre? Je
ne le crois pas. Ce n'est pas avec des illusions qu'on fait le bien. Mais
il est bien permis de verser une larme au souvenir de ces jours que
Dieu nous avait faits si doux et que nous ne devons plus retrouver. »

Et ailleurs, cette note si mélancolique :

« Puissiez-vous rester au Séminaire plus longtemps que moi, y
faire bien plus de bien que moi ; je ne dis pas l'aimer plus que moi'
car ce n'est guère possible, mais l'aimer mieux que moi ! Je crois que
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vous y serez heureux , parce que vous n'avez d'autre désir que de
vous sacrifier . Si Dieu permet , et il le permettra , soyez - en sûr , que
vous trouviez comme moi des déceptions amères sur votre chemin ,
vous ne vous découragerez pas, en songeant que ceux -là seuls font
du bien qui savent et qui veulent souffrir . Dans ces moments , vous
aurez Dieu , le travail , l'amour des âmes , trois choses qui font oublier
bien des peines et qui donnent de l'énergie assez pour aller jusqu 'au
bout. »

Puis un brusque retour :

« Oh ! ces blessures du coeur ! Rien ne les guérit , un rien les fait
saigner . N 'en parlons pas . Soyons des saints et souffrons sans nous
plaindre , pour l'amour du Maître . »

L 'événement toutefois n 'était pas absolument imprévu .
Depuis quelques mois , l'abbé Esteve 'envisageait le sacrifice
et il s'y préparait . Mais les déchirements d 'âme qui touchent
en nous à ce qu 'il y a de plus tendre et de plus délicat ont
des souffrances que l'on ne peut ni prévoir ni soupçonner .
On se croit prêt et résigné ,mais rien n 'y fait et à l'heure du
choc il y a toujours des brisements inattendus .
Cependant la Providence veillait . L 'homme s'agite et Dieu
le mène ; il n 'y a que cela de vrai ; en fi

n d
e compte , il faut

toujours arriver à cette conclusion e
t dire comme une pauvre

malade admirablement résignée : « Quand viendra le jour

» o
ù nous verrons toutes choses dans leur réalité , où nous

» embrasserons l 'ensemble d
e notre vie e
t d
e tous ses pour

» quoi , plus d 'une âme affligée s 'écriera : « S
i j 'avais été

» heureuse ,mon Dieu , quelmalheur ! » P . NAUDET .

DEUX “ LIVRES DE RAISON ” BORDELAIS

(Suite ) .

II . – LIVRE D
E

MÉRIADECK ROBERT .

Jean -Jacques Robert , né à Mombrier , le 5 septembre 1727 ,

notaire depuis 1749 , marié le 1
2 juin 1754 à Dlle Jeanne

Boutin , native de Cavignac , eut quinze enfants dont le
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douzième fut Louis -Barnabé -Mériadeck Robert,né àMombrier
le 7 juin 1770 .
Le livre de Mériadeck Robert débute ainsi : « Livre pour
servir de mémoire à moiMk Robert .
« Celluide mon oncle , ci à côté, quime donne des époques
etme fait connaître des choses intéressantes m 'engage à en
faire autant, ce quim 'occupera dans le

s

temps d
e pluie comme

aujourd 'huy .

» Je regrette d
e ne pas trouver sur le mémoire de mon

oncle la généalogie d
e notre famille , et pour ne pas laisser ce

même regret à ceux qui viendront à trouver ceci après moy

je vais la commencer par mon grand -père que je n ' ai pas
connu , etma grand 'mère que je me rappelle avoir vu et

rammenée à la maison quoique je n 'eusse que quatre ans
quand elle estmorte . )

Puis il établit au moyen de petits cercles la descendance de
Reymond Robert , celle d

e

Jean -Jacques Robert so
n

père , et

enfin la sienne . Il ajoute à cela quelques renseignements sur

la fortune de sa famille , la dot de sa mère .

Tout le reste du manuscrit , dont le
s

dernières pages sont
déchirées , est consacré à raconter ses aventures , ses voyages

e
n Amérique à la poursuite d
e

cette grosse fortune laissée
par un de ses oncles et q

u ' ilne put jamais avoir . C 'est assez
attachant à lire , et il y a de curieux et émouvants détails sur

la révolution d
e Saint -Domingue ; mais , au point de vue de

l 'histoire d
u pays , c 'est d ' un intérêt médiocre ; sous ce rapport ,

le livre d
e l 'oncle e
st bien supérieur à celui du neveu . Malgré

tout , j 'ose espérer q
u ' on ne lira pas sans quelque plaisir des

extraits de ce récit .

« Lorsque je n 'avais que dix -huit ans , dit - il , que j 'étais
encore dans la maison paternelle , celui qui m 'aurait prédit
ma vie , m 'aurait paru un grand conteur et je n 'aurais pas pu

le croire lorsqu ' il m 'aurait dit :

» 1
° T
u

hériteras d 'une fortune de cinq cents mille francs

d ' un oncle que tu as à St Domingue .

» 2
º T
u

laisseras ton père , ta mère , tes amis et tes études
pour aller recueillir cette succession , et quand tu seras là , tu

n ' en auras rien .
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» 3º Tu y ſeras une malladie grave , et tu te dégoûteras du
païs ; tu t'en reviendras avec rien .
» 4° Quand tu seras de retour en France tu seras obligé

de repartir .
» 50 Tu iras dans les Amériques du nord et du sud , là tu
courras de grands périls ; après tout tu reviendras dans la
famille , tu t'y marieras , tu donneras le

s

derniers soins aux
auteurs de te

s

jours , ils te laisseront la maison paternelle , tu

y seras heureux e
t tranquille ; certainement je n 'aurais pas

pu croire à tout cela ; c 'est cependant ce qui m 'est arrrivé , et

je vais tâcher de détailler toutes les circonstances .

» En 1788 ,mon pèremeplaça à Bordeaux chés Mr Peychaud ,

procureur a
u sénéchal deGuienne , tant pour m 'acheminer

à l 'état de notaire que j 'étais destiné d 'embrasser que pour
medégourdir e

t me faire connaître l 'usage du monde ; j ' en

avais grand besoin n 'ayant encore jamais sorti de lamaison
paternelle , ayant pour tout maître Robin le Borgne , régent

à Mombrier où ilme fallait aller tous les jours pour apprendre

à lire , écrire e
t chiffrer comme il le savait luimême .

» Enfin il y avait un an que j 'étais chés mon procureur
lorsque je reçus une lettre d

e S
i Domingue d
e mon frère

Josille qui m 'annonçait cinq cents mille francs de fortune , et

m 'engageait d 'aller à Paris prendre lesmanières d 'un homme

d
e

2
5 milles livres de rente ; mon oncle étant mort nous avait

laissé à chacun autant .

» Certainement l 'annonce d 'une pareille fortune me fi
t

plaisir , et n 'ayant jamais v
u

cet oncle , mon chagrin d
e

sa

mort ne fut pas grand ; seulement jeme trouvais pénétré de

sa bonté pour nous ; j 'aurais souhaité q
u ' il put connaître les

sentiments d
e reconnaissance que je lui e
n avais ; mais e
n

relisant cette lettre je sentis ma joie diminuer par les réflexions
assez naturelles qui me vinrent e

tme chagrinèrent , Mon
frère m 'annonce 2

5milles livres d
e rente e
t il m ' en voit rien . . .

ilme d
it
d 'aller à Paris , comment veut - il que j ' y alle sans

argent ; il sait que mon père nous en laisse manquer , il l ' a

éprouvé lui -même . . . se moquerait - il demoi ?

» Je lui écrivis à peu près ces réflexions et j 'eus pour réponse
que j ' étais mineur , qu ' il devait rendre compte à mon père
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tuteur, de ses enfants, mais que je fusse le joindre, il se

proposait de repasser en France et je prendrais sa place.
» Je ne me soussiais point d'y aller, mais voyant qu'il
n'envoyait rien à son père ni à ses frères, je m'y dessidais.
» Le 16 may 1790 je partis de Bordeaux sur le navire le

François* capitaine Laurens, avec Auguste Chambor mon
cousin germain ; nous eumes la plus belle traversée possible,
un canot l'aurait faitte, tant la mer était tranquille et le vent
favorable. Nous arrivâmes après 40 jours de traversée à
S1 Marcq. »

Il raconte ensuite fort plaisamment une de ces petites mesa
ventures auxquelles on est exposé en voyage. Il s'était muni
d'un matelas et d'une couverture; le soir venu, il les chercha
inutilement et fut obligé de coucher sur la planche. Ayant
passé une fort mauvaise nuit, aussitôt levé il se mit en quête,
et ayant cru reconnaître ses objets dans la cabine d'un autre

voyageur, il les rapporta dans la sienne. L'autre s'en aperçut
bientôt et reprit de force son bien; la dispute continua

plusieurs jours. A la fin, le capitaine, avisé du fait, fit faire des
recherches sur le navire, et le matelas de mon oncle, ainsi que
sa couverture, furent retrouvés sur la couchette d'une dame

qui, prise du mal de mer aussitôt à bord, avait entassé dans
sa cabine tout ce qu'elle avait pu réunir. D'une nature loyale
et franche, Mériadeck Robert alla aussitôt s'excuser auprès du
• voyageur qu'il avait injustement soupçonné, tout en lui faisant
remarquer la ressemblance qui existait entre les deux matelas
et les deux couvertures.
Voici maintenant le récit d'une farce d'un genre un peu
gaulois; mais à bord il faut bien rire, n'est-ce pas ? Je copie :
« Mr Borgelas, riche propriétaire de S1 Domingue, friand
au dernier point, s'emparait toujours de ce qu'il y avait de
meilleur sur la table, surtout au dessert où on nous servait

beaucoup de friandises; il avait soin de se servir toujours le
premier et copieusement, de sorte que, malgré la discrétion
des autres passagers, il ne restait souvent rien pour les
pilotins qui faisaient le quart sur le pont. Un jour l'un d'eux
ramassa des crottes de mouton et les porta au cuisinier qui



688

les couvrit de sucre et en fit des dragées de differentes
couleurs, donna le mot à tout le monde excepté à mondit
Mr Borgelas, fit placer le plat devant lui. Il ne manqua pas
de se servir de suite et copieusement, en porta une pleine
main à la bouche, mais il ne macha pas longtemps sans

s'apercevoir du tour qu'on lui avait joué. Tout le monde
partit d'un éclat de rire et le laissa là cracher et jurer. Le
capitaine le voyant très en colère fit semblant de prendre son

parti, mais on ne fit qu'en rire toute la traversée et notre
friand fut plus discret par la suite. »

Dès l'arrivée de nos voyageurs à Saint-Marc, les scènes

changent; aux plaisanteries des pilotins succèdent les horreurs
de la révolution.
« Lorsque nous eumes mouliés l'ancre dans la rade de

S' Marcq, que nous nous félicitions tous du bonheur d'une
si belle traversée et que nous jouissions d'avance du plaisir
de mettre le pied sur la terre, une foule de canots entourèrent
notre navire, et une grande quantité de personnes montèrent
à notre bord, nous demandèrent quelles nouvelles nous

apportions de France, et après que nous leur eumes donné
celles que nous savions, ils nous dirent d'un air consterné

que nous arrivions dans un moment bien critique, que les
habitants de S1 Marcq étaient prêts à marcher sur le Port au
Prince pour venger leurs frères et amis tués et dispersés par
le gouverneur. »

Les passagers demandèrent au capitaine de les porter de
suite au Port au Prince, mais ayant affaire à Saint-Marc pour
plusieurs jours il refusa; force leur fut de prendre patience,
et pour mieux tuer le temps, ils descendirent à terre.
« En attendant nous nous promenions dans la ville; nous
fumes abordés par plusieurs personnes qui nous deman

dèrent des nouvelles de France et nous plaignaient d'être

venus dans un moment si critique. L'un d'eux qui allait à
l'Assemblée générale qui s'était établie dans cette ville nous

amena avec lui. Comment pourrai-je raconter ce que j'ai vu et
entendu; le trouble, l'agitation, la fureur et- le désordre qui
reignait dans cette assemblée ! ! La sonnette sonne inutil-
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lement , on réclame le silence de toutes parts sans pouvoir
l'obtenir . Tous veulent parler à la fois . Malgré le tapage une
voix de tonnerre se fait entendre :

« A mille portugaises la tête du gouverneur ! A cinq cents
celle du colonel Mauduit ! Je frémissais d'horreur et je crai
gnais qu 'on s'aperçut de mon indignation ; je ne connaissais
ni le gouverneur ni le colonel , ni le crime qu 'on leur imputait ,
mais la fureur avec laquelle on encantait ces têtes , et le
désordre de cette assemblée me fi

t frémir , il me tardait de

laisser cette ville , je craignais pourmoi -même . Je demandais

à la personne qui nous avait conduit là , s ' il connaissait les
messieurs qui composaient cette assemblée , ilme dit que oui

é
tme le
s

nomma : tous , tous étaient de riches habitants . »

Ayant arrêté leurs places à bord d ' un bateau e
n partance

pour Port - au -Prince , dès le lendemain , Chambor et lui
quittèrent Saint -Marc , et vingt -quatre heures après ils étaient

a
u

but d
e

leur voyage .

( A suivre . ) E . MAUFRAS .
form

:
PEIRESC ABBÉ DE GUITRES

SUPPLÉMENT A LA NOTICE D 'ANT . DE LANTENAY

(Suite . )

La lettre que l ' on va lire est , en quelque sorte , une petite notice
historique sur l 'abbaye d

e Guitres ; aussi je n 'hésite pas à la mettre
presque entièrement sous les yeux de mes sérieux lecteurs ( 1 ) :

« Monsieur le prſieur ) , j ' ay yeu vostre despesche d
u dernier

d
u passé , avec l 'exploit d
u

16me que j ' ay trouvé u
n peu

estrange e
n sa forme et en ses termes o
u dellays ,mais il fault

que le respect prevaille e
t

se tenir dans les civilitez e
tsummis

sions quinous pourrontestre loisibles e
t
s 'attacher aux paroles

mesmes d
e leur ordonnance , qu ' ils restraignent à ceux qui

sont dans le ressort de la duché d
e Fronsac qui ne sçauroit

( 1 ) C
e

sommaire a étémis au dos de la lettre par le prieur de Roumoules :

a M . de Peiresc . Sur l 'hommage q
u
' on vouloit q
u
' il prestast pour son

abbaye . 19 mars 1635 . »

1
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comprendre ma justice de Guistres puisqu 'elle est du ressort
immediat du seneschal de Guienne , et par consequant les
fiefs du s? de Belle Isle et aultres , qui sont de la mesme
dependance . Auquel cas je penseroys en estre quitte à bien
bon marché , s'il nemefalloit recognoistre que le

s

fiefs que j ' a
y

dans Coutras e
t dans Fronsac , sur les biens situez e
n cez

lieux o
u leur territoire e
t habitans d
emamouvance . A quoy

je consentiroys fort librement , et bien que l 'hommage pour

si peu d
e

chose soit assez grief à un seigneur hault justicier

a
u proffict d ' un sien voisin parce q
u ' il soubsmet la persone

mesme de l 'abbé , qui en pourroit pretendre cause d 'exemption ,

voire d
e prescription par tant de siecles , quand aultres foys

ses abbez e
n auroient presté pour cela , attendu q
u ' à cette

heure nous voyons que l ' on en retranche tous les jours tout

ce qui se peult , contre le Roy mesmes , à qui l ' on ne rend
plus que debout les hommages qui luy souloient estre prestez

à genoulx e
t que chascun s ' en mesle , car dernierement

M 'de Si Chaumont qui estoit demeuré d 'accord d
e prester

serment a
u Roy dans le Parlement à l 'exemple d
e

ses

devantiers , ne le voulut faire que debout , chose qui n 'avoit
jamais esté faicte ( 1 ) . Ce neantmoings je me relascheroys
volontiers à prester l 'hommage à un prince ecclesiastique de
cette condition , pour les fiefs que je tiens dans son ressort
tant de Fronsac que d

e Coutras , mais je les vouldroys

exprimer pour e
n exclure Guistres e
t les fiefs d
e
M ' de

Belle Isle e
t aultres qui n 'ont jamais esté justiciables des

officiers d
e Fronsac n
i
d
e

Coutras . Je le vous avoys ainsin
mandé l 'aultre jour et si je voyoys les coppies entieres des
tiltres q

u ' on veut employer pour cette pretention mesme de

la declaration du Roy , pour faire revivre la duché e
t pairrie

de Fronsac , possible vous e
n parleroys je plus cathegori

quement .

Tant est que je suis tousjours d ’advis de respondre le plus
tard que vous pourrez aux exploits , et avec toute la civilité

( 1 ) Melchior Mitte d
e

Chevrières , marquis d
e Saint -Chamond o
u Saint

Chaumont ,mentionné dans tous les mémoires d
u temps , particulièrement

dans ceux de Bassompierre .
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possible ; et d'offrir de vive voix d'en passer par ce qui sera
trouvé juste et raisonnable par le Conseil de S. Em. à qui
je veux defferer tout ce qui sera à ma disposition et qui me

pourra estre loisible par les voyes de droict et d'amiable
traicté pour la passion que je doibs avoir de servir fidelement
S. Em. aussy bien que mon Eglise, en tout ce qui ne sera

incompatible aux interestz de l'une et de Paultre. Et puisque
comme vous dictes nous sommes en pais de Mouchas (i),
vous aurez un juste pretexte de requerir avec les complimentz
les plus honestes que faire se pourra, non seulement des
memoires, mais des coppies des tiltres que l'on employe contre

moy et contre mon Eglise, non pour se contredire, mais pour
s'y conformer, tout aultant qu'il se pourra estre loisible à une

personne de ma condition qui est responsable de son adminis
tration, par serment solennel preste à N. S. P. le pape à mon
advenement et en recevant de la part de Sa S" la commende
ou commission de ladicte administration sous des clauses
formelles, de ne rien aliener et de veiller à la conservation des
droictz et prerogatives de mon Eglise. Mais il se fault bien
garder de l'alleguer qu'en termes les plus honestes et les

plus summissionnez que vous pourrez. Mais vous pouvez bien
asseurer ces Messieurs qu'ils n'auront de moy que toute sorte
de correspondance, du respect et service que je doibs à S. Em.
et à touts ses officiers et que sitost que j'auray veu coppie de
leurs tiltres, ils verront combien franchement je feray de ma

parttout le chemin qui me pourra estre loisible, sans en attendre
d'aultres semonces, et qu'il ne tiendra jamais à moy qu'ils
n'ayent tout subject de demeurer pleinement satisfaitz de mon

procedé. Et ne semble pas qu'ils doivent faire difficulté de me
bailler coppie de leurs tiltres, puisque oultre l'usage du païs

qui le requiert ainsin (à tout le moings en payant ce que suis
bien d'advis d'offrir à leur greffier, afin qu'il ne tienne pas à

si peu de chose en occasion de telle importance que nous

n'ayions de quoy bien examiner cette affaire) vous leur pouvez
dire ce qui est si notoire que les tiltres de mon abbayie ont

(i) Voir dans une des lettres suivantes une explication donnée par Peiresc
lui-même.
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esté brullez et que la pluspart de ceux que l'abbé Taurel ( 1)
avoit peu ramasser de part et d 'aultre , ont esté pareillement
dissipez et vollez tant par ses heritiers et domestiques que
par les serviteurs de mon devancier . Et possible en dernier
lieu par ceulx qui s'en saisirent peu aprez mon advenement
qui n'ont rendu que ce que bon leur a semblé . Dont vous
sçavez que vous en avez mesmes r’achepté quelques pieces ,
comme j'avoys faict auparadvant et ce qu ' ils advouent d ' en

avoir qui sont cottez de la main d
e l 'abbé Taurel le monstre

bien , et q
u ' ils en ont recouvré de leur part aultant et possible

plus quemoy . Puisque cela est passé par desmains de gents
qui pouvoient bien juger à quoy ilz pouvoient estre bons . Car

d
e dire que ce fussent de ceux des barons de Fronsac , bien

qu ' il ne fusse pas impossible q
u ' il luy e
n fusse peu tomber

e
n main quelques uns , s ' il s ' en estoit esgaré , il n ' y a pas

grande apparance e
t
la connexité des droictz d
e l 'abbayie , ou

de lameslange d
e

ses fiefs parmy ceux des barons , l 'obligeoit

o
u

ses devantiers d
e

les esclaircir , par la comparaison e
t

confrontation d
e

ceux des barons , com ' il m ' a fallu faire de
ceux d 'Arvayres . Estantbien certain que ce sont les tiltres des
persones ecclesiastiques , qui sont subjectz à estre esgarez
plustost que des seigneurs qui ont leurs successeurs certains
parce qu 'ilz sont contrainctz de passer par lesmains de tierces
persones , qui se laissent plus facilement surprendre , leur
adıninistration n 'estant que temporelle e

tmomentanee , au

lieu que les aultres y ont un interest perpetuel qui les attache
plus estroictement à la conservation d

e leurs tiltres et de
leurs droictz et pretentions .

Quant à la pancarte je ne l ' ay encore peu retrouver parmy
mes papiers etme semble que je l 'avoys faicte enregistrer a

u

greffe d
u parlement quand M . du Fayard e
n estoit saisy . Et

possible a
u greffe d
u

seneschal pour y avoir recours e
n cas

de besoing . Je la chercheray mieux Dieu aydant .

( 1 ) Sur Pierre -François comte Taurel , qui gouverna l 'abbaye de 1575 à

1591 e
t qui était en même temps abbé d
e Lézat et de la Couronne , voir

l 'Histoire d
e
la ville et du canton d
e Guitres , par MM . A .Godin e
t J . Hovyn

d
e

Tranchère , 1889 , g
r
. in - 8° , p . 92 - 95 .
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Si Sandraz (i) est de la valleur qu'on vous dict, la piece
pourroit bien estre plus recevable que Saulve. Il fauldra s'en
enquerir un peu et ne rien negliger. Et je suyvray tousjours
trez volontiers voz sentimentz en cela et en toute aultre

chose... (2).

Autre notice historique sur l'abbaye de Guitres sous la forme d'une
lettre à M. du Plessis, du 27 mars 1635 :

Monsieur, je vous suis infiniment redevable des bons

offices qu'il vous a plu me rendre auprez de Monsieur le

procureur gêneral de la Cour des Aydes, en suitte de la
cognoisçance que vous aviez de ma devotion à son service
dont je vous rends mille trez humbles actions de graces, et
de ce qu'il vous a plu me faire sçavoir de sa part, concernant
les tiltres perdus ou divertis de la duché de Fronsac et

l'opinion que cez Messrs avoient conceûe qu'une partie d'iceulx
se pourroit trouver dans mon abbayie, et leur desir d'en
avoir quelque esclaircissement de moy qui vouldroys bien

avoir aultant de moyen que j'en ay de bonne volonté, dans

Fardante passion où j,
e suys pour le service et les interetz

de Son Em. lesquels me sont et me doibvent estre tout

aussy chers, et me toucher tout aussy fort que ceux de mon

abbayie, et beaucoup plus que les miens propres. Oultre mes

particulieres inclinations et obligations de servir Monsieur le

procureur gênerai et vous, Monsieur, qui me faictes plus
d'honneur que je ne vaultz de ne pas desagreer la profession

que je faicts et que je feray toute ma vie de vostre trez humble

et trez obeissant serviteur. Mais je crains bien de n'avoir pas
de quoy satisfaire à mes vœux non plus qu'à la bonne

opinion que cez Messrs du Conseil de S. Em. en peuvent
avoir prinse. Car touts les tiltres de mon abbayie furent
bruslez en plaine place durant les troubles, dont il y a eu
diverses informations faictes à la requeste tant dè mes
devantiers que de moy mesme. Et n'en fut saulvé que ce peu
qui se trouva hors des archives, entre les mains des fermiers

(1) Sandras ou Sendras (Sindracum) était, comme Saulve, une abbaye
bénédictine du diocèse d'Alais.

