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LES VIEILLES

ABBAYES DU BUGEY

L'ABBAYE

D'AMBRONAY

CHAPITRE
Les origines

d'Ambronay.
— Saint

III

— La fondation
Barnard.

de l'abbaye.

« C'est abus de dire Ainbournay,
le mot latin Ambro< iiiacum ne se peut traduire qu'Ambronay.
Ce lieu est
« fort ancien ; car Saint Barnard qui en était seigneur et
« qui a fondé l'abbaye, était du temps de Charlemagne,
« et la légende porte qu'il y avait eu autrefois un temple
< dédié à la "Vierge qui avait été ruiné
« les (1) ».

par les infidè-

C'est en ces termes qu'un auteur du xvm 6 siècle commence sa notice sur Ambronay et résume les origines de
l'antique

abbaye.
D'après certains

auteurs

(2), Ambronay

viendrait

de

(() Samuel Guichencra. Histoire de Bresse et de Bugey. ue partie,
p. 511. Nouvelle édition par Charles Revel, avocat au présidial de
1775.
Bourg. — Bourg-en-Bresse,
(2) Raverat.

Les Vallées du Bugey, t. n, p. 232.

1888. 1« livraison.
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trois

mots celtiques an, brun et nay {maison
la montagne) ; selon d'autres, on retrouverait

an pied de
dans Ani-

peuplade des Àmbarres, qui occupa la Bresse et la Donibes et qui, disent
ces auteurs, sous la dénomination à'Amhra (les vaillants),
établit sur l'emplacement,
où s'éleva plus tard l'abbaye,
bronay

la trace du nom de la vieille

un campement qui, l'an 1364 avant Jésus-Cbrist, serait
devenu sa capitale. Ces derniers écrivains font remarquer que le nom des Ambarres se retrouve dans un grand
nombre de localités de la région qu'ils ont occupée : AniArnbérieux-en-Bonibes.
Ambutrix
près
bérieu-en-Bugey,
Lagnieu, Anibérieux
près d'Anse de l'autre côté de la
Saône, Varambon

(War-Ambron)
Béreins, etc..

près de Pont-d'Ain,
Anibronay rentrerait

Amareins, Birieux,
dans cette catégorie et, comme toutes les localités précédentes, tirerait son nom de la peuplade des Ambarres, qui
certainement était établie dans ses cbamps et sur coteaux,
et qui, dominant sur les montagnes du Bugey, sur les
plaines de la Bombes, sur les deux rives de la Saône, avait,
au dire de certains arcliéologues, pour capitale Ambérieu,
à l'entrée

de la gorge de Saint-Rambert
(1).
A côté des Ambarres, au sud, sur les bords du grand
fleuve, les Allobroges avaient étendu leur puissante domination ; à l'est et au nord, sur les liautes montagnes,
s'étaient établis les Séquanais et les Sébusiens. Ce sont
toutes ces peuplades gauloises qui ont formé cette vailune intéressante
ntte de mon ami
Yoir sur cette question
.ivre : Le Châkau
de
M. Aimé
dans son excellent
Yingtrinier,
Va: ey ai Bugey, p. ii, note 1. Lyon, Brun, édit. '872.
dé;à cité, il émet une opiQuant à M. Renaud, dans le manuscrit
nion d'après laquelle «.Anibronay
signifie opaque, obscur, par rap« port à la grande quantité d'ambres et d'osiers dont ce pays était
« couvert ».
(I)

L ABBAYE

à

DAMBRONAY.

population bugeysienne, si énergique, si forte, si
loyale. « Les historiens font de ce pays le berceau de ces
« fiers Gaulois qui, sous la conduite de Sigovèse et de
lante

« Bellovèse, jetèrent des colonies dans toute l'Europe ;
« comme aussi de ce Brennus qui s'empara de Rome et la
« saccagea (1) ».
Dès cette époque reculée, chez ces farouches Gaulois,
comme, du reste, chez tous les peuples primitifs, le gouvernement était purement théocratique : aux Druides appartenait le droit de parler au nom du Ciel et de commander aux guerriers.
Mais nulle terre plus que le Bugey n'a reçu une empreinte plus profonde des vieilles superstitions religieuses.
Ses villes,

ses bourgades conservent

encore le nom du

premier dieu, vers lequel l'homme encore ignorant, sortant du fétichisme abrutissant et s'élevant déjà vers la
cause suprême, s'est tourné comme vers le bienfaiteur de
la source de la vie et de la lumière,
l'humanité,
des Phéniciens, le Bhala de toutes les vieilles
sanscrites,
Soleil.

le Beal des Irlandais,

le Baal

langues
le Belen des Gaulois, le

Bellej-, Balan, Béligneux, Belmont, sont les lieux où
le Dieu-Soleil était vénéré ; Bettan, sur les rives de l'Alc'est le lieu, où nos anbarine, aux portes d'Ambérieu,
cêtres, au solstice d'été, élevaient des feux de joie, — les
feux de la Saint-Jean chrétienne, — à la lumière féconde (2).
(1) R avérât. Les Vallées du Bugey, t. i, p xi.
Voir Jarrin.
(2) Detlan de Bel et lan (Feux-Bel et Feux-Pères).
La Bresse el le Bugey, t. i, p. 47. Sans connaître l'origine
de l'insles jeunes gens qui organisent
les vogues, vieux restes des
titution,
fêtes du Soleil, s'appellent
encore les Magouver à Lagnieu,
les Magover à Ambérieu.
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ont succédé les moines, aux fêtes païennes
ont succédé aux mêmes dates les cérémonies chrétiennes,
Aux druides

le culte de Bal a fait place à celui de la Vierge immaculée,
mais le Bugey a gardé, pendant de longs siècles, jusqu'à
notre époque contemporaine., sa dévotion pour la légende
religieuse,

sa vénération

pour
et inconnues.

superstitieuses
Pour supplanter

les forces surnaturelles,

les vieux

dieux gaulois et romains,
de Tibériade se sont eontentés de

les apôtres de l'Evangile
placer la croix du Galiléen dans le temple des anciens
dieux, sur l'autel même où l'on avait sacrifié à Teutatès et à
et, au bord des fontaines mystérieuses consacrées
à Vénus
jusque là aux déesses souriantes, aux Walkyries,
et aux Nymphes, d'élever l'image austère de la mère de
Jupiter,

l'auguste crucifié.
Les peuples ignorants et domptés continuaient ainsi à
venir sous les mêmes portiques offrir leurs présents au
ils n'oubliaient pas
Très-Haut;
les bois profonds, conduisaient
fée bienfaisante — fée celtique,
tienne — guérissait les maladies
amours ou écartait

les sentiers qui, à travers
à la source vénérée, où la

grecque, latine ou chréincurables, protégeait les
au loin fléaux et misère.

Les légions de Rome victorieuses avaient procédé ainsi
pour les vieux dieux gaulois : les disciples des Pothin et
des Iréuée suivirent
l'exemple des lieutenants de César
pour les dieux du Latiuni et d'Athènes afin, sur leur culte
à jamais détruit, d'élever le culte de Jésus de Nazareth.
Les croix qui se trouvent aux carrefours des chemins
ont eu souvent pour base une pierre druidique ; le temple
ou la chapelle, que vénèrent les vieilles femmes du village,
le plus souvent a été autrefois consacré à d'autres dieux,
à ceux des Druides d'abord, à ceux des Latins ensuite.

L'ABBAYE D'AMBBONAY.

5

de Meyriat s'est élevée au milieu des
vastes forêts .où les Druides, jadis, célébraient leurs sonir
bres mystères, où étaient plus particulièrement
vénérées
La Chartreuse

les déesses-maires, deoe majores,
La fontaine
dit-on, Saint Domitien,
Lagnieu, que fit jaillir,

d'Or

de

était déjà

sacrée pour Latinus, le fondateur de la petite cité, et,
avant lui, pour les Ambarres dévoués au culte druidique.
Saint-Sorlin

s'est élevé sur les ruines

d'un temple con-

sacré à Saturne (1).
Et, à la suite de tous ces cultes qui ont dominé les uns
après les autres, que de légendes poétiques, parées tour à
à tour de la grâce des déesses de Rome et de la naïveté
chrétienne,

ont pénétré dans toutes les chaumières

montagnes !
Ces légendes sont « propres
« filiation asiatique, empreintes

de nos

au Bugey, sans aucune
d'une couleur locale bien

< tranchée, d'un cachet particulier
aux vallées agrestes du
< Bugey. Le Bugey est, par excellence^ le pays des lé« gendes, le pays de ces croyances
« poétisant la vie rustique, colorent
« choses > (2).

particulières,
qui,
les plus modestes

Ces superstitions
religieuses sont restées longtemps vivaces dans cette contrée : il y a quelques années encore,
en était solidement.établie,
la réputation
le curé des Alymes avait le don de dissiper et de conjurer les orages, les
curés de Saint-Maurice-de-Rémens

et de Château-Gaillard

voyaient aussi les esprits de l'air,
obéir à leur voix (3).

les génies des tempêtes

(\) Cette question a été très bien exposée par Baverat dans ses
Vallées du Bugey, 1.1, p. 40 et s, et par Jarriii dans son Histoire de
la -Brcssexl du Bugey.
(2) Raverat. Les Vallées du Bugey, t. 1, p. 46.
(3) Voir Raverat. Les Vallées du Bugey, t. n, p. 246.
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aux portes d'AmbêAu fond de la gorge de Vareilles,
rieu, les eaux du Gardon a-vaient, il n'y a pas de longues
de guérir les maux de dents
années enoore, la réputation
et cela depuis le jour où un moine
et les névralgies,
Jean l'Ermite,
avait, au fond des bois, fait
d'Ambronay,
une source dont les flots étaient venus se mêler à
jaillir
ceux du torrent.
malgré tout le soin qu'ils avaient mis à remplacer les poétiques récits de la mythologie romaine par
les moines n'étaient pas parles légendes chrétiennes,
venus à supplanter entièrement le souvenir des mystéMais,

des prêtres de
esprits enfantés par l'imagination
Mercure et de Vénus et, pour les paysans de la montagne, si le curé des Alynies avait le don de conjurer la
rieux

tempête, les ouailles du dit curé vénéraient avec une foi
aussi profonde les lutins malfaisants qui, la nuit, dans les
égaraient les pas du voyageur dans les halliers perdus et, au premier chant du coq, disparaissaient pour rebois,

tourner

aux lieux infernaux.

fut-il un lieu consacré au culte druidique ?
Ambronay
Rien ne le prouve (1), mais il paraît certain qu'il vit s'élever un temple romain, dédié à Cybèle selon les uns, aux
Dieux Mânes selon d'autres ; et, d'après la règle générale
des
exposée plus haut, les moines chrétiens profitèrent
de vénération

religieuse prises par les habitants
pour remplacer dans ce lieu le culte de Cybèle par celui
de la Vierge Marie.
habitudes

Ce n'est point, comme on l'a répété quelquefois, dans
l'existence des retranchements de la plaine, des forts sarrasins, que nous trouvons la preuve de l'établissement
auteurs prétendent qu'il y avait là une fontaine vé(I) Certains
les prières des malades qui venérée, où les Druides recevaient
naient y chercher leur guérison.

L'ABBAYE- D'AMBRONAY.
des légions romaines
comme on l'a écrit
lieutenants

de César,

toute

probabilité,
bataille
de Varey
dition

orale,

à Ambronay
sans preuve

qui
Edouard

: co n'est

point,

aucune,

Galba,

les a élevés,
de

7

Savoie,

en effet,
un

des

mais

bien,

selon

à la

veille

de la

(1). Mais tous les récits anciens, la trales vieux manuscrits
font mention du vieux

au xvine siècle, lorsque Caristia étatemple païen. Enfin,
de l'église abbatiale,
blit les fondations
de la sacristie
on
découvrit
enfouis dans la terre « des médailles,
des lacry« matoires,
« dieux

de petites

du paganisme

statues

en bronze

représentant

les

(2) ».

(i) Guichenon, dans son Histoire de Bresseel de Bugey, cl Riboud,
dans son Essai sur l'étude de l'histoire des pays composant le déparlement de l'Ain, veulent absolument que ce retranchement soit la
castramétation élevée par Galba, quand il établit ses quartiers d'hiver dans le Bas-Bugey,
au retour de son expédition contre les
Nantuates, les Véragres, lesSédunais, c'est-à-dire les divers peuples
du Valais. « Au XMC siècle, ajoute Kiboud, elle n'était pas encore
» très dégradée... C'était un camp régulier et fortifié, dans une
« situation très favorable sous tous les rapports de ressource et
»
« de salubrité, entre l'Ain et l'Albarine.
(2) Rouyer. Revue du Lyonnais, t. xxiv, année 1846, p. G2. Cet
auteur dit, eu outre, p. 63, que, dans le mur de l'église, il y avait
un tombeau relevé à la romaine portant l'inscription suivante :
D. M.
Et memoriae seternoe
Lactinii veri qui
Et Leontius qui vixit
Ann. xvm. M. m. Dies xxv
Lactinius latus pater
Filio Dulcissimo
Sub ascia dedicavit.
Rouyer ajoute : « Cette pierre est aujourd'hui dans le pavé du
« cloître, du côté de l'occident. Le P. Mabillon qui en parle, nous
« apprend qu'un prieur la fit ôter de l'église, croyant qu'il n'était
« pas dans l'ordre qu'un monument du paganisme subsistât dans
« une église chrétienne. » Et Rouyer ne peut s'empêcher de s'écrier,
malgré toute sa dévotion catholique : « L'on doit à de semblables
« puérilités la perte de plusieurs monuments précieux pour l'his« toire. »
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C'est sur les ruines

de ce temple païen que d'après la
en 524, à l'instar
de son maître qui éleva son
tradition,
monastère sur les ruines d'un temple dédié à Apollon, un
disciple de Benoit, Saint Maur, après avoir franchi les
une église sous le vocable de la
Alpes, vint construire
Vierge Marie et une abbaye,
la règle du Mont-Cassin (1).
Ce monastère fut détruit,
des Sarrasins.
Pris

entre

l'invasion

dont il soumit

les moines à

au vme siècle, par l'invasion

victorieuse

des Francs et les hor-

des arabes, les Provençaux,
à cette époque, redoutant
plus les leudes de Charles-Martel
que les disciples de Mahomet, appelèrent à leur aide, en 734, Youssouf, émir de
Narbonne, pour repousser la conquête des Austrasiens.
Les soldats d'Youssouf

remontèrent

la vallée du Rhône et

dans les gorges profondes du Bugey.
pénétrèrent
Cette invasion a laissé dans toute la région lyonnaise
des traces ineffaçables et soit dans le département
du
Rhône, soit dans celui de l'Ain, on retrouve à chaque pas
encore

des lieux, des collines, dont le nom rappelle le
passage des hordes sarrasines.
Les populations ont éprouvé une terreur si épouvantable
que, à travers les siècles, elles n'ont cessé d'attribuer à tort
ou à raison certains monuments aux disciples de l'islam
(2).
de cette abbaye de
(i) Rouyer voit une preuve de l'existence
dans la dénomination
Saint-Maur
d'une montagne voisino d'Ambronay appelée Morimonl (Mori lions)
(2) Nous avons parlé dans le chapitre précédent du Forl-Sarrasin,
Dans un grand
qui est situé près delà gare actuelle d'Ambronay.
nombre de localités de la Bresse et du Bugey, on retrouve encore
des gens portant des noms arabes, ayant même le type des Sarrasins.
Monnier
dans ses Eludes archéologiques
sur le Bugey, signale

l'ABBAYE
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D'AMBBQNAY.

Quoi qu'il en soit, les Sarrasins portèrent partout le fer
et le feu, accumulèrent
ruines sur ruines et, en considérant leurs effroyables ravages, on comprend comment
toutes les
l'imagination
populaire a pu leur attribuer
murailles démantelées, tous les retranchements
encore
debout.
Ils ont détruit

le ckâteau

de Saint-Denis-le-Cliosson,
ruiné de fond en comble la ville d'Orindinse au sud-est
de Montréal, peut-être dévasté l'abbaye de Nantua.
Ce sont eux qui ont renversé Fabbaj'e d'Ambronay,
celle de Saint-Maur,
la vieille chapelle élevée à la Vierge
Marie.
Ce ne fut qu'en 737 que Charles-Martel,
revenant dans
la vallée du Rhône, parvint à repousser vers le sud toutes
ces hordes arabes, qui, dans leur marche victorieuse, menacèrent, un instant, d'une ruine irrémédiable
tion romano-chrétienne.
Pendant près de quatre-vingts
ruines, abandonné.
En 800 ou 802(1),
l'existence

Barnard

la civilisa-

ans, Ambronay
arriva

resta en

en ces lieux désolés

à Bénonces

de gens portant ainsi des noms d'origine
arabe, Babolak, Kaffon, Tabardel,
Galafron.
nous n'avons qu'à citer Gex qui a une Porte
Quant aux lieux,
Genissiat
Lav&urs
sarrasine,
qui possède les Crèches sairasines,
et une Maison des
qui compte tout à la fois un Puits des Sarrasins
Sarrasin'..
Le nom de la petite et industrieuse
cité de Tenay viendrait
d'un
mot arabe, lenial. leniel, le défilé, le sentier : et certes, sa situation topographique
une semblable étymolop'einement
justifierait
notes de M. Ai.né Vingtrigie- (Voir sur ce sujet les nombreuses
nier sous les pages 18 et s., do son livre, le Clidleau de Varey, et
un rapport très intéressant
de M. le docteur Bertholon
dans le
iîulUlin de la Société d'anthropologie
de Lyon, année 1886, pages 88
et s.)
(1) Guichenon

et M. Renaud

disent

800 ; M. Jarrin,

802.
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et, eu un beau zèle de foi religieuse, entreprit, au milieu
des forêts sauvages qui du sommet des montagnes bugeysiennes s'étendaient jusqu'à l'Ain, la restauration du monastère bénédictin et la fondation d'une colonie monacale.
Barnard

ou Barnad,
« gentilhomme d'illustre
11 était né à Izernore

comme

écrit

Guichenon, « était
maison au diocèse de Lyon > (1).
et fils d'un leude Frank ou Bur-

gonde.
Il suivit

les armées de Charlemagne et se fit remarquer
par sa vaillance dans les longues guerres engagées par le
grand empereur franc contre les païens des forêts saxonnes.
< Meu de piété et du mépris du monde après le décès
« de son père, il échangea avec l'abbé de Luxeul, les biens
< de son patrimoine
Ce fut là où il
pour Ambronay
< fit bâtir uu monastère qu'il dota de grands revenus, et y
« mit des moines environ l'an 800 et comme il avait plus
« d'inclination
à suivre la vie religieuse que la profession
« des armes, il laissa femme et enfants et se fit religieux
« à Ambronay » (2).
On le voit, le fondateur de notre abbaye, dont l'Eglise
s'est empressée de faire un saint, entendait d'une singulière façon ses devoirs de famille : l'idée religieuse étroite
Histoire
(i) Guichenon.
512, édition de 1775.

de la Bresse et du Bugey,

2a partie,

p.

Histoire delà Bresse eldu Bugey, 2epartie, p. oi2.
(2) Guichenon.
L'bi renovata quadam ecclesia, in honore Dei genilricis
olim conssed a paganis
tructa.
posimodùm
eversa, in ipso loco ablaliam
construxil.
Eludes archéologiques sur le Bugey,
(Voir D. Monnier,
p. 156.)
Certains auteurs raconlent,
sans grande preuve peut-être,
que
à côté du monastère une maison
Barnard
fit construire
pour sa
femme et ses enfants, et une autre pour les voyageurs.
(Raverat.
Vallées du Bugey, t. H, p. 253.)
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H

et égoïste

de ces âges barbares avait étouffé chez tous les
sentiments
les plus naturels
et les plus nobles, ceux qui
font aimer
ses semblables,
adorer
les siens,
chérir
le
et les douces joies de l'amour paternel : le
foyer conjugal
culte d'un Dieu austère et sauvage avait étouffé le coeur ;
la crainte
charité

des flammes

éternelles

avait

chassé l'esprit

de

et d'humanité.

Le monastère
nard

se retira

construisit

pour

« retraite

porte
(2) ».

Telle

un abbé placé à sa tête, Barsur la montagne,
au fond des bois, où il se

une cellule,

couvent

« nard

relevé

est la

assister

(1),

d'où chaque jour, il descendait au
à l'office de la nuit. « Le lieu de sa

encore actuellement

le nom de Saint-Bar-

comme le fait
; ce qui est certain,
M. Renaud, c'est que les moines d'Ambronay
remarquer
furent redevables
à saint Barnard
des revenus immenses
dont

légende

ils jouissaient.

croyons-nous
que c'est au moins autant par reconnaissance
aux vertus
de
que pour rendre
hommage
leur bienfaiteur
que, leur abbé étant mort, d'une commune
Aussi,

voix,

ils désignèrent

Barnard

pour

le remplacer.

(i) Il est fort possible que ce soit saint Barnard qui ait fait
construire la nef de droite de l'église d'Ambronay : eh effet, nous
l'avons dit au chapitre précédent, cette nef remonte certainement
au ix« siècle.
(2) Manuscrit de M. Renaud. Cet écrivain ajoute : » J'ai donné
« cette version telle que je l'ai trouvée dans l'extrait d'un vieux
« titre du couvent. » Rouyer, dans la Revue du Lyonnais
(t. xxiv,
p. 64) raconte e même fait et le confirme de la même façon : « Ce
« fait, dit-il, peut avoir quelque croyance, en ce que, dans un
petit
« vallon, situé au milieu de ces bois, existe une fontaine
proche de
'« laquelle l'on voit encore aujourd'hui les ruines et la
pierre de
« l'autel d'une chapelle. On appelle encore cette fontaine et ces
« ruines

: la fontaine

et la chapelle de saint Barnard.

»
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Mais la vertu d'un aussi saint personnage ne pouvait
rester ignorée au fond d'un cloître : aussi
ou
Yulphierus
Vulpherus, archevêque de Tienne, étant venu à mourir,
il fut élu à sa place.
Si l'on en croit la légende, c'est le ciel lui-même qui le
désigna directement pour ce haut siège archiépiscopal : la
légende raconte, en effet, que, alors que le chapitre de
Vienne assemblé hésitait sur le choix d'un nouveau prélat,
un enfant de choeur inspiré par une voix d'en haut s'écria
tout à coup : « Abbas Ambroniaci
que ce cri décida de l'élection.

electus a DeoJ > et

Aussi modeste que vertueux, Barnard refusa d'abord ;
mais, le pape Pascal Ier lui ayant envoyé un légat pour
l'obliger à accepter, il se décida à monter sur le premier
siège des Gaules (1).
C'était en 817 (2) : le vaste empire fondé par Charlemagne croulait de toutes parts, les mains débiles de son
étant inindigne héritier, le dévot Louis-le-Débonnaire,
ce
capables de tenir l'épée qui seule eût pu maintenir
vaste assemblage de provinces et de peuples réunis par la
force victorieuse des leudes austrasiens : dans cet immense
écroulement

de la puissance romano-franque,

l'ancien

abbé

aurait même joint ses injonctions
(i) L'empereur
Charlernagne
à celles du pape.
Ce fut Leydrade,
"
évoque de Lyon,
qui sacra le nouveau prélat
— en 820 ?
raconte
(2) Guichenon
que les papes Pascal Ier et Eugène II,
en haute estime, lui adressèrent
des lettres
qui tenaient Barnard
Cet auteur ajoute : « Il (Barnard) fut député à Rome
péronnelles.
« auprès du Pape de la part de I.ouis-Ie-Débonnaire,
pour l'éclair« cissement de quelques articles du Concile de Xicée touchant
la
« procession
du Saint-Esprit,
et obtint que la confession de foi ar« rêtée au dit concile serait récitée en toutes les solennités de
« l'Eglise après l'Evangile.
»
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d'Anibronay allait, comme archevêque de Vienne, jouer un
rôle prépondérant et, au milieu du partage des états carlovingiens,
représenter l'Eglise, ses prétentions, ses intérêts, ses appétits.
En cette année 817, qui vit Barnard monter sur le siège
archiépiscopal de Vienne, un concile fut réuni à Aix-laDans cette assemblée,
Chapelle par Louis-le-Débonnaire.
l'héritier
de Charlemagne fit un règlement pour obtenir
l'uniformité
dans l'ordre monastique, qui fut soumis universellement
Etats

à la règle de SainW3enoît,
et partagea ses
entre ses fils : Louis eut la Bavière et Pépin l'A-

quitaine : quant à Lothaire, il fut associé à l'empire. Ce
fut le commencement de la guerre civile.
de Charlemagne, que son aïeul
Bernard, un petit-fils
avait fait roi d'Italie, protesta contre le partage de 817. Il
leva l'étendard

de la révolte : vaincu, Louis-le-Débonnaire,
le Saint Louis du IXe siècle, comme l'appelle Michelet, lui
fit arracher les yeux, supplice qui détermina sa mort.
L'empereur qui avait ordonné cette effroj'able exécution
de son neveu, troublé par le remords, fit, à Attigny, en
822, une confession publique, par laquelle il espérait racheter l'assassinat de Bernard et ses autres crimes, mais
qui n'eut d'autre
riale.

résultat

que d'abaisser la dignité impé-

Aussi quand, en 829, pour plaire à sa seconde femme
défaisant son partage de
Judith,
Louis-le-Débonnaire,
817, donna l'Alamanie à Charles, l'enfant du nouveau lit,
ses fils se révoltèrent et enfermèrent leur père et sa femme
dans un cloître. L'orgueil de Lothaire ayant déplu aux
moines, qui l'avaient aidé dans sa révolte, ceux-ci firent
bientôt sortir Louis de sa retraite pour le replacer, à l'assemblée de Nimègue,

sur le trône impérial.
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pas à l'empereur,
pour donner l'Aquitaine

La leçon ne profita
déposer Pépin
de Judith.

qui s'empressa de
à Charles, le fils

et Louis prirent parti pour leur frère
dépossédé et, unissant leurs armées à la sienne, ils -vinrent attaquer leur père près de Colmar.
Aussitôt

Lothaire

Cette fois le pape Grégoire IV, les moines
ques avaient très nettement épousé la cause
voltés : le triomphe de ceux-ci était, en effet,
la puissance impériale, de la puissance rivale

et les évêdes fils réla ruine de
de la théo-

cratie naissante : Grégoire IV devinait les luttes qui plus
tard, à travers les siècles, devaient se dérouler entre le
despotisme pontifical et l'empire représentant seul, aux
époques sombres du Moyen-Age, le pouvoir laïque.
Agobard, l'évèque de Lyon, qui avait déjà pris part

à

la révolte

de 829 et avait dû, pour fuir la colère de l'emse réfugier à ^Nantua, et
pereur, après sa restauration,
notre archevêque de Vienne, furent les plus
Barnard,
puissants et les plus ardents propagateurs des idées de
révolte

contre Louis-le-Débonnaire.

Aussi quand Lothaire,
après avoir pillé Chalon, égorgé
dans cette ville les alliés de sa marâtre, l'impératrice Judith, arriva, en suivant la vallée de la Saône et du Rhône,
de Vienne, (au commencement du carènie
de 834), il trouva que les habitants de la cité, sur les
conseils et les avis de Barnard, « étaient tous passionnés
devant la ville

« pour ses intérêts ».
L'armée de Louis-le-Débonnaire

l'ayant trahi dans les
champs de Colmar, l'empereur fut solennellement déposé,
publiquement
dégradé par ses fils et enfermé dans un
cloître.
C'était

le triomphe

de la cause épiscopale.
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Lothaire

ayant voulu être seul maître de l'emleur père sur le trône.
pire, ses frères rétablirent
Ado, archevêque de Vienne, un des successeurs de
Barnard, raconte, en sa chronique, que ce dernier et Agobard durent alors, pour échapper à la vengeance de l'empereur, s'enfuir en Italie et se réfugier auprès de Lothaire.
En effet, Louis victorieux
était descendu sur la Lyonnaise et avait tenu à Stramiacum (probablement le village
de Tramoyes, dans la Dombes, sur les bords du marais
des Echets) (1) un plaid, où il fit commencer le procès des
révoltés

(2).

il
Agobard refusa de comparaître.
Quant à Barnard,
eut l'audace de s'y présenter une fois ; mais, « ayant re« connu qu'il ne pourrait espérer de grâce et serait traité
« par les voies de la justice rigoureuse, il ne parut
« plus » (3).
Louis-le-Débonnaire

étant mort

au milieu

d'une nou-

velle

guerre où Lothaire combattait à ses côtés contre
Charles et Louis-le-Germanique,
la lutte continua entre
ses fils.
Après
Lothaire

la sanglante bataille de Fontanet, dans laquelle
fut définitivement
vaincu et emporta dans sa

défaite la ruine irrémédiable

de l'empire carlovingien,

les

(1) Crémieax dans le département de l'Isère, d'après Raverat.
(2) Barnard avait été auparavant déposé par un concile réuni à
Metz.
(3) M. Jarrin (Bi'esse et Bugey, t. i, p. 155 et 1S6), qui rapporte
ces faits d'après Chorier. excuse dans une certaine mesure la conduite des deux évêques francs : d'après lui, estimant que la fin justifie les moyens, ils défendaient par des moyens coupables la
cause de la vieille civilisation
latine contre la barbarie germanique.
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trois

frères Louis, Charles et Lothaire signèrent, en 843,
le fatal traité de Verdun, qui partagea les états de Charlemagne en trois tronçons. Traité épouyantablenient néavec l'empire et l'Italie, tous
faste qui donna à Lothaire,
les pays situés entre la Meuse, la Saône, le Rhône à
l'ouest, le Rhin et les Alpes à l'est, pays que, durant
toute notre histoire, la France cherchera à reconquérir et
ne cessera de revendiquer, maldes Gaules, malgré les moeurs,
les usages, la langue des peuples, pays qui seront la cause
de luttes infinies, qui, hier encore, au nom du partage de
843, enlevaient à la patrie l'Alsace et la Lorraine !
que l'ennemi germanique
gré les vieilles frontières

Le grand empire avait vécu : la papauté allait grandir
et étendre sa domination sur l'Occident, puis chercher,
mais en vain, par cette brillante folie des croisades, à conquérir l'Orient.
La pais définitivement rétablie, Barnard revint d'Italie
et remonta sur son siège archiépiscopal (1).
« Enfin, dit Guichenon, désirant retourner en solitude
« pour vaquer plus librement au service de Dieu, il fit
« bâtir

et fonda le monastère de Romans sur l'Isère

en

« Dauphiné, en partie des libéralités d'une riche dame qui
< n'avait aucuns enfants, qu'il consacra avec ses suffra« gants VI No/i. oclob. et dédia à saint Pierre et saint
« Paul et y mit des reliques des saints martyrs Exupe» rius et Felicianus, qu'il fit apporter de Vienne, et or« donna d'y être enterré, laquelle fondation fut confirmée
avant la bataille de Fon(i) Il rentra à Vienne
probablement
se furent
et son fils Lotbaire
tanet, dès que Louis-le-Débonnaire
: certains auteurs fixent même l'année de sa mort à
réconciliés
à l'avis de Guicbenon
842, contrairement
qui lui assigne l'année
8ol.
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< par l'empereur Lothaire
à la supplication
d'Agilmar,
< successeur de Barnard. Il décéda un jour de dimanche,
« le soixante-quatrième
an de son âge et de son épiscopat
« le trente-sixième.
ans aux écoles, sept
Il fut dix-huit
« ans marié, quatre ans religieux
et trois
d'Ambronay
< ans abbé. On l'enterra le 10 février en
l'église de Saint« Pierre de Romans, ainsi
qu'il l'avait désiré.
« Sa fête se célèbre en l'église le 23
janvier et son office
« est de trois leçons.
« Gauthier

en sa Table chronologique,
au vine siècle,
« dit qu'il donna la ville de Romans par testament au
« Saint-Siège apostolique et qu'il fut établi archevêque de
« Vienne par le pape Léon III, à la nomination de Char« lemagne.
« Il était grand ami et
contemporain d'Agobard, arche« vêque de Lyon, qui lui a dédié un livre intitulé : De
« Privilegio
» (1).
et Jure sacerdolii

CHAPITRE
L'abbaye

Un auteur

IV

aux Xe et XIe
d'Ambronay
Les abbés d'Ambronay.

siècles.