(3) Autographe, f
°

546.
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qui estoient lors, et qui pouvoient servir à leur usage, comme
estoient quelques livres ou registres des homages et

recognoissances, ou baillettes et exporles (pour user des
termes du pais) des particuliers vassaulx ou tenanciers de
mon abbayie et quelques pièces escartees entr'autres un fort
vieil extrait de laPancarteou Bulledu Pape Alexandre III (i)
qui estoit produict en quelque procez, pour raison d'un
membre de mon abbayie, pour le recouvrement duquel il
m'a fallu intenter des procez et obtenir divers arrestz et
decretz de la coui de parlement de Bordeaux. Car ceux qui
en estoient saisys ne le vouloient pas lascher, et il faisoit

grande faulte à l'un des religieux de mon abbayie, en la
poursuitte de quelque procez pour un aultre membre de ma
collation, aprez le jugement duquel j'eus encores mille

peines de le recouvrer.
Bien est-il vray que l'un de mes devanciers nommé l'abbé
Taurel, qui avoit esté au service de la royne Catherine de
Medicis, et qui a jouy longues annees de l'abbayie durant

lesquelles il a longuement residé sur les lieux, com' il estoit
selon l'humeur de sa nation italienne, porté à l'œconomie et
bon mesnage, se rendit curieux de reparer la perte des tiltres
de son Eglise par une exacte recherche qu'il en fit de touts
costez, partout où il s'en pouvoit trouver des extraicts ou des
minutes, pour en prendre les enseignements qui luy pou
voient servir au recouvrement des droicts du monastere qu'il
taschoit d'esclaircir avec grand soing, et comme la vie qu'il
avoit faicte à la Cour lui avoit acquis tout plein de bons

amys, et que son humeur estoit assez noble et splendide,
faisant assez bonne chere à ceux qui le visitoient en sa
retraicte, il y avoit assez de creance et de loisir pour se faire
respecter et differer ce que d'aultres n'eussent pas obtenu si
facilement, et avoit mis cette piece en tel estat que de son bon

mesnage et sans aultre discours d'ailleurs, il s'y entretenoit

(i
) La bulle adressée par le pape Alexandre III à Mainard, abbé de Guitres

(mai 1171), a été souvent imprimée : elle l'a été en dernier lieu parmi les
pièces justificatives de {'Histoire de la ville et du canton de Guitres déjà
citée (n° ix, p. 48).
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fort honorablement et y traictoit ses amys et les plus grands
du royaulme, quand leur chemin s'y adressoit. Et y jouyssoit
d'un si grand loisir qu'il prenoit la peine de voir assez exac
tement touts les vieux papiers et documents qui pouvoient
servir àl'esclaircissement de ses droicts (qu'il alloit rechercher
non seulement chez les notaires de son petit lieu de Guistres,
mais aussy chez les voisins), et qui plus est se portoit sur
des lieux contentieux et dressoit de sa main des veiies figurees
qui pouvoient donner quelque lumiere à la distinction et
esclaircissement des confronts et limites des fiefs de sa
mouvance. Et avoit faict un assez grand recueil de papiers et
documents, non seulement de ceux qui pouvoient estre preci
sement de ses devantiers ou de leurs vasseaux et tenanciers,
mais aussy de ses voisins quand il en pouvoit tirer esclaircis
sement de quelques limites ou confronts de ses fiefs et
mouvances. Mais à son decez tout futhospillé (i) et dissipé par
ses heritiers, qui vendirent tout com' ils peurent, n'ayants pas
recueilly en sa succession de quoy maintenir le train et vivre
de l'air qu'ils avoient faict durant sa vie. Et celuy à qui le
feu roy donna le brevet de l'abbayie aprez luy, n'en ayant
jouyque par simple œconomat durant six ou sept ans, n'eut

pas le soing de retirer ces papiers, et laissa usurper tout ce
dont ils voulurent accomoder ceux qui y pouvoient prendre
de l'interest, en sorte que quand le sr de Talerand mon
devantier immediat (2) luy succeda les droicts de l'abbayie
estoient reduictz à fort petit pied. Et ses ageants eurent bien
de la peine à r'amasser quelques reliques desdicts papiers qui
estoient demeurees de reste aprez que chascun en avoit prins
ce que bon luy avoit semblé. Voire quand il est decedé luy
mesmes il ne s'est quasi trouvé rien qui vaille dans le coffre
où ils avoient esté tenus, et j'ay bien eu de la peine d'en retirer

quelques uns des principaux qui avoient esté portez ailleurs,
et dont se trouverent saisis aulcuns de ses domestiques, et

(1) Synonyme de gaspillé.
(3) Henri de Talleyrand de Grignols gouverna l'abbaye de 1602 à 1618.
Il était fila du prince de Chalais et par sa mère, Françoise de Monluc, petit-
fils du maréchal Biaise de Monlue.
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aultres persones privees desquels j'en ay rachepté à diverses

foys tout ce que j'ay peu, et n'y ay rien espargné. Voire

pour comble de desordre et de malheur pour ce regard le

premier que j'avoys envoyé sur les lieux avec mon œconomat,

et qui avoit fort fidelement travaillé au recouvrement de touts

les papiers qu'il avoit peu descouvrir, se trouvant pressé
d'un voyage à Thoulouse, les y laissa ez mains d'un sien

neveu fort jeune et mal experimenté, et estant decedé peu
de temps aprez ce jeune homme se desmanchea assez incon

siderement de son debvoir et me constraignit d'employer
d'aultres persones à mon service en ce païs la qui ne sceurent

pas s'accomoder nomplus à l'humeur du païs : de sorte

qu'estants entrez en quelque mezintelligence avec quelques
uns des plus apparents du lieu, ils trouverent moyen de faire
un jour inopinement surprendre mes gents, et acceder un

notaire à eux confidant sur les lieu où estoient lesdicts

papiers, soubs pretexte d'en dresser un inventaire, et en

retindrent tout ce que bon leur sembla, ne m'ayants laisse

que ce qu'ils ne creurent pas pouvoir servir à leur usaige,
ou de ceux à qui ils peurent faire dessein de les vendre,

comme j'apprins tost aprez qu'ils en avoient faict offre à feu

M«r. le comte de S1 Pol ( i ), qui me le declara fort franchement
de sa grace.

J'en ay despuys recouvre d'aultre part tout ce que j'ay

peu faire mettre à rançon et ay bien despendu de l'argent.

J'ay mesmes trouvé de mes voisins, si honestes gents, qu'ils
m'en ont liberalement fourny et presté quelques uns des

leurs (qui pouvoient servir à la justification de mes droicts

ou des limites de mes fiefs, qui estoient donnez pour
confronts aux leurs), tant de la part de feu M. le pr[emier]
presidant de Gourgues, en qualité de baron de Vaircs, que
de la part d'un sr abbé de cez quartiers là, par le moyen de

quoy j'ay faict condannerun assez bon nombre de tenanciers

0) François d'Orléans, comte de Saint-Paul. Je me suis jadis un peu
occupé de lui, à propos de sa femme, dans les notes qui entourent un
Document inédit relatif à l'enlèvement d'Anne de Canmont (Paris, 1873,
in-8°).
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de mon abbayie dans la terre d'Arvayres, de recognoistre
mon abbayie et luy rendre les redevances qu'ils avoient

longuement desnyees, et dont l'abbé Taurel n'avoit jamais
peu venir à bout, bien que j'aye encores trouvé parmy ses

papiers, des memoires de sa main et des veùes figurees qu'il
en avoit luy mesmes dressees, ayant affaire com' il avoit à des

persones puissantes, que j'ay bien eu de la peine à vaincre,
et m'a fallu entretenir sur les lieux des gents exprez pour
cela, et à grands fraiz.
Je vous diray mesmes que Madame la comtesse de S1 Pol
(qui est pleine de vie, comme je la lui souhaicte très longue
et heureuse) (i) me daigna dire un jour (2) que parmy les
tiltres et documents de sa terre de Couttras, ses ageants
luy avoient faict entendre qu'ils avoient trouvé deux vieilles
chartes en parchemin des adveux et recognoissances de

quelques fiefs appartenant à mon abbayie dans sa dicte terre
de Couttras, qu'elle me vouloit faire restituer de sa grace
pour le zeele particulier qu'elle avoit au bien de mon Eglise,
et en avoit donné et reitéré les ordres et commandements
necessaires, mais je ne sçays pas maintenant ce qui en peult
avoir esté faict. Comme au reciproque je l'avoys asseuree que
si parmy les papiers de mon abbayie j'en rencontroys aulcuns

qui peussent en quelque façon servir à l'esclaircissement de
ses droicts, soit de Couttras, ou de Fronsac, je seroys trez
aise de les luy despartir. Comme je le feray encores trez
volontiers a presant, et avec bien plus grande obligation,
puisque c'est pour les interestz et la satisfaction d'un prince
de l'Eglise qui a obligé si estroictement non seulement la
sacree persone du Roy et tous les ordres de son royaulme

(1) Ce souhait du bon Peiresc, s'il ne fut pas exauce quant au bonheur,
fut exaucé quant à la longévité, car Anne de Caumont ne mourut que le

17 juin 1642, cinquante-six ans après son mémorable enlèvement. Voir, sur
la comtesse de Saint-Paul, outre la notice qui vient d'être citée, outre
aussi la notice sur Argilemont, mentionnée plus haut, YAvertissement qui
précède Deux livres de raison de t'cAgenais (Auch, i8q2, p. vu).
(2) Peiresc put voir la comtesse de Saint-Paul à Paris, pendant le long
séjour qu'il fit à la cour, où il avait suivi son grand ami et ancien collègue
au Parlement de Provence, G. du Vair, et où il resta plusieurs années
encore après la mort du garde des sceaux.
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en corps, mais particulierement celuy de l'Eglise gallicane,
et toute l'Eglise catholique universellement en contribuant si
genereusement ce qu'il y a contribué pour en extirper la
tyrannie de ceux de la pretendue religion, qui s'y estoit

glissee, et si puissamment establie; et qui a rendu à la France
les plus grands et plus dignes services qu'elP eust receu

depuis tant de siecles, mais qui d'ailleurs m'a daigné honorer
et favoriser de tant que de n'avoir pas trouvé mauvais que
j'aye faict offre à Son Em. de mon fidelle service, et que
je face la protestation que je faicts de luy estre entierement
devoué, comme je le suis de tout mon cœur, et de touts les
siens, ce que je repute au plus grand heur qui me pouvoit
advenir, lequel seroit accomply, si conformement à mes vœux
je pouvois trouver quelque digne moyen de produire des

preuves de ma devotion et fidelité au service de Son Em.
vous suppliant d'asseurer Mr le procureur gêneral et touts
cez aultres messieurs de son conseil que j'embrasseray et iray
au devant de toutes les occasions qui s'en pourront presanter,
avec tant de candeur et de sincerité, Dieu aydant, que si

par ma foiblesse et par mes deffectuositez je ne puis pas faire

grande chose qui vaille, j'espere qu'à tout le moings n'auront
ils pas de subject de doubter que j'y aye rien espargné de mon
foible credict, et de mon industrie, estant marry de ne

pouvoir donner des meilleures preuves, et au prix de mon

sang et de ma vie, de la trez humble fidelité que j'ay vouee à

Son Em. Et pour cet effect en attendant de plus dignes
occasions, pour luy monstrer en celle cy ce que je luy suis,
j'escripts à Mr le pr[ieurj de Roumoules qui a le soing et
direction de mes petites affaires en Guienne, de faire exac

tement visiter tout ce peu de papiers qu'il y peult avoir à

ma disposition et de remettre franchement à Mess™ les

commissaires qui travaillent aux recognoissances des droictz

de la duché de Fronsac, tout ce qui se trouvera pouvoir
servir à S. Em. directement ou indirectement et sans reserve

quelconque, n'estimant pas raisonable, que là où il a pieu au
Roy se despartir desdroicts qui pouvoient avoir esté acquis àsa

royale couronne par le benefice du temps, pour en grattiffier
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un si digne ministre de son estat, il soit honeste ne loisible
à un homme de ma condition, de faire plus de scrupule de la
conservation des droicts de sa croce, en ce cas, que n'a faict
Sa Majesté. Et pour cet effect j'avoys desja mandé audict
sr prieur de Roumoules d'asseurer cez Messrs les commis
saires de ma part que je seroys tousjours prest à executer fort
ponctuellement tout ce qui me seroit commandé de la part de
S. Em. à laquelle j'ay voué mon obeissance et mon service
sans aultres conditions que celles d'une si raisonable discre
tion que la sienne, et de Mess" de son conseil. Et vous
supplie trez humblement, Monsieur, de leur en vouloir
renouveller les asseurances. Et que si j'avoys tesmoigné
desirer de voir les tiltres qu'ils ont trouvé bon d'employer
contre moy, ce n'avoit pas esté pour les contredire ne pour y
former des obstacles et difficultez, ains seulement pour les
examiner et considerer en sorte que je m'y puisse hones-
tement conformer à leurs intentions sans qu'il y eschappe
rien de ma part qui soit cappable d'impliquer aulcune contra
diction ou incompatibilité, à la condition des uns et des
aultres. M'estant tousjours advancé en mes offres, à mesure

que j'ay eu un peu plus de cognoisçance de ce qui s'est passé
en cette affaire que je n'en avoys eu auparavant. Et quand
ils trouveront bon que je voye des coppies entieres tant des
lettres patentes du Roy et de leurs aultres tiltres, je leur
tesmoigneray tout d'un coup tout ce que j'estimeray pouvoir
faire pour le service de S. Em. en cette occasion. Et possible
leur suggereray je quelques petits advis, qui ne seront

possible pas inutiles, ayant- manié en mon temps un assez
grand nombre de fort vieilles chartes et documents anciens
pour y pouvoir avoir acquis quelque petite routtine. Par
exemple je vous diray qu'il me souvient avoir veu que lors
du traicté d'entre le Roy Philippe le Bel et le Roy
Edvard II d'Angleterre, quand il fut question de luy faire
restituer sa duché de Guienne, il y eut de grandes conten
tions sur les privileges octroyez par le Roy, ou acquis à sa
couronne par le benefice du temps, à divers prelats, seigneurs
et villes, qui vouloient demeurer dans les hommages imme-
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diatement du Roy , etqui faisoient grande difficulté de souffrir
que le Roy les soubsmit au Roy d'Angleterre avec qui ils

s 'estoient brouillez , en se rendants partisans d
e
la France ,

apprehendants des traicts d
e vengeance . Mais cela se

composa par u
n expediant bien facile qui fut une declaration

du Roy portant commission à l 'archidiacre d
e Lisieux e
t au

prevost d 'Amiens pour aller sur les lieux faire cette resti
tution reelle ,soubs l 'exception d

e
ce qui se trouvoit privilegié ,

avec commandement aux barons , vassaulx e
t subjects de

retourner e
n l 'homage e
t feaulté d
u Roy d 'Angleterre e
t

requisition aux privilegiez d ' y vouloir retourner aussy d
e

leur gré , s ' ils voulloient plairre a
u Roy , et absolution aux

uns e
t aux aultres des homages e
t serments par eux prestez

a
u Roy pendant la main mise , ce qui fut solennellement

executé sur les lieux dans l 'eglise d
e

S
tÆmilian ( 1 ) en suitte

d
e
la commission d
u Roy donnée a
u Boys d
e

Vinciennes ( si
c
)

le sixiesme may 1303 , avec u
n si heureux succez que la plus

part de ceux qui y avoient - faict le plus de difficulté , y accou
rurent insensiblement le

s

uns aprez les aultres par l 'exemple

q
u ' en donnerent les premiers qui rompirent la glace ayants

mis en consideration que le bon gré q
u ' ils pouvoient tesmoi

gner par ce moyen estoit cappable d 'effacer toute sorte d
e

rancune si aulcune avoit esté conceüe auparavant d
e part o
u

d 'aultre . Et d 'acquerir quelque sorte d
e merite à l 'advenir

( s ' il estoit loisible d 'user de cez termes ) , sans desplairre a
u

Roy qui vouloit bien obliger celuy d 'Angleterre d
e plus que

d
e

cez petits hoinages dont Sa Mté retenoit la prerogative e
n

la persone mesmes de ce Roy là .

Or est il que si le Roy a voulu maintenant soubsmettre à

S . Em . un plus grand ressort que celuy dont avoient jouy les
derniers marquis d

e

Fronsac , ce seroit un grand esguillon
aux personnes d

e quelque qualité , qui s ' y trouveront encla
vees , si l ' on leur faict voir q

u ' en y laissant quelque chose à

leur liberal arbitre , ils y peuvent tant acquerir d
e

bon gré

non seulement auprez d
u Roy , mais aussi de S . Em . en y

( 1 ) Aujourd 'hui Saint -Émilion , à 9 kilomètres d
e Libourne .
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faisant paroistre ce qui doibt estre dans les inclinations de

touts les bons Françoys pour sa persone et pour touts ses

advantages, y ayant tant d'honneur de le servir, et de luy

appartenir soit en qualité de vassal, ou de subject, ou aultre

quelquonque jusques aux moindres serviteurs de sa maison,

et à plus forte raison, pour ceux qui devenants ses hommes,

luy soubsmettent et obligent plus specialement leur persone
et s'obligent reciproquement à une bien plus speciale protec
tion et charitable dilection de S. Em. que les aultres. Ce qui
seroit reputé à grand heur en ce siecle, non seulement par
les plus grands du Royaulme,mais par beaucoup de grands

princes, de ceux mesmesqui jouyssent de quelque souverai netté

au dehors. Tant la grandeur de ses merites et la bienveillance
du Roy l'ont eslevé par dessus les aultres hommes de toute la
chrestienté en ce siecle, par où vous pourrez bien comprendre
s'il me fauldra de grandes persuasions pour me faire passer
partout où cez Messieurs du Conseil trouveront bon, pour son

service. Et si je vouldray laisser perdre l'advantage et

l'honneur que j'ay eu d'estre des premiers assignez pour luy
rendre des devoirs si conformes à mes vœux pour me

laisser prevenir par aulcun aultre soit de ma condition ou

non. Et si je ne tiendray pas à faveur singuliere de faire la
planche pour les aultres, et d'ayder à les y disposer non

seulement par mon exemple si besoing est, mais par toute

sorte d'aultres moyens qui pourront dependre de ma foiblesse.
Voire si je pensoys que ma comparution personelle y peusse
faire plus d'effect, quelques infirmitez et foiblesses qu'il y ayt
en ma santé, je me feroys porter sur les lieux, pour m'acquitter
plus dignement d'un tel debvoir. Et vous supplie de me
mander voz sentiments là dessus, et ce que vous en pourrez
apprendre de ces Messrs, car je feray tout ce qui me sera

possible et que S. Em. puisse voir jusques à quel poinct je
lui suys debvoùé. N'ayant aultre plus forte passion que d'estre
advoùé pour son fidele serviteur, comme Mer l'Eminen-
tissime cardinal de Lyon son frere m'a faict l'honneur de
m'advoûer aussy pour tel d'assez longue main,' et à cez jours

passez en ce passage en ce païs, où S. Em. daigna prendre
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une chettive maison des champs que nous avons à 3 lieues
de Toullon (i), pour y faire un giste, quoyqu'incommode
pour sa persone et pour son train, n'ayant pas mesmcs

desdaigné de venir passer deux heures de divertissements

en cette ville dans ma petite estude, tesmoignant plus de
satisfaction de mes foibles redevances, que je n'en sauroys
meriter quand j'y aurois employé jusques à la derniere

goutte de mon sang. Je ne le vous dicts point par vanité,
M. du Mesnil vostre oncle (a) me cognoit de longue main, et
mon ingénuité, mais seulement pour vous faire voir le droict

qu'a Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Duc de disposer
absolument de moy et des miens, comme de gents qui sont desjà
si estroictement attachez au service de sa maison. Et que touts
cez Messieurs ont conséquemment droict de me commander
en toute liberté. Et peuvent ouvrir le boutton, pour me faire
cognoistre ce qui seroit de leurs sentiments, que je suyvray
fort punctuellement, tout aultant qu'ils jugeront me pouvoir
estre loisible.

Que s'ils ne vouloient de moy aultres redevances que les

fiefs que divers particuliers tiennent de moy ou de mon eglise
enclavez dans le ressort et jurisdiction tant de Fronsac que
de Couttras, il n'y fauldroit pas tant de façon comme pour y
soubsmettre ceux qui sont enclavez dans ma justice et juris
diction de Guistres dont le ressort souloit aller au seneschal

de Guienne depuis si long temps que je ne pense pas qu'il y

(1) Belgentier. La visite du cardinal Alphonse de Richelieu est plusieurs
fois mentionnée dans la correspondance de Peiresc.

(2) Sur Aubery du Mesnil, voir le recueil des Lettres de Peiresc aux frères
Dupuy. Du Plessis, écrivant à « Mr M" de Guillemin. prothonotaire du Saint-
Siège et seigneur prieur de Roumoules, à Bordeaux » (Registre ç 17 1, f° 525),
le 27 février 1636, lui annonceen ces termes la mort d'Aubery : « Monsieur mon
cher patron, Mr de Valavez vous aura pu mander la causj de mon retard en

la response de la lettre concernant la question de l'Oblat. Nous avons perdu
le pauvre Mr Aubery et c'est assez dire pour vous marquer mon desplaisir et
le desordre auquel je me suis trouvé parmy toutes ces rencontres. Il a esté

attaqué depuis quelque temps d'une fiebvre lente, langueur extrême et

foiblesse de nerfz, qui petit à petit natura deficiente nous l'ont ravy avec un

extrême regret de ceste perte. » Du Plessis, qui est fort verbeux, s'étend

ensuite sur YOblat et donne à son « cher patron » une complète consultation

sur le sujet. On voit que c'était un jurisconsulte, un spécialiste.
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ayt de memoire d'homme au contraire . J 'attendray doncques
l'honneur de leurs commandementz , et un peu de communi
cation de leurs tiltres , non pour pretendre comme je vous
disoys cy devant qu 'on soit obligé de me les exhiber , com ’
on faict communement en ce païs là , que l'on nomme vulgai
rement païs de Mouchas, où il fault exhiber touts les tiltres
et documents justificatifs des redevances qu 'on demande ,
ne pour les contredire et debattre , ains pour m ' y accomoder le
plus honorablement qu ' il me sera possible , et y contribüer
tout ce qui pourra despendre de moy . Comme je seray debon
ceur aussy à tout ce qui regardera vostre service particulier ,
en recognoiscance de tant d'obligations que je vous ay et aux
vostres ,estant,Monsieur , vostre trez humble et trez obeissant
serviteur . *De Peiresc .

A A
ix , ce 27 mars 1635 .

Pardonnez je vous supplie ,Monsieur , la prolixité importune

e
t mauvoise escritture d
e

vostre serviteur e
t

la haste d
u

courrier .

( A suivre . ) Ph . TAMIZEY D
E

LARROQUE .

U
N

DOCUMENT INÉDIT SUR FLORIMOND D
E

RAYMOND

L 'abbé Reulet , publiant , il y a quelques années , une biographie d
e

Raymond d
e Sébonde , luidonna ce titre piquant : Un illustre inconnu .

Ne pourrait - on pas appliquer ces mots à un magistrat bordelais qui
jouit dans son temps d 'une célébrité méritée et dont bien peu d

e gens ,

même dans notre ville , se souviennent aujourd 'hui ? Florimond d
e

Raymond ,historien , poète , jurisconsulte , controversiste ,archéologue ,

était un conseiller au Parlement d
e Bordeaux à qui Montaigne avait

résigné sa charge e
n

1570 .Notre très érudit collaborateur , M . Tamizey
de Larroque , lui a consacré un livre extrêmement curieux et complet
qui n ' a qu 'un seul défaut , celui d 'être actuellement introuvable ( 1 ) . La
place me manque e

t aussi la compétence pour mettre e
n pleine

( 1 ) Essai sur la vie e
t

les ouvrages d
e Florimond de Raymond . Paris , Aubry , 1867 ,

in - 8
o

de 135 p .
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lumière la ligure originale du vigoureux polémiste qui porta aux
huguenots du xvr3 siècle de si rudes coups et je ne puis même donner
la liste complète de ses ouvrages (i). Mais voici un document inédit le
concernant. 11est emprunté au précieux manuscrit de Bertheau sur la
vie et les actes du Cardinal de Sourdis. Sous une forme ridiculement
déclamatoire, il ne manque pas d'intérêt, et fait également honneur,
ce me semble, à l'écrivain trop oublié et au célèbre archevêque de
Bordeaux. E. A.

« Comme II le cardinal de Sourdis recognoist la verlu du defuncl sieur
de Raymond.

» Comme c'est le propre d'un vigilant prélat d'estre de bonne
intelligence auecq tous ceux qui employent leur industrie à supporter
sa charge : ainsy M. le cardinal symbolise auecq tous les beaux
espritz qui rouloyent le ciel brillant de leur doctrine (sic) et faisoyent
voler leur plume à la ruine des hérésies et fumées d'enfer. Paroissoit
alors dans Bordeaux la docte plume du sieur Florimond de Raymond,
conseiller au Parlement, l'efïect présant de laquelle, faisant éclore le
jour de la vérité au milieu des ténèbres qui tascheroient (sic) d'enue-
lopper la France, attira puissamment l'éclat de la pourpre à sa
frequentation pour donner plus de lustre à ses doctes escripts et l'ani
mer dauantageau combat angélique. Mais comme cesàmesqui lischent
leurs pensées dans les cieux y jettent, quant et quant, les fondemens de
leur éternité, se dépouillant peu à peu de la corruption, ce bel esprit,
après tant de sueurs, tant de veilles et tant de travaux, feut retiré au
ciel le 17 nouembre 1601, laissant au monde une ample famille de
vertu et en l'Eglise des phares et flambeaux enfans de ses labeurs
pour euiter les escueils et destroits des héresies. Quel sentiment de
douleur ne receut notre cardinal ? Quelles larmes chrestiennes ne
jetta-t-il pas sur le corps de ce puissant génie ? Quel témoignage ne
rendit-il pas du déplaisir d'un si précipité départ ? Mais comme la
vertu n'a point de recompense que la eloyre et que les âmes qui nous
deuancent n'en peuuent recevoir de plus grande que par les prières
de la sainte Eglise accompagnées des marques de grandeur et de
célébrité d'excellence au dessus des autres hommes, après que les
successeurs de ce grand homme luy eurent rendu les derniers deuoirs
et prononcé le dernier adieu, Sa Seigneurie Illustrissime, le 21 du
mesme mois, luy feit faire un seruice célèbre et solemnel auecq
cérémonie de chapelle ardente et d'oraison funèbre prononcée par le
théologal de son église métropolitaine par laquelle faisant veoir comme
dans ung ciel les rares vertus, la docte plume et les grandes moissons
que cette bienheureuse âme auoit apportées à l'Eglise de Dieu, il
laissa à tout le monde l'assurance de la gloire qui l'accompagnoit
dans les cieux (2). »

(1
)

On peut la voir ap. Tamizey de Larroque, ouv. cité, et plus aisément dans
l'excellente Biographie d'Ed. Feret où l'article Florimond de Raymond a été rédigé le

mieux du monde par M. Il'ordes] de F[ortage]. J'indiquerai seulement [Erreur
populaire de la papesse Jeanne à Botîrdeaux, qui a eu cinq éditions dont la première
est de 1587. et l'ouvrage capital de Raymond, La Naissance, progrez et décadence de
l'hérésie de ce siècle, publié par son fils, après sa mort, en 1608, et souvent réimprimé.
(2) Arch. Dioc, C 1

,

pp. 187-188.



COMMENT SAINT ÊMILION À VÉRITABLEMENT EXISTÉ

Contre M. Èmilien 'Piganeau, de la Société Archéologique de Bordeaux
et conseiller municipal de Saint-Emilion

Par M. l'abbé Hippolyte Caudéran

Membre titulaire de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure

et de la Société Archéologique de Saintes.

M. Émilien Piganeau doit regretteraujourd'hui son article contre

saint Emilion, article écrit en 1890 et publié par la Société

Archéologique de Bordeaux en 1891 (t. II
,

2e fascicule).
L'auteur a trouvé le moyen de mécontenter à la fois les amis de

l'histoire, de la liturgie, de l'épigraphie et de la linguistique, les

diocésains de Bordeaux, de Saintes et de Vannes, les électeurs et

paroissiens de Saint-Emilion et ses propres collègues de la Société

Archéologique.

C'est avec regret que nous combattons un de nos concitoyens qui

se dit et se montre enthousiaste admirateur des monuments et des

archives de son antique cité.

« L'histoire est sévère parfois », dit-il (p. 108) ; — « On doit des

» égards aux vivants; on ne doit aux morts que la vérité. » — Nous
aurons des égards pour l'auteur vivant; mais, considérant son article

comme mort-né, nous le traitons en conséquence.

M. É
.

Piganeau met en doute l'existence même de saint Émilion ;

Il met en doute plusieurs de ses miracles ;

1
1

prétend que la principale inscription de l'église monolithe est

falsifiée ;

Il prétend que le culte séculaire de saint Emilion ne prouve rien
en faveur de son existence ;

Il trouve quelque lueur de logique à voir dans le nom de Semilion
un vieux nom païen sanctifié par le christianisme.

4.-,
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En réponse nous établissons :

i° L'existence de saint Émilion ;
2° L'authenticité du récit de ses miracles ;

3° L'authenticité de l'inscription ;

4° L'importance probante du culte traditionnel ;

5° Les vraies données linguistiques du mot Semilion.

I. — Comme quoi saint Emilion a réellement existé.

L'admirateur enthousiaste de la ville de Saint-Emilion et de ses

monuments doute de l'existence du saint dont cette ville porte le

nom.

M. PlGANEAU. — « L'imagination exubérante d'André du Saussay
» n'aurait-elle pas créé un personnage emprunté à plusieurs ? » (p. 90 .)
Ce doute est appuyé sur Guinodie, Histoire de Libourne, p. 272 :

« Si l'on n'avait foi dans la tradition... on soupçonnerait que ce saint

» Émilian, dont on ne trouve la vie dans aucune légende ancienne

» ni dans les martyrologes romains, n'a jamais existé ; on croirait

s apocryphe sa vie dont on a ouï parler pour la première fois par

» André du Saussay en 1637, lequel a puisé très succinctement dans

» un commentaire manuscrit une notice sur ce saint et cite un livre

» de prières où se trouvait sa légende. »

Le lecteur remarquera que M. É. Piganeau va plus loin que
Guinodie : car l'historien de Libourne, tout en mettant saint

Émilion en doute, n'attaque pas la véracité d'André du Saussay
citant deux autorités antérieures, tandis que le nouvel historien de

Saint-Émilion ne voit dans la légende du Martyrologe Gallican

qu'un mélange confus produit par une imagination exubérante.

L'accusation de faux est formelle : « Ce commentaire, d'où André

» du Saussay, qui a écrit la légende dans le style ampoulé du

» XVIIe siècle, l'a-t-il tiré ? Il ne le dit pas. » (p. 105.)
Que notre expert latiniste relise avec soin la note qu'il emprunte

à Guadet pour l'insérer au bas de ses pages 84 et 85, et surtout

qu'il la traduise sans les beaux contre-sens de Guinodie. 11 y verra

que du Saussay dit : « Les actes insignes de saint Emilien sont

écrits d'un style net dans un antique livre de divines louanges à

» l'usage de la communauté ou chapitre sous l'invocation de ce saint
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» près du fleuve de Dordogne, et s'y lisaient longtemps ; leur copie
» très fidèlement reproduite sera publiée dans les commentaires de

» ce Martyrologe, au même jour (16 nov.). »

Guinodie a commis de gros contre-sens. Copiant Guinodie,

M. Piganeau les commet forcément.

Guadet nous avertit (note de la p. 11), que le commentaire du

Martyrologe n'a jamais été publié ; — et le Martyrologe n'a pas eu
de deuxième édition.

Du Saussay ne se doutait pas que sa grande œuvre liturgique,
œuvre de long travail et de sainte patience, serait si gracieusement

qualifiée par un érudit sérieux de l'an 1891.
Voici la conclusion de l'érudit : « Pour croire à l'existence même,
» à n'importe quelle époque, du saint anachorète qui fait l'objet de

» ma notice, je voudrais des preuves plus convaincantes. » fp. 94.)
Et nous aussi nous serions fort heureux d'avoir à notre disposition
des preuves plus nombreuses encore I mais l'on est bien obligé de se

contenter de ce que l'on a. Dieu merci! nous avons.

Avant d'entrer dans le vif de la question, nous répondrons aux

regrets de l'historien que cette fin de non-recevoir est sans valeur :

car, lorsqu'une tradition séculaire est confirmée par des documents

écrits et par des monuments figurés, c'est au -contradicteur à fournir

des preuves convaincantes pour l'effacer et la démolir. Les argu

ments négatifs ne suffisent pas.

Ce n'est, après tout, que l'argument de possession : Possession

vaut titre.

M. È. Piganeau possède un charmant vignoble à Pierrefite.

Supposons que sa maison vienne à brûler : les titres périssent ;

supposons que son notaire lève le pied (cela se voit), et fasse dispa

raître une partie de ses minutes, juste le dossier important; supposons

que les enfants d'un maire peu soigneux trouvent à leur convenance

les feuillets du matricule cadastral, les illustrent de bonshommes,

de chevaux et de grands clochers, et finalement les mettent en

pièces ; supposons qu'un finaud de voisin trouve moyen d'aller à

l'enregistrement, et je ne sais plus où, sophistiquer les titres de

l'incendié ; puis qu'en se frottant les mains, il se présente au
malheureux propriétaire et lui dise : — « Mon pauvre voisin, tu ne
» m'as pas encore réglé le loyer de cette vigne! » — « Quel loyer ? »
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« — Eh bien ! mais le loyer de cette vigne qui fait suite à celle que
» je cultive. » — « Tu veux rire ? Tu sais bien que cette vigne est à
» moi !» — « A toi ? où sont tes titres ? »

Que répondrait l'incendié ? — « Mes titres ? Et les tiens ? Tu
» veux me déposséder : produis un titre établissant ton droit. »

Vous, Monsieur Piganeau, vous voulez nous déposséder de saint

Émilion. Mais notre tradition est au moins huit fois séculaire, vous

le reconnaissez. Il ne suffit pas de dire que nos titres ne valent rien ;
il faut montrer des titres positifs prouvant que saint Émilion n'a pas
existé.

Ces titres, vous ne les avez pas.

Donc, le débat est clos.

Cependant, consolez vous! Nous sommes de loyaux adversaires;

et, puisque vous n'avez pas d'arguments positifs à nous opposer,

nous allons amicalement vous communiquer les nôtres.

L'imagination exubérante d'André du Saussav* n'est pour rien

dans la fabrication de la légende de saint Émilion : car le texte du

Martyrologe Gallican n'est qu'un abrégé succinct d'un texte fidèlement

copié par un correspondant sur la légende authentique conservée de

son temps à la sacristie de Saint-Émilion dans un livre manuscrit

qui servait tous les jours pour la récitation du saint office. Ce livre se
trouve actuellement aux Archives de l'Archevêché de Bordeaux,

catalogué dans la section Y, n. i°. La légende se lit aux f°e 150-155.
L)e ce premier titre sont issus les autres, soit copiés, soit traduits,

soit abrégés, soit corrigés (ce qui parfois équivaut à falsifiés).
Comptons nos titres de possession.

Titre Ier : VlTA SANCTI EMILIANI CONFESSORIS.

Titre 2e : Martyrologium Burdegalense pro S° Emiliano.
Ces deux pièces sont réunies en un seul volume in-4°, manuscrit

du XUe siècle : avec nombreuses pièces judiciaires et liturgiques.

M. l'abbé Allain, ayant communiqué ce manuscrit à M. Léopold
Delisle, administrateur général de la Bibliothèque Nationale, en

reçut la réponse suivante :

« Le manuscrit a été copié au XIIe siècle. Les pièces qui l'accom-

» pagnent ont été ajoutées « par différentes mains ». Les articles

» nécrologiques insérés dans le Martyrologe ont été ajoutés après

» coup, la plupart au XIIIe et au XIVe siècle.
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» Le Martyrologe est celui d'Adon. (Serait à comparer avec une

» édition : car il doit y avoir des additions. ) »

La Vie contient: i° Un petit prologue; 2° Origine bretonne et

jeunesse pieuse de saint Émilion; 3° Le comte du pays lui confie

l'administration de ses biens; 4° Jalousie des autres serviteurs;

5° Miracle des pains; 6° Action de grâces; 7e Inspiration de fuite;

8° Départ pour Saint- Jacques en Galice; 9° Bon accueil de saint
Martin, abbé de Saujon près Saintes; 10° Émilion admis au monas

tère; ii° Sa vie parmi les moines; il devient cellérier; 12° Jalousie
des moines; Miracle du four; 13° Tentation de vaine gloire; nouvelle

fuite; 14° Sa retraite aux Combes, où il se creuse une cachette et

une église : ses prédications; 15° Miracle des oiseaux; 16° Guérison

d'une femme aveugle; 17° Désir du ciel; sa mort au 7 des ides de

janvier; sa sépulture sous Waïfre.
Le Martyrologe, confirmant la vie précédente, enregistre :
Au 6 janvier (utij xi. tonuorij) : la mort de saint Émilion.
Les autres pièces, annexées à ces deux livres liturgiques, constatent

pendant plusieurs siècles le culte ininterrompu du très saint patron.

Titre 3e: Officium Sancti Emiliani Confessoris quod dicitur
die 16 novembris in ecclesia propria per totam octavam.
Cette pièce a été imprimée par J. Guadet dans Saint- Émilion,
son Histoire et ses Monuments, 1841, p. 263, sous le titre de Vie de
saint Èmil ian... « Elle a été tirée d'un ancien petit livre de prières
» communiqué par M. Sauldubois, curé de Saint-Émilion. C'est un

» cahier petit in-8° de 27 pages. »

Cette Vie nouvelle, rédigée probablement au XVIIe siècle, contient :

1° L'origine bretonne de saint Émilion ; 2° Sa pieuse jeunesse;

3° Comment le comte de Vannes le prend pour intendant; 4° La

jalousie des domestiques; 5e Le miracle des pains; 6° La tentation
de vaine gloire ; la fuite ; le départ pour Saint-Jacques ; 7° L'arrivée

du saint à Saujon où les moines de saint Martin l'accueillent avec

bonté; 8° Sa prise d'habit; 9° Comment on lui confie la charge de

cellérier; le miracle du four; io° Sa fuite en la forêt des Combes,

et le miracle des oiseaux; 11° Le miracle de la source; ses conver
sions; la guérison de la femme aveugle; 12° Les derniers jours du

saint au milieu des disciples réunis auprès de l'oratoire taillé dans

le roc; 130 Sa mort, l'an 767.
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Dom Mabillon, dans les Annales ordinis Sancti Benedicti {ad

annumfôf), donne un résumé de cette Vie nouvelle (t
. II, p. 213).

Titre 4
e : LÉGENDE de SAINT Émilion, dans les Officia propria

Diœcesis Burdigalensis, préparés par le Cardinal Donnet et

approuvés à Rome le 22 décembre 1852.
Die XVI. Novembr. In festo S. jEmiliani, abbatis. Duplex. Cette
légende est l'abrégé du titre 3e. Elle contient : i° L'origine bretonne
de saint Émilion; le miracle des pains ; 2° Son séjour au monastère
de Saujon; sa retraite dans la forêt des Combes; 3e La guérison de
la femme aveugle ; les succès de conversion du saint ; ses derniers

jours ; sa mort en 767 ; la construction des deux basiliques; la restau

ration du culte dans la basilique souterraine par Msr Ferdinand

Donnet, archevêque de Bordeaux, l'an 1838. — Le fond de cette

légende paraît être l'abrégé donné par Dom Mabillon.

Titre 5
e : Légende de saint Émilion, dans les Officia propria

Diœcesis Rupellensis, préparés par Msr Léon Thomas, évêque de

La Rochelle et Saintes, et approuvés à Rome, le 30 janvier 1879.
Die XII. Decembris. In festo Sancti ^Emiliani, abbatis. Semi-
duplex. Simple reproduction de Dom Mabillon ou du Propre de
Bordeaux, moins les dernières lignes.

Titre 6e : Légende de Vannes.
Guadet {Hist. de Saint-Emilion, p. 11) se trompe en croyant
retrouver dans la Vie de saint Émilion qui lui fut communiquée par
M. Sauldubois, la Vie de saint Emilion dont une copie fut jadis
envoyée à l'auteur du Martyrologe Gallican. Les deux Vies sont bien

distinctes.

Celle que connut André du Saussay était écrite in antiquo

divinorum prœconiorum libro, beau livre manuscrit in-4°.
Celle que reçut Guadet, « le seul exemplaire, dit-il, qui

» probablement existe encore, est un petit livre de 27 pages, petit
» in-8°. » Guadet ne dit pas s

i ce livre était imprimé. Dans tous les

cas, il a sauvé ce document de l'oubli.

L'erreur de Guadet est fort excusable. Excusable aussi l'erreur de

M. É. Piganeau, ici fidèle copiste de son devancier.
Mais Guadet est dans le vrai quand, à la fin de la note, il dit que
« Mabillon avait reçu communication de la Vie nouvelle ».

Les deux Vies, écrites en latin, diffèrent surtout comme rédaction.
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La Vie ancienne est d'un style naïf très pur, brillant, méritant bien

dans les deux sens la qualification stylo nittdo, « tracé par une

» claire plume », que lui donne du Saussay.

La Vie moderne est d'un style châtié qui respire le xvne siècle. Le

nouveau rédacteur suit pas à pas l'ancien manuscrit, sans omettre

un seul fait; mais il ne se fait pas l'esclave de la lettre. On dirait

qu'après avoir lu plusieurs fois l'ancienne Vie, il a fermé le livre,

puis écrit de mémoire une Vie nouvelle, gardant le vieux fond,

modernisant Ta forme.

Qui lira les ,deux Vies, les verra se suivre pas à pas, relatant les

mêmes faits. C'est donc bien à tort que M. E. Piganeau reproche à
l'imagination exubérante d'André du Saussay d'avoir créé notre

saint Emilion bordelais de toutes pièces. Nous prions le critique de
retirer le brevet d'invention qu'il octroie si courtoisement et si

gratuitement à l'auteur incriminé (1).

Que dans un ouvrage d'une érudition immense, Mgr l'évêque de

Toul (qui ne l'était pas encore) se soit trompé plusieurs fois, il n'y a
rien d'étonnant; non, une véritable erreur constatée dans un ouvrage
très estimé ne doit pas nous mettre en garde contre l'ouvrage tout

entier. Si quelque erreur est à craindre touchant saint Emilion,
l'archiviste municipal étudiera consciencieusement les points en litige

et tâchera de les éclaircir; mais ni lui, ni moi, ni personne n'a le
droit de jeter un soupçon général sur le Martyrologe Gallican.

Puis que signifie la fade plaisanterie suivante ? « M«r l'évêque de

(l
)

Quel était donc cet André du Saussay que notre érudit traite s
i lestement?

« André du Saussay, répond la Gallia Christiana (Toul, 1785), né à Paris en 1595,
» fut docteur en théologie de la Société de Navarre, pronotaire du Siège apostolique,

» prédicateur et aumônier du roi, curé de Saint-Loup et Saint-Gilles (Saint-Leu)>
» officiai at vicaire général de Paris. Il fut nommé évêque en 1649, à l'age de cinquante-
» quatre ans, mais ne fut consacré qu'en 1656 à l'age de soixante et un ans. » Il eut
donc tout le temps de se livrer à des travaux d'érudition et de controverse historique.

S'il ne vint pas à Saint-Emilion, ce que nous ignorons, il eut du moins l'occasion de

voir, à Paris, le cardinal de Sourdis s
i souvent député de son diocèse aux assemblées

du clergé. Il mourut an 1673, agé de soixante-dix-huit ans.

Mon Dieu! nous ne voudrions pas trop chicaner l'admirateur enthousiaste et le

chronologiste précis : mais, en 1637, date à laquelle André du Saussay est dit avoir

écrit notre légende latine, il n'était pas encore évêque de Toul : le dernier trimestre
du Martyrologe fut imprimé en 1637 et signé par : André du Saussay, curé de Saint- Loup
et Saint-Gilles (Saint-Leu). Le liturgiste avait alors quarante-deux ans. Le cardinal

de Sourdis était mort depuis neuf ans, le 8 février 1628.
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» Toul apparemment n'est jamais venu du fond de la Lorraine pour
» visiter les bords de la Dordogne. » Qu'en savez-vous, Monsieur

Piganeau? L'on peut venir à Saint-Émilion, même de Pierrefite,

sans se flatter d'avoir tout vu.

Soit, dira-t-on. André du Saussay nous a traduit fidèlement le
document légendaire que les chanoines de Saint-Emilion lui avaient

envoyé.

Mais c'est le rédacteur lui-même de cet antique document qui,

pour composer son personnage, a mêlé confusément les Vies des

autres saints de même nom !

Le nouveau critique est trop prudent pour avancer une pareille
objection : car il sait très bien que l'on riposte par les vers de

Lafontaine :
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère,

Ou bien quelqu'un des tiens.

Mais prudence n'exclut pas méfiance.

Nous posons donc carrément l'objection.

L'antique document, inscrit au titre ier, n'est-il, oui ou non,

qu'un ramassis de faits miraculeux pris par-ci par-là dans les Vies

des différents saints du nom d'Emilion?
En bonne logique on répond : Quod gratis asseritur, gratis
negatur. « Ce qu'on assure gratuitement, on le nie gratuitement. »

Encore ici, pour détruire l'antique valeur du document, il faut plus
qu'une simple négation; il faut texte contre texte, c'est-à-dire des

preuves positives. Et, s'il vous plaît, quelle est l'antiquité de ce
titre Ier? La Vie ancienne de saint Emilion, monument liturgique
de l'église Saint-Emilion, est certainement antérieure à l'an 1250 :
car, nous en avons une preuve écrite : Dans le Martyrologe (titre 2P),

en face du 6 janvier, on lit en note marginale, un acte, un véritable
acte notarié, passé l'an 1250 le seize des kalendes de décembre,

(le 16 novembre, jour même de la fête de saint Emilion), entre

l'archevêque de Bordeaux Gérald de Malemort et Gaucelin, abbé de

Saint-Émilion, acte par lequel l'archevêque s'engage à favoriser les

chanoines et ceux-ci à prier pour le prélat après sa mort. L'obit de

ce Gérald est inscrit en marge au jour de l'Epiphanie :

f Obiit dominus Geraldus bone memorie Burdegalensis
archiepiscopus.
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Cette date 1250 n'est pas celle du manuscrit. A la forme des lettres,

des capitales surtout, l'on peut sans crainte assigner cent ans de

plus au manuscrit et le rapporter au commencement du XIIe siècle,

peut-être même au courant du XIe. La note de M. Léopold Delisle

ne laisse aucun doute à cet égard.

Voilà donc l'histoire officielle de saint Emilion, existant certai

nement 400 ans, très probablement 500, et probablement 600, avant

le Martyrologe d'André du Saussay; c'est-à-dire de 700 à 800 ans

avant l'époque actuelle. C'est une belle antiquité déjà.

Or, qu'a trouvé M. E. Piganeau ?

Deux lignes à la fin de la Vie moderne (titre 3■), et ces deux

lignes lui servent à prouver triomphalement l'absurdité de la Vie

entière. Voici cette fin :

Emilianus... sanctissime obdormivit in Domino, anno Domini septin-

gentesimo sexagesimo septimo.

« Émilicn s'endormit très saintement dans le Seigneur, l'an du Seigneur
» sept cent soixante-sept. »

Cette phrase se lit telle quelle dans le texte de la Vie nouvelle,

reproduit par Guadet, p. 268.