—

local profondément imbu des idées catholien 1844, célébrant l'oeuvre des Bénédictins

ques écrivait,
comme une oeuvre éminemment

civilisatrice

:

« Un jeune homme (Saint-Benoît)
d'une famille riche et
« illustre, revêtu par sa vie pure d'un caractère de sain(1) Histoire de la Bresseet du Bugey, 2" partie, p. 5i3.
1888. i"

livraison.

2

ANNALES

18

DE L'AIN.

« teté, osa proposer le travail
< convenable à des hommes

servile comme une oeuvre

libres,
de sanctification

« comme un moyen
« entrevoit
tout de suite

le travail

manuel

à des moines ! On

la fécondité

de cette

idée ;

« mais pour comprendre sa nouveauté et son audace,
« il faut chercher ce qu'était
l'institution
monastique
« dans cet Orient d'où elle sortait ; il faut voir les
« moines d'Egypte,
contemplatifs
étranges, quittant sans
« cesse leurs retraites pour agiter de sanglantes dissenet ceux de Constan« sions, l'agonie lente d'Alexandrie,
* tinople, du fond de leurs couvents, disputant aux co« chers du cirque, le privilège
de partager la ville et
« l'empire en factions irréconciliables.
Saint Benoît cher« cha ailleurs
< modèle

, dans la vie des premiers cénobites, le
Il fonda sa maison loin
de la vie chrétienne.

« des villes,
sur la lisière de ces forêts qui gagnaient
« d'année en année, et dont il allait arrêter
l'inva« sion (1) ».
Telle fut bien la pensée première du fondateur de cet
ordre célèbre, qui, à travers les âges, a laissé un nom
devenu le synonyme de travail minutieux, ingrat, rempli
de lentes et difficiles recherches : mais, hélas ! que devint
des pieux cénobites du Mont-Cassin ?
L'appétit démesuré des richesses, l'oisiveté, la soif in-

l'institut

satiable des plaisirs, voilà ce que bientôt nous allons troude la vieille abbaye d'Ambrover derrière les murailles
nay.
Pendant

plus de deux siècles on ne sait rien de l'histoire du monastère fondé par saint Barnard.
scie?ices, lettres et arts de VAin, n°s S
(i) Journal d'agriculture,
et G, mai et juin 1844, p. 168 et s. Sur l'histoire de l'abbaye d'Âmbronai. C.
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étaient
que les moines bénédictins
les vastes terres
qui entouraient

occul'ab-

« vibaj'e et que leurs abbés, selon le mot de M. Renaud,
« vaient
les
avec reconnaissance
paisiblement
acceptant
< nombreuses
et fordonations
des seigneurs
repentants,
« çant à l'hommage
et à redevance
les associations
reli« gieuses qui se formaient
autour
d'eux >.
en effet, parait devoir
sa fondation
aux BéAmbronay,
nédictins.
Le coteau
cité,

étaient

et la plaine,

sur

la petite
lesquels s'élèvent
couverts
de bois : on en trouve

primitivement

la preuve,
ditRouyer,
« pied du coteau et

« parla
découverte
que l'on fit an
au-dessus
de l'abbaye,
à un mètre
de profondeur,
de couches ligneuses
très abon-

« environ
« dantes,

encore
les veines,
la
l'écorce,
qui conservent
« forme et la couleur
du bois, dont l'examen
peut faire
la nature et la grosseur
» (1).
« déterminer
La petite
l'abbaye
du riche

ville

ne fut

construite

que longtemps
vinrent
se fixer

par la foule de gens qui
monastère
ou qui plutôt en furent

après
autour

les infortunés

serfs.
Rouyer

(2) attribue

cette

affluence

à la foi des popula-

Revue du Lyonnais, t. xxrv, année 1846, p. 66.
année 1866, p. 66 et 67. Et il
(2) Revue du Lyonnais, t. xxiv,
ajoule en parlant de l'effigie de la Vierge qui fut brûlée, dit-il, à
de la Révolution
: « Cette effigie était en bois, d'un seul
l'époque
« bloc, de la hauteur de près d'un mètre La Vierge était représen« tée ?ssise sur une cliaise couverte de clous en cuivre et semblait bie, par la forme, à celles que nous représentent
les monuments
« de la première race de nos rois. La statue, dont la sculpture était
« assez grossière, avait cependant le mérite de rappeler une haute
« antiquité,
et peut-être
avait-elle
consadéjà été anciennement
• crée dans cet oratoire,
dédié à la Sainte Vierge, et qui exista
« longtemps
»
avant la fondation
de l'abbaye.
(i)
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tions qui venaient en ce lieu vénérer une image sainte de
la Vierge Marie.
Néanmoins

les détails

manquent presque absolument
sur cette longue période des Xe et XIe siècles.
Les noms des abbés sont inconnus. Néanmoins si l'on en
croit

François de Livron de Bourbonne, Didier, qui administrait l'abbaye en l'an 1100, était le quarantième abbé
du monastère d'Ambronay.
Depuis, Guichenon nous a conservé la liste complète de
tous les moines qui se sont succédé à la direction de la
grande association bénédictine du Bas-Bugey (1).
Nous croyons utile de reproduire ici, d'après le vieil
annaliste, cette intéressante nomenclature qui est un résumé succinct de l'histoire d'Ambronay :
Depuis l'abbé Barri ard
abbés d'Ambronay
jusqu'à

on ne
l'an

trouve

point

quels

été les

1100 que vivait,

2 — Didier
Ponce

, c'est sous lui et par sa permission
meus de dévotion
religieux
d'Ambronay

désert

de Portes

en Bugey

ont

en l'an

lilo,

que Bernard
se retirèrent

où ils prirent

et
au

la Règle

des Chartreux.
3 — Hismio

abbé en Fan 1130, il eut différent
avec Pierre
abbé de Cluny
touchant
de
l'Eglise
Prins en Bresse, qui lut assoupi et terminé à Lyon par l'entremise
d'Ilion abbé de St Just, duquel les parties convinrent
pour arbitre
commença
le Vénérable

d'être

en la présence du
Prins appartiendrait

II, l'accord fut que l'Eglise de
pape Innocent
à l'église de Cluny
en toute propriété
et que
l'abbé d'Ambronay
aurait
les droits de s-épulture,
de dîmes et
il est en date de l'an 1132 l'an 2 du 'ontificat
du
d'offrandes,
II, présents llion
pape Innocent
Etienne de Chandieu
d'Albonie,

ahbé de s. Just,
et Guillaume

Mathieu

de "-Jarcieu

liers.

évéque
cheva-

Quelque temps après il fit échange avec le même abbé de
Cluny de tous les droits qu'il prenait en ladite église de Prins pour
(1) Histoire

de Dresse et de Bugey, 2e partie,

p. 513 à 317.
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l'église de Chalamont, une vigne à Ambérieu et deux vignes à
Céséria. Et en l'an 1135, il accorda à la Chartreuse de Meyria le
pâturage pour le bétail de ce monastère dans certaines limites.
Ce même abbé Hismio fut délégué par le susdit pape Innocent II
avec Falco archevêque de Lyon et Guillaume évêque de Belley
pour la limitation de la chartreuse de Portes en Bugey en l'an
1145.
4 — Aymon, le Pape Alexandre III ayant commis et délégué
par bulle expresse Guichard archevêque de Lyon pour terminer
les différends que les Chartreux de Portes avaient avec les Chanoines
d'Ordonnas de l'ordre de St Ruf à cause de leurs limites ; Guichard
en exécution de la Bulle s'y achemina assisté de cet Aymon abbé
d'Ambronay et les mit d'accord en l'an 1171.
5 — Manassès de Buenc, issu de la très ancienne et très-noble
maison de Buenc en Bresse était abbé en l'an 1200 ; il a fait des
concessions à la Chartreuse de Meyria en 1200.
6 — Pierre vivait en l'an 1211.
7 — Guy de Sure, des Seigneurs de Sure en Bresse vivant l'an
1220, se trouve présent à une concession faite à la Chartreuse de
Portes par Hugues Sire de Coligny et du Bevermont.
8 — Pierre de la Balme 1227 et 1229.
9 — Berno ou Borno 1230.
10 — Hugues mentionné en une charte du cartulaire de la
Chartreuse de Montmerle en Bresse de l'an 1247 avec Guillaume
prieur de St Sorlin.
11 — Guillaume 1254, 1267 : c'est à lui que Jaquette prieure de
la Bruière en Beaujolais fit obédience et le reconnut pour Supérieur, visiteur et correcteur de ce monastère le lundi après la fête
de Ste Luce 1267 dans la ville de Lyon, présents Guillaume de
Lissieu et Guillaume de Chiel chevaliers, Clémence de Verssallieu,
Simone de Molon et Isabelle de Lissieu religieuses de la Bruyère.
12 — Jean, on trouve des titres
était déjà abbé d'Ambronay en l'an
et de confédération avec Philippe
par lequel le Comte prit l'abbé,

à Meyria qui témoignent qu'il
1270 ; il fit un traité d'alliance
comte de Savoye en l'an 1282
le Monastère et les Religieux
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sous sa protection, moyennant
d'Ambronay
de leurs revenus.
lui relâchèrent
13 — Pierre

quelques portions

qu'ils

1273.

14 — Jean de la Baume II du nom, c'est lui qui renouvella avec
Amé IV Comte de Savoye, seigneur de Bresse, le traité d'alliance
fait entre Jean I et Philippe comte de Savoye,
ce fut en présence et sous les sceaux des évoques de Belley et
d'Aouste au mois de novembre 128o.

et de confédération

15 — Guillaume
d'Ambronay,
de Yarembon.

de la Baume,

par un hommage

16 — Amblard

on a appris qu'il a été abbé
que lui fit en l'an 1298 Jean prévôt

de Briord

fils du Seigneur de la Serra en Bugey,
de la Baume environ l'an 1310 et vécut jos-

succéda à Guillaume
qu'à l'an 1317.

17 — Jean de la Baume
a été abbé d'Ambronay

de la maison

des Seigneurs
dès l'an 1317 jusqu'à l'an 1336.

de Pérès

18 — Amé de la Baume
taire a tenu l'abbaye
19 — Pierre

proche parent de Jean et son résignad'Ambronay
depuis l'an 1336 jusqu'à l'an 1341.

de Mugnet

a fait le Concordat

avec les Religieux

en l'an 134120 — Etienne
21 — Pierre
bronay, à dire
de S. Barnard.
Corrier
Baume

de Mugnet
du Mo'ard

1342-1344.
a fondé une messe

en l'Eglise
d'Amtous les lundis par le grand Prieur en la chapelle
C'est lui qui unit le Prieuré de Merlan à l'office de

le 7 février 1388 en faveur
d'Ambronay
du dit Monastère.
religieux

22 — Louis
sion d'user

de la Palu de la maison

de la Mitre,

anneau

de François

de Yarembon

et autres

ornements

de la

eut permispontificaux
par Bulle du

en l'Eglise
d'Ambronay
Ce même prélat assista
l'an II de son pontificat.
pape Benoît XII,
à l'an 139o à la cérémonie qui se fit à Lyon en l'Eglise de St Just
et Alexandre
pour la levée de corps des saints Irénée, Epipodius
et donner

la Bénédiction

de Turey Cardinal, Légat à Latere en France, l'Archevêque de Lyon, les abbés de Savigny, de St Ruph, de Valence, de
et d'Ainay.
l'Isle-Barbe
avec Pierre
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23 — Jacques Mitte de Chevrières 1415, abbé de Chassage, il
était fils de Jean. Mitte, seigneur de Chevrières et d'Agnès Alemand, fille de Guichard Alemand, seigneur de Vaudragon et de
Béatrix de Hossilon.
24 — Jacques de Mauvoisin 1425 qui testa l'an 1437.
25 — Pierre du Saix de la maison des seigneurs de Rivoire

et

de Rigna eu Bresse, fut envoyé en ambassade avec l'évêque de
Genève par le Duc de Savoye Amé VH du nom, à Aix-la-Chapelle au couronnement de l'Empereur Sigismond, la chronique de
Savoye les nomme « Personnages d'apparence et de scavoir », il
git en l'Eglise d'Ambronay au choeur avec cette épitaphe :
« Hic jacel Reverendus Paler Dominas Pelrus de Saxo, Decrelorum
Doctor ubbas ambroniaci, qui obiil anno gratix
3 Februarii,
cujus anima requiescal in pace, Amen ». 11 fut député au Concile
de Bâle.
26 — Théodore de Montferrat,
protonotaire apostolique, avait
en l'an 1456
pour son vicaire général en l'abbaye-d'Ambronay
Bertrand de Loras, religieux dudit monastère.
27 — Antoine Alemand des Alemans de Dauphiné 1460 et 1463.
28 — Richard cardinal de Constance fut le premier abbé cornmendataire d'Ambronay 1469 et 1470.
29 — Jean Louis de Savoye : fils de Louis Duc de Savoye et
d'Anne de Chypre, protonotaire apostolique, évêque et prince de
Genève, abbé de Saint-Claude et de Payerne, prieur de RomanMoustier, de Nantua et de Condamine, Doyen de Saint-Antoine
de Thurin, entra en possession de l'abbaye d'Ambronay en l'an
1480. Le /ô mai 1481, il pourvut du "Vicariat d'Ambronay Jean
Teste prieur de Marboz. Pingon dit qu'il mourut en l'an 1484 et
toutefois on apprend par l'élection d'Urbain de Chevron, évêque de
Genève, son successeur en la dite Evêché, qu'il était déjà mort
l'onze juillet 1482 à Thurin.
3C — Etienne de Morel, de la maison de Virechatel au Comté
de Bourgogne, abbé de Saint-Pierre de Berne, chanoine en l'Eglise
et comte de Lyon, prieur de Dompseurre, Evêque et prince de
Maurienne. Sous lui le Doyenné de Lentenay en Bugey, tenu par
Bertrand de Loras, prieur de Brou et Grand prieur d'Ambronay,
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eu l'an 1491. II est enterré au
au Corps du Chapitre
Choeur de l'Eglise du dit Ambronay
avec cette épitaphe.
« Hic jacel in Christo fraler venerabilis Slephanus Morelli, Decrc-

fut

uni

et Commendalarius
abbas moDoclor, Episcopus Mauriancnsis
naslerii Sancli Pétri Bernei cl sanclse Mariée ambroniacensis ecclesise

torum

abbalialis

qui obiit

administralor

XGUI-, cujus anima

xxiiii.

—Amen.

requiescat inpace.