Eh bien! acceptons provisoirement cette date. Si saint Emilion
est mort en 767, on pouvait, sans grande crainte d'erreur, écrire sa

Vie en 1100, soit 333 ans plus tard. C'est absolument comme si l'on

écrivait aujourd'hui la vie d'un personnage vivant en 1559, de

Michel Montaigne, par exemple. Serait-ce bien difficile ? Mais, au

besoin, M. É. Piganeau s'en chargerait volontiers. Rendons-lui

justice : son article nous rappelle qu'en 1080, l'archevêque Goscelin

célèbre le souvenir et le culte de saint Emilion. C'est avouer impli

citement qu'entre la mort du saint supposée en 767 et le rétablis

sement des chanoines gardiens de ses reliques, il n'y a que l'espace
de 313 ans. C'est comme si de nos jours l'on écrivait la vie d'un

personnage vivant en 1579, du cardinal François de Sourdis, par

exemple.
Or, M. Piganeau le sait : il n'y a pas de chanoines sans office; il

n'y a pas d'office sans légende. Donc, si notre titre Ier n'a pas été la

Légende de saint Emilion adoptée par les chanoines de l'an 1080, il
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faut avouer du moins que cette copie bien voisine de l'an noo est
la plus ancienne des copies existantes.

Dira-t-on qu'une légende de l'an 1080 ou de l'an 1100 doit être

tenue pour suspecte ? Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que c'est une

légende religieuse ? ou bien parce qu'elle est venue à la fin de l'âge
de fer, réputé le plus ignorant de tous les âges ? Ah ! si M. É. Piga-
neau, fouillant ses archives municipales, avait découvert une charte

politique de la même époque, toute la presse, toutes les revues

historiques prodigueraient éloges sur éloges à ce scrutateur si

méritant. Nous n'en serions pas jaloux ; nous serions les premiers à

reconnaître hautement la valeur de la découverte; mais aussi nous

repoussons toute fin de non recevoir et nous réclamons la même

autorité pour notre Légende de saint Émilion.
Dira-t-on que, durant une cinquantaine d'années, à la fin du

IX' siècle et au commencement du x° les Normands avaient tout
détruit? que tous les documents furent anéantis? C'est une exagération

et en même temps un argument négatif. L'on ne sauva pas tout, mais

l'on sauva bien des choses : les églises sauvèrent leurs reliques et leurs

archives en les cachant dans les tombeaux murés. Et l'on ne doit

pas oublier que le passage des piratés du Nord avait été précédé par
le règne brillant de Churlemagne, époque de restauration politique,

monumentale, religieuse et littéraire : la Révolution française a

ruiné grand nombre de monuments, brûlé mille titres précieux.

Après cent ans, la ville de Saint-Emilion en porte encore les traces

saignantes; et pourtant tout n'a pas péri : nos rudes travailleurs et

l'infatigable archiviste municipal trouvent encore de quoi restaurer

les monuments et reconstituer l'histoire.

Si M. É. Piganeau ne doute de l'existence de saint Émilion que

parce qu'il doute de l'authenticité de sa Vie, la cause est jugée : car
la Vie a tous les caractères de l'authenticité depuis l'an 767.
Terminons ce premier article en relevant le cœur de M. E.

Piganeau. Non, saint Emilion n'est pas mort en 767. Non, il n'est

pas nécessaire de faire saint Émilion quatre fois centenaire.
Cette date dans la Vie nouvelle est une erreur. Le copiste a sauté

une ligne et mal interprété ce qu'il a lu. C'est bien ici le cas de

répéter ce proverbe italien : Traduttore traditore. « Qui traduit

trahit. »
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Voici le texte complet d'après la Vie ancienne : Obiit autem hic

Christi famulus plenus virtutum meritis VIIJ idus januarij, ac
sepultus est in ipsa ecclesia quant ipse in rupe exciderat, temporibus

Waiferi ducis Aquitaniœ, Regnante Domino nostro Ihesu Christo cui

est honor et gloria in sœcula sxculorum. Amen.
« Ce serviteur du Christ passa plein des mérites de ses vertus,

» le 8 des ides de janvier (6 janvier), et fut enseveli dans l'église

» qu'il avait lui-même creusée dans le roc, aux temps de Waïfre duc
» d'Aquitaine, sous le règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ auquel

x>est honneur et gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »

On le voit, la Vie nouvelle supprime le jour de la mort écrit dans

la Vie ancienne ; mais en revanche elle interpole la date 767 qui

n'est pas écrite dans l'ancien document. (Je ne dis pas que la date

767 soit en désaccord avec le temps de Waïfre, lequel mourut
en 768 ; je dis seulement que cette date n'est pas écrite dans la

Vie ancienne : exacte ou non, cette date est ajoutée.)

La phrase citée constate deux faits : la mort et l'ensevelissement
du saint. Entre les deux, il peut n'y avoir que peu de jours

d'intervalle; entre les deux il peut y avoir des siècles. En effet,

l'Eglise reconnaît deux espèces d'ensevelissements : l'ensevelissement

ordinaire, celui qui suit la mort, et l'ensevelissement solennel,

composé de l'ouverture du tombeau, de la reconnaissance des

reliques et de l'élévation sur les autels dans un tombeau glorieux

que l'on expose à la vénération des fidèles.

S'agit-il dans la Vie ancienne de l'ensevelissement ordinaire?
A première lecture on le croirait: à seconde lecture l'on présume
qu'il s'agit de l'élévation des reliques. Voici comment nous

proposerions de lire :

« Ce serviteur du Christ passa plein des mérites de ses vertus,

» le 8 des ides de janvier, et fut enseveli dans l'église qu'il avait lui-

» même creusée dans le roc »

La Vie primitive se serait arrêtée là : le reste ne serait qu'une note

marginale ajoutée au texte, lorsque le duc Waïfre eut restauré

l'église ruinée par les Sarrasins ; de la sorte, l'ensevelissement

ordinaire serait devenu l'ensevelissement solennel, et dès lors on

aurait lu :

« Il fut enseveli (solennellement) dans l'église qu'il avait lui-même
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» creusée dans le roc, aux temps de Waïfre, duc d'Aquitaine. » La
formule qui suit est une preuve de l'antiquité et de l'authenticité de

la légende ; en effet, cette formule : le Christ régnant ;, fut adoptée par
les ducs d'Aquitaine, qui n'admettaient point la légitimité royale de

l'usurpateur Pépin le Bref.

Une telle distance entre l'époque de la mort et celle de la sépul
ture ne doit pas étonner : voici ce que nous lisons le 18 octobre

dans l'office de saint Luc : « Il vécut quatre-vingt-quatre ans, n'ayant
» jamais pris épouse, et il fut enseveli à Constaniinople. » Or
Constantinoplc ne fut fondée que deux siècles plus tard. Heureuse

ment pour nous, le texte s'explique; autrement quelque critique

pointilleux nous aurait accusé de faire l'évangéliste tri-centenaire.

« En cette ville furent transportés ses os la vingtième année de
» Constantin, en même temps que les reliques de saint André
» furent transportées d'Achaïe. »

Autre réflexion. Le mot Waiferi peut être dans la Vie ancienne
une fausse lecture pour Ewarici, roi des Wisigoths qui conquit
l'Aquitaine en 470. Si cette correction était possible, l'anachronisme

disparaîtrait, ainsi que nous le verrons un peu plus loin, et ce serait

la date soit de la première sépulture, soit de la première glorification.
Mais, si sous Waïfre on glorifie le tombeau d'un saint mort tout
récemment ou mort depuis trois siècles, c'est une preuve que l'on

savait alors à quoi s'en tenir sur la vie et la sainteté du personnage.
Nous attendons avec confiance que M. É. Piganeau fournisse des
documents d'égale antiquité, des textes positifs à l'encontre.

M. Girault, membre de la même Société d'Archéologie, réplique

à son collègue « que les monuments peuvent attester un fond de

» vérité historique (p. 76), et que l'on pourrait rétablir l'accord

» monumental archéologique et historique, par cette seule logique
» des faits, ayant pour origine la réalité de l'existence de saint
» Emilion et la situation de son tombeau proche de son ermitage »

(p. 81).

M. Léo Drouyn, dans son Guide du Voyageur à Saint-Émilion
(1859), n'émet aucun doute sur le saint homme dont le tombeau fut

l'origine du monastère et de la ville qui porte son nom (p. 5).
Guadet, Histoire de Saint-Emilion (1841), formulait le même
avis dans les mêmes terme?.
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Dom Mabillon, en 1702, n'hésitait pas.
M. É. Piganeau, qui tous les jours lit les chartes pleines du nom
de saint Émilion, traite, nous ne savons pour quel motif, ce même
saint Émilion de «personnage peu connu, croit-il, >bien que « ce ne
» fût pas un saint vulgaire, puisqu'il était honoré sur terre et avait

» le privilège d'une fête à lui toute spéciale » (p. 82). Eh! quel est
le saint honoré sur terre qui n'ait pas le privilège d'une fête à

lui toute spéciale ? Passons.
Le silence du Calendrier liturgique de Bordeaux n'a pas la valeur

qu'on lui prête : il suffisait que saint Emilion ne fût honoré que d'un
culte local et que son culte ne fût pas étendu à tout le diocèse.

« Ce saint n'est pas le seul du nom d'Emilien. » L'archiviste

érudit feuillette les Martyrologes et les Vies des Saints : il arrive au
chiffre de douze. Quelle mine à confusions! Il est certainement

possible que tel ou tel détail de la légende soit emprunté aux Vies

des autres personnages homonymes. Pour possible, c'est possible!
Mais c'est-il exact? M. É. Piganeau n'en sait rien. Il a beau dire et
beau faire! Sur ce point il n'est pas plus ferré que nous. Argument
négatif, argument nul 1

Nous possédons, Monsieur É. Piganeau, nous possédons saint
Émilion. Des légendes d'une irrécusable antiquité nous le montrent

contemporain de Waïfre, duc d'Aquitaine. Peut-être même est-il

plus ancien : les mêmes légendes nous autorisent à le supposer.

Nous apportez-vous des arguments positifs et d'une égale anti

quité contre son existence ? Non.

« Parle papey », dites-vous (p. 108). «C'est avec les papiers, les
» documents écrits que l'on fait de l'HISTOIRE VRAIE. » — Merci

de cette parole ! car vous êtes obligé de conclure, avec nous, que
l'histoire de notre saint, écrite en deux titres incontestables de la fin

du X1B siècle, est une HISTOIRE VRAIE.

(A suivre.) H* Caudèran.
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PEIRESC ABBÉ DE GUITRES
SUPPLÉMENT A LA NOTICE D 'ANT. DE LANTENAY

(Fin . )

Le 6 dumême mois , Peiresc avait écrit au prieur de Roumoules
une longue lettre que je ne donne pas intégralement , par discrétion
et prudence , mais à laquelle j'emprunte quelques passages qui

complètent la lettre à Du Plessis :

Vostre despesche du 15 du passé m 'a bien donné de l'exer
cice d 'esprit si j'en eus de long temps sur le subject du
memoire que vous a envoyé le sr Fauchié où j'ay trouvé un
article , qui est le couppe gorge , et une merveilleuse pierre
d'achoppement, à sçavoir celuy de la clause des lettres patentes
de declaration du Roy faicte en dernier lieu , qui peut quand
bon luy semblera se despartir de l'hommage immediat , de la
mouvance et du ressort, et soubsmettre ses vassaulx à tel
autre que bon luy semble , de façon que je ne voys pas de quoy
me pouvoir parer de ce coup là . Car au fonds il fault bien
advoüer que puisque mon abbayie e

st du nombre des benefices

consistoriaux qui ne s 'expedient q
u ' à la nomination du Roy ,

tout autre patronage de fondation d 'ailleurs que du Roy cesse

e
t

se trouve prescript par le Roy quand il y en auroit e
u

quelque u
n . Etmedoubte bien que les derniers seigneurs de

Fronsac n 'estoient pas successeurs hereditaires de cez anciens
vicomtes de Fronsac dont cez Messieurs entendent parler , de

quoy je pourroys mieux juger si je voyoys les coppies des
tiltres entiers , com ' il sera bien necessaire que je les voye tost ou

tard , estimant que le tiltre de la vicomté ancienne s ' il y en a eu

s 'est reuny par succession de temps à la duché d
e Guienne ,

e
t que long temps aprez la seigneurie d
e

Fronsac a esté baillee

e
n tiltre de simple baronnie avec quelques annexes , comme

Couttras , aultrement touts les villages d 'allentour , voire la

ville d
e Libourne , debvroient estre d
e la mouvance d
e

ceste

vicomté puisqu 'elle passoit , disent - ils , de là la riviere d
e
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l'Isle, pour comprendre Couttras. Et y avoit de quoy
interesser un bien grand nombre de noblesse qui y peuvent
avoir des terres enclavees tant d'un costé de la riviere de
l'Isle que de l'aultre. Mais je ne pense pas qu'on y eusse pensé
seulement, et à tout autre personne ceste pretention eusse

reussy bien vaine. J'estimeroys mesmes que celui qui y a le

principal interest aujourdhuy (i) n'a jamais songé à faire
valloir ses droists ne ceste clause jusques à ce poinct là que
d'y vouloir assujectir l'eglise de Guistres ou son abbé ne sa
justice en tant que concerne le territoire de Guistres, puis
qu'il n'y a jamais eu de ressort ne d'appel des officiers de
Guistres à ceux de Fronsac, ains les appellations de nos

juges au seneschal de Guienne immediatement, ainsin que
les registres de la seneschaulcee en font foy. Mais les
ministres de cez grands là font gloire d'estendre leurs droicts
et prerogatives, et embrassent volontiers les occasions de

payer aux despens d'aultruy ce qu'ils professent leur debvoir
de service, ne pensantz pas estre assez bons vallets s'ils

n'augmentent leur revenu et leurs prerogatives à tort ou à
travers, comme les officiers des finances ne cherchent qu'à
faire valloir et multiplier le talent (2), sans considerer si les
voyes sont legitimes ou non...

Peiresc déclare qu'il est disposé à faire certaines concessions,

ajoutant dans un beau mouvement d'indignation, au sujet du nouveau

duc de Fronsac :

Mais que, comme seigneur de Guistres, je luy soubsmette
la haute justice du patrimoine de mon Eglise et que je souffre

que Mr de Belle-Isle ou autres des vassaux de mon Eglise
dans le territoire d'icelle fassent hommage à d'autres, au

prejudice des droicts de ma dicte Eglise, c'est ce que je ne

puis digerer, et sur quoy je suis bien en peine pour me

descharger de reproche, et satisfaire au debvoir de ma
conscience et au serment que l'on m'a fait prester en me

(1) Le cardinal de Richelieu.

(2) Allusion à la parabole de l'Evangile.
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recevant à la charge d'abbé, ayant tant pris de peine et en

ayant tant donné à mes amis pour le recouvrement des droicts
de mon Eglise usurpez, et qu'il faille à cette heure que j'y
voie imposer un tel joug, vous pouvant asseurer que cela me
trouble et inquiete grandement.

Le correspondant de Guillemin réclame un arrêt :

Ce me seroit une grande descharge envers le monde, et
possible que les juges trancheroient plus hardiment que
n'oseroit faire une personne particuliere, quand il seroit

question de l'extensoire de telles pretentions si mal appuyées,
et luy fairoient remonstrer la charge de conscience qui y peut
escheoir. Je serois lors à couvert de tout reproche d'avoir
lasché le pied dans l'evidente utilité de l'Eglise.

Peiresc ajoute avec une grande prudence :

Il nous en faudra tirer comme nous pourrons, et y aller le
plus reservé que faire se pourra en discours, et ne respondre,
s'il est possible, que des espaules, car les moindres hocquets
sont sujets à estre pris pour de grands crimes...

Peiresc, qui pense à tout, pense aux résultats probables du nouvel

ordre de choses pour le premier président du parlement de Bordeaux :

Et quant à Mr de Gourgues, je croy prou que s'il sçait
cela, il croira bien qu'il ne se pourra pas exempter de l'hom

mage luy mesme pour son dixmon, et Dieu sçait si cela ne

pourroit pas traisner celuy d'Arvayres, principalement si

je remettois à S. Em. ce que j'en ay, et qui pis est il verra
bien que si ses droitz estoient examinez comme ils meritent
contre un si puissant adversaire, il les verroit reduire à une

pipe de vin, comme les avoit reduits feu Arsilemont. C'est

pourquoy je pense que vous avez trez bien jugé qu'il aymera
mieux de l'argent que du bien sujet à restitution à l'Eglise,
si d'autres successeurs s'y peuvent mieux deffendreque moy.
Tant est que si vous en venez là, je suis bien d'advis que
vous fonssiez le moins que vous pourrez.
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Peiresc , développant et précisant ce qu' il avait déjà raconté de
l'enlèvement des archives de son abbaye , flétrit autant la déloyauté
de l'avocat Boumard , qu 'il glorifie la délicatesse de la comtesse de
Saint -Paul :

Et si je vous doibs dire mes mauvaises conjectures, les
derniers articles de ces Memoires me font soubsonner une
chose qui possible n ' es

t

pas esloignée d
e
la verité , et que vous

pourrez , un jour , verifier quand vous y penserez le moins :

c 'est que tout ce vacarme vient des artifices d
e l 'avocat

Boumard , ou jeme trompe fort . Car le premier plat de son
mestier dont il me servit dez q

u ' il se vit nanti du prioré

d
e Lugon , aprez le decez d
u pauvre feu MrCastagne , fut de

faire , un jour , enfoncer une grande quaisse , où estoient les
papiers du feu abbé Taurel , que j 'avois fait racheter comme

j 'avois peu , sous pretexte d ' en faire inventaire par un notaire

à luy affidé , à la requeste dumoine Boumard , son frere , contre

le P . Duval qui ne faisoit quasi q
u 'arriver e
n ce païs là , et

e
n retinrent tout ce que bon leur sembla . Car ilme souvient

que dez lors o
n me fi
t

bien du vacarme de cette pretendue

transaction d
u

vicomte d
e Fronsac d
e l ' an 1512 pour le guet

dont ils m 'envoyerent à Paris une copie modernement escrite ,

e
t dont feu M ' le comte de St Pol ne tarda guere deme faire

feste e
tme faire demander l 'execution . Ayant despuis appris

d
e Made la comtesse d
e S
t

Pol que l ' on luy avoit offert les
vieux titres de mon abbaye pour les brusler e

t pour fonder .

des pretentions sur les droits demon Eglise .Mais comme elle
est grandement pieuse e

t

d
e bonne conscience ( 1 ) , tant s ' en

faut q
u 'elle voulust y entendre , n
i

souffrir que M ' le comte me
persecutast pour cela , comme il y avoit esté persuadé par ce

monde là , q
u ' au contraire elle m 'asseura q
u 'ellemeprotegeroit

e
t favoriseroit les interests d
e

mon Eglise e
n tout et partout .

Voire elle me dit q
u 'elle s 'estoit apperçeüe en faisant visiter

ses papiers des droits de Couttras , q
u ' il y avoit dans le terri

( 1 ) Bel éloge q
u ' il faut joindre à tous ceux qui ont été déjà donnés à

Anne d
e Caumont .

4
6
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toire de Couttras des terres de la directe de mon Eglise, dont

elle me promit les titres; encore ne sçay je si elle ne les fit

bailler despuis à quelqu'un de nos gents, bien que l'execution

de la promesse ayt esté diffe'rée assez long temps et qu'elle

m'aye esté assez souvent rafraischie de sa bouche. Et c'est de
là que vient la cotte de la main du feu abbé Taurel en

quelques uns des titres de Fronsac que cez Messieurs les

commissaires disent avoir recouvrez, ce bon homme ayant
esté de si grand loisir qu'il avoit cotté et appostillé plusieurs
titres de son abbaye, car pour y en avoir aucuns des droits

de Fronsac qui sont cottez de sa main, il n'y a pas de si

grands inconvenients qu'ils ne puissent avoir esté de l'abbaye
ou d'une curiosité particuliere de luy de les recueillir de toutes

parts; attendu que comme il avoit d'assez notables fiefs dans le
territoire de Fronsac, il luy importoit bien pour l'esclaircis-

sement d'iceuxde voir les titres du seigneur de Fronsac, pour en

prendre la connoissance des confronts des fiefs de l'abbé de
Guistres, qui y sont bien souvent exprimez, ou pour autre raison
dont la consequence peusse ayder aux preuves des titres de

l'abbaye,comme il m'a fallu avoir copie de plusieurs titres du

seigneur d'Arvayres, pour justification des confronts des
terres de la mouvance de mon abbaye dans le territoire dudit

Arvayres. N'estimant pas que ce bon abbé qui vivoit avec tant
de bourgalité (sic) (i) et de franchise eusse eu le courage de
s'emparer par voyes blasmables des titres de ses voisins,
comme cez Messieurs disent, par la suggestion de cez flatteurs."
A tout le moins parmi ceux que j'ay veus de toute la succes
sion dudit abbé Taurel, je n'y en ay veu aucun qui ne fust
des appartenances de l'abbaye ou directement ou indirecte
ment. Encore ne pensé-je pas y en avoir trouvé un seul qui
fust tant des appartenances des droits du seigneur de Fronsac,
hors de cette transaction dont les vieux extraits, s'il yen avoit,
furent retenus et dont on ne me fournit qu'une copie moder-

(i) Je croyais d'abord devoir lire frugalité, mais l'autre mot est très
distinctement écrit.
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nement collationnée. Mais de cela il faut laisser à Dieu le
chastiment, comme la connoissance de la verité... (i).

L'extrait suivant d'une lettre de Peiresc à Guillemin (du 28 août 1635)
prouve que l'abbé de Guîtres, à ce moment, n'était content ni des

agents du cardinal de Richelieu, ni du frère Chabert, ni surtout des

frères Boumard :

J'ay appris les surprinses qu'on vous avoit voulu faire pour
ce pretendu oblat et ay bien tousjours creu qu'il y avoit du

mystere en son faict, comme en toutes cez aultres affaires

qu'on m'avoit voulu jetter sur les bras. Ne doublant nullement

que tous cez messieurs qui trouveroient mon abbaye de leur
bienseance ne voulussent m'en avoir desgousté par toutes
ces tricheries. Mais puisque Dieu nous a faict la grace de
resister jusques à present (2), nous nous en deffendrons bien

Dieuaydantàl'advenir avec vostre bon secours que vous avez
si bien employé jusques à present, vous remerciant du soing
qu'aviez eu de faire tenir mes lettres à Guistres tant pour le
P. du Val que pour ledict frere Chabert, qui estoit desja party
à ce qu'il m'a dict, car elles l'auroient possible arresté là par
les sentiments mesmes du sieur Guidy. J'avoys esté adverty
par une persone qualifiee venue de Guistres de toutes cez
niches que ledict frere Chabert, soubs le nom emprunté de

frère Boumard, avoit faictes à ce pauvre P. du Val, depuis
•un an, et en avoys faict les reproches que je debvoys à son
frere et audict sieur Guidy, qui ne l'a voient pas trouvé bon.
Il m'a apporté des lettres du juge Boumard et de Mr Gaufre-
teau, son gêneral, qui portoient creance; je la luy ay voulu
faire exposer, et ay trouvé que ce n'estoient tout que traictz

(1) Autographe, f° 579. La pièce porte à la marge cette inscription qui
nous la recommande : curieuse.

(2) La résistance de Peiresc peut être comparée à celle de ces frêles et
flexibles constructions en branches d'osier que l'on oppose sur le bord des

rivières à l'agitation de leurs eaux et qui, tout en semblant céder à la pression

de ces eaux, les maîtrisent insensiblement et finissent par les maintenir

dans leur lit.
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d'inquietude et tradiment de la Frateria ( 1) et luy ay bien
lavé la teste , je vous en respons, l'ayant reduict aux larmes,
sur ce qu 'il ne pouvoit dissimuler les promesses qu 'il
m 'avoit faictes de bien vivre avec son superieur et de s'attacher
plustost à luy,pour satisfaire à son debvoir et àmes comman
dements , qu 'à un aultre qu 'il n 'ignoroit pas estre plusmal
compatible àmon humeur au centuple que celuy-là . Il debvoit
aller voir son frere à Toulon ( 2 ) de qui je m 'asseure qu 'ilne
sera pas mieulx receu que de moy . Cez gents ne seroient
jamais contents , et vouldroient tousjours voir du changement
en leur estat et de touts ceux à qui ils ont affaire . C 'est la

verité q
u ' il m ' a bien dezobligé , en vivant de la sorte , et en

voulant contre ma deffance butter un homme que Dieu luy

avoit donné pour superieur aussy bien quemoy e
t chercher à

redire e
n

ses pouvoirs qui estoient touts passez par mes
mains , et où il ne s 'estoit rien faict que par mon entremise

e
t

avec toutes les meilleures precautions qui s ' y pouvoient
desirer o

ù le deffunct general d
e l 'Ordre l 'avoit admis avec

toute sorte de formalitez requises et necessaires . Et vous prie
dedire à ce juge Boumard q

u ' il impose silence à frere Boumard
son frere , s ' ils ne veullent encourir touts deux mon indigna
tion , car je suis si saoul de leurs procedures que je ne les
sçauroys plus souffrir , et leur declarez q

u ' ils ne sçauroient
plus attaquer ce pauvre homme - là , q

u ' ils ne me trouvent
poinct de son costé e

n touts ses interetz , principalement e
n

ce qui est de la fonction de la charge que je luy a
y

conferée ,

e
t
q
u ' ils n 'auront jamais de paix avec moy , n
i
d
e purt en mes

bonnes graces , s ' ils ne songent à laisser toutes cez rancunes
contre luy et à luy defferer tout ce qui appartient aux fonctions
de sa charge , estant marry d

e vous donner ce fascheux

entretien ,mais toujours falloit - il tost ou tard que cela parvinst

( 1 )Moinerie .