31 — Louis

de Gorrcvod,

32 — Jean

Philibert

ilensis

Julii
»

M. G. G. G. G.

et de Bourg,
évoque de Maurienne
puis Légat à Latere en Savoye
prince du Saint Empire, Cardinal,
et Bresse, fut élu abbé d'Ambronay,
après le décès d'Etienne de
Morel.
de Châles,
seigneur
et de Bourg,
Corgenon, évoque de Maurienne
du précédent.
pire résignataire
33 — François
par les Religieux

Cardinal
le 22 juillet

de Tournon

de

et de

Châles

prince

du St Em-

fut

élu abbé d'Ambronay
1544 après le décès de Jean-Philibert

de Châles.
34 — Le Cardinal

de Crescence

1550.

en
de Bachod de la maison de la Verdatière
35 — François
en
fut abbé d'Ambronay
Bugey, grand Dataire de sa Sainteté,
l'an 1555 et depuis a été évèque et prince de Genève, abbé de
et nonce de deux papes auprès de son altesse de
Saint--Rambert
Savoye, il résigna à celui qui suit son parent,
rin en l'Eglise Saint Jean.
36 — Jean
d'Ambronay

il est enterré

de Bachod, après avoir été quelques
résigna a Claude de la Cous son neveu.

à Thu-

années abbé

37 — Claude
conseiller

et de Genod,
de la Cous, seigneur de Chevanel
d'Etat de son altesse de Savoye et sénateur au Sénat de

a vécu abbé d'Ambronay
plus do 30 ans, il est enseChambéry,
Voici son épitaphe
pulturé au choeur de l'Eglise.
D. 0. M.
« Nobili
broniaci,

Domino

Claudio

de la Cous abbati am-

SeDomino de Chevanel et de Genod, in senalu Sabaudix
i?i perpeNobilis Renalus de la Cous nepos Loe monumentum

nalori,
lunm illius
83. »

ac reverendissimo

memoriam

dedicadl

obiit

4 Febvruar.

1624 xM,

sua;
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38 — Jean de Cussigny,
May 1634, il fut assassiné

succéda

à Claude

25

de la Cous, et le 29

de Faverny
au comté de BourBaladin
de Cussigny,
baron de
gogne. Il était fils de Philipes
de Marcossey.
Yianges, seigneur de Lésine et d'Antoinette
39 — François

auprès

de Bourbonne,
Yauvillars
et
sire de Ruaux,
et Demangevelle,
prieur de Relanges, Frouille
abbé de la Chalade, fut pourvu par le Roi de l'abbaye
Foncbeeour,
en l'an 1634. Il était fils d'Erard de Livron Chevalier,
d'Ambronay
seigneur desdits
en l'an 1643, à
40 —
Charles

de Livron,

lieux

François
de Livron,

dres, sire

Seigneur

et de Gabrielle

de Livron

de Bassompierre,

de Bourbonne

de Bourbonne,
marquis
de Yauvillars
et d'Ar.ne
d'Anglure

il résigna

son neve'i, fils de
chevalier de deux orde Savigny,

1643-

1650 qui est aujourd'hui
très digne abbé d'Ambronay.
Dans l'Eglise d'Ambronay
il y a
qui est dédiée à Notre-Dame,
les Epilaphes
suivantes outre celles des abbés et de quelques religieux, dont nous avons ci-dessus parlé et ailleurs.
« Hicjacct
nobilis el potens Antonius de Lorasio Dominus quondam montis placenlis
el nobilis adolescens Berlrandvs
de Loratio
M. G. G. C. L. XI.
pins consanguineus Germanus cl hoercs universalis
« Hicjacel nobilis Joannes Visqui de Querio Pedemonlia, cujusanima
Amen obiil die 15 Maij M. D. L. XXIII.
requiescalinpace.
« Sous ce tombeau git vénérable Louis de Terreaux,
grand prieur
de Céans et Antoine

son neveu,

vous priant

prier

Dieu pour

eux

M. D. XIV.

C'est au xne siècle, eu cet âge de foi religieuse, à l'époque où la féodalité ecclésiastique et laïque était dans
toute sa puissance, que l'abbaye d'Ambronay atteignit son
apogée de richesse, de force et de grandeur.
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CHAPITRE

V

— Son extenLes colonies de l'abbaye d'Ambronay.
— Portes. — Seillons.
— La théosion territoriale.
cratie féodale.
Dans un de ces merveilleux

chapitres sur l'organisation
de la France féodale^ dans ces pages remplies d'une sublime poésie, où il plane au sommet des hautes cimes jurassiennes pour juger et embrasser d'un seul coup d'oeil
le temps et l'espace, la vie passée et future de toutes les
provinces de notre glorieuse patrie, notre grand historien
Michelet a admirablement
montré quel a été le rôle de
l'Eglise au milieu de la dislocation du vaste empire fondé
par le glaive de Karl le Grand, le rôle des évêques qui
seuls en réalité eurent sur le sol de France force et pouvoir depuis la bataille de Fontanet et le traité de Verdun.
Notre région de la France orientale fut plus que toute
autre aux mains

des puissances ecclésiastiques : Lyon,
Grenoble, Besançon, Metz avaient tout à la fois pour seileurs évêques. Sur la
gneurs temporels et spirituels
bande de Lothaire, qu'allaient
à travers les âges se disputer la France et la Germanie, sur ces pays gaulois arbitrairement
attribués par le caprice des fils de Louis-leseule l'Eglise, aux
Allemagne,
siècles du Moyen-Age,
allait solidement établir

Débonnaire

à la barbare

premiers
sa domination.
Aussi,
région,
lisateur
pire

est-ce le pouvoir épiscopal qui, dans toute cette
du grand mouvement décentraprend l'initiative
qui, là, comme dans toutes les provinces de l'em-

carlovingien,

tendait

à constituer

des nationalités
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Au concile

de Mantaille,
en 879, vingt-trois
evêques du midi et de l'orient de la Gaule proclamèrent
roi de
Boson, le propre beau-frère de Gharles-le-Chauve,
Provence ou de Bourgogne cisjurane.
distinctes.

au milieu de
Quel fut le rôle des abbés d'Ambronay
cette oeuvre décentralisatrice
si profondément populaire
dans nos pays, contre laquelle protestait le clergé de la
France septentrionale,
dernier défenseur de la monarchie
? Aucun titre, aucun document ne vient
carlovingienne
nous le dire ; mais il n'est pas douteux que les abbés luttèrent comme les prélats de Lyon, de Grenoble, pour la
restauration

de la vieille

royauté burgonde.
L'histoire
de notre abbaye à cette sombre période de la
vie nationale, elle est à jamais ignorée ; mais, plus heureux que d'autres monastères,
celui d'Ambronay,
au
ixe

fléau qui s'abbattit
sur la
siècle, évita le terrible
France occidentale : il ne connut pas les « Northmans et
« leurs navires dévastateurs », les dragons et les serpents

de ces pirates Scandinaves ; les montagnes du Bugey ne
retentirent
jamais du redoutable cor d'ivoire des envahisseurs

des steppes dénudés du Jutland ou des
fiords arides de la Norwège. Comme leurs collègues d'Aquitaine et de Neustrie, devant l'invasion normande, les
abbés d'Ambronay n'eurent pas à fuir leur cloître, en emvenus

portant les reliques
ple d'Enée enlevant
en flammes.

saintes de leur sanctuaire, à l'exemses dieux Pénates des murs de Troie

.

Mais, au xe siècle, comment l'abbaye d'Ambronay
putelle échapper à la double invasion des Sarrasins et des
Hongres ?
Les premiers de ces Barbares, après avoir imposé leur
domination
sur la Camargue, évitait
de remonter
les
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rives du Rhône, s'étaient jetés sur les vallées des Alpes :
ils avaient successivement conquis Gap, Embrun, Sistele
envahi la Maurienne,
ron, franchi le Mont-Cenis,
Valais, planté leurs tentes sur les bords du Léman : en
939 environ, ils dévastèrent, comme leurs prédécesseurs
du vnie siècle, le Bugey et ses grands monastères. Ambronay
sure ?

a-t-il

échappé à leur

fureur

et dans quelle me-

L'abbaye échappa-t-elle aussi aux Hongres, qui vinrent
ensuite, descendant des plateaux de la Lorraine pour aller
contre les lances
périr, dans les vallées de la Maurienne,
des Sarrasins
victoire

succombant

eux-mêmes

au milieu

de leur

?

Ce qui est certain, c'est que, au milieu de la féodalité
naissante, de la féodalité fille de l'anarchie la plus époudepuis le troisième siècle
qu'ait subie l'Europe
ne fit que
avant l'ère chrétienne, l'abbaye d'Ambronay
croître en richesse et en puissance.
vantable

Dans la région du Bas-Bugey, l'abbaye
féodal.
que seule de l'émiettement

bénéficia pres-

A cette époque, où, selon le mot de Michelet, « l'homme
« ne sait bientôt plus s'il existe un monde au-delà de son
« canton, de sa vallée », où « il prend racine et s'incor« pore à la terre >, où « la vallée devient un roj-aume,
« la montagne un royaume »(1), l'abbaye toute-puissante
des peuples devint bientôt la souvepar la superstition
raine absolue de la vallée inférieure de l'Ain.
Le sot affolement causé par l'approche de l'an 1000
des abbés. La
à souhait la passion d'enrichissement
crainte de la fin du monde habilement
exploitée par le
servit

(1) Histoire de Franc^ t. n, p. 73 et 74 Marpon et Flammarion,
édit. Paris, 1878.
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clergé, favorisée par les plus effroyables famines qui s'abattaient sur l'Europe, fut pour l'Eglise la plus merveilleuse source de richesses.
auteur, Claude Genou, « beaude hauts barons entraient dans les

Comme le dit un vieil

« coup de princes,
« ordres pour échapper aux remords

de leur conscience ;
en prenant le froc,

« ils apportaient à la communauté,
« leurs biens mal acquis, fruits de rapines, de meurtre
« de violences ».

et

écoutons Michelet :
Maintenant,
« Dans l'effroi général, dit-il, la plupart ne trouvaient
« un peu de repos qu'à l'ombre des églises. Ils appor« taient en foule, ils mettaient sur l'autel des donations
« de terres, de maisons, de serfs...
Mais le plus souvent
« tout cela ne les rassurait

point. Ils aspiraient à quitter
tous les signes de la milice du siè-

« l'épée, le baudrier,
« cle ; ils se réfugiaient

parmi les moines et sous leur
demandaient dans leurs couvents une

« habit ; ils leur
« toute petite place où se cacher. Ceux-ci n'avaient d'autre
« peine que d'empêcher les grands du monde, les ducs et
« les rois, de devenir moines ou frères convers > (1).
Et quand l'effroi eut pris fin par l'arrivée de l'échéance
fatale fixée par la superstition
populaire, quand le monde
eut doublé l'épouvantable cap sans sombrer, les peuples non
désillusionnés de leur sotte croyance redoublèrent d'offrandes à l'église pour remercier le ciel de les avoir sauvés
d'une catastrophe que seule leur imagination
avait rêvée.
« Près de trois ans après l'an 1000, dit le chroniqueur
« Glaber, dans presque tout l'Univers, surtout dans l'Italie
« et dans les Gaules, les basiliques des églises furent
« renouvelées,
quoique la plupart fussent encore assez
(1) Histoire de France, t. n, p. 197et 198.
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« belles

nul besoin.
Et cependant
les
pour n'en avoir
« peuples chrétiens
à qui élèverait
semblaient
rivaliser
« les plus magnifiques.
On eût dit que le monde se se« couait

et

« blanche
Il

sa vieillesse

dépouillait
des églises.

revêtir

pour

la robe

>

n'est

n'ait
que l'abbaye
pas douteux
d'Anibronay
comme toutes ses rivales,
de l'effroi
causé par la
profité,
ensuite.
d'abord, de la stupide reconnaissance
superstition
Quoi qu'il en soit, depuis ce jour où le monde a échappé
aux affres du millésime
où notre contrée est défatidique,
barrassée

et des Sarrasins

dormant

d'un

des Hongres
éternel
sommeil

sous

de la

nous

n'avons

les sapins

ensemble
Maurienne,

les
plus à enregistrer
que les conquêtes,
heureuses destinées de l'abbaye d'Anibronay,
elle eût pu disparaître
dans les scandaleux
L'abbaye,
de l'église féodale : elle fut sauvée avec l'Eglise
errements
tout

entière

papes,
Les

par

l'énergique
VII.

réforme

Grégoire
rivaux
des monastères

« chevaliers
« très ,

qui

restaient

étaient

chevaliers

du

grand

plus

des

les évêques, « ces
sous l'habit
de prê-

qui

chevauchaient,
combattaient,
chassaient,
« bénissaient
à coups de sabre et imposaient
avec la masse
« d'armes
» (1). Ces rivaux
de lourdes pénitences
tenant
la puissance ecclésiastique
pour un fief féodal nommaient
leurs
enfants
dès le jeune âge évêques : à Verceil,
ils
faisaient
un enfant de six ans, qui
proclamer
archevêque
laissait
naturellement
à son père le soin de toucher
en
son nom
munier.
—

les dimes,

Mais ces rivaux,

néanmoins

debrand,

dire

hautement

avec l'aide

(1) Michelet.

les messes,
la réforme
morale

des moines,

absoudre

et sauvage

farouche
—

et excom-

par Hilpour le plus

entreprise

les balaya

Histoire de France, t. n, p. 220 et 221.
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du clergé séculier et pour la plus grande
profit
puissance de la papauté.
La révolution
monacale du XIe siècle assura la prédominance des abbayes,
de celle d'Ambronay
comme des
grand

autres

monastères.

Pendant

dès le Xe siècle, la
que Nantua reconnaissait,
du roi de France, Ambronay
suzeraineté
avait toujours
voulu se soustraire tant à la domination
épiscopale qu'au
joug royal : même avant Grégoire
VII, l'abbaye de saint
Barnard
s'était placée sous la puissance directe du Pape.
En effet, la plus vieille pièce que nous ayons relativement

à notre

donnée

monastère

en 1051,

M. Brossard,
l'Ain,

a analysé

est une bulle

du pape Léon IX,
les privilèges
de l'abbaye.

consacrant
le

savant

archiviste

en ces termes

du département
de
cet intéressant
document :

1051. Privilèges. — Bulle du pape Léon IX, donnée le 2 des
calendes de mai, par les mains de Pierre, diacre bibliothécaire et
chancelier du Saint-Siège apostolique, l'an ne du Pontificat, indiction 3e. Dans cette bulle adressée à l'abbé Dudon, abbé du
monastère de la bienheureuse Marie d'Ambronay,
le pape dit
qu'il est parvenu à sa connaissance que le monastère d'Ambronay,
fondé par Saint-Barnard, était soumis au Saint-Siège et qu'au
rapport du pape Sergius, ce lieu, à cause de sa dépendance de
Rome, avait obtenu sa liberté pleine et entière ; car servir Pierre
c'est ouvrir la porte du ciel. Ce lieu donc est un membre du SaintSiège, et comme tous les membres d'un même corps doivent accomplir chacun leur office, si un des membres souffre tout le corps
souffre. C'est pourquoi le pape confirme à Ambronay toute la liberté et toute l'indépendance qu'il avait du fait de l'abbé Barnard
et du pape Sergius. Que si oppos tion ou oppression quelconque
était faite au couvent, la cause serait portée et examinée à l'assemblée synodale du palais de Latran. Tout clerc ou tout laïc, qui
vexerait l'abbaye et ferait quoi que ce soit contre elle, sans permission de l'abbé, doit savoir qu'il sera ségrégé de la céleste Jérusalem et indéniablement frappé des peines de l'enfer. Quicenque,
au contraire, aidera l'abbaye et la protégera, par la bénédiction
apostolique, s'assurera le royaume du ciel, la Vierge aussi l'aidant
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d'Amporte son vocable ; si, sur le territoire
puisque Ambronay
bronay, il y a eu jamais quelque anathème, il est levé par l'absolution de Dieu et de Saint Pierre pour tout le dit territoire,
ses
et dépendances et pour tous ses habitants
à condiappartenances
tion du cens annuel de deux livres de cire selon les constitutions.
— Rota. — Dene Valele. — Signe secret ; la date au bas du titre (1).