( 2 ) C ' es
t

d
e
ce frère que J . - J . Bouchard reçut une si bonne hospitalité ,

comme il le raconte en ses scandaleuses Confessions (Paris , 1881 , p . 125 ) :

a Arrivé à Tolon , il fut treuver ce juge Chabert pour qui il avoit des lettres ;

duquel il receut toutes les courtoisies imaginables , l 'ayant mesme faict
souper et coucher chez luy . »
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à voz oreilles aussy bien qu'aux miennes, puisque cez brouil
lons avoient tant faict esclatter la chose. Et maintenant que
frere Ghabert est absent, ils ne peuvent pas avoir de pretexte
de ce costé là, car il a bien commancé de recognoistre sa
faulte, et m'a fort juré de n'y plus retomber, et de ne plus
croire cez conseils là; aultrement il ne sçauroit esviter mon
indignation, desirant vivre en repos d'esprit de ce costé là,

quoy qu'il en arrive, ou les butter jusques au dernier bout
s'ils me pensent faire la loy sur cela, et leur mettray possible
en teste des gents auxquels ils ne s'attendent pas, et où ils se
trouveront bien loing de leur compte (i).

Ces phrases véhémentes, si peu en harmonie avec le caractère de

Peiresc, qu'à la longue on avait exaspéré, — il y a de généreuses et
saintes colères ! — sont les dernières que nous ayons pu recueillir au

sujet de son abbaye de Guîtres. Moins de deux ans plus tard, il s'étei

gnait, touchant à peine à l'automne de la vie. On voudrait bien croire,

maison ne l'ose pas, que du moins, pendant les vingt-deux mdis qui

s'écoulèrent entre le 28 août 1635 et le 24 juin 1637, l'abbé de Guîtres

n'eut plus à lutter ni contre de grands, ni contre de petits adversaires,

et qu'après tant et de si longs ennuis, jouissant des incomparables

douceurs de la paix, il put enfin se consacrer en toute liberté à ses

chères études. Je me suis souvent demandé, en lisant les lettres où il

parle avec une touchante tendresse de sa pauvre abbaye désolée (2), si

les douloureuses préoccupations du gouvernement de cette abbaye ne

contribuèrent pas à abréger le cours de sa précieuse existence. Faible,

(1) Autographe, f° 560. — Dans le registre LI de la collection Peiresc, à
l'Inguimbertine de Carpentras, ont lit (f° 16) des « Instructions sur le
faict des papiers du Prioré de Lugon », écrites de la main de Peirese. Des

menaçantes dernières lignes que l'on vient de lire je rapprocherai le

foudroyant début de ces Instructions (non datées) : « Le moyne Boumard
et son frere l'advocat ont si indignement et si insolemment traicté ceux

auxquels ils doibvent toute sorte de respect, et envers lesquels ils estoient

redevables d'une infinité de bienfaicts et obligations signalées, que leur

ingratitude et insolence ne sçauroit estre trop rigoureusement chastiee. »

(2) Expressions employées dans une lettre au prieur de Roumoules, du

24 mars 1636, que l'on trouvera, sous le numéro lxxi, dans le tome V (prêt
pour l'impression) de la correspondance de Peirese.
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nerveux, impressionnable, maladif, Peiresc aurait eu besoin de vivre

au milieu d'une tranquillité perpétuelle : il passa ses vingt dernières

années dans une atmosphère remplie de troubles et d'orages. J'ai
devant les yeux le beau et mélancolique portrait dessiné par Claude

Mellan; ce n'est pas sans émotion que je lis dans ce front assombri,

dans ce visage émacié, les traces, merveilleusement saisies par le

grand artiste, des fatigues et des souffrances accumulées qui ont tué

Peiresc presque en pleine maturité. Mais j'entends une voix (peut-être

la sienne) qui me dit : qu'après tout il ne faut pas tant le plaindre, que

toutes ces épreuves ont augmenté son mérite, comme les parfums

fortement agités s'exhalent plus délicieux; qu'avec une vie plus sereine

et moins écourtée il eût pu être plus savant encore, mais qu'à ce prix

nous perdions un admirable modèle de grandeur religieuse et morale,

et qu'il est consolant de vivre moins longtemps et moins paisiblement

quand c'est pour revivre à jamais dans la mémoire des hommes avec

« ce je ne sais quoi d'achevé que le malheur ajoute à la beauté de la

vertu ».
Ph. T.\MIZEY DE L,ARROQUE.

DEUX
"
LIVRES DE RAISON

"
BORDELAIS

(Fin.)

« Après que mon frère eut pris information de toute la
famille et au bout de quelques jours, il dit au cousin
Chambor qu'il le gardait en qualité d'économe et le chargeait
de faire aller les travaux de l'habitation de concert avec un
nommé Laveau, premier économe. Quant à moi, il m'invita
à bien me divertir en attendant qu'il se présentat quelque
place dans le commerce; il me donna un cabriolet, un cheval
et un nègre; la promenade et la comédie étaient mes amuse
ments favoris. »

Peu après son frère part avec sa femme pour les Grands-
Bois, habitation située dans les montagnes, le laissant seul
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I

avec les economes. Il est témoin de la façon cruelle dont on
traite les nègres, s'en indigne et réussit à faire chasser pour
cela le sr Laveau. Bientôt il est aux prises avec la révolution.
« J'avais raconté à mon frère ce que j'avais vu et entendu à
l'assemblée de S1 Marcq, et il m'avait apris que le motif qui
avait tant irrité l'assemblée, était que le gouverneur avait
fait dissoudre les clubs et les municipalités qui avaient voulu
au mépris de ses deffenses s'établir, il avait même fait tirer
des coups de fusil pour dissiper ces rassemblements. Ce fut
le colonel Mauduit qui exécuta ses ordres, qui réussirent à
établir la tranquillité.
» L'assemblée de S1 Marcq voyant qu'elle ne pouvait rien,

s'embarqua sur un vaisseau, et revint en France se joindre
à l'Assemblée nationale.
» Bientôt après on signala au Port au Prince deux vaisseaux
français; le gouverneur sut sans doute qu'ils portaient des

troupes, et des troupes d'un esprit révolutionnaire, elles
étaient dans une insubordination complète. Les officiers ne

pouvaient plus se faire obéir et ils craignaient même d'être
égorgés. Le gouverneur leur envoya l'ordre d'aller mouiller
l'ancre au Môle, mais les troupes n'en voulurent rien faire,
et les vaisseaux mouillèrent dans la rade du Port au Prince,
où les troupes furent accueillies par ces révolutionnaires que
le gouverneur avait contenus jusqu'alors qui étaient venus
au devant d'elles avec tous les canots et toutes les chaloupes
de la rade, ces troupes et cette populace ainsi réunie, animée

comme ils étaient firent frémir les gens du parti du gouver
neur, ils n'attendirent pas leur débarquement pour se cacher

et ils firent bien, car en sauvant leurs vies, ils ont épargné de

plus grandes horreurs à ces monstres. Comme j'étais nouveau
arrivé et n'étais pas connu je ne voulus pas me cacher; mon

frère étaitparti avec son épouse et quantité de ponpons blancs;

c'est ainsi qu'on nommait les partisans du gouverneur, et je
demeurai à la Ganetière à une portée de canon de la ville; les
commis avaient également fui, et personne ne pouvait si bien

que moi veiller à la conservation de ce que nous avions, tant
à la Ganetière qu'en ville.



728 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

» Je v
is arriver quantité d
e ponpons quime priaient de

leur donner des chevaux pour fuir plus vite . J ' en avais
donné 1

7 lorsque j 'apris que ledébarquement se faisait , qu ' on

illuminait les maisons e
n ville e
t que , la notre ne l 'étant pas ,

o
n le trouvait mauvais . Je courus vite illuminer comme les

autres , il était temps , on se proposait d 'enfoncer les portes .

» Comment pourrai - je raconter le tumulte , le brouaha d
e

cette populace e
n délire ; ilme fut aisé d
e prévoir q
u ' il se

commeterait quelque malheur avant peu . Je donnais des
ordres à un nègre fidèle que je laissais dans la maison , et je

me retirais à la Ganetière , non pas pour dormir , mais pour y

être moins exposé . Pendant la nuit , il arriva desmalheureux
partisans du gouverneur , le

s

uns déguisés e
n nègres ( sic ) , les

autres e
n femmes , qui me prièrent de leur faire donner des

chevaux , je leur dis que je n ' en avais plus ,mais je leur fi
s

donner des mulets , leur recommandant comme j 'avais déjà
fait aux autres d

e

le
s

faire remettre à l 'habitation desGrands
Bois ; ainsi j ' ai eu la satisfaction d ' en avoir fait sauver
beaucoup .

» Le lendemain matin , je fus e
n ville voir ce qui s 'était

passé , mais ce n ' était pas fini , le sang n 'avait pas encore
coulé et il en fallait . En entrant e

n ville , je vis un nombreux
attroupement au bout de la rue , j ' eu le temps d 'attraper la

maison avant q
u ' il fut àmoi et je vis au travers des jalousies

passer cet attroupement composé d
e

soldats et d
u peuple , le
s

grenadiers du colonel Mauduit à la tête , tenant leur colonel

a
u colet e
t le trênant devant la maison o
ù il avait dissous la

municipalité par l 'ordre d
u gouverneur ; arrivé là ils voulu

rent le faire mettre à genoux e
t lui faire demander pardon ,

mais il ne voulut rien faire , il voulut leur représenter l 'horreur

d
u

crime q
u ' ils allaient commettre , mais ils lu
i

plongèrent

leurs sabres dans le corps , le hachèrent à morceaux et leur
rage n 'était pas satisfaite . Cette populace comit toutes sortes
de mutilation sur ces morceaux de cadavre ; une femme

l 'horreur du genre humain après avoir plongé sesmains dans

le sang d
e

ce malheureux , mit sa tête sur une perche et la

promena par toute la ville , on prétend q
u 'elle enmangea ; elle
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mérite d'être nommée et vouée à l'exécration publique; on
croirait que c'est une femme de la dernière classe, point du

tout, c'est madame Martin.
» Les ponpons rouges, c'est ainsi qu'on nommait les parti
sans de la révolution, se voyant maîtres et soutenus par la
force armée songèrent à rétablir l'ordre ; la municipalité
fut organisée et travailla à contenir les soldats et le peuple
dans le devoir, elle chercha à se concilier les deux partis. Si
elle n'y parvint pas, au moins elle arrêta la vengeance et les

partisans du gouverneur- purent rentrer en ville, bientôt

après. Quant au gouverneur, il était parti pour France. Le

maire, soit pour concilier le 3esprits, soit pour narguer le parti
opposé au sien, donna un bal qu'il proclama bal patriotique et

par conséquent bal général. J'y fus voir, et ne vis point de
partisans du gouverneur, ce bal fut très triste. »
Peu après, Mériadeck Robert tombe malade; il est menacé
de perdre la vue. Pendant les trois mois de sa maladie il

songe à la France, à sa famille, et prend la résolution de
demander à son frère ce qui lui revient de l'héritage de leur
oncle et de rentrer en France, aussitôt que ses forces le lui

permettront. Une fois rétabli, il alla trouver son frère qui
était sur lapropriété dite la Croix des Bouquets, et lui demanda
sa part, disant qu'il voulait aller retrouver son père et sa
mère. Sa demande fut assez mal accueillie par son cohéritier

qui ne consentit à lui donner que mille écus et une traite sur
France pour se débarrasser de lui. C'était loin des cinq cent
mille francs annoncés et promis ; malgré cela, il arrêta son

passage à bord d'un brick commandé par le capitaine Guarry,
et partit, peu de jours après, en compagnie de deux de ses
amis : content, dit-il, de revenir en France, mais mécontent
d'emporter si peu de chose.
« C'est ici, ajoute-t-il, la première et une des principales
sottises de ma jeunesse et de mon inexpérience. Le souvenir
m'en est toujours désagréable et je me demande souvent
comment j'ai pu laisser aussi brusquement la source des
richesses, avant que d'en avoir fait passer en France... Je
n'avais qu'à me séparer de mon frère, s'il le fallait, exiger
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qu'il me remit ce qui me revenait d'après chaque compte qu'il
rendait tous les six mois des revenus de notre habitation et le

faire passer en France.

» Enfin j'arrivai à la fin du mois de septembre 1791. Le
plaisir de revoir mon pais et mes parents était le plus grand

que j'ai jamais ressenti. C'était la saison des vendanges, je
me délectais à manger des raisins . Je demeurai dans la maison
paternelle, je vivais très agréablement auprès de mon père et

ma mère, au sein de ma famille. »

Ce bonheur ne dura pas longtemps. A Saint-Domingue, la
révolution était à son paroxysme, beaucoup de colons

s'enfuyaient afin de sauver leur vie; de telle sorte que son
frère vint bientôt le rejoindre en France; il arriva vers le

milieu de 1792. Quelques mois plus tard le roi de France et

la reine montaient sur l'échafaud; la vie et les biens de tous

ceux qui passaient pour posséder de la fortune, ou simplement
une modeste aisance, étaient menacés. Fortementimpressionné
de tout ce qu'il voyait, Mériadeck Robert repartit avec son

frère pour l'Amérique, toujours avec l'espoir de ressaisir cette

fortune qui lui avait échappé une première fois. Le 12 mai 1793 ,
il s'embarqua sur le navire américain le Herre, capitaine
Jeyson, et le 20 juillet suivant il arrivait à New-York.
Il acheta, de moitié avec son frère, une ferme aux environs
de cette ville, s'y installa et, tout en chassant et travaillant la

menuiserie pour laquelle il eut toujours le plus grand goût,
il attendit que l'ordre fût rétabli à Saint-Domingue.
En 1796, il fait voile pour cette ville et débarque au Port
au Prince le 9 juillet. Pendant dix-huit mois, il y courut les

plus grands dangers. Bientôt il fut pris pour le service
militaire, et attaché à M. le général de Montalembert en
qualité de garde d'honneur. Deux ans plus tard il retourne à

New- York, et se rend de là à la Trinité, menant une existence
pleine d'aventures, obligé parfois de gagner sa vie en faisan1

des charrettes et des voitures, et ne parvenant jamais à mettre

la main sur les cinq cent mille francs de l'oncle.
Enfin il rentre en France, heureux d'y retrouver son
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vieux père et sa vieille mère , et peu d'années après , le
2 septembre 1806 , ilépouse Dlle Catherine Prade , deGauriac.
Je ne sais si le lecteur aura trouvé autart de plaisir que
moi à parcourir ces livres de famille de deux demes ancêtres ;

mais en tout cas , ilme semble que ces manuscrits lui auront
fait entrevoir ce qu ' étaient demodestes bourgeois de province
sous l'ancien régime.
Chez l'un , nous trouvons le type du notaire probe,
ordonné , vivant simplement , sans luxe, s'intéressant à tout
ce qui se passe autour de lui, et, quoique vieux garçon , vrai
père de famille pour ses nombreux neveux qu 'il fait élever et
contribuant aussi à faire une position à ses frères.
L 'autre, nature loyale , franche , pleine de ceur , et bien
que n 'ayant été que chez le régent Robin le Borgne , sachant
nous intéresser avec le récit , souvent assez spirituel , de ses
aventures. Livré fort jeune à lui-même dans des pays
lointains , il sait s'y conduire , et quand les circonstances
l'exigent , il a assez d'énergie et de courage pour surmonter
les difficultés et gagner son pain à la sueur de son front .
Que de bacheliers de nos jours seraient incapables d'en
faire autant !
Il faut le reconnaître ; nourris de graves maximes , habitués
dès l'enfance au travail , à l'économie , à l'obéissance , le sens
moral chez nos pères était incontestablement plus tô

t

formé
que chez nous . E

t

comme le fait remarquer Joubert dans ses
Pensées , ils jugeaient moins bien que nous d ' un air , d ' un

édifice o
u
d ' un tableau ,mais ils savaient ce qu ' il faut faire .

E . MAUFRAS .

UN INVENTAIRE D 'ARCHIVES BORDELAISES

( Inventaire -Sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 . - Gironde ,

ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES . Série G , nos 1 -920 . - Inventaire des fonds d
e l 'Archevêché

e
t

d
u Chapitre métropolitain de Bordeaux , rédigé par MM .Gouget , archiviste du

Département , DUCAUNNÈS -DUVAL , sous -archiviste , e
t Allain , archiviste de l 'Arche

vêché . - Bordeaux , imp . Gounouilhou , 1892 , in - 4 de xxx111 -596 p . )

Je ne puis dissimuler que l ' introduction et les 216 dernières pages de

ce gros livre sont de ma façon . Mais je n
e

vois pas dans ce fait une
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raison suffisante pour garder ici le silence à son endroit. Je me
reprocherais, en effet, de ne pas signaler à ceux de nos lecteurs qui
ont le goût des études sérieuses une source abondante entre toutes
de renseignements certains sur notre .histoire diocésaine avant la
Révolution.
Sous l'ancien régime, il n'était pas d'établissement ecclésiastique
qui n'eût des archives considérables. Comment se passer des
lumières qu'elles pouvaient fournir aux titulaires des charges et
bénéfices pour l'accomplissement exact de leurs fonctions spirituelles,
pour l'exercice de leur juridiction, pour la défense de leurs droits
temporels ?
Comment, par exemple, nos archevêques auraient-ils été en mesure
de gouverner leur diocèse avec quelque esprit de suite et de débrouiller
des affaires innombrables, constamment compliquées par les privilèges
de leurs inférieurs et les usages séculaires de juridictions rivales,

s'ils n'avaient pu sans cesse recourir aux précédents, consulter les
registres du conseil de leurs prédécesseurs, les ordonnances rendues
par ceux-ci et les leurs propres, leur correspondance? En un temps
où l'initiative des premiers pasteurs au fait de la collation des
bénéfices était restreinte par la législation canonique en vigueur, où
leurs décisions en cette matière étaient souvent contestées même
devant les juges séculiers, où les tribunaux ecclésiastiques siégeaient
effectivement et rendaient la justice, il fallait chercher sans cesse
des directions pratiques et les lumières de la jurisprudence
dans des textes authentiques. D'autre part, nos prélats étaient
seigneurs temporels; ils possédaient des terres considérables, ils
avaient une légion de tenanciers et de censitaires, ils levaient, sous
le nom de quartières, de véritables impôts sur leur clergé. Enfin
l'Église traitait alors avec l'État, presque de puissance à puissance;
elle avait ses Assemblées générales, provinciales et diocésaines; et
tout cela n'allait pas sans délibérations, registres, statistiques,
pouillés, etc
Prenons maintenant un Chapitre, celui par exemple de « l'Église
métropolitaine et primatiale Saint-André de Bordeaux ». C'est un
corps presque complètement autonome. « Messieurs » ont su se faire
exempter dans une large mesure de la juridiction archiépiscopale;
ils se recrutent eux-mêmes; ils sont propriétaires; ils sont justiciers
dans leur territoire; ils ont des droits de monnayage et de tonlieu;
ils administrent, réparent, embellissent — ou enlaidissent —, leur
église. Que d'affaires, par suite que de papiers, que de lièves,

exporles, reconnaissances féodales ! Le chapitre est essentiellement
un corps délibérant, se régissant lui-même, défendant ses préro
gatives, bataillant avec les compagnies rivales, ecclésiastiques et
séculières, et, proh pudor ! avec l'Archevêque lui-même. De là, les
registres capitulaires, infiniment curieux, sinon toujours édifiants;
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les « sacs à procès », une vaste correspondance, notamment avec les
autres chapitres du royaume. Le « chartrier de Messieurs » est donc
immense et débordant.

Quand vient la Révolutionna grande démolisseuse ne respecte rien;
chapitres, couvents, prieurés, tombent sous ses coups et leurs ruines
elles-mêmes disparaissent bientôt. Il restera, pour quelque temps, des
paroisses et des évêchés, mais quantum mutati I Les biens de l'Eglise
sont « aux mains de la nation », leurs usufruitiers sont en prison, en
exil, dans des cachettes obscures, et leurs bibliothèques, leurs
archives sont saisies, empilées dans des dépôts centraux; les
parchemins sont souvent brûlés ou transformés en gargousses par le
service de l'artillerie; les papiers sont presque toujours abandonnés
à l'humidité et aux rats, envoyés parfois chez l'épicier. Durant la
tourmente, on édicte quelques lois conservatrices, mais en somme on
a d'autres soucis que les monuments écrits ou figurés de l'histoire. On
essaie de « vivre », comme Sieyès... ou on meurt, comme tant d'autres.
Mais telle était l'immensité des archives conservées par nos vieux
établissements que malgré tant de causes de destruction, malgré le
temps et malgré les hommes, il en reste encore assez pour que
personne ne puisse prévoir l'époque où ces reliquiœ d'une société
disparue sans retour seront classées définitivement et, à plus forte
raison, inventoriées dans toute la France. Cette énorme besogne a
déjà usé deux ou trois générations d'archivistes et que de centaines
de volumes devront s'ajouter encore aux centaines de volumes
d'inventaires-sommaires mis au jour jusqu'ici !
C'est un de ces volumes qu'après un très long travail, les Archives
de la Gironde viennent de publier. Deux anciens fonds seulement,
ceux de l'Archevêché et du chapitre Saint-André, y sont rangés en bon
ordre et analysés consciencieusement. Je crois que nous pouvons,
sans excès d'amour-propre, garantir à peu près le bon ordre et affirmer
absolument la conscience.
Mais qu'est-ce donc qu'un inventaire d'archives et comment y
procède-t-on ?
Suivons, si vous voulez, les phases de l'opération. L'archiviste se
trouve, au début de son travail, en présence d'un amas informe de
registres, de liasses poudreuses et hétérogènes, où les matières les
plus diverses sont amalgamées, et je fais encore, en m'exprimant
ainsi, l'hypothèse la plus favorable, celle où les documents ont été
préalablement triés par fonds. Il s'agira de reconnaître d'abord
sommairement la nature des registres, de les estampiller et souvent
de les folioter; puis de retirer une à une les pièces qui débordent des
liasses, d'en prendre rapidement une idée précise pour les disposer
en tas dans un ordre logique ; puis il faudra revenir sur tout ce travail
préliminaire pour arriver dans chaque section à un classement rigoureux,
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tantôt alphabétique, tantôt chronologique; et ce classement obtenu,

de façon à rendre les recherches aussi faciles que possible, compter
les pièces, les mettre en portefeuille ou en carton. On numérote,

on étiquette, on range sur des tablettes, et voilà un fonds classé. J'ai
employé dix-huit mois à établir de la sorte les 396 articles des
archives anciennes de l'Archevêché. Je ne m'en vante pas, — il n'y a
pas de quoi vraiment, puisqu'il a suffi d'y mettre le temps et de dépen
ser beaucoup de patience, — je constate seulement. Tous les goûts en
effet sont dans la nature et j'ai l'heur — ou le malheur — d'avoir eu

celui-là. Le plus souvent, j'ai trouvé que les heures s'envolaient très
vite: je dis le plus souvent, car parfois on pâlit sur des séries de pièces
tellement arides qu'il faut prendre son courage à deux mains pour
tenir bon.
Voilà donc le classement terminé ; il s'agit maintenant de rédiger
l'inventaire. C'est quelque chose comme l'immense index analytique
de toute une bibliothèque de manuscrits, index où l'idéal serait de
ne rien omettre de ce qui peut avoir un véritable intérêt historique
ou local. Ce genre de composition ne se prête aucunement aux effets
littéraires ; il n'est pas questiond'écrire un ouvragede lecture courante,
mais bien un répertoire d'un usage commode où les chercheurs
trouveront vite ce qui peut apporter une contribution à leurs études.
Tout au plus peut-on en relever parfois l'intérêt par des citations
topiques, mais, sous peine dcgrossir démesurément l'ouvrage, il faut
ici beaucoup de discrétion. C'est le travail auquel les auteurs du
présent inventaire se sont appliqués de leur mieux, et je puis affirmer
que MM. Gouget et Ducaunnès-Duval, archivistes de profession,
hommes de grande science et de beaucoup d'esprit, y ont fort bien
réussi. Je me tiendrais fort heureux si des critiques compétents
pouvaient attester que je les ai suivis passtbu:; xquis dans cette
carrière difficile. En tout cas ce n'est pas la bonne volonté qui m'a
manqué.
Mais plus d'un lecteur se demandera peut-être si, au fond, nous
n'aurions pu faire un meilleur usage de notre temps et de notre
patience. Qu'y a-t-il donc de si intéressant et de si utile dans ces
parchemins, dans ces papiers jaunis ? Ce qu'il y a ? Mais, tout
simplement, l'histoire ecclésiastique de notre pays pendant des siècles,
l'histoire vivante et vraie. Elle n'y est pas tout entière, à la vérité, car
nos archives sont bien mutilées, mais ses principaux éléments y sont
rassemblés et rangés commodément.