Sans autre

maître

que le pape,

maître

trop

éloigné
se développa en

l'abbaye <TAmbronay
pour l'entraver,
toute liberté dans nos superbes montagnes du Bas-Bugey
et sur les rives qu'arrosent les eaux bleues de l'Ain.

Au nord, ses domaines furent bornés par ceux de l'abvers 950, par les
baye rivale de Nantua, qui, détruite,
Hongres fut, en 956. restaurée par les moines de Cluny.
en effet, avaient poussé leurs possessions
jusqu'aux pieds des cimes bugeysiennes. La célèbre abbaye màconnaise, la plus puissante du Moyen-Age, d'où
Ces derniers,,

sortit Hildebrand, le grand réformateur de l'Eglise, avait
vu, à l'approche de l'an 1000, les seigneurs de la Bresse et
de la Donibes, dans leur peur religieuse, lui céder leurs
fiefs : elle avait acquis successivement Bouligneux,
Thoissey et Fareins en 943, Romans (en Bresse) en 949,
Jasseron (Revermont) en 974.
A l'ouest, Ambronay ne pouvait lutter

contre sa puissante rivale (2) : ce fut donc vers l'est que ses abbés tournèrent les yeux et ce fut tant sur les bords du haut
qu'au sommet des derniers contreforts
qu'ils fondèrent leurs colonies monastiques.
Rhône

du Jura

sommaire des Archives de L'Ain antérieures à 1790.
(1) Inventaire
Série H. Papiers d'Ambronay.
Articles
88 à 195, p. 124 et 125.
(2) Les deux abbayes durent plusieuts fois se trouver aux prises,
Au commencement
leurs terres étaut contigaës.
du xn" siècle,
Hismio
abbé d'Ambronay,
avoir des droits de propriété
prétendait
sur l'église de Priay (rive droite de l'Ain) ; mais Pierre,
abbé de
les mêmes droits. M. Renaud, dans
Cluny, de son côté, revendiquait
son manuscrit,
raconte que le différend fut terminé
en 1132 par
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Acquérant le territoire fief par fief, « au lieu de limiter,
g. comme Nantua et Saint-Rarnbert,
son ambition à s'an« nexer les territoires
qui l'entouraient,
elle, l'abbaye
« d'Ambronay
s'étendit et s'allongea dans toutes les di« rections. Sa terre ne fit donc corps nulle part. Et .elle
« eut plus de voisins, partant plus d'ennemis .et de que« relies que pas une des petites principautés qui se _dé« coupaient notre territoire
» (1).
,Un siècle après sa fondation, elle est déjà riche et puissante : bientôt elle eut pour possessions extrêmes, au
nord, Saint-André-sur-Suran
et, au sud, Loyettes (2). Elle
avait quinze cures disséminées et onze prieurés,, parmi lesquels Leyment,
mieux (3).

Heyrieux,

Ceyzériat,

Mexi-

Jujurieux,

d'iicou (?), évêque de Saint-Just
: la propriété de l'église
l'arbitrage
fut conférée à l'abbaye
de Cluny, mais les droits de sépulture,
dîmes et offrandes furent
concédés à celle d'Ambronay.
Quelque
ces droits à l'abbé de Cluny en
temps après, Hismio abandonna
d'une vigne à Ambérieu
et de
écbange de l'église de Chalamont,
deux vignes à Ceyzériat.
La Dresse el le Bugey, t. i, p. 214.
(1) Jarrin.
(2) Au xie siècle, l'abbaye
possédait la paroisse de Brou aux
de Sellions qui était
portes de Bourg : elle la céda à la Chartreuse
une de ses colonies comme la Chartreuse de Portes.
{Bresse et Bugey, ne partie, p. 518) dit :
(3) Guiehenon
« Quant au prieuré d'Anglefort
qui est fort ancien, je n'ai rien
« pu apprendre de sa fondation;
il est situé sur le bord du Rhône
« "à une lieue de Seyssel, sur le chemin de Seyssel à B41ey.
Il
« est de l'ordre de Saint-Benoit,
dépend de l'abbaye d'Ambronay
« et de la nomination
de l'abbé et du diocèse de Genève ; l'église
« est dédiée à Saint Martin.
Pour les prieurs,
je ne les ai pu re« couvrer que depuis l'an J 292 : Voici leurs noms :
« 1. Pierre de la Roehette, infirmier
1292.
d'Ambronay,
« 2 Jacques Cadot, religieux
1327.
d'Ambronay,
* 3. Jacques, 1349.
« 4. Pierre, de Mareste,
1368.
religieux
d'Ambronay,
« S. Pierre de Forax, religieux
1414-1420.
d'Ambronay,
a 6. Pierre de Mareste, religieux
1426.
d'Ambronay,
ÎS88.

1" livraison.

3
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Les plus importantes colonies monastiques d'Ambronay
furent Portes et Seillons, deux Chartreuses que fondèrent,
l'une au milieu
Bresse, l'autre
de St Benoît.

des immenses

marécageuses de la
au milieu des forêts du Bugey, les disciples
forêts

En 1115, deux moines d'Ambronay,
< meus de dévotion, » dit Guichenon,

Ponce et Bernard,
obtinrent de leur

abbé, Didier, la permission de se retirer dans la solitude
de Portes (1). La réputation de vertu des deux anacho« 7. Dieu le fit du Chatelard,
1431.
religieux
d'Ambronay,
« 8. Aymé de Montfalcon,
prieur de. Riévoque de Lausanne,
« paille
et doyen de Seysérieu
en Bugey, (1484) fut le premier
« prieur commandataire
d'Anglefort.
« 9. Pierre Marc de Montfalcon,
neveu du précédent, 1520.
« 10. Claude Roujous,
1575.
« H. Pierre Bertet, 1591.
« 12. Guillaume
1591.
Drujon,
« 13. Pierre Drujon,
neveu du précédent,
1634-1648.
« 14. Jean-Claude
de Verjon
de Mornay,
et grand vireligieux
« caire de l'abbaye d'Ambronay
»
très-digne
prieur, 1649-1650.
En ce qui touche Douvres,
Guichenon
(même ouvrage, p. 597)
raconte que, en 1200, il appartenait
à une famille
de Doulvres,
Ceux-ci
eurent
passa aux d'Oucieux.
puis, grâce à une alliance,
de violents
avec l'Abbaye
démêlés, qui se terminèd'Ambronay
rent par un traité passé le 11 juillet
1346 entre Etienne de Mugnet,
et Etienne
abbé et seigneur d'Ambronay,
d'Oncieux,
chevalier,
seigneur de Douvres.
L'antique
prieuré de Lagnieu fut réuni à l'Abbaye.
« Sur les bords du Rhône, près de la chapelle Saint-Léger,
aux
« abords de Serrières,
on voyait
de l'ancien
jadis les ruines
« prieuié
de Saint-Benoit,
connu
sous le nom de chapelle
de
» Notre-Dame
de l'Isle.
« Il dépendait
Cette chapelle
était d'un
d'Ambronay.
style
t marquant
le passage du roman-byzantin
au gothique de la pre« mière époque. » (Raverat.
Vallées du Buyey, t. i, p. 153.)
dit que c'est à tort qu'on a attribué la fondation
(1) Guichenon
de Lyon.
de ce monastère à Humbert
de Baugé, archevêque
C'est la troisième
Chartreuse
de l'ordre : el!e fut d'abord établie
la transau lieu dit la Courrerie,
puis, en 1128, le prieur Bernard
et de la Combe-aux-Archers.
porta au milieu des bois de Frioland

L'ABBAYE D'AMBRONAY.
rètes attira

autour

d'eux

Cette affluence détermina
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un grand nombre de disciples.
Ponce et Bernard à solliciter de

l'abbé d'Ambronay qu'il voulût bien les relever de leurs
devoirs d'obéissance envers lui et qu'il consentît à leur
abandonner le territoire
qu'eux et leurs disciples occupaient.
Didier

réunit

Hismio,

le grand prieur,

ment, Adilo,

tous les membres de son Chapitre,
jusqu'à

depuis
de Ley-

Bozon, prieur
Guy, prieur de Ceyzériat,

prieur d'Heyrieux,
de Jujurieux,
Adalardus,

Odo, prieur
prieur de Meximieux : le Chapitre accéda à la demande des cénobites et,
« du consentement de tous les religieux », leur abandonna

la

propriété de Portes. M. Renaud fait
remarquer que Didier et son Chapitre ne faisaient pas
oeuvre de grande munificence, car « l'acte de concession
pleine

<< dit seulement

que

le territoire

de Portes

paraissait

« appartenir à l'abbaye d'Ambronay
».
Quoi qu'il en soit, en 1130., Hismio, successeur de Didier,
confirma la donation.
D'autre

Gausseran, archevêque de Lyon, les
part,.«
« (Ponce et Bernard) y étant allé visiter et Pierre de
« Briord, prêtre, lui ayant dit que le lieu de Portes était
« de tout temps dépendant de l'Eglise de Lyon, il l'accorda
«' aux religieux » (1).
Cet exemple de facile

générosité fut suivi,
ajoute le
même auteur, par « Anié, comte de Savoie, Guichard,
« seigneur de Beaujeu, Girold, seigneur de la Tour-du-Pin,
« Humbert,
« Gramont,

seigneur de Coligny,
Bozon et Guillaume

« qui donnèrent
« de Portes ».

Amblard,
seigneur de
de Briord, chevaliers,
aussi tout ce qu'ils avaient au territoire

(1) Guichenon. Bresseet Bugey. H" partie, p. 655.
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Quel bia.it le véritable et légitime propriétaire'? il «ût
été -bien difficile de le dire.; mais, puisque tous -ceux qui
auraient pu — avec plus ou moins de raison — revendiquer des droits sur Portes y avaient renoncé-à leur profit,
Ponce -et -Bernard, convaincus que -personne ne viendrait
leur disputer ce domaine (1), élevèrent, en cette solitude,
avec la permission du pape Innocent II, un monastère
de l'ordre

« et y servirent Dieu avec de
des Chartreux,
« merveilleux
exemples de piété » (2).
Pendant que Ponce et Bernard partaient leurs pas vers
les montagnes de l'est, un autre moine d'Anibronay-,
Othon, tenté par les vastes profondeurs des déserts breseu 1168, le monastère et se retirait
sans, quittait,
la forêt de "Seillons.

dans

Othon ne se sépara pas néanmoins au début de l'abbaye
dont il était sorti : ce fut, en effet, «ur les limites de la
paroisse de Brou, qui dépendait d'Ambronay,
truisit sa cabane d'anachorète.

qu'il cons-

Des disciples vinrent probablement le rejoindre et se
placer sous ses ordres, -car il eut pour successeur dans sa
solitude un autre moine d'Ambronay,

Martin.

Ce dernier

car ils eurent à disputer
une partie du
(1) Ils se trompaient,
territoire
avaient
annexé aux chanoines
d'Ordonnaz
: en
qu'ils
fut apaisé par Guillaume,
1141. le différend
évèque de Delley, et
en l'abHismio, abbé-d'Ambronay
; mais, comme il se renouvelait
sence ri--; titres de propriété
III délégua
certains, le pape Alexandre
G uichard, archevêque
de Lyon, et Aymon,
successeur d'Hismio,
en 1171, à mettre les parties d'accord.
qui parvinrent,
(2) Il n'en fut certes pas de même de leurs successeurs, qui, dans
leur insatiable
ne songèrent qu'à balaiiler
ambition,
avec les seiet qui,
ruinai.t
le pays, durent se fortiGer contre
gneuis voisins
« les populations
du voisinage immédiat
en proie
qui se trouvaient
« à une misère si grande que, plusieurs fois, se portant
en masse
« au couvent, elles enlevèrent
dû vive force du pain et d'autres
« demôos ». (Raverat.
Vallées du Bugey. T. I, p. 98 et 99/
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obtint

«PAjTûDn,, abbé d'Ambronay,.
nastère serait placé sous la direction
son ordre,

Clément.

ments de St Bruno

3LF

que- le; nouveau mod'un autre moine de'

En 1187, ce dernier adopta les règleet Seillons devint ainsi, comme Portes,

une Chartreuse.
Mais

si l'abbaye-mère
avait
du moins d'après ce que nous

—
de

pas admettre
l'adoption
par le modu prieuré
de Seillons élevé sur le territoire
de
de la règle de Saint Bruno.

Clément

à renier

son origine et voulant garde Chartreux,
il n'hésita pas à entrer
avec son ancien abbé Aymon,
mainqui voulait

persistant
der son nouvel habit
en lutte
tenir

savons

sans protester
— la défection

elle né voulut

Portes,
nastère
Brou

accepté

à Seillons

la loi de Saint

Benoit.

une longue
Clément
et Aymon pasdiscussion,
un traité en vertu duquel
sèrent, en 1193, à Ambronay,
les moines d'Ambronay
et ceux de Seillons
s'engageaient
à faire les mêmes prières les uns pour les
réciproquement
Après

autres.

Une

clause

dans la suite,
toute

décidait

si l'abbaye
de Seillons,
de moines, elle ferait retour
en
que

manquait
à celle d'Ambronay

propriété
Le vieux monastère

de Saint

(1).
Barnard

était

ainsi à l'a-

au-delà
pogée de sa gloire et de sa puissance : il dominait
des forêts de la Bresse, au pied de la vieille
colline celtila vieille tour de Tanum,
élevèrent
que où les Romains
la première

construction

gnait despotiquement
ses moines
allaient

de notre

Bourg moderne ; il résur Loyettes
et sa vaste péninsule
;
construire
leurs prieurés
à
partout

(i) M. Renaud qui relaie ce traité dans son manuscrit dit qu'il
« Cependant, ajoute-t-il,
fut passé devant Albert,
notaire public,
c<l'authenticité
de ce titre est douteuse, car on ne commença à
« se servir de notaires que vers la fin du xni' siècle. »
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aux confins des grands plateaux de la Dombes,
aux pieds de la haute cime du Colombier, sur
les rives du grand fleuve.
Meximieux,
à Anglefort

C'était, du reste, l'époque où l'Eglise était tou*ta-puissante et où, depuis la réforme de Grégoire VII, elle domilice des ordres
minait par les moines, par l'innombrable
religieux.
Aux xi 8 et XII 8 siècles, les monastères étaient la plus
formidable puissance debout au milieu de l'anarchie féola richesse solidement asdale ; seuls ils représentaient
sise, seuls ils avaient le monopole du travail intelligent
de la terre et, derrière les grilles étroites de leurs cloîtres, des études littéraires,
philosophiques, scientifiques.
La vie de l'Eglise est, au xie siècle, la vie de l'Europe
a pu l'écrire avec raison : « La
occidentale. Un historien
est le fait généra« monarchie
universelle
de l'Eglise
« teur

de cet âge ; la trêve de
de la chevalerie, les conquêtes des

de tous les événements

« Dieu, l'institution
« Normands, l'établissement

des communes, les croisades,
française, la lutte de l'empire

« les progrès de la royauté
« et du sacerdoce, ne sont que les conséquences de l'ordre
» (1).
« social constitué théocratiquement
c'est elle qui détermine les grands mouveL'Eglise,
ments des peuples, les grandes transformations
politiques,
de la foi, du fanatisme aveuavec ce levier tout-puissant
gle ; c'est elle qui dispose des trônes et des couronnes.
Au xie siècle, elle conduit les Normands en Angleterre
et en Sicile ; elle entraîne tous les peuples de l'Europe ocdes croisades, dont les
conséquences immenses au point de vue économique et socidentale

dans cette folle aventure

Lavallée. Histoire
(l)Th.
et Cie, édit. Paris. 1874.

des Français,

t. i, p. 246. Charpentier

L'ABBAVE D'AMBRONAY.
cial' ne devaient
ses prêcheurs
C'est l'Eglise

guère ressembler
et ses apôtres.
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à eelles attendues

par

le pouvoir royal naissant
contre les seigneurs féodaux : c'est le clergé qui est le
véritable fondateur de la monarchie capétienne.
soutient

qui

Et certes, ce pouvoir immense de l'Eglise,
il était, au
milieu de ces siècles barbares, comme la seule protestation du droit moral contre la force brutale ; l'Eglise avec
ses moines fils de serfs et commandant aux rois, avec son
pape élu contenait en germe, sans le savoir, le principe
libérateur
de la démocratie et de l'égalité.
Mais la puissance théocratique était un moyen et non le
but. Dans la marche
nité vers l'idéal
cratie

sublime

et merveilleuse

suprême de justice

de l'huma-

et de liberté,

la théo-

n'était

qu'un moyen providentiel
pour permettre
aux peuples de fraterniser
dans les grandes armées des
croisades, de sortir de l'anarchie féodale, de briser l'orgueil des barons, de préparer, sur les ruines
des communes.
l'affranchissement

des donjons,

Le pouvoir théocratique
fut aux siècles du Moyen-Age
l'instrument
que Dieu mit aux mains de la démocratie
pour secouer les chaînes féodales, se former et s'organiser,
comme la royauté fut plus tard entre les mains du peuple
français l'outil destiné à préparer l'oeuvre égalitaire : les
deux outils, le peuple démocratique, affranchi en 1789,
les a rejetés : vouloir les sortir des panoplies où ils sont
de rouille, c'est oublier le but de l'humanité,
c'est tenter une oeuvre insensée, c'est insulter à l'éternelle
couverts

à la justice.
Inconsciemment,
par la seule force des choses, par cette
de la loi du progrès indéfini, dès le
puissance invincible
vérité,

xne

au droit,

siècle,

le

peuple

devina

que la théocratie

n'était
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qu'un moyen. Le pape Grégoire VII avait avec les moines
accompli la révolution du clergé plébéien contre' le's baronsévêques ; ses successeurs avaient fait la royauté contre les
féo"daux ; le peuple,
châteaux
carlovingien,

l'empire
tagé selon leurs

que, depuis la cbùte de
et abbayes s'étaient parle peuple allait commencer

franchissement

et moral

seigneurs

caprices,
d'une part avec l'aide de la royauté, son oeuvre d'unification nationale contre le morcellement
féodal, de l'autre,
avec les Abélard, les Arnaud de Brescia, son travail d'afintellectuel

contre

le fanatisme

des papes et des moines ; il allait, dans son glorieux moulibératrice
contre le desvement, préparer sa révolution
potisme théocratique et laïque.
La bataille commençait à l'aurore

du xme siècle nais-

sant ; elle devait se terminer par là victoire populaire au
14 juillet 1789, par la victoire française dans les champs
de Valmy.
ALEXANDRE BÉRARD.
(A suivre.)

E.

QUINET

AVANT

L'EXIL

Ma" Ë. QUINET

d'Edgar Quinet, depuis la mort
en publiant ses oeuvres complèsous les yeux d'une génération nou-

Là courageuse veuve
de son mari, a travaillé,
tes, à les remettre
velle.

Cette' génération
n'en connaissait un peu que la partie
politique si considérable à nos yeux, la moindre pour une
postérité juge sévère des différends
qui ruinent notre
patrie. Sa première et énorme tâche remplie, voilà que
la femme
de notre

entreprend de compléter le portrait
ébauché par lui-même dans
compatriote

héroïque

grand
YHistoire de mes Idées, continué dans les Lettres à sa
mère et les Lettrés d'exil. Elle puise, pour ce faire, dans
ses souvenirs et dans un Mémorial d'exil qui ne semble
La mine est inépuisable.
pas devoir être imprimé.
De ce portrait que Mmc Quinet noirs donne, j'aurais essayé, il y a quelque temps, de tracer ici au moins l'esquisse. Ma vue n'est plus assez nette, et inà main assez
ferme. À mon profond regret je me bornerai à quelques
indications et extraits.
Ce Quinet avant l'exil

embrasse les cinquante premières
années d'une noble vie s'il en fut, vie privée, activité
rôle politique.
littéraire,
La vie privée de Quinet
moins connue.

est ici même,

ici surtout,

la
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littéraire

en ces premiers temps, si prodine l'est pas beaucoup davantage.

gieusement féconde,
Son rôle politique est moins oublié.
Ceci va nous guider dans nos extraits.

Notre règlement nous interdit
les questions politiques
et religieuses. Il nous laisse pleine liberté de nous occuLe sujet traité par Quinet au collège de
per d'histoire.
France, il y a quarante ans, qui lui a ouvert la vie publique, reste âprement controversé en France, en Belgique,
en Allemagne,
en Suisse, en Italie : aborder ici obliquement la question pendante sous prétexte d'histoire serait
d'un casuiste. Je n'y toucherai pas.
Il faudrait
un volume pour apprécier l'oeuvre historique, philosophique,
dirai un mot bref...

littéraire

de notre compatriote.
en finissant.

J'en

Je consacre de préférence l'espace dont je puis disposer
à extraire du livre de MmoQuinet ce qu'il contient d'inédit
sur cette part de la vie privée de son mari qui s'est
écoulée chez nous. Ce sera pour les lecteurs de ce recueil
un complément
intéressant au petit travail intitulé : La
d'Edgar Quinet, qui y fut publié en 1883.
Quelques mots pour ceux qui l'auront oublié : Quinet
est né à Bourg, le 3 février 1803, non dans la maison patrimoniale
qui est rue Teynière, n" 13, mais dans l'hôtel

jeuntsse

Yarenne de Fenille

(devenu une école libre), dont son père
louait une partie. En 1811, ce père alla habiter Charolles.
En 1816, on mit l'enfant au Collège communal de Bourg
où il poussa jusqu'en rhétorique.
Il finit ses études au
Lycée de Lyon. Après un essai pour entrer à l'Ecole
où le voulait son père, le jeune homme repolytechnique
vient

à Certines où les Quinet ont un petit bien et passent l'automne.
C'est là qu'il part pour les voyages «aux
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rives prochaines » qui tiennent dans nos souvenirs à
tous une place si grande (parce qu'ils commencent notre
émancipation). Je cite maintenant :
Les Jeunes

Filles

de Vevey.

— Nantua.

— Certines.

« Ma première
enétape après Genève fut Coppet, où j'appartins
tièrement
au souvenir de madame de Staël.
« Le lendemain, je traversai
Rolle et m'arrêtai
à Morges. Le
troisième jour, je partis de bon matin et je visitai Lausanne;
aux
de Vevey, dans une anse ombragée, je pris un bain dans
le lac. En continuant
ma route, vers le soir, le long des vignobles,
j"entendis derrière une haie vive de frais éclats de rire ; je regarde
ot j'aperçois un groupe charmant de six à sept jeunes filles; elles
environs

m'invitent
sins.

en souriant

Nous voilà

à entrer

aussitôt

bons

dans l'enclos
camarades,

et m'offrent
réunis

autour

des raid'une

grande corbeille remplie de magnifiques
grappes. Nous passons ensemble une heure délicieuse.
« Avant de nous séparer, dit l'une
« des jeunes filles,
je propose que chacun de nous raconte son
«. histoire.
Nous ne nous reverrons probablement
jamais, gardons
« au moins ce souvenir.
»
« Et voilà

sur moi, sur
qu'on m'oblige à un récit biographique
les miens ; chacune des jeunes personnes en fit autant ; nous
nous quittâmes enchantés les uns des autres.
« Les temps ont bien changé
de Rousseau
depuis l'aventure
des cerises avec mademoiselle
et madede Graffenried
mangeant
moiselle
Galley, et emporté sur le même cheval avec une de ces
les demoiselles vaudoises n'inviteraient
jeunes filles. Aujourd'hui,
même plus un jeune inconnu
à entrer dans leur vignoble pour
manger du raisin avec elles.
« A Vevey, je tins à loger à l'hôtel de la Clef où Rousseau était
descendu ; dans le bosquet de Julie, je rêvai à elle bien sûr, mais
je n'ai jamais songé que je vivrais ici douze ans d'exil !
« La quatrième journée de marche fut la
plus forte. Je passai
Je visitai le château de Chillon,
par Clarens, Veylaux.
je gravai
mon nom sur un des piliers de la prison de Bonnivard ; puis, trale Rhône sur une barque, j'arrivai
le même
versant, à Villeneuve
soir, à Meillerie.

Cette quatrième

journée

s'est passée entièrement
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« C'est

:

ici

Un

que

paysan me dit en me
M. Rousseau
tirait
ses

plans. »
« La cinquième
étape fui de Meillerie
par Évian,
Douvaine
sans m'arrêter
; le sixième
jour à Nantua,
d'où j'emportais
deux pèches pour tout repas.
• J'arrivai

à Nantua;
toute la famille

intime,
joie ! Se mourais
Mon

longea.

était

de faim

de la tarte

mangeait

c'était

oncle

l'aube
voux,

à

à Genève,

un jour de réjouissance,
une fête
encore à table. Quel accueil, quelle

et on

me

demandait

des récits

; on

et j'en eus ma bonne part. La veillée se proet ma tante Aillaud
me gardèrent
quelques

non sans peine,
jours ; j'obtins,
son père était receveur,
il était
guère de vacances.
« Pourtant

Thonon,

la permission
d'emmener
son commis et on ne lui

Lucien

;

accordait

la

est enlevée ; nous voilà repartis
à
permission
du jour.
Nous descendons en ligne droite de Nantua à Tréen passant par Cluse. Une tempête se lève, le vent souffle

sur les hauteurs,
tandis que dans la plaine
saient d'épais brouillards.
Arrivés
au point culminant
de
; les éclair-tagne nous eûmes un spectacle
magnifique
retentit avec fracas et nous dominons
le tonnerre
l'orage.
avec violence

s'amasla monbrillent,
Il fallut

ces régions
redescendre
dans la
quitter
olympiennes,
pourtant
vallée et s» résigner à recevoir l'averse. Bras dessus bras dessous,
serrés l'un contre l'autre,
sous notre unique parapluie
qui se reos, nous suivions
pliait à la mode antique,
transpercés
jusqu'aux
la rivière

nous la traversons à Haute-Cour
d'Ain,
; là, dans un cabaret, on boit un coup pour se remonter ; après quoi, toujours sous
la pluie battante,
nous gagnons Journans,
Tossiat et enfin Certines.
je

lui

resta

Lucien
fis

avec nous une huitaine

la conduite,

là, coupant
grenouilles;
fallut se dire adieu. »
Ce cher

A mon tour,
de jours.
où nous péchions
les
par la Tranclière,
la plaine jusqu'à Saint-Martin-du-Mont,
il

ans après, il ne se lassait pas de
! Cinquante
dans son imagination
:
me décrire ces lieux aimés de les embellir
« Rien n'eût été plus facile,
un
disait-il,
que de faire circuler
« ruisseau
• masse

Certines

ce jardin
de fleurs. Ce qu'il

« la profusion

dans

des rosiers

mais rempli
d'une
abandonné,
c'était
y avait surtout d'incomparable,
d'immenses
; ils formaient
bosquets ; on
très
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en tout

de s'étendre
adorables.

»

Et il revoyait avec amour les moindres détails : le chemin pour
arrivera la maison, les prés, le bois de Vernet, Ielaois du roi, les
allées tracées par le père, â -eoups -de iserpe -dans la forêt, le pont
les étangs,
rustique, le paysage borné par le Jura, les prairies,
•l'avenue
chemin

'de peupliers
-vicinal bordé

qui conduit
de buissons

castel

au

château

de Montmort,

épineux -pour-arriver-au
loin, -sur une éminence,

deCertines,
qu'on voyait-de
ses 'tourelles, sa façadeéléganle,
sa galerie extérieure,
tes, les beaux cerisiers dont les branches entraient-par
Il décrivait tout, jusqu'à la-cave :

la
petit
avec

ses girouetla.fenêtre.

« Il y avait là un petit vin de Journans, un-cru .du Jura, blanc,
gentil, assez piquant. XJuand le tonneau était achevé, on .en cher»chait un autre à Journans.
« Nous.étions

à Certines-un

peu comme dans des savanes d'AUne fois par semaine, on tuait Tin veau^t il fallait s;en
mérique.
conienter pendant huit jours.
Nul voisin, nulle habitation-;
on y
jouissait d'une liberté de sauvages.
-« Parfois la famille entière s'y jéunissait,
mes deux tantes AilCe jour là, je cédais ma chambre-et
j'allais
coucher avec Lucien dans la chambm de-la Bergère, ce qui amusait
beaucoup ma tante Destaillades.
«^C'était une grande pièce du rez-de-chaussée
remplie de sacsde
laud

et Destaillades.

blé, où la jeune paysanne -qui gardait le troupeau avait -son lit,
On y plaçait un -second lit pour les deux cousins.
Quand nous
Lucien etmoi,:lapetile
étions-endormis,
bergère,-après avoir renfermé -ses moutons à Potable, se -glissait sans bruit dans sa-couchette.
-«-On ne la -voyait 'jamais,

étaient
d'abord,'parce-que-les-volets
ensuite elle arrivait
très tard,"le soir,

fermés, ^obscurité-parfaite,
et -s^en-allait bien avant -le jour,
«ndormis.
profondément
«€ette

-pendant

que nous ;étions-encore

chambre

de la bergère était.un texie-inepuisablede
Lucien, très gaùenoe temps-là. "Il faisaitavec

rires

pour l'honnête
etavec-nrasceurdeschevauchées

moi

de nos-étangs;
pouvionsjtrouver,
cavaliers tenaient

nous ramenions,

immenses-dans-les
des-chevaux

ioiset

autour

^partout où-nous-en
^donnant forée ruades, mais lesHrois
malappris,
»
bon et s'en amusaient d'autant.
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Chartreuse.
lui

à la
proposer une promenade
Nous prenons rendez-vous
à Iielley ; il part
Grande-Chartreuse.
où il passe la nuit à mon
de Nantua, s'achemine vers Ambérieux
pour

insu, ne se doutant pas que de mon côté, venant d'arriver,
je
dans la chambre voisine.
Aussi quelle surprise, quelle
dormais
sur l'escalier.
Je
lorsque nous nous rencontrâmes
joie le matin,
lui propose de modifier notre plan, et, au lieu de Belley, ce fut la
Dalme qui devint notre étape.
« Nous voilà partis par une fraîche matinée, cheminant
par ces
que ne sillonnaient
de diligences,
rencontrant

belles

vallées

même

encore aucun chemin

de fer, ni
enivrés par les

peu de monde,
accompagnés du chant matinal

des
des prés et des bois,
des mésanges le long des haies d'aubépine,
enivrés
bouvreuils,
de la vingtième
année. Nous marsurtout par le chant intérieur
chions d'un pas léger, un sac de toile sur le dos ; il renfermait
peu
senteurs

de choses, un vêtement de rechange, et un volume...
« Nous passons le Rhône à Lagnien ; la journée était
notre fougue de touriste si ardente que nous atteignîmes
vers trois heures de l'après-midi.

très belle,
la Balme

« Nous suivions,
Lucien et moi, la route qui longe le Rhône.
La distance était plus considérable que nous ne pensions ; la fatigue se fait sentir. Lucien surtout est plus vite harassé, sa déses chaussures se transforment
en bromarche devient traînante,
un peu las,
dequins de torture ; moi-même,
per nos forces par un bain dans le Rhône.
de l'eau nous fait grand
vivifiante
l'action
nous nous remettons en marche, impossible

je propose de retremAu premier
moment,
; mais, quand
d'avancer, ce malheuplaisir

coupé bras et jambes ; et il fallut prendre
avec plaisir notre voyage. C'est ainsi
des chevaux pour continuer
-du-Pont
Saint-Laurent
que nous gagnâmes Pont-de-Beauvoisin,
jusqu'à l'entrée de la gorge qui conduit à la Grande-Chartreuse.
reux

bain

nous

avait

« Après
soleil

lever du
une nuit passée à l'hospice,
quel magnifique
! En voyant toutes ces vallées déroulées à nos pieds, nous

nous décidons
d'oiseau.