Je pourrais mettre à cet endroit de ma notice une bonne petite
dissertation sur l'importance de l'histoire en elle-même, sur son utilité
extrême pour les hommes chargés, dans une mesure quelconque, de
diriger les autres, sur les sages leçons qu'elle fournit sans cesse aux
esprits avisés, sur les consolations qu'elle apporte dans les temps
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troublés, alléguer Cicéron et son axiome si connu ' Historia magistra
vitx. Je n'en ferai rien, ayant peu de goût pour les lieux communs.

J'aime mieux expliquer pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d' « his
toire vivante et vraie », à propos de nos archives. C'est qu'elles
permettent de suivre nos pères dans tous les détails de leur existence:
elles nous révèlent naïvement leurs pensées, leurs sentiments et leurs
actes, les préoccupations auxquelles ils obéissaient habituellement,

leurs relations réciproques. Elles nous font assister à une enquête,
impartiale celle-là, où les témoins déposent franchement, où leurs
actes et leurs écrits intimes ou publics parlent pour eux. Elles nous
instruisent enfin de la réalité des choses infiniment mieux que les
généralités quelque peu banales dont les historiens embrassant
d'immenses sujets sont forcés de se contenter trop souvent. Ces
documents authentiques et familiers ne dissimulent rien, ni le bien, ni
le mal, ni la grandeur des institutions, ni les abus qui les défigurent.
Ils nous permettent de saisir dans les personnages plus ou moins
richement travestis qui figurent sur la scène du monde l'homme
même avec ses grandeurs et ses misères, et nous faisant voir les
choses dans leur fond et leurs menus détails, elles nous mettent en
mesure de juger impartialement et de nous affranchir des idées
toutes faites et des généralisations excessives.
Et c'est pour cela qu'une fois entrés dans ce courant d'études, les
esprits ouverts aux nobles curiosités et susceptibles de réflexion et
de critique s'y adonnent avec une incroyable ardeur et un plaisir
sans cesse renouvelé (i).
Je comptais écrire quelques lignes, cette fois, et voilà que ma plume
galope et que les feuillets s'accumulent. Il faut finir, mais non sans
avoir donné l'idée des diverses séries de documents analysées dans
notre inventaire. Comme je l'ai dit, il se rapporte à deux fonds anciens :
l'Archevêché et le chapitre Saint-André.
Pour l'Archevêché il nous reste 662 registres, cartons, liasses et
portefeuilles : 266 aux Archives de la Gironde, 396 aux Archives
diocésaines. On pourra s'y renseigner très largement sur l'histoire de
la civilisation, les mœurs, les coutumes, et sur l'administration ecclé
siastique, et y prendre sur le fait la vie quotidienne et le gouvernement
d'un grand diocèse sous l'ancien régime ; les renseignements financiers,

(1) Un Bénédictin du XV11" siècle, chercheur passionné et heureux, dont la spécialité
était de fournir à ses confrères les éléments de leurs travaux, ce qui ne l'empêchait

Ê
as d'avoir de l'esprit à revendre et d'être un homme d'affaires de premier ordre,
>omClaude Estiennot, le très habile et politique agent à Rome de la congrégation
de Saiat-Maur, avait fait sa devise de ce vers :

Immorior studiis et senesco amore sciendi.

Il poussait les choses un peu loin peut-être. Il est vrai que. mort à soixante ans,
il a laissé quarante-cinq volumes in-folio de chartes, de chroniques.de dissertations
et de lettres recueillies par lui et transcrites de sa main. Mais j'ose dire que sans
« vieillir » sur les parchemins et « s'immoler aux études historiques », pour peu qu'on
les approfondisse, elles constituent pour l'esprit une discipline très salutaire.
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économiques, géographiques, généalogiques abondent. Je me contente
de cet énoncé plus que sommaire, et je donne dans une note, à l'usage
des curieux un état détaillé du fonds (i). J'en use de même pour les

258 articles provenant du chapitre Saint-André (2). On me permettra
d'indiquer d'un seul mot le Pouillé (ou État administratif ou financier)
du diocèse de Bordeaux, au xvme siècle que j'ai dressé en tableaux,

d'après nos documents; il se trouve joint h l'Introduction du volume.
J'espère y revenir un jour, pour tirer de ces 4,000 chiffres les ensei
gnements historiques dont ils fournissent avec certitude les éléments.
L'aimable et savant archiviste de la Gironde, Al. Gouget, avait
fort travaillé à notre inventaire. I.a mort l'a pris avant qu'il ait eu
la joie de le voir aux mains du public; mais les travailleurs girondins
et au premier rang les ecclésiastiques qu'il accueillait avec tant de
bienveillance et qu'il aidait si efficacement dans leurs recherches,
gardent pieusement le souvenir de cet homme de bien, si parfaitement
doué du côté de l'intelligence et non moins riche des meilleures
qualités du cœur.
C'est à notre très érudit et spirituel ami, M. Ducaunnès-Duval, qu'est
due la rédaction, bien remarquable à tous égards, delà partie du volume
où sont analysées les archives du chapitre Saint-André. 11 s'est
acquitté de cette tâche difficile avec infiniment de compétence. Il a su
donner beaucoup de vie à un travail abstrait de sa nature, en citant
abondamment ces vieux textes dont la saveur est souvent fort piquante.
On me dispensera de conclure ce plaidoyer pro domo par une
péroraison en forme. Je dirai seulement ceci : nous avons travaillé de
notre mieux pour mettre à la portée du public de très précieux docu
ments, et nous serions bien payés de notre peine, si notre inventaire
pouvait contribuer à développer à Bordeaux les études d'histoire
locale. E. Allaîn.

(1) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre des registres, cartons et
liasses de chaque section. Le premier est celui des articles des Arch. Gir., le second
est celui des Arch. Dioe. — Actes Pontificaux (2, 2); Actes du pouvoir civil (4. 7);
Vie, actes, correspondance, des Archevêques ( 1, 12) ; Chancellerie (3, 25) ; Ordon
nances (12, 12); Suffragants (», I) ; Concile provincial de 1624 (I, 1/ ; Assemblées
généraleset provinciales du clergé (13, 5) ; Synodes, assemblées foraines, conférences
ecclésiastiques (», 10) ; Chapitres (3, 6| ; Ecclésiastiques séculiers (», 4); Couvents
d'hommes (», 19Ï ; Couvents de femmes (», 8) ; Visites des Archevêques (1,20) ; Paroisses
(», 14): Confréries, pèlerinages, reliques, bancs, sépultures, chapelles, ete. (>, 18);
Officialité (5, 18); Affaires matrimoniales, registres baptistaires (1, 22); Bénéfices

(6
,

125); Affaires litigieuses et tinanciéres du clergé diocésain (9, îg) ; Décimes et
impositions ecclésiastiques (21, 181; Chambre du clergé (2, 6); Temporel des
archevêques (166, 3) ; Collèges et séminaires (», 4

) ; Petites écoles:», 2); Hôpitaux
(», 4); Religionnaires et jansénistes (»

,

81; Divers et supplément (3, 11).

(2) Les chiffres entre parenthèses indiquent l
e nombre des articles de chaque section.

— Actes relatifs à la fondation et à la constitution du Chapitre (6) ; Statuts et

règlements ( 1 ) ; Personnel (10); Actes capitulaires (31); Obituaires, anniversaires,

chapelles (11); Testaments des chanoines (2); Succession d'Henri de Béthune (2) ;

Procès du Chapitre contre les archevêques et divers (11); Juridiction temporelle,
biens, comptes ( 1 62) ; Comptes de la Fabrique (15); Correspondances et inven
taires (7).
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EN FACE DES PYRÉNÉES
Impressions d'un Gascon (1).

a DIS MONTIBVS ,
(Inscription païenne de la vallée d'Aure.)
A M . le chanoine F. Pottier .

PRÉCAUTIONS ORATOIRES

Être connu , fameux , célèbre ,
Autant que la Garonne ou l'Ebre ,
Plus que Nadaud , – comme Zola ;

Grand par la plume ou par la lyre ,
Avoir un nom , se faire lire ,
Empoigner la foule en délire ,

Et rouler sur l'or . .. Oh ! cela
Dût-il être une folle envie ,
Je le rêvai toute ma vie ,

Je le rêve encor...
Mais voilà :

Personne , ic
i , ne sait , je gage ,

Que ce bon curé fait des vers ,

Des vers où la Rime , peu sage ,

Méne la Raison d
e travers . . .

Chacun , ic
i , toutbas , chantonne :

S
i
la Garonne avait voulu . . . ;

Chacun sait par coeur : Lanturlu ! . . .

Etmoi , qui vengeai la Garonne
Dans un poème chevelu , -

Plus chevelu quema personne , —

( 1 ) Poésie lue à Bagnères - de -Luchon , le 6 septembre 1892 , devant le
s

Sociétés Archéologiques e
t Historiques d
e Tarn - et -Garonne e
t

d
e Gascogne .

e
t

la Société des Études d
e Comminges .

47
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Je ne suis ni chanté , ni lu ;
Mon éditeur est sans ressource ,

Et le Diable , au fond dema bourse ,
Nage dans un vide absolu 1...

Pourtant, j'ai fait un nouveau rêve
Qui vaut tous mes rêves passés :
L 'autre jour , là -bas, sur la grève
Où la Gironde , à flots pressés.
Roule vers l'Océan sans trêve ,
Un oiseau bleu me dit :

« Allons !
Traversant fleuves et campagnes ,

Franchissant coteaux et vallons,

Va donc saluer le
s Montagnes

Et dire bonjour aux aiglons :

LaGaronne , en sa chemisette
Qu 'ourle la neige des pics blancs ,

En retour d
e

tes vers galants

T
e

fera doucement risette . . . »

Etmoi , les yeux étincelants ,

Méprisant les plus sages règles

Pour suivre ces appels troublants ,

J ' ai laissé là mes goélands . . .

Et je suis venu voir vos aigles .

Or , chemin faisant , je pensais :

S
i
je sais voir , et si je sais ,

Sans aligner trop d
e bévues ,

Peindre e
n u
n passable français

Le quart des choses entrevues ;

Et qu ' à Luchon , par un beau soir ,

Une foule aimable m 'accueille ,

Ecoute mes vers feuille à feuille ,

Sansme prier au portefeuille
De les rendre . . . et deme rasseoir :

Oh ! vers le
s

Iles fortunées ,
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Où vont les Gloires couronnées,
Je ferai voile, car Paris,
Pour moi, n'est point à plus haut prix
Que la Perle des Pyrénées.

I

OU L'AUTEUR LE PREND DE' TRÈS HAUT

Grâce au Ciel, pour gravir un mont, —
Fût-ce le Néthou, — le Poète
N'a pas besoin que Dieu lui prête
L'œil et le jarret de Ramond :
Il a son Pégase fidèle,
Moitié bête, moitié démon,
Qui, loin de l'Homme, — ce limon,
L'emporte là-haut d'un coup d'aile.
Or, ce matin, dès mon réveil,
A l'heure rose où le soleil,
Tout là-bas, à plus de cent lieues,
Débarbouillé dans les eaux bleues,
Reparaissait blond et vermeil.
Je galopais, bride abattue,
A travers la vaste étendue,
Tandis qu'à la brise des cieux,
Dans une envolée éperdue,

Pégase s'ébrouait, joyeux.

L'ascension était ardue :
Bah ! nous montions toujours.

Bientôt,
Je planai si haut, mais si haut,
Que, du cap Creus au col Vélate,
L'immense chaîne aux pics géants,
Avec ses tues, ses gourgs béants,
S'estompant, parut toute plate...
J'ai pouffé de rire, en pensant
A la différence absolue
Entre un sommet éblouissant
Et ce moucheron qu'on salue
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Du titre d'homme tout-puissant :
De loin , le Mont se rapetisse ,
L 'Homme se dresse grandissant ;
De près , — disons dans la coulisse, –
LeMont grandit , l'Homme descend .

Mais ceci soit di
t
e
n passant ,

Sans aucune ombre d
e

malice .

Donc , j ' ai mis ma monture a
u pas ,

Et j ' ai regardé :

Tout là -bas ,
Entre deuxmers , entre l 'Espagne

E
t

notre France , la Montagne ,
Avec ses mille contreforts
Joints à l 'arête principale ,

Semblait la croupe colossale

Des cétacésmonstrueux ,morts
Dans la tourmente chaotique ,

Et restés sur le sol , à sec ,

Fouillés par la griffe e
t le bec

De la faune préhistorique . . .

Une parenthèse : – Jadis ,

Au cours demes jeunes années ,

J ' ai vu les Alpes , et je dis :

Ç
a

n
e

vaut pas nos Pyrénées !

De très haut , ces Alpes - là , c 'est ,

Couvrant des centaines de lieues ,

Un platmalpropre , où nul ne sait
Trouver les têtes n

i

les queues :

J ' en reparlerai . –

Revenons

A la colossale baleine

Que j 'appelle pyrénéenne :

Entre la chaîne et les chaînons ,

De noirs coups de dents pointillée ,

Sur un seul point , vers le milieu ,

Comme sous le marteau d ' un dieu ,



EN FACE DES PYRÉNÉES 741

7
4
1

L 'épine dorsale est broyée ;

E
t , de la plaie entrebâillée ,

Un filet de sauce bondit
Vers nos plaines ,mousse , grandit ,

Court régaler Toulouse , coule
Vers Agen , et , piquante houle
Pour les gourmets de Bordeaux , roule
Et tombe , condiment amer ,

Dans cette saucière – laMer !

II

LA GRANDE REVUE

Du haut de ces plages désertes ,

Ahl c 'est beau ;mais bien plus beau , certes ,

D ' en bas .
L 'éperon dans les flancs ,

Pégase , en deux o
u trois élans ,

Tête baissée , et la crinière
Cinglante , plonge comme un fou ,

Etme campe , en pleine lumière ,

En avant dumont Canigou ;

Etmoi ,pris d ' un orgueil d 'espiègle ,

Nouveau Bonaparte — moins l 'aigle

E
t
le génie , hélas ! — je veux ,

Comme le Corse « aux plats cheveux » ,

Sur mon hippogriffe nerveux
Visiter au trot — moi , pygmée , —

Les Géants d
e maGrande Armée !

En avant ! je trotte . . .

Et voici ,

Seul , vieux grognard montant la garde ,

Le Canigou , quime regarde ,

E
t

me dit : Sire , on est ic
i
! -

Je passe . —

Voilà le Carlitte ;

Puis le Montcalm , soldat d 'élite
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Debout , là , comme un cuirassier ,
Casqué lourdement d'un glacier.
Je passe . —

Ic
i
, lemont Vallier ,

Se cambrant , hardimousquetaire ,

Pyramidal et solitaire .

Je passe . —
Là , le Maubermé ,

Le pic d
e l 'Entécade , en face ,

Chacun d 'eux s 'étant désarmé
Galamment , pour céder la place

A dameGaronne . Je passe . -
Brave comme eux , plus fier encor ,
Le Néthou , ce tambour -major ,

Dont l 'oeil , du sein des sphères bleues ,
Enveloppe cinquante lieues .

Je passe . –

Le grand Marboré ,

Ayant un cylindre pour casque ,

E
t
d
e

névés blancs décoré ;

Lemont Perdu , rude burgrave
Que Ramond , ce dompteur hardi ,

Désespérait d
e

faire esclave .

Je passe . —

Le pic duMidi ,

Veilleur qui des fontes d
e neige

Prévient la plaine et la protège .

Je passe . –

Avec son colback noir

Planté sur ses cheveux blancs ,mâle
Troupier , c 'est lemont Vignemale ;

Et , non loin , redoutable à voir
Quand sur lui souffle la tempête ,

Le Balaïtous , dans le
s

airs ,

Élève , sans courber la tête ,

Son képi cloué d
e

travers .
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.
Je passe. —

En sa pose héroïque ,
Sanglé dans sa rude tunique
Et portant en main double pique ,
C ' es

t
le tuc d
u Midi d 'Ossau ;

E
t , seul , plus loin , le pic d 'Anie ,

Roide comme un mât de vaisseau ,

Guette vers la Mer infinie . . . . .

Or , à cette heure , étant au bout
Des lignes dema Grande Armée ,

Je fais – ce q
u ' à l 'accoutumée

Fait un général de bon goût —
Un temps de galop ; et ,debout
Sur mes étriers d ' or , je pousse ,

A la Bonaparte -Tom Pouce ,

Ce cr
i

qui le
s

empoigne tous :

Soldats , je suis content de vous !

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Ouf ! je saute à bas de Pégase ,

Les pieds enflés , les reinsmoulus ;

Et ,maintenant , je ne veux plus
Que la rhétorique vous gaze
Ce q

u 'aujourd 'hui , plus que jamais ,

J ' ai ressenti sanspériphrase
Au pied d

e vos divins sommets .

III
UNE QUERELLE D 'ALLEMAND

Autrefois , quand j 'allais e
n classe ,

On donnait aux Alpes , en fait
De beauté , la première place :

Mon vieux régent en triomphait .

Depuis lors , j ' ai voulu des preuves ,

Etnulle n
e
m ' a satisfait .

C 'est vrai : les Alpes ont cinq fleuves ,
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Tributaires de quatremers :
Le Rhin , le Rhône, l'Inn, l'Adige
Et le Pô ... Peuh ! le beau prodige ,
Pour se donner de si grands airs !
Cinq fleuves ?. .. Mais nos Pyrénées

En comptent deux — l'Ebre et l'Adour –
Qui peuvent couler au grand jour
Sans chercher d'autres destinées.
Quant au troisième , cadédis !
Lorsqu'on s'appelle la Garonne,
Assez de gloire vous couronne
Pour que, seul, on en vaille ... dix !
Ah ! nos fleuves , on les jalouse ,

On nous taxe au nombre de trois ;
Mais à Bordeaux , Agen , Toulouse ,

Nous disons : Dix et deux font douze !
C 'est mathématique , je crois . –

C 'est encore vrai , sans qu 'on puisse
Le contester loyalement :
Les Alpes possèdent, en Suisse ,
D 'admirables lacs : le Léman ,
Thoun et Brienz , non loin de Berne ,

Neuchâtel , Zurich et Lucerne ,

Sans compter le reste , vraiment ,

C 'est beau con - si-dé- ra -ble -ment.
Vous me direz : Vos Pyrénées

N 'ont pas ces grands lacs . — Mais , parbleu !
N ' étaient-elles pas condamnées
A souffrir de la soif un peu ?
Elles sont les « Filles du Feu !... »
Eh bien !malgré cette origine ,
Il ne faut pas qu 'on s'imagine
Qu 'elles ont le cour sec : oh ! non :
Le lac bleu deGaube est un nom
Que nul, en Europe , n 'ignore ,
Et dont un Massif de renom
Le grand Vignemale — s'honore .



EN FACE DES PYRÉNÉES .7
4
5

.

Le Néouvielle , aux pieds ombreux ,

E
t
la Vallée exquise d 'Aure

Recèlent des lacs vaporeux
Au bord desquels les amoureux ,

Les rêveurs — cesmartyrs heureux —

Se plaisent à causer entre eux
De ces beaux yeux que l ' on adore .

E
t
le Seculéjo , si frais ,

S
i

cher aux truites saumonées ,

Où l 'isard vient boire à longs traits ,

Où , des cimes découronnées ,
Sur les immenses blocs de grès
Dont ses abords se barricadent ,

Des gerbes d ' eau vive cascadent !

E
t , là -haut , tout là -haut , creusés

En coupes d
e cristal exquises

Dans la glace aux tons irisés ,

Ces lacs où nagent des banquises !

Et , plus haut encor , suspendu
Aux lèvres pâles d

e l 'abîme ,

Ce lac solitaire , sublime ,

Qui déborde et roule , éperdu ,

Le long des flancs du Mont Perdu !

Eh bien ! ces Alpes sans pareilles ,

Ont -elles plus grandes merveilles ?

Les « Alpistes » , poussés à bout ,

E
t pour faire flèche de tout ,

Me prieront de noter peut -être ,

Qu ' ils ont de plus âpres sommets :

Je consens à le reconnaître ,

E
t

niême avec grand plaisir ; mais
Cet orgueil me semble u

n peu drôle
Lorsque , par le monde , il y a ,

Vous lorgnant par dessus l 'épaule ,

Le Caucase et l 'Himalaya !
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En somme, depuis leur sevrage ,

Petit Posets , petit Néthou ,

Etmême petit Canigou

Ont assez grandi pour leur âge.

Et puis , j'estime fort mauvais ,
Quand on défraya la chronique

Avec les Bains de Saint-Gervais ,

Qu'on ose nous faire la nique
Et nous jeter le nom ronflant
De ce grand diable deMont Blanc :
Peuh ! des montagnes qui s'écroulent !
Des rocs qui fondent et qui coulent
Comme un fromage , ou comme un flan ....

Içi, dans nos formes précises ,
Trapus , levantmoins haut nos fronts ,
Nous tenons ferme, et demeurons
Debout, sur nos vieilles assises .

IV

OU L'AUTEUR NE COMPARE PLUS

Mais ne comparons plus.
Il est,

Au dire du grand Michelet ,
Des gloires dont les Pyrénées

Seules — oui, seules , s'il vous plaît :
Seules , par Dieu sont couronnées .

Gloires uniques ! - Je serais
Peu chrétien , encoremoins prêtre ,
Si, parmi tant d'autres attraits
Dont te para mon divin Maître,
O Pays si simple et si grand ,

Je n 'assurais le premier rang
A cette faveur signalée.
Qui te valut l'honneur si doux
De contempler à deux genoux

La Vierge -Mère immaculéc !
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Oh ! je sais bien : de loin , on est
Esprit fort, et l'on rit tout net
Dumiracle , et l ' on se rengorge ;

Mais que l ' on vienne voir un peu ,

Histoire de s ' en faire un jeu :

Le divin vous « prend à la gorge » ,

On pleure , et . . . l ' on croit au bon Dieu !

Gloires uniques ! — A cent lieues
De l 'Océan , les vagues bleues
Viennent baiser en souriant
Les pics dressés vers l 'Orient ,
Tandis q

u ' au couchant , l 'Atlantique ,

De ses flots verts , impatient ,

Bat les pieds du mont cantabrique .

Puis , de l ' un à l 'autre versant ,

Quel contraste ! Là , c 'est l 'Afrique :

Sous - un soleil éblouissant ,

La neige e
t les glaciers flamboient ,

Et , sur un ciel bleu vif , rougeoient
Les sierras aux couleurs d

e sang ;

Ici , vers notre France , austères ,

S 'élèvent les monts solitaires ,

Les rocs au sombre coloris ;

E
t

les bois e
n amphithéâtre ,

E
t

le
s

pâturages fleuris ,

Et les gaves , joyeux cabris ,

Glissent vers la plaine bleuâtre
Qui se perd à l 'horizon gris .