à gagner Chambéry en prenant
La jeunesse a des ailes pour franchir

la ligne droite à vol
les précipices et les
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torrents sans ponts, les forêts sans aucun sentier et toute une longue journée sans autre nourriture que la tasse de café au départ.
« Nous voilà à Ghambéry, puis aux Charmettes où j'inscrivis
mon nom. Ici s'arrête le voyage pédestre ; nous en avions trop fait,
et c'est en diligence, que nous revînmes à Nantua. Le soir même
de notre arrivée, il y avait bal chez le sous-préfet ; nous n'avions
pas de toilette présentable ; Lucien voulut à toute force y aller
malgré ses pieds meurtris et dansa toute la nuit.
« Ma passion pour la danse n'était plus délirante comme à douze
ans; cependant, toutes les fois que j'allais au bal, je revenais avec
une entorse. Je ne conçois pas comment je pouvais danser si furieusement, jusqu'à gagner des foulures. »
Trévoux.
« Avant de repartir pour Paris, j'allai à Trévoux chez ma tante ;
le sous-préfet donnait un grand dîner de fonctionnaires ; il invite
ma mère, madame Destaillades et nécessairement moi aussi. Lucien, mon cousin, était des convives. Je revenais de Grèce, j'avais
vingt-six ans, je n'étais plus un adolescent qu'on traite sans façon.
Ce sous-préfet avait mis tant d'instances à son invitation,
que
nous acceptâmes tous. Le jour arrive, les invités entrent dans la
salle à manger, chacun cherche sa place, les noms étaient sur
chaque couvert. J'aperçois une petite table annexe avec deux
couverts, le mien et celui de Lucien. Je n'hésite pas ; je sors doucement de la salle à manger, je prends mon chapeau au salon, je
m'élance, dégringole l'escalier, et jamais je n'ai remis les pieds
dans cette maison. Se flgure-t-on la mine de mon pauvre Lucien,
seul, tristement à cette petite table, en face du couvert vide? Le
sous-préfet, atterré, fit force excuses à ma mère.
« Un an après, la Révolution le mit sur le pavé ; le voilà écrivant dans les journaux pour gagner son pain ; peut-être il a apprécié depuis le métier d'écrivain. »
Brou.
Quelques chants de Napoléon furent écrits sous les arceaux d'un
cloître.
a J'écrivais ces petits vers avec beaucoup de facilité, et je les
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lisais, tojis .les matins-.à ma mère, avant qu'elle fût levée;
puis je
dans ma.cellule.
partais pour l'église de Brou, et j'allais m'enfermer
C'est dans l'automne
de 1834 que j'habitai
sependant
plusieurs
mâmes, une cellule du cloître de Brou. J'obtins
!« séminaire
était en vacances.
m'y installer.

la permission
de
dans l'é.J'errais

adglise et Klaus le préau déserts. Quelle paix, quel recueillement
toute la journée.
mirable ! Je travaillais
Le soir, je retournais
à
où ma mère était occupée des tristes affaires de la succes.Bourg,
à Certines, qu'elle arrangeait
sion ; ou bien je la rejoignais
de son
en vue de notre établissement
définitif
mieux,
; car j'espérais bien
(Minna
More, sa première
y ramener Minna après notre mariage
femme).
« C'est parce qu'on
installé
que je m'étais

réparait
à Brou.

notre

vieille

Mon

travail

maison

de Certines,

n'y était pas dérangé
du matin au soir.

par le bruit des charpentiers
qui retentissait
« Quelle vie agitée j'ai passée dans ce cloître,
me promenant
dans les préaux solitaires,
dans un état si violent
de l'àme ! »

Lyon.

Nantua.

Le voilà enfin

casé dans l'enseignement.
Edgar Quinet
logeait à
rue de Jarente,
il était si
9, près du rempart
Lyon,
d'Ainay;
pauvre, et les professeurs étaient si mal rétribués,
qu'il fallait ses
habitudes
d'extrême
le
simplicité
pour faire face à l'établissement
de toile cirée lui
plus modeste. Une table en bois blanc recouverte
servait de bureau pendant
le
qu'il écrivait le Génie des Religions;
reste de l'ameublement
n'était pas beaucoup plus somptueux.
a En juillet,
nous allâmes à Nantua.
Lucit-n Aillaud
y était receveur;

il

Madame

Virginie

l'entrain,

avait

une belle

Aillaud,
était
l'amabilité,

maison

; il

nous garda tout un mois.
dont nous admirons
encore aujourd'hui
d'un brio d'esprit incroyable
; enfin tout
au charme qu'e'.le a conservé.
Du ma-

ce que la jeunesse ajoutait
tin au soir, elle s'ingéniait
à inventer
On était
quelque plaisir.
toute la journée dans un grand salon où l'on faisait de la musique,
des quatuors de Boccherini,
de Mozart, de Beethoven
; Lucien tenait la-basse, madame Virginie
le piano ; j'étais le second violon.
« On faisait des promenades
à âne dans la belle forêt deMeyriat.
Un jour-qu'on
allait partir pour une excursion
pittoresque,
point
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dô cheval, impossible de s'en procurer. Madame Virginie, qui
avait le génie de la vraie maîtresse de maison, parcourt elle-même
Nantua pour trouver une monture. Nous étions tous sur le perron,
lorsque nous la vîmes revenir, traînant par la bride un beau cheval. Elle m'apparaît dans mon souvenir, avec sa taille fine, faite
au tour, comme un charmant page conduisant le destrier d'un
chevalier.
Religion

d'Edgar

Quinet.

Elle ressort de ce passage superbe :
Voulez-vous mesurer tout ce que peuvent faire la terre sans le
l'homme sans le dieu, considérez la
ciel, la vie sans l'immortalité,
Chine. Point de réformes, point d'hérésie; faute de progrès, pas de
déclin : une indifférence permanente.
Cette société a pour principe l'égalité, la seule prééminence de
l'intelligence, la seule aristocratie du mérite personnel; le bon
sens y est l'unique idole. Tant de sagesse aboutit à créer un sublime automate. Pourquoi cela ? Parce que l'homme y est privé
d'un idéal supérieur à lui-même. L'homme n'est pas fait pour le
milieu ; dès qu'il vise à la médiocrité, il atteint au dessous. En renonçant au ciel il déchoit sur la terre ; s'il ne brigue la vie absolue,
il s'arrête au néant. Dans cette société naine, tout est tronqué par
le faîte. A la morale manque l'héroïsme, aux vers la poésie, à la
philosophie la métaphysique, à la vie l'immortalité,
parce qu'au
sommet de tout manque le Dieu.
Gens éternellement dignes d'envie ! dites vous ; voilà cinq mille
ans qu'ils durent ! Je le crois bien. Dans ces milliers d'années,
je doute qu'ils aient vécu un jour.
Portrait.
Ceux qui l'ont vu à ce cours de Lyon le dépeignent ainsi : grand
de stature, mince de taille, le visage pâle, ovale, une longue chevelure noire rejetée en arrière et découvrant son vaste front, le regard étincelant sous des paupières à demi entr'ouvertes, les bras
croisés sur la poitrine. On lui trouvait l'expression méditative et
résolue.
1888. 1" livraison.
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Ce portrait
était encore ressemblant quand on revit
ici Quinet au printemps 1848. Il venait demander à sa
ville natale de lui ouvrir l'Assemblée qui allait disposer
Il pouvait compter sur elle :
aux élections de 1848, les dernières du suffrage restreint,
les électeurs ruraux
Bourg lui avait donné la majorité;
des destinées de la France.

la lui ôtèrenl.
Madame Quinet a traité avec compétence et étendue des
oeuvres de son mari. Je cherche un mot bref et qui résume. A ceux que je pourrais balbutier je préfère ceux
prononcés sur la tombe d'Edgar Quinet par le premier
orateur et le plus grand poète de la fin du siècle : Gam« son disciple, nourri de ses doctrines,
épris du poète amoureux de la France » — Hugo venant
a une grande âme et un écrivain
de la
le proclamer
betla se déclarant

grande race ».
Même après ces deux témoignages que peut-être Quinet
n'attendait ni l'un ni l'autre;
il faut dire avec le plus
Henri Heine : « Il
grand poète étranger contemporain,
ri y a pas trois poètes en Europe qui aient l'imagination de Quinet. o
Notre compatriote a trouvé, à lui seul, autant d'images
et il a remué plus d'idées que l'école romantique
tout
entière dont il était et qui ne l'a pas mis à son rang.
Je lui consacre avec un grand plaisir ces quelques mots:
ils devaient

être les derniers du xx" tome de ces Annales

que je laisse désormais conduire à de plus jeunes. J'ajoute
de moi seul :
ceci connu aujourd'hui
Quinet avait été nommé membre de la Société d'Emulation de l'Ain après l'apparition
de Prométhée (sur la
présentation de MM. Milliet et Yalensot). Quand, en 1869,
nous commençâmes ce Recueil, un exemplaire du pre-
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mier cahier lui fut adressé à Yeytaux. Je ne puis imprimer sa réponse. Elle m'a donné l'idée et le courage d'ende Bresse et de Bugoy achevée l'an
treprendre l'histoire
dernier

et que j'aurais dû lui dédier. Lorsqu'il revint ici,
en 1871, un mot de lui sauva notre Compagnie menacée
par un homme en situation de la détruire (il est mort) et

qui n'osa après ce mot tombé d'une telle bouche. Soyonslui reconnaissants de cela encore.
JÀRRIN.

LA

CHOUETTE

A mon ami Francisque

Allombert.

Au village, en la grande rue,
Criant victoire, des enfants,
Au bruit des rires triomphants
De toute une foule accourue,

Ont cloué sur un haut portail
Que l'été brûle et le vent fouette,
Une misérable chouette,
Les deux ailes en éventail.

Ils l'ont prise, l'aile cassée
Par un maladroit coup de feu,
Et maintenant se font un jeu
D'achever la pauvre blessée.

Elle est là, palpitant encor.
Le jour l'éblouit, la lumière
Fait battre sa lourde paupière
Sur ses grands yeux ronds cerclés d'or.

. LA CHOUETTE.

Au fond d'une angoisse infinie
Elle se débat faiblement.
Sous ses plumes court par moment
Le frisson bref de l'agonie.

Elle voudrait, —en vain ! — partir
Vers les bois calmes, sa retraite...
Lugubre se courbe sa tête
D'où la vie est prête à sortir.

Sous les clous son corps brisé saigne ;
Elle tremble, morte à moitié.
Mais pas un coeur n'en a pitié,
Pas une bouche qui la plaigne !

Ses bourreaux

contemplent, joyeux,
En les huant de longs sarcasmes,
Ses soubresauts, ses derniers spasmes :
Une ivresse éclate en leurs yeux.

— « Ah ! l'oiseau des mauvais
présages,
Qu'il meure ! Nous vivrons en paix !
— Et des rires
!
»
crève
épais
Qu'il
Rayonnent sur leurs durs visages.

Et, les mains pleines de cailloux,
Pour accroître encor sa torture,
Les enfants, visant leur capture,
La prennent pour cible à leurs coups.
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cette souffrance

Doivent, semble^t-il, les venger.
De quoi ?... Que sert d'interroger
Leur fureur et leur ignorance !...

Que diraient-ils ? Le savent-ils ?
Nulle raison ne les éclaire,
La haine aveugle et la colère
N'ont pas de motifs si subtils !...

Mais un frisson suprême passe
Au coeur glacé de l'animal :
La mort l'a délivré

du mal,

Sa pauvre âme a fui par l'espace.

Et la bande qui s'ébrouait
Devant cette chair palpitante,
S'éloigne à regret, mécontente
De perdre si tôt son jouet.

Et sous la pluie et la bise aigre
L'oiseau reste au haut du portail,
Les deux ailes en éventail,
Balançant son cadavre maigre...

LA
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Lorsque je fais en voyageant
Ma route par quelque contrée,
Cette vision rencontrée
M'attriste,

et je m'en vais songeant :

« — Toi qui, loin des foules maudites,
Loin du soleil et des vains bruits,
Dans le recueillement
Au fond de l'ombre,

des nuits,
seul, médites ;

Prêtre du silence et des bois,
Toi qu'aimait la Prudence antique,
Toi que les Sages de l'Attique
Prenaient pour symbole autrefois ;
Dans l'or, dans le marbre, et l'ivoire,
Avec amour, ô sombre oiseau,
Phidias, de son pur ciseau,
Pour les siècles grava ta gloire !
Ton image austère planait
Sur les banquets des Philosophes ;
Devant elle, au rhyfhme des strophes,
Tout un peuple se prosternait

!

Les Minerves de Praxitèle,
Les Déesses au front serein,
Te portaient dans leurs doigts d'airain
Gomme la Sagesse immortelle !
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Sur le casque de Périclès,
Sur les autels des Dieux suprêmes,
Aux flancs de chêne des trirèmes
A l'Agora,

dans les palais,

Tu songeais. — Et les fils d'Athènes,
Avec leur Génie et leurs Arts,
Te menaient sur leurs étendards
Au sein des nations lointaines.

Et là, dans le triomphe ardent
Comme en l'horreur de la défaite,
Ces peuples, inclinant la tête,
Restaient pensifs en regardant

Tes yeux rêveurs, ô Solitaire,
Et si fixes qu'on les dirait
Toujours à chercher le secret
De quelque insondable mystère.

Et les Poètes radieux,
Les Guerriers et la populace
Te vénéraient, te donnant place
Dans les temples, parmi les Dieux !

IA

CHOTJETTÏ.

Telle fut ta grandeur passée :
Dans son sépulcre Athènes dort,
Et l'on te hait jusqu'à la mort,
Timide oiseau de la pensée !
Toi qu'on sculptait sur le fronton
Des Gymnases, des Propylées
Où chantaient les phrases ailées
D'Euripides et de Platon,
Maintenant

l'âpre hiver qui navre,
La rage des vents malfaisants,
O victime, des paysans
Flagellent

sans fin ton cadavre !

Maintenant, fugitif, meurtri,
On te chasse, on te prend, on loue
La main barbare qui te cloue
Aux portes comme au pilori.
Il te fallait

bien cet outrage
Pour que tu fusses jusqu'au bout,
O rêveur de l'ombre, ô Hibou,
L'emblème du juste et du sage !
L'emblème

de ces grands proscrits
Que la foule abjecte et grossière
Aime à traîner dans la poussière,
Aime à broyer

sous ses mépris.

5Î
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Comme eux il faut qu'on te bafoue,
Eux qui, dignes d'un piédestal,
Sont par le vulgaire brutal
A plaisir souffletés de boue.

Mais je te plains, toi que l'on fuit,
Qu'on redoute et qu'on se figure
Apporter un funèbre augure
Parce que tu chéris la nuit !

On te déteste, que m'importe !...
Et dans un hameau, par hasard,
Lorsque tombe sous mon regard
Ton corps séchant à quelque porte,

Soudain, rayonnantes, je vois,
Comme une aurore qui se dresse,
Sous le grand soleil de la Grèce,
Parmi

les splendeurs d'autrefois,

Les Minerves de Praxitèle,
Les Déesses au front serein
T'élevant

dans leurs doigts d'airain
Comme la Sagesse immortelle !
ANTOINE BARBIER.

L'OEUVRE SCIENTIFIQUE

DE CHARLES ROBIN

de
M. Georges Pouchet a résumé l'oeuvre scientifique
Charles Robin et écrit sa biographie. Il nous apprend que
Robin est né dans un village de l'Ain, le 4 juin 1821, à
Jasseron, la limite de la plaine de la Saône, qu'il acheva
ses études à Lyon et vint ensuite à Paris, où il fut externe
dans le service de M. Trousseau, avec M. Brown-Séquard,
et fut nommé interne des hôpitaux au concours de 1843- 44,
à l'âge de vingt-deux
ans. Orfila créait à cette époque le
musée anatomique
qui porte son nom à la Faculté de
médecine. Il envoya Robin sur les côtes de Normandie
et aux îles Jersey
l'histoire
naturelle

pour recueillir
et l'anatomie

des objets

intéressant

Robin rapscientifique une dé-

comparée.

porta de cette première campagne
couverte importante,
celle des organes électriques
raie.
se multiplièrent
les années suivantes ; il se montre

Les travaux
pendant

de Robin

de la

rapidement
à la fois ana-

tomiste, physiologiste,
pathologiste, zoologiste, botaniste.
Il collabore à diverses publications scientifiques.
C'est en
1845 qu'il posa les premiers principes de ce qu'on pourrait
« Du Microsappeler sa doctrine, dans un ouvrage intitulé
cope et des injections dans leurs applications à l'anatomie
et à la pathologie, suivi d'une classification des sciences
de celle de la biologie et de l'anatomie
fondamentales,
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en particulier
*>. G'est cette seconde partie qui le fit connaître comme un représentant des idées d'Auguste Comte.
Avec Littré, Robin fut dans le monde scientifique le représentant

le plus actif de ce qu'on

phie positive.
M. Pouchet
intéressants

nous donne sur ce point

bien

quelques

détails

:

« En s'inspirant de Comte, dil-il,
temps. Nous tenons de lui-même
montre

a appelé la philoso-

tout

à la fois

Robin devançait
cette anecdote,

son

qui
que la

les progrès rapides
faire les années suivantes

et
positive allait
où se trouvait,
en 1849, un de
lamentable
ses partisans les plus décidés : dans cette seconde partie
du traité Du Microscope, où Robin essayait de préciser la

philosophie
l'isolement

de la biologie, il avait reproduit
quelques pages empruntées au Cours de philosophie positive. L'éditeur exigea la suppression de ce long
place,

le rôle et les divisions

passage comme émanant d'un auteur absolument
une condition.
sidéré, et fit de ce retranchement

déconRobin

Quelques années plus
pas le choix, il consentit.
à gros
tard, cet éditeur était le même qui entreprenait
frais la publication
de la 2e édition du Cours de philosophie
n'avait

positive ».
Il y a eu, on le sait, deux phases dans la vie d'Auguste
Comte ; après la phase critique, qui a été marquée par la
de la Philosophie positive, en vint une autre
publication
se jeta dans la sociologie et
laquelle l'auteur
à des règles toutes nouprétendit soumettre l'humanité
fonder une religion.
velles : disons le mot, il voulut
pendant

Ceux qui ont connu Robin ne seront pas étonnés s'il ne
suivit pas Comte dans les régions nouvelles où celui-ci se
complaisait.

Quand l'école du maître

se divisa,

il resta
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avec ceux qui ne voulaient retenir de la philosophie positive que l'enseignement rigoureux des sciences et la
méthode expérimentale. Jamais esprit ne fut moins porté
aux chimères, aux conceptions hasardeuses ; il ne voyait,
il ne comprenait que les faits ; il n'avait, pour ainsi dire,
aucun mérite à ne jamais rechercher les causesdernières,
et ces causes lui étaient absolument indifférentes.
Les idées qui sont développées dans la classification
des sciences faite par l'école positiviste sont devenues
presque banales. Il n'est plus guère besoin de montrer
que l'étude de la nature inorganique doit précéder celle
de la nature organique. Bien que nous soyons impuissants à réaliser la synthèse d'une matière vivante nous
ne plaçons plus les êtres vivants en dehors du monde
physique, et nous recherchons dans leur substance et les
éléments et les propriétés que la science expérimentale
nous apprend à connaître dans le monde physique.
« Les êtres organisés, dit Robin, sont des appareils
d'un effet lent, agissant sur des matières toujours à l'état
naissant et produisant avec un très petit nombre d'éléments des combinaisons organiques les plus diverses qui
varient et se mulliplîent dès que la composition ou l'arrangement des parties vient à être modifié par nne cause
quelconque ». Et plus loin : c C'est à la chimie que la
biologie se subordonne de la manière la plus directe et
la plus complète. Les actes fondamentaux dont la succession perpétuelle caractérise la vie sont nécessairement
chimiques, puisqu'ils consistent en une suite continue
de compositions et de décompositions...
C'est sur les
lois chimiques que doivent reposer toute? les explications théoriques de nutrition proprement dites, de
sécrétion, etc.. »
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dans ces premières études générales sur la
Toutefois,
biologie, Robin aperçut tout de suite qu'il fallait distinguer deux ordres de caractères dans les êtres organisés ;
ce n'est

et de prouver que les
pas tout que d'affirmer
êtres sont composés chimiquement
à l'aide des corps
simples ordinaires,
qu'ils sont le siège de réactions semblables à celles des laboratoires,
de phénomènes physiques dont la loi est générale ; il y a autre chose que ces
et physiques, autre chose que ces
qualités chimiques
liens directs entre le monde inorganique et le monde organisé, il y a la forme, la structure, la morphologie.
Quand nous disons la forme, il ne faut pas entendre
seulement la forme extérieure et visible, celle que reproduisent
regard
beauté

le peintre et le sculpteur, celle qui fait la joie du
quand elle s'accorde avec un certain idéal de

que notre pensée construit
par des procédés
la structure
mystérieux ; il y a aussi la forme invisible,
intime qui caractérise l'élément doué de vie. Disons-le de

suite, c'est à l'étude de celle-ci que s'est particulièrement
voué Robin ; il a passé toute sa vie, pour ainsi dire, en
face de ce qu'on nomme l'élément anatomique ; il a fini
par s'y absorber
Pouchet l'avoue.

et par ne plus

voir

rien

d'autre.

M.

« Robin, dit-il,
à la suite de Comte, d'ailleurs,
sera
conduit à accorder dans l'économie presque une égale
aux éléments organiques figurés ou non, à
importance
mettre

presque au même rang les cellules et les plasmas,
les membranes anhistes, les substances fondamentales.
Il attribue
il est vrai aux plasmas le minimum
d'état
et insiste même sur la nécessité de ne pas
d'organisation
confondre les plasmas avec le protoplasma des cellules ;
mais, en somme il regarde toutes les substances liquides,
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solides ou demi-solides de l'économie, comme étant au
même degré les éléments organiques du corps, comme
ayant un rôle physiologique à peu près équivalent ».
Tout d'abord, on est arrêté par la barrière qui sépare
les substances telles que le cellulose, la fibrine, et autres
substances dont la composition chimique est connue, si
complexe qu'elle puisse être, et l'élément anatomique
qui entre dans les tissus vivants. D'un côté, nous voyons
les matériaux de la vie, de l'autre nous voyons la vie
elle-même. Mais ce n'est pas l'unique barrière que nous
rencontrerons; après avoir passé des principes immédiats
aux éléments organiques, il faudra passer de ceux-ci aux
tissus et aux humeurs, de ceux-ci aux organes, des organes mêmes aux appareils complexes qui sont des assemblages d'organes, et enfin à l'être vivant dans son harmonieuse unité.
Robin part d'en bas pour arriver en haut ; il s'attache
d'abord aux éléments organiques ; c'est ce qu'il fait dans
tous ses ouvrages, dans celui dont nous venons de parler,
dans ses Tableaux d'anatomie, plus tard dans ses cours
d'histologie. Il alla peut-être un peu loin dans sa classification des éléments et s'ingénia à créer des sortes d'espèces microscopiques ; il entra en lutte contre ceux qui
avaient conservé une autre conception de la cellule vivante et l'avaient regardée comme douée d'une certaine
plasticité, prête à devenir, suivant les circonstances et les
nécessités, cellule osseuse, cellule épithéliale, ou leucocyte.
Il avait conçu une pensée bien ambitieuse en voulant
parcourir tout le cycle de la vie ; il voulait prendre la
matière organique à l'état naissant, sortant du monde
inorganique, construire par degrés les matériaux néces-
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les assembler, les grouper, leur
vivant,
des formes plastiques,
des contours, les limiter,

saires à l'être
donner
en faire,

en somme, la statue mouvante, animée, impressionnable, active qui constitue l'être vivant. L'oeuvre fut
Il fallait chercher
plus d'une fois reprise et interrompue.
la transition

non-seulement

gie, mais entre celle-ci
science, Robin s'associa

entre la physique et la bioloPour cette dernière
et la chimie.

qui avait créé un
En 1852, Verdeil et Robin firent
laboratoire
avec Wiirlz.
et physiologiparaître un Traité de chimie anatomique
avec Verdeil,

que en trois volumes ; ils y avaient refait, au point de
vue anatomique,
l'histoire
de tous les principes imméacide carbonique,
diats, oxygène, hydrogène,
eau, sels,
pepsine, urée, tout ce qui entre dans
animale, tout ce qui en sort.
Robin s'engagea ici dans une voie dangereuse, au bout
de laquelle était une erreur.
Il confondit
presque les
albumine,
l'économie

fibrine,

principes immédiats et les éléments analomiques, il donna
aux premiers
une sorte d'individualité
propre, biologique ; il les traita, au point de vue de la vie, comme le
chimiste

traite les atomes qui par leur simple union produisent les molécules, sans admettre que le mode d'union
des principes

immédiats

anatomiques soit quelque
le dit avec raison :

qui composent des éléments
chose de différent. M. Pouchet

or S'il est permis de penser que les progrès de la chimie ne tarderont
pas à nous faire connaître la formule
exacte des albuminoïdes,
il est encore impossible de prévoir comment

on pourra pénétrer un jour le mode d'union des principes immédiats dans la substance organisée.
Robin se heurtait à une barrière demeurée infranchissable malgré

ses efforts.

En relisant

sa longue

argument

L'OEUVRE

tation

SCIENTIFIQUE

DE CHARLES

RORIN.

-

65

en faveur

des prinde la signification
anatomique
cipes immédiats, on ne peut s'empêcher de songera cette
phrase du traité Du Microscope : Il y a autant de sagacité
à savoir

dans un ordre

s'arrêter

queld'investigations
point, qu'à reconnaître

conques, poussées à un certain
quelle est la partie d'une science qui doit de préférence
attirer notre attention et faire le hut de nos recherches. »
La partie purement
de l'ouvrage
de Verdescriptive
deil et Robin n'en conserve pas moins sa valeur ; ils
établirent que toute parcelle de substance organisée est
composée par de nombreux
principes immédiats
tenant à trois classes : 1° des principes minéraux
substances

; 3° des principes
coagulables
le propre est de ne pas cristalliser.

cristallisables

ou colloïdes, dont
En 1848, Robin fut l'un
de biologie
les travaux

appar; 2° des

des fondateurs

de la Société

et en traça le règlement.
Cette Société, dont
ont eu une grande importance
dans notre

temps, comptait
parmi ses premiers membres ; Rayer,
Claude Bernard, Broca, Charcot, Vulpian,Brown-Séquard,
etc.- Robin avait l'habitude
d'y faire connaître ses recherches sur les éléments anatomiques.
Il

en même temps qu'il faisait ces rechertravaillait,
de Nysten.
ches, à une édition nouvelle du Dictionnaire
En 1862, on créa pour lui une chaire d'histologie.
Il
avait

désormais

une tribune

et il les développa

pour ses idées scientifiques,
dans une série de leçons et d'ouvra-

ges..
Robin finit par classer tous
Après divers tâtonnements,
les éléments anatomiques
en trois groupes : 1° les granulations
éparses ; 2° les matières amorphes
plus ou
moins

liquides, telles que les plasmas et les blastèmes ;
3" les éléments anatomiques figurés, comprenant des élé1888. 1™ livraison.
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ments cellulaires

avec noyaux libres, des éléments fibreux,
des éléments tubulaires, des éléments composés de substances amorphes creusés de cavités qui
liquide, des noyaux ou des cellules.

contiennent

un

La critique de cette classification
a été faite par les
anatomistes étrangers ; on y a trouvé des rapprochements
bien inattendus, par exemple celui qui est fait entre une
« En réalité, dit
cellule épithéliale et un os ou cartilage.
M. Pouchet, les parties organiques que Robin désigne
sous le nom d'éléments,
et spécialement d'éléments fidistinctes.
gurés, forment deux catégories absolument
Seuls ceux qui méritent le nom de cellules ont une imTout ce qui n'est point cellule plus
portance primordiale.
ou moins modifiée,
ou expansion de cellule, comme le
ou résultat de l'union de plusieurs cellules,
cylindre-axe,
comme la gaine de Schwann, etc., est secondaire, n'a
aucune existence propre, dépend des éléments cellulaires
Sans doute on pourra concoexistants dans l'organisme.
* élément anatomicette expression
que» pour désigner toute partie intégrante de l'organisme
susceptible d'être isolée par dissection ou dissociation ;
mais cette partie élémentaire,
c'est-à-dire ici simplement
tinuer

d'employer

séparable, n'a rien de commun avec une cellule : ce n'est
individuelle
pas un être jouissant d'une vie véritablement
dans le milieu
Si Robin
nécessaires,

organique.

»

n'a

pas pleinement accepté des distinctions
s'il n'a pas suffisamment séparé les éléments

figurés, ayant une valeur presque spécifique, de ceux qui
n'ont pas de configuration
propre, il a fait mieux que
des éléments, et il a le prepersonne l'étude ontologique
mier

établi

de quelles lois physiologiques
entre les éléments anatomiques.

en vertu

fait la cohésion

se
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La technique histologique
a fait d'immenses progrès
de nos jours ; et si Robin en avait connu tous les moyens,
il aurait pu ajouter beaucoup de découvertes à celles
qu'il a faites. La pratique des coupes microscopiques est
devenue très familière

aux physiologistes,
et elle rend
assurément les plus grands services ; toutefois, elle ne
suffit pas pour l'étude des éléments eux-mêmes ; pour
cette étude, il faut toujours revenir aux fines dissections,
aux dissociations d'éléments. Couper des tissus ne sert à
rien si l'on
duellement
Il faut

n'a pas déjà appris à en reconnaître
tous les éléments constitutifs.

étudier

indivi-

ces éléments

dans leur état normal, il
faut en faire l'étude comparée dans la série animale, mais
l'histologie
comparée n'a fait encore que peu de progrès ;
elle offre, il est vrai, chez les animaux inférieurs,
des
difficultés

toutes spéciales.
Les Leçons sur les humeurs

devaient

être suivies de

grands ouvrages généraux du même genre sur les éléments et les tissus ; mais ces livres ne parurent jamais :
Robin donnait ses soins au «Dictionnaire encyclopédique »
de Dechambre, où il fît paraître près de cinquante articles, dont quelques-uns sont des volumes. Il publia aussi,
en 1873, une Anatomie et physiologie cellulaires, ouvrage
où il résuma ses conceptions sur la vie, sur la cellule et
sur ses propriétés.
Il y compte cinq propriétés, d'ordre
biologique,
qu'il nomme : 1° nutrilité ; 2° évotulité : 3°
natalité ; 4° contractilité ; 5° uévrilité ; noms qui correspondent aux termes usuels de nutrition,
développement
ou évolution,
Il nia
naissance, contraction, innervation.
qu'à ces cinq propriétés on dût en ajouter une autre plus
générale,

commune

à tous les êtres vivants

et source en

quelque sorte de toutes les autres, et il se trouva ainsi en

DE'L'AiN'.'

68"

ANNALES

conflit avee-Virchow,

qui, quinze ans avant," dans'-'sa Pal'irritabilité.avait exposé la théorietle

tliologiecellulaire