Gloires uniques ! — Gavarnie ,

Bielsa , Troumouse , Barrosa ,

Où , pris d 'une étrange manie ,

Dans un cauchemar d 'insomnie ,

Le Père des Titans osa ,

Roulant des strates concentriques ,

En cirques fantasmagoriques
Étager des gradins géants ;

Où , non loin des gouffres béants ,



748 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

Au grondement des avalanches ,
Aux embruns des cascades blanches ,

Le poing fièrement sur les hanches,
Camperait , comme au bon vieux temps ,

Un peuple immense de Titans !

Gloire unique ! — Les eaux thermales,
Comme d 'un cratère qui bout,
Jaillissent ici, là , partout ,
De mille veines minérales .

Que de stations sans rivales !

Bigorre , qui fut si connu
Des riches de la vieille Rome ;

D 'où , plus tard , tout bon gentilhomme
Se targuait d'être revenu ;

Eaux -Bonnes , où tant de malades
Coururent toujours ; où , jadis ,
Nombre d'aventuriers hardis
Venaient , à force de rasades,
Se guérir des arquebusades ;

Eaux -Chaudes , où le Vert -Galant ,
Après des excès ... d'ascétisme,
S'en vint , plus d 'une fois, dolent ,
Tremper son royal rhumatisme ;

Cauterets , où dansait en rond ,
Avec les Dames de sa suite ,
La trop aimableMarguerite ,
Qui narrait , là , non sansmérite ,
Les Contes de l'Heptaméron ;

Barège, le rude Barège ,
Pris d 'assaut, l'hiver , par la neige ,
Mais digne de son grand renom ;
Barège , où , sans pompeux cortège ,
Se délassait laMaintenon ;
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I

Capvern, Ussat, Ax, Amélie,
Luz, Saint-Sauveur, Aulus, Salie,
Sans compter les et caetera...
Mais, aille y boire qui voudra,
Y prenne qui voudra la douche :
Pour moi qui te gardais ici,
O Luchon ! pour la bonne bouche,
C'est chez toi que je veux aussi
M'arrêter, c'est par toi que j'ose
Couronner cette apothéose :

Dans ton écrin d'azur et d'or,

Blottie au pied du mont bleuâtre,

Si doux sont tes yeux, quand tout dort

Sous le soleil de Messidor,
O Perle fine aux tons d'albâtre !...
Dans ton val, au creux de ton nid,

Descendent du ciel infini

Des brises vives, dont les ailes
Rasent les neiges éternelles ;
Autour de toi, des noirs sapins,
Des fleurs à l'odorant calice,
De l'eau qui bout, du flot qui glisse,
S'exhalent des parfums divins

Que l'on aspire avec délice ;
Les cerveaux maladifs, vibrant

Sous le coup d'archet des névroses,

Cèdent au charme pénétrant
De tes sources et de tes roses,

Et les esprits les plus moroses
S'illuminent, en respirant
Ton air subtil et transparent !
Bref, lorsqu'à la coupe du rêve,
Dans l'idéal vallon du Lys,
On a bu les calmes oublis,
Ah 1 que l'on trouve l'heure brève !
On rend grâce, alors, ô Luchon,
A cet antique dieu Lixon
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Dont les vieilles filles romaines
Invoquaient le nom respecté ,
Et qui, bon aux douleurs humaines , –
Encor qu 'il n'ait point existé , –
Renouvelait en un été,

Souvent en deux ou trois semaines,
Et la Jeunesse, et la Santé !

LE MOT DE LA FIN

En chantant ces plaines si belles
Et ces Montagnes immortelles
Qui, de tout temps, ont resplendi
Au soleil de notre Midi,
Et dont, Muse , jamais lassée ,
Tu fais le seuil du Paradis ,

Du fond du cour une pensée
Monte à ma lèvre , et je la dis :

On vante la « Jeune Amérique » :
Est-elle jeune ? - Eh ! c'est selon :
Jeune au point de vue historique,

Bien vieille quand naissait Colomb ; -

On vante la « Vieille Angleterre » :
Vieille ?. .. Je la crois , cependant ,
S'il faut croquer un coin de terre ,
Bien jeune : elle a si bonne dent ! -

On vante la « Grande Allemagne » :
Grande , pourquoi ? Grande , comment ?
C ' es

t
l 'ouvre d
e

feu Charlemagne :

Grande , jusqu ' à . . . l 'effondrement ! –

On vante la « Sainte Russie » :

Soit , disons la « sainte » — a
u hasard :

Elle a , du moins , l 'orthodoxie
De l 'amitié : Vive le Tsar ! -
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Mais si l'on cherche, dans l'Histoire,
Le Peuple qui, chéri des cieux,

Fut le Chevalier de la Gloire -
Chrétien , et grand , et jeune, et vieux ;

Alors , – voyez la différence , –
Sans un terme d'amphigouri ,
Sûr de soi, le cour attendri ,
On dit tout simplement :

« La France ! »
Août 1892 .

A . FERRAND .

.

COMMENT SAINT ÉMILION A VÉRITABLEMENT EXISTÉ

( Suite ).

II. – QUE LA LÉGENDE DE SAINT ÉMILION EST UN RÉCIT
SINCÈRE .

Si l'existence de saint Émilion est certaine , ne pourrait -on pas
dire que le

s

faits rapportés dans sa Vie sont controuvés ? les miracles
surtout ?

Miracle d
e
s

pains . — D 'après notre critique , ce miracle d
e pains

convertis e
n bois e
t reprenant leur première forme n
e paraît guère

authentique . « Ce miracle rappelle celui de Pierre Pascal . . . devenu

» évêque d
e

Valence . . .puis martyr , qui , surpris par le ro
i

d
u pays

» a
u moment où il portait d
u pain aux pauvres , fit par une prière

> > changer son pain , non e
n bois ,mais e
n roses . » ( p . 85 . ) Nous ne

voudrions pas faire dire à M . É . Piganeau plus q
u ' il ne dit ;mais n
e

semble - t - il pas insinuer ic
i
q
u 'André du Saussay a copié cemiracle

sur la Vie d
e

saint Pierre Paschaise ( et non Pascal ) , évêque d
e

Gien

( e
t

non d
e Valence ) ? Si telle n ' es
t

pas l 'intention d
u critique , pour

quoi n ' a - t - il pas tourné la phrase différemment ? Puis u
n critique de

bon aloidoit bien se garder de commettre ainsi deux petites erreurs :

ce qui prouve e
n passant que les meilleurs historiens n
e sont pas

infaillibles , pas plus le solitaire de Pierrefite que le futur évêque

d
e Toul . Le miracle des pains est relaté dans la Vie ancienne ,

antérieure même à saint Pierre Paschaise , religieux de la Mercy ,

dont l 'Ordre n
e fut institué q
u ' en 1223 .
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Ce qui nous ferait croire pourtant que l'intention de l'écrivain

n'était pas de faire du Saussay coupable d'interpolation, c'est qu'il

rapproche aussi de ce miracle un miracle semblable de sainte
Germaine. Le critique viserait donc non la simplicité d'André du

Saussay, de Proust et des chroniqueurs, non le miracle de saint
Emilion, mais en général tout miracle de ce genre (i). Nous ne
faisons pas une dissertation philosophique, mais une réfutation histo

rique. Le récit du miracle est écrit dans l'ancienne Vie. Puisse
l'infatigable chercheur découvrir une Vie plus ancienne encore où ce
miracle ne sera pas cité ! Jusqu'alors, comme historien nous tenons
le récit pour authentique, et comme chrétien nous tenons le miracle

pour vrai.

Le miracle du four. — Le critique paraît ne pas l'admettre. C'est
encore « l'imagination exubérante d'André du Saussay qui mêle à
» son œuvre confuse la fournaise ardente de l'Émilien de Mysie >

(p. 90). Et plus loin : « Si M8' du Saussay, prélat orthodoxe, se
» permet de rejeter les documents de saint Grégoire de Tours, il me
» permettra bien, à moi profane, de douter des procédés par lesquels
» saint Emilion entrait impunément dans les fours ardents. » (p. 94.)
Mais encore ici du Saussay n'est qu'un fidèle copiste : car le
miracle est relaté dans l'ancienne Vie, bien longtemps avant la venue
au monde de « l'exubérant » compilateur.
Puis, malgré l'étrangeté du fait, est-il inadmissible ? C'est-il même
un miracle ? N'y a-t-il pas certains métiers où le corps de l'homme
s'habitue à supporter des températures bien autrement vives que
celle d'un four de boulanger ? Pour les verriers, tuiliers, chaufour
niers, potiers et fondeurs, le susdit miracle est commun. Que dis-je ?
N'a-t-il pas été scientifiquement expérimenté? N'est-ce pas le fromage
à la glace de Rumfort dans une omelette soufflée brûlante ? N'est-ce

pas l'eau congelée par Boutigny dans une capsule incandescente ?

ou le bras du fondeur se promenant dans le bain de fonte en fusion ?
N'est-ce pas Gay-Lussac se faisant enfermer dans une étuve et n'en

sortant qu'après avoir supporté 150e centigrades ?

(1
)

P. Bernadau, l'amusant et grotesque collecteur des Antiquités bordelais»s, qui
ne trouvait a rien de remarquable dans la collégiale de Saint-Emilion, quoiqu'elle

» s'intitulat insigne et royale », riait de même en 1797et trouvait le moyen d'entasser

autant d'erreurs que de lignes : <•Ce lieu portait anciennement le nom de Sainte-

» Marie de Fossignae. Saint Emilion, son patron, est NE le 16 novembre 767. Il est
» appelé Afillon, dans un cartulaire. On dit qu'il était Dreton, et qu'ayant été accusé
» de prodigalité, il changea du pain en copeaux : plaisante manière de se justifier ! •

(p. 252.)
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Si le critique cloute du procédé de ces physiciens, qu'il crie au
miracle !

Miracle de la source. — « Et mieux encore, il fit remonter, du fond
» du vallon, jusqu'au pied de sa dure couchette, le courant d'une
» eau limpide. » (p. 86.) — La traduction est parfaite d'après la Vie
nouvelle. — Ce miracle n'est pas cité dans l'ancienne. Si le douteur
l'avait su, quels coups de martinet aurait sentis « l'exubérante »

imagination de l'évêque de Toul, — « qui a publié la Vie pour la
» première fois, qui a écrit la légende dans le style ampoulé du
» XVIIe siècle ! » (p. 105.) Pour nous qui n'avons aucune raison de

douter, nous croyons que si la Vie nouvelle enregistre ce fait malgré
le silence de la première, c'est que la tradition locale était unanime

et constante.

Quand même, nous posons la question en nous servant des propres
termes du contradicteur. « Un ruisseau qui coule de bas en haut,
» coule-t-il à l'inverse des plus élémentaires lois de la physique? »

(p. 94.) Autrement dit : « Une source remonte : y a-t-il miracle ? »
—■ Non. Chaque jour nos foreurs artésiens ouvrent aux ondes

souterraines des voies inconnues par lesquelles le courant vient de

200, 300, 500, 700, 800 mètres de profondeur, jaillir au dessus du
sol. Que de miracles Billiot et Bellamy peuvent inscrire à leur
actif, « au mépris des lois les plus élémentaires de la physique ! » Oh !

pardon ! la source sacrée de l'ermitage n'est pas artésienne : la

source coulait jadis au fond du vallon; elle sourd maintenant, et

depuis longtemps, beaucoup plus haut, dans le petit bassin de

l'ermitage. — J'y vois un fait tout simple. Eu vertu des lois les
plus élémentaires de la physique, l'eau descend des coteaux dans la

plaine en suivant un étroit sentier logé dans la roche. Que faut-il

pour que l'eau soit arrêtée? pour qu'elle remonte? Que l'étroit

sentier vienne à s'obstruer; et l'étroit sentier s'obstrue de deux

façons : très naturellement par le dépôt du tartre dans les étrangle
ments, très naturellement encore par la chute d'un obstacle. Le

creusement de l'ermitage et de l'église souterraine pouvait à lui seul

déterminer la chute d'un obstacle et obstruer la voie cachée, de telle

sorte qu'un beau jour la source a réellement remonté et s'est mise à

courir dans la grotte. Le bon peuple ne vit que l'apparition de la
source et pour lui ce fut un vrai miracle ; le physicien n'y voit, sans

blasphème, qu'une heureuse chance, et le chrétien y voit une

aimable attention de la divine sollicitude. C'est un miracle naturel.

0 sceptique! toute la nature n'est-elle pas et mystère et miracle ?
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M. É. Piganeau ne parle pas du miracle des oiseaux, et cite, sans
faire de réflexion, la guérison « d'une noble dame, affligée de cécité
» depuis longtemps » .

Puisqu'il n'y a pas d'attaque, nous n'avons pas non plus de réponse
à proposer.

Discussion d'autres faits rapportés dans la Légende.

Émilion naquit à Vannes, in pago Venetensi. Ce nom prête aux
objections : car, en écriture gothique, urnrtrnft diffère à peine de

nannrtrnft, surtout si l'on songe aux abréviations possibles. Or, le

critique cite un autre saint Emilien de Nantes, en rapport lui aussi

avec un monastère Saliginense, N'y a-t-il pas confusion ? Tout ce
que nous pouvons répondre, c'est que dans le manuscrit de l'Arche
vêché la leçon îunttrnft est certaine.

C'est-il aussi quelque objection historique qui se cache à la fin de

la phrase suivante? — « Emilien était entré comme domestique au
» service du comte du pays (on ne dit pas lequel?). » (p. 85.) — La Vie
nouvelle dit simplement : « Ses bonnes œuvres l'avaient rendu si

» agréable à tous ses concitoyens et surtout au comte de Vannes,
» que celui-ci fit venir le saint homme en sa maison pour le mettre à
» la tête de ses domestiques et lui confia l'intendance de ses biens. » .
— La précision, Monsieur Piganeau I — L'ancienne Vie est encore plus
sobre : — « Le comte de la susdite cité, voyant l'éclat de ses bonnes
» qualités, le mit à la tête de tous ses biens et le chérit tendrement. »
— M. Piganeau préférerait lire le nom propre du comte. Pour nous,
tout en regrettant que son nom n'y soit pas, nous ne sommes pas
plus offensé de cette lacune que si nous lisions dans une notice

moderne : « Émilion fut secrétaire du préfet. » Combien de Bordelais
ne s'y tromperaient pas, quoique l'on puisse désirer savoir s'il s'agit
de M. Neveu, de M. de Bouville ou de M. Berniquet.
M. PlGANEAU. — « Il exerçait les fonctions de iournier (fornarius)
» ou boulanger. » — Cette désignation, ce mot fornarius ne se
trouve ni dans la Vie ancienne, ni dans la Vie nouvelle, ni dans la
Légende liturgique, qui toutes donnent au saint jeune homme le titre
d'intendant dont il exerçait les fonctions même en portant du pain
aux pauvres. — Donc, ou bien M. Piganeau falsifie le texte, ou bien
il copie un falsificateur.
« Irrité, le maître lui demanda ce qu'il portait. » — Ici M. Piganeau
prête au maître une irritation qu'il était bien loin d'avoir. — « Feignant
» l'irritation », dit la Vie nouvelle. — La Vie ancienne dit : — « Il vint
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d'un pas rapide», mais ne pajrle pas d'irritation. Soyons donc
précis, Monsieur Piganeau !

Le Monastère de Saujon et l'abbé saint Martin.

M. E. Piganeau ne voit pas clairement que Saujon soit ce cœno-
bium Saliginense des environs de Saintes où la Vie nouvelle fait
arrêter le jeune pèlerin ; ad cœnobium Saliginense quod apud Santones
situm est. (L'article imprime deux fois Santones et une fois Santonem,
simple faute d'impression.) Guadet a fait imprimer apud Santones,
chez les Santons ou bien près Saintes; le mot a les deux sens :
M. Piganeau traduit « dans un monastère des environs de Saintes »,
sens beaucoup plus étroit qne celui du document cité : car une

localité de Saintonge peut bien n'être pas dans les environs de
Saintes; voyez Saint-Aigulin à 100 kilomètres de l'antique chef-lieu.

La Vie ancienne est précise : ad cœnobium in Sanctonicis partibus
positum, cui nomen Salginense. « Ce monastère est posé dans les
» parages saintongeais et se nomme Salginense. » (Non Saliginense ,
correction naturelle, c'est vrai, d'après l'étymologie, mais capable de

tromper le lecteur, tandis que Salginense nous conduit à Saujon

(jadis Sauljon] plutôt qu'à Salignac, Saleignes ou Saloine; et nous

montre que déjà vers le XIe siècle l'I ne se prononçait plus.)
Le lieu traditionnel est Saujon. Les Fastes de Lesson égarent le

lecteur en supposant sans preuve ce monastère à Courcoury, sur la

Seugne. A. Longnon et l'abbé Th. Grasilier sont dans le vrai.
M. Ê. Piganeau parle de Sablonceaux près Saujon, mais reconnaît
l'inutilité de cette situation ; puis il rejette avec raison les deux

Salignac et Saleignes. Ensuite il se lance dans une digression sur

Saint-Saloine près Saintes et se demande si ce monastère ne fut pas
« à certain moment le Saliginense en question ». Il ne sait que
conclure et finalement s'écrie : « D'ailleurs, peu nous importe ici

» l'endroit précis du monastère! » C'est un tort; le bon historien

doit aborder franchement les difficultés ; il peut s'arrêter devant le
silence, l'insuffisance ou l'incohérence des documents; mais jamais il

ne se désintéresse de la question.
La tradition saintongeaise tient pour Saujon ; l'étymologie ne s'y

oppose pas : adoptons Saujon, dont le monastère, si souvent pillé,

fut renversé définitivement par les révolutionnaires de 93. Sur la

grande place on reconnaît encore le plan par terre de l'église rasée

près du sol.

L'habile chronologiste allègue un texte de saint Grégoire de
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Tours autorisant le doute parce qu'il ne nomme pas Saujon et qu'il
se contente de dire : Martinus, Sanctonicœ urbis abbas, Martini,
ut ferunt, nostri discipulus , apud vicum urbis ipsius in monasterio
quod ipse post magistri dogmata sdificaverat , in pace quiescit.

{De Gloria Confessorum, ch. 57.) < Martin, abbé de la ville de
» Saintes, et, comme on le rapporte, disciple de notre Martin, dort

» en paix dans le monastère qu'il bâtit près d'un vie de Yurbe pour
» y suivre les enseignements de son maître. » Ce que le commenta

teur municipal traduit par : <c II fonda prés de la ville de Saintes
» un monastère où il mourut. » (p. 88.) — Vie et étaient deux

désignations fort claires du temps de Grégoire; mais elles sont

devenues douteuses par suite des sens multiples que prirent ces

mots durant les diverses époques de la langue latine. En effet, vie

signifia : « rue, village », et même « canton, pays ». Au temps de
Grégoire c'est le sens de « bourgade » qui prévaut : « Dans un vie
» du même territoire ^Bordeaux) », ch. 47. — « Cela se passe dans le
» vie de Bodollac (Bouliac). » — « Entre les limites du vie Julian »

(ch. 47), nommé plus bas « vie Atroa » (que, d'après dom Ruinart,
il faut lire Alora ou Aiura (Aire-sur-l'Adour). — Mais pourquoi
discuter ? L'archiviste municipal accepte pour Saint-Emilion le titre

de « vicus ou bourgade primitive finissant par constituer une cité
» avec organisation municipale » (p. 61). Pourquoi discuter? Parce

que, dans ce cas, la précision demande que l'on traduise, non pas près
de la ville de Saintes, mais prés d'un bourg de la ville de Saintes. —

Le mot urbs, « ville », ou plutôt « le rond, l'enceinte » d'une ville,
avait aussi plusieurs significations ; à l'époque de Grégoire il signifiait
tantôt « ville forte », tantôt « cité, l'étendue de la cité, le territoire,

» l'arrondissement » ; exemple : Infra terminum Beorretana: urbis,
in vieo Sexciacensi, ch. 49. — « Sous les limites de Yurbe (cité) de
» Béorre (Bigorre, cité bigourdane). » C'est bien de l'arrondissement

qu'il s'agit, puisque ce Sexciac est aujourd'hui Sers, dans la vallée
de Barèges. — Cela permet de traduire : a Près d'un vie de la
» cité santonique », c'est-à-dire « dans le territoire de Saintonge »;
et nous voilà désormais, non plus dans Saintes, ni dans les faubourgs ;

mais à belle distance peut-être;... et Saujon se présente avec ses

antiques traditions.

Quant au mont Ceraunius de Lesson, consacré au dieu gaulois
Ceraunus, ou, d'après Chaudruc de Crazanes, à Jupiter-Ceronos,
lequel serait devenu dans la suite saint Ceroine, Seroine, Saloine et

même Serenus, tout cela c'est fort ingénieux; mais ce ne sont que
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suppositions, à part l'identification de Seroine et Saloine qui s'appuie
sur de bons titres. En conséquence, attendons que les arguments
supposés se soient transformés en arguments positifs.
Voici en faveur de Saujon et de Saint-Saloine deux témoignages
du x" siècle tirés de la Chronique des Norois, que M. E. Piganeau
regrettera de n'avoir pas connus :

?6. En l'iglise Saint Martin de
Soug.io fu reboz li tresors en un

poiz en la né dau moticr e vij cors
sainz. I giest sains Martin e sainz
Arlodis.

30. En l'iglise Saint Saloina mi-
dunt son cors molt en parfont e

onc Normanz ni puec mau faira.

-?6. En l'église Saint-Martin de
Saujon fut caché le trésor en un puits

en la nef du moûticr et sept corps

saints. Y gît saint Martin et saint
Arlodis.

30. En l'église Saint-Saloine ils
mirent son corpi très profond et nul

Norman n'y put malfaire.

Comme on le voit, les deux monastères et les deux patrons étaient

considérés comme distincts, avant comme après le passage des

Normands.

(Voir YAquitaine, 22 nov. 1868, p. 257.)
Le catalogue des abbés de Saujon est inconnu.

Le saint Martin, abbé de Saujon, qui accueillit de si bonne grâce
le jeune Émilien, est-il le même que le fondateur du monastère? —

La Vie nouvelle ne le dit pas; l'ancienne pas davantage. Discutons

les deux opinions.
Si saint Martin de Saintes, disciple de saint Martin de Tours, puis
fondateur de Saujon, est le même que le saint Martin qui reçut le

jeune Emilion dans son monastère, il faut absolument abandonner

et la date de la mort de l'anachorète en 767, et son ensevelissement

sous Waïfre. M. Piganeau qui ne connaissait pas la première Vie, a
pu plaisanter sur l'anachronisme, et cependant il n'en avait pas le

droit: car ni l'une ni l'autre ne dit que ce saint Martin de Saujon
fût le disciple de saint Martin de Tours. Malheureusement pour la

précision historique, l'on ne connaît pas le catalogue des abbés de

Saujon et nous ne pouvons vérifier s'il y eut plusieurs prélats du nom

de Martin. — Si la date 767 est exacte, il faut admettre un Martin
de Saujon, vivant au V!ll° siècle. Tout au plus pourrait-on plaisanter
sur l'anachronisme commis par les commentateurs, anachronisme

qui n'est point imputable à la Légende et qui, par conséquent,

ne saurait infirmer l'existence ni du second Martin de Saujon

ni d'Èmilion.



758 REVUE CATHOLIQUE DE BORDEAUX

Mais nous avons dit que l'année 767 est assurément interpolée
dans la Vie nouvelle, et nous avons supposé, non sans raison, que,
dans la Vie ancienne, la mention temporibus Waïferi, « aux temps de
»Waïfre », estune interpolation du XIIe siècle, par suite d'une ancienne
note marginale rappelant aux contemporains l'élévation du saint

tombeau sous le règne de ce prince. La date de la mort devient libre
et rien ne s'oppose plus à ce que l'existence du saint soit reculée

jusqu'à l'époque du fondateur de Saujon. Il n'est donc pas besoin de
supposer deux abbés du nom de Martin (quoique ce fait en lui-même
n'ait rien d'impossible).
Ici, M. Piganeau s'amuse à répéter qu'Émilien à Saujon « occupa
» encore l'office de fournier ». — Soyons donc précis : la Vie
nouvelle dit: cellariï munus ; l'ancienne : cellarii officium, l'office de
cellérier.

M. Piganeau n'est pas le premier qui se soit trouvé face à face
avec cette difficulté. Cependant, du Saussay doit être mis de côté,

car il ne dit rien de Saujon ni de Martin.
Soixante ans plus tard, dom Jean Mabillon reçoit des chanoines la
Vie nouvelle et, s'arrêtant devant la date de 767, qu'il ne soupçonne
pas interpolée, émet un doute sur l'identité du Martin de Saujon.
A qui la faute ? la faute première ? Aux chanoines de Saint-Emilion
qui délaissèrent l'ancienne Vie manuscrite pour lui substituer la
nouvelle et qui dans cette nouvelle insérèrent la date malencontreuse
et fausse de 767. A qui la faute encore ? Aux dénicheurs de saints,
qui, sans se donner le temps de discuter les anciennes légendes, les
déclaraient corrompues et mensongères, dès qu'ils y entrevoyaient
la moindre difficulté: Faut-il dans cette hâtive correction réserver

une part à du Saussay ? Non, puisqu'il ne dit rien.
Claude Chastelain, dans son Martyrologe Universel publié en

1709, dit, au 7 décembre, que saint Martin de Saintes est le même

que saint Martin de Saugnes (Saliginensis) dit le Voyageur, et qu'on
l'a confondu avec saint Martin de Vertou dit le Seul, et avec saint

Martin de Cessac (Sedeci-icensis) mentionné dans la Vie de saint

Cybar.
En 1720, dans la Gallia Christiana {Bordeaux, col. 109j), Denis
de Sainte-Marthe se trompe en disant avec d'autres que le saint

Martin qui reçut saint Émilion vivait à Sarcey ou dans un monas
tère de saint Cybard, situé dans la ville de Saintes et ruiné depuis.
La question est en effet très embrouillée pour tous autres que des

Saintongeais : il n'est donc pas étonnant que des étrangers fort
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savants s'y soient trompés; et sur ce point nous usons de la plus

grande indulgence envers M. Piganeau.

Question des dates.

Vient une petite dissertation sur l'époque de saint Emilion.
M. Piganeau. — « Admettons qu'il était encore tout jeune
» homme quand il fut accueilli au monastère Saliginense par saint
» Martin auprès duquel il vécut dix ans. » (p. 89.)
Cette supposition est probable ; cependant les deux Vies n'en

disent rien; tout au plus pourrait-on conclure qu'il était jeune encore,
en s'appuyant sur ce qu'il était entré jeune, ineunte œtate, au

service du comte son premier maître et qu'il ne dut pas y rester

longtemps. Quand même, la date vague une quinzaine d'années est

inacceptable. Cependant ce n'est là qu'une conjecture, et conjecture
ne prouve pas. L'on pourrait même soutenir le contraire : car, le

comte de Vannes lui confia l'intendance de ses biens, et l'abbé de

Saujon l'office de cellérier, charges qui sembleraient réclamer un

homme mûr.

Vécut-il dix ans auprès de saint Martin ? C'est encore une conjec
ture qui peut être vraie, qui peut être fausse. Mais, comme cette

conjecture a pour auteur ou défenseur P. D. Rainguet, écrivain
prudent et sincère, M. E. Piganeau se met en bonne compagnie,
quoique la Biographie Saintongeaise ne soit pas exempte d'erreurs.
Saint Martin de Saintes mourut-il Yan 400 ? Cette date mise en
avant par la même Biographie ne paraît pas absolument certaine

à M. É. Piganeau. Nous sommes du même avis. Saint Grégoire de
Tours nous dit que le saint abbé saintongeais était disciple de
saint Martin de Tours; mais il ne nous dit rien de son âge. Tout au
plus pourrait-on inférer qu'il était plus jeune que le grand évêque;
mais ce n'est pas certain non plus : car l'on peut être disciple d'un

maître plus jeune que soi.
Les leçons de saint Martin, abbé, dans le Propre de La Rochelle
et Saintes, le font plus jeune que le grand saint Martin : « Il fut
» placé dès son jeune âge, a primœva setate, sous la discipline de
» saint Martin, évêque de Tours », lequel détail serait tiré des
Martyrologes d'Adon et d'Usuard. Le même office met sa mort au
« commencement du Ve siècle : initio quinti sxculi ». Nous allons
voir que ces deux dates sont incertaines : en effet, ou bien Martin
de Saintes fut mis à l'école de Tours sous la discipline de l'évêque
Martin, dont la date de consécration est un peu douteuse et flottante
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de 470 à 475; dans ce cas, à supposer que par jeune âge on puisse
entendre dix ans, il n/aurait eu que trente-cinq à quarante ans lors

de sa mort, l'an 400. La Vie ancienne de saint Emilion ne dit rien de

l'âge de saint Martin, abbé de Saujon; la Vie nouvelle se contente
de prêter à celui-ci l'allocution suivante : « Je commence à vieillir.
» Puissiez-vous être ma singulière consolation dans le Christ » ;

paroles que l'on ne retrouve pas dans la première Vie où Martin dit

au nouveau disciple : « Je voudrais que vous restiez avec moi pour
» mener la vie angélique. » L'allusion à la prochaine vieillesse est

donc une interpolation dans la Vie nouvelle. On peut dire, il est
vrai, que, si le fondateur de Saujon fut disciple du grand Martin à

Tours, il pouvait néanmoins avoir été mis auparavant sous la
conduite du même maître à Ligugé : ce qui lui donnerait, si c'est

nécessaire pour la cause, jusqu'à vingt-cinq ans de plus, soit de

soixante à soixante-cinq ans, âge voisin de la vieillesse C'est vrai.
Mais nous avions raison pourtant, en disant que les dates sont

incertaines.
Donc les diverses suppositions que l'on fait sur ces dates incer
taines, sont incertaines aussi.
Selon le calcul le plus acceptable, saint Martin de Tours mourut
en 397. Son disciple le précéda-t-il dans la tombe? Vécut-il quelques
années encore ? Vécut-il très longtemps après la mort du maître ?
Nous n'en savons rien.

Nous pouvons répéter les mêmes questions pour saint Emilion.
Donc les dates de la naissance et de la mort de saint Emilion ne

peuvent être que conjecturales.
Tout autant conjecturales serait dans l'autre système celle de la
naissance, si saint Emilion est mort sous Waïfre, l'an 767 : car, à
part ce repère extrême, tout terme de comparaison nous manque.

Emilion s'enfuit de Saujon et se retire aux Combes.

M. PlGANlïAU. — « Dans le flanc des rochers, il s'aménagea un
» ermitage que l'on montre au dessous de l'élégante chapelle de la
» Trinité. » (p. 86.)
Le mot ermitage généralement adopté traduit mal Yoratorium de
la Vie nouvelle; il s'accorde mieux avec la Vie ancienne qui est
elle-même plus précise : In quâdam rupe tuguriolum cwn ecciesia
pro posse suum (sic) excidit. « Il se tailla, comme il put, dans la
» roche une cachette avec une église. » M. Piganeau a donc le droit
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d'ajouter avec la tradition populaire : « Il y fit dans la roche dure
» un lit, une armoire, une chaise ou chaire, etc., etc. »

Le vocable de Véglise primitive aurait-il été Saint-Pierre ? (p. 87.)

Cette question a été posée par l'archiviste de Saint-Emilion. Elle
nous plaît, parce qu'elle est basée sur un argument positif; en effet,

plusieurs registres anciens déposés à la mairie parlent de la paroisse.
Saint-Pierre de Saint-Emilion; malheureusement, ces registres sont
relativement récents, l'un de l'an 1753 : ce qui ne fournit qu'un

demi-quart de preuve. Il est certain que saint Emilion dut dédier
son oratoire; et que, du vivant de l'anachorète, la grotte sacrée eut

un autre titulaire que le fondateur lui-même.
Les motifs allégués par l'archiviste pour faire de saint Pierre le

vocable primitif, n'étant que des suppositions non appuyées sur des

titres antiques, nous ne pouvons les accepter encore. Nous aurions

préféré qu'on mît en avant le nom de la Trinité, nom qui convient
parfaitement à l'époque des grandes luttes ariennes et qui se perpétue
dans le bijou de pierre élevé sur l'ermitage du saint. Les pièces

accompagnant le manuscrit de la Vie ancienne ne citent jamais que
le vocable Sancti- Emiliani, remontant jusqu'au XIIe siècle.
Saint Pierre serait donc, non le titulaire de l'oratoire primitif, non

celui de l'église souterraine, mais celui de la collégiale. Or, selon les
règles ecclésiastiques, la collégiale et la paroissiale sont ordinaire

ment deux églises distinctes ou bien deux sections distinctes dans la

même église. Les paroissiens et les magistrats, laissant la collégiale
aux chanoines, faisaient leurs offices dans l'église basse dédiée à

saint Emilion. Pourquoi, clans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le
vocable paroissial de Saint-Pierre apparaît-il tout à coup ? C'est une

question à l'étude, que les titres collégiaux et municipaux éclairci-
ront sans doute. Le culte de saint Pierre était en honneur dans

l'église haute : le saint apôtre apparaît au sommet d'un vitrail du

sanctuaire (vitrail du XVIe siècle dans une fenêtre du XV*) ; mais
tous les autres apôtres sont aussi représentés ; un témoignage un peu
plus ancien est celui que fournit un tableau du 26 décembre 1500
indiquant les Fours aux quels tous les contraires de la Trcs Se" Trinité
guigneront les Indulgences, et parmi ces jours est inscrit le Iour
de la Chaire S" Pierre, 18 janvier.
II faut dire aussi qu'un grand nombre d'églises ont deux vocables,
l'un titulaire, l'autre patronal. Avensan, saint Pierre et saint Eutrope;
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Moulis, saint Saturnin et saint André; la cathédrale de Bordeaux,

saint André et saint Jacques. On ajoute un second vocable, quand
on dédie de nouveau l'église après une importante reconstruction ;

quelquefois le premier nom persiste : Saint- André de Bordeaux ;

quelquefois le second l'emporte : Saint-Seurin a fait oublier Saint-
Etienne. Il ne semble pas que ce soit le cas, puisque le vocable de
Saint-Emilion paraît avant comme après le vocable de Saint-Pierre.

Confusion entre saint Èmilion de Vannes {le nôtre) et saint
Émilien de Nantes.

M. E. Piganeau aurait grande envie de croire qu'une partie de
la Légende de notre saint Emilion a été empruntée à celle d'un saint

Emilien, évêque de Nantes, saint que Mabillon retrouvait à Autun

en 1682. « Ce saint est cité dans le martyrologe d'une abbaye de

» Salins (Jura), aussi appelée Saliginense. » (p. 89.)
Si c'est la ressemblance des noms qui attire notre critique, notre

répondrons que rien ne ressemble plus aux salines de l'Océan que
les salines de sel gemme. Il n'est donc pas étonnant que le même
nom latin se retrouve dans l'estuaire de la Seudre, à Saujon, ainsi

qu'à Château-Salins dans le Jura. Comme il y eut jadis des monas
tères dans les deux localités, ces monastères se sont appelés l'un et

l'autre Saliginense. Rien n'empêche non plus qu'un saint évêque de

Nantes, du nom d'Emilien, soit mort et soit honoré à Salins.
Mais notre patriote girondin constate avec amertume une triste

différence entre les deux personnages. <sNotre saint Emilion fuyait
» les Sarrasins, quand l'autre allait les combattre, ayant ses huit fils
» pour compagnons de guerre. » (p. 90.)
Voilà donc notre saint convaincu de couardise. Ce cinglant
reproche est de Guinodie. Le conseiller municipal enregistre sans
démentir.

Voyons nos titres. — La Vie nouvelle dit : « Il allait aux côtes
» d'Espagne visiter le tombeau de saint Jacques et s'y faire ermite,
» quand, fatigué d'une longue route, il fut retenu par Martin au
» monastère de Saujon. » — La Vie ancienne dit expressément :
« Pour macérer son corps, il entreprend une longue route, celle
» d'aller en Galatie (Galice), visiter l'apôtre saint Jacques, et,
» fatigué de ses travaux et de ses marches, il s'arrête dans une
» communauté de Saintonge nommée Saujon. » — Le nom des
Sarrasins n'est pas même prononcé. De plus, Emilion, loin de fuir,
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s'en allait en Espagne. De deux choses l'une : ou Guinodie a mal
lu les textes antiques ou cet historien de haute valeur appartenait
à l'académie de Moncrabeau.
Il est vrai cependant que si notre Emilion avait vécu trois cent
quatre-vingt-quatorze ou quinze ans, il aurait pu fuir devant les
Sarrasins, avec Eudes, Hunald ou Waïfre, à la suite des restes
épouvantés de la grande armée d'Aquitaine écrasée devant Bordeaux.
Mais vers 390, il n'était pas encore question des Sarrasins. Les
Barbares suffisaient amplement à consterner les pays qu'ils mena

çaient de toutes parts.
M. E. Piganeau paraît craindre aussi qu'on n'ait confondu notre
saint avec un homonyme d'Auvergne, lequel n'aurait pas eu le

privilège de vivre trois cent quatre-vingt-quatorze ou quinze ans,
mais celui d'avoir sa vie écrite par Grégoire de Tours deux
cents ans avant sa naissance (p. 91). Nous laissons à Messieurs les

Auvergnats le soin de défendre leur compatriote et d'apprendre à
M. É. Piganeau, de même qu'à « son obligeant et excellent confrère
» M. E. Saunier », que si le petit livre, supposé d'officine jésuitique,
se trompe, le naïf Historien des Francs ne saurait être responsable
d'une erreur commise en 17 14 ; et, cela d'autant moins, que l'on a beau

s'écarquiller les yeux devant le passage incriminé (Vitœ Patrum ou
Vie des Pères, ch. 12), l'on ne voit pas un seul mot qui puisse faire
croire que ledit Émilien ni son disciple Brachion appartinssent au
VIIIe siècle ou que leur vie fût faussement attribuée à saint Grégoire.
L'on y voit au contraire qu'en copiant à la lettre ce petit livre ignare,
M. Piganeau répète une erreur : « Le mot Brach, paraît-il, l'ouvrage
» le dit, signifiait ours en langue du pays » (p. 90.) — Pardon ! que
l'ouvrage le dise, c'est bien naturel, puisque Grégoire écrit en toutes
lettres : « Brachion qui dans leur langue signifie ours. » — O jésuites,
mes maîtres ! ô Piganeau ! qu'il est difficile de bien traduire ! Que
de sottises nous faisons dire à nos auteurs ! Nos écoliers n'ont pas
vu que ces mots « dans leur langue » ne veulent pas dire : « dans la
» langue de leur pays d'Auvergne », mais « dans la langue de leur
» pays, du pays de Brachion et de son maître le puissant Sigiwald ».
— Or, ces deux noms appartiennent à la langue des vainqueurs,
Francs ou B jurguigons, Thuringiens, dit Ruinart; c'est-à-dire, à la

langue germanique. En allemand bar ou beer signifie « ours » ;
Meyerbeer, majeur ours; l'adjectif barsch se traduit par « âpre, rude,
» brusque», et la finale on paraît dans plusieurs noms mérovingiens

d'origine germanique : Odon, Dodon, Drogon, Boson, Chlodion.
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Non, Monsieur Piganeau, n'ayez pas « l'ingénuité d'accepter sans

» réserve et au pied de la lettre tous les récits merveilleux que
» Grégoire rapporte avec tant de bonhomie, pas même l'apparition
» de saint Etienne, protomartyr, à la bonne vieille enfermée par
» mégarde une nuit dans la crypte de cette basilique Saint-Pierre
» de Bordeaux, du temps de l'évêque Bertramne, qu'aucuns ont
» prétendu retrouver dans l'ancienne église ogivale de Saint-Remy,
» actuellement entrepôt de commerce » (p. 91).
Vous sortez, croyons-nous, un peu du sujet. Que vient faire ici

cette apparition de saint Etienne, si ce n'est amoindrir la valeur

historique de Grégoire de Tours? Que diriez-vous si pour combattre
vos doutes injurieux, nous apportions d'aussi futiles arguments ? A
votre place, un archiviste archéologue remercierait Grégoire de

Tours d'avoir conservé dans ce récit le souvenir d'une église dédiée
à saint Pierre dans le Bordeaux du VIe-VIle siècle. Vous tenez pourtant
bien aux églises dédiées à saint Pierre par les premiers chrétiens

de la Dordogne et de la Gironde !

Mais vous tenez surtout à remettre à sa place ce mauvais chrono-

logiste évêque de Toul « qui n'a pas dû contribuer à la confection
» d'un gros ouvrage publié en 1770, ayant pour titre l'Art de vérifier
» les dates ». Vous rangeant avec l'abbé Pascal, vous empruntez au

tome XXI de la Société française d!Archéologie, pp. 75-76, un
entrefilet qui met à néant la valeur critique du Martyrologe Gallican.
En effet, ce Martyrologe, après avoir rejeté le document historique

allégué par saint Grégoire de Tours, «fait mourir saint Austremoine
» avec les saints Antolian, Lamine, Victor, Maxime, à l'époque où
» Crocus s'empara de la ville de Clermont. Selon ce calcul, saint
» Austremoine aurait vécu deux cent vingt ans. »
Vous connaissez la querelle sur l'Évangélisation des Gaules, les
uns tenant pour le premier siècle, les autres pour le troisième,

querelle qui dure depuis des centaines d'années et qui durera tant

qu'il y aura des protestants, des jansénistes, des gallicans et des

universitaires. Inutile de vous rien apprendre à ce sujet. Il vous

serait bon pourtant de méditer ce que dit là-dessus Denys de Sainte-

Marthe dans la Gallia Christiana, 1720, Prov.de Bourges, col. 4. —■
« Grégoire de Tours paraissant appuyer les deux opinions, je n'ose

» trancher en faveur de l'une ni de l'autre. » Or, il répète ces mots
pour saint Austremoine. Comme la question de saint Austremoine

n'est pas rigoureusement liée à celle de saint Émilion, nous la

passons, en priant nos amis d'Auvergne de se charger de la



ÉTAT DE LA PAROISSE DE LIBOURNE EN 1772 765

réponse . Il y a de ce côté - là quelques rudes jouteurs dont l'un signe
archiprêtre de la Cathédrale , et l'autre professeur de l'Université .

Je vous plains de tomber en leurs mains redoutables !

Mais au bas de la page figure en note le nom de Bordeaux : « Crok
» ou Crocus , chef des Francs , envahit l'Aquitaine et poussa jusqu 'à
» Bordeaux vers l'an 258. L 'empereur Gallien , alors dans cette ville ,
» l'obligea à battre en retraite . » (p . 94 .) - Que M . É . Piganeau
serait aimable de nous dire dans quel auteur ancien il a copié ces
trois lignes ! le nom de Bordeaux surtout ! On ne lit rien d

e tel dans

l 'Histoire des Francs , ch . xxx e
t suiv . , qui raconte e
n

termes trop

brefs l 'incursion d
e

Chroc , roi des Alamans , au temps de Valérien

e
t Gallien ; on ne lit rien d
e

te
l

dans le cinquième des fragments

d 'Idace joint à la Chronique d
e Frédégaire : Idace fait de Chroc le

chef des Wandales , des Suèves et des Alains . – Vopiscus , Zozime

e
t Zonare inscrivent , à l 'époque signalée , une grande incursion des

Francs ,mais ne disent pas si Chroc était leur chef .

Après tout , si André d
u Saussay s 'est trompé pour saint Austre .

moine , cela n
e prouve pas q
u ' il se soit trompé pour saint Émilion .

Mais , s 'est - il trompé même pour saint Austremoine ? Avant d 'écrire ,

M . Piganeau aurait bien fait de lire la notice sur ce saint dans le
Martyrologe Gallican ; 1er novembre . Parle papey !

De même , la question d
e l 'épitaphe d
e

saint Mommolin est e
n

dehors d
u sujet .

( A suivre . ) Hte CAUDĖRAN .

ÉTAT D
E

LA PAROISSE D
E

LIBOURNE E
N 1772

Nos lecteurs savent q
u
' en 1772 , les vicaires généraux d
u prince

Ferdinand d
e Rohan réunirent des renseignements statistiques

complets sur les paroisses d
u

diocèse . Les réponses d
u curé d
e

Libourne me semblent offrir d
e l 'intérêt et c 'est pourquoi je les

résume ici ( 1 ) .

C
e

vénérable ecclésiastique se nommait Jacques -Philibert
Hooghstoel ; né à Bordeaux e

n

1716 , prêtre e
n 1740 , il avait rempli

les fonctions d
e vicaire à Gradignan e
t
à Libourne , et après avoir

( 1 ) Arch . Dioc . , D 16 , p . 20
9
. 21
6
.
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régi la cure de Saint-Brice, il avait obtenu en 176 1 celle de
Libourne, sur la présentation du chapitre de Saint-Émilion. « Les
paroissiens, dit-il, montent à près de 14,000 âmes, répandues dans la
ville et dans la banlieue. La ville contient plus de 8,500 paroissiens,
la banlieue 5 à 6,000, sans compter les troupes cazernées. Les
communians de la ville [vont] à 5,500 et ceux de la banlieue
à 4,000. Cette paroisse, à raison de son commerce, s'augmente tous
les jours et accable un curé seul qui doit la servir. Le nombre des
mandians est immense ; peu de familles sont dans l'aizance ;
l'artisan dans la ville est pauvre, ainsi que les paysans de la banlieue.
— Il y a dans l'église paroissiale sept prébandes fondées (1)... Il y
a dans la banlieue de la ville une chapelle appelée Notre-Dame de
l'Épinette, sans service et sans revenu, dans laquelle on célèbre la
messe le second jour des Rogations; dans la même banlieue, village
de Condat, il y a une chapelle appelée Notre-Dame de Condat,
cédée par la reine mère de Louis XIV, aux pères Récolets de la
ville de Libourne, qui la servent et qui y célèbrent tous les jours la
messe à raison des fidèles qui offrent des intentions. Ce service est
avantageux aux pères Récolets. »

Il y avait un vicaire honoraire et deux vicaires en titre, dont un
Cordelier. Le chapitre de Saint-Émilion, décimateur, donnait 400 1.
pour leurs appointements.
Outre les prébendiers et les vicaires, six prêtres et un clerc
tonsuré fréquentant le collège, étaient domiciliés dans la ville. On
voit que, dès ce temps, le curé de Libourne était, comme aujour
d'hui, entouré d'un nombreux clergé; il n'en était pas plus riche,
n'ayant que 500 1. d^ revenu, sur lesquelles il lui fallait payer 26 1.
d'impositions ecclésiastiques.
« Il y a dans la ville un collège pour les belles-lettres. Les dames
de Sainte-Ursule élèvent les jeunes filles, ainsy que les dames de la
Foy; d'honnêtes filles, pauvres, apprennent à lire dans différentes
maisons. Les maîtres et maîtresses des écoles susdites sont

approuvés. Dans le collège, ainsy que dans toutes les écoles, on
n enseigne point d'autre catéchisme que celuy du diocèze, le curé
actuel veillant avec grand soin sur cet objet, ainsy que sur l'assiduité
des enfans aux instructions de la paroisse.
» Il y a dans la ville deux compagnies des dames de la charité
pour le soin des pauvres; une desquelles est présidée par la
supérieure des dames de la Foy, à raison de certains fonds qui ont
été laissés à cette communauté; et l'autre est présidée par le curé
de la ville et composée de dames de distinction qui s'assemblent
chez M. le curé, tous les premiers jeudis du mois. Il y a aussy dans
la ville un hôpital royal au bureau duquel assiste le curé, comme
directeur. » E. A.

(1
)

Ces prébendes étaient à la collation de l'Archevêque; leur revenu annuel était
de 40 1

.
; de plus, les prébendiers • participoient au médiocre cazuel du curé », ce

qui ieur valait 50 1
.

par an.
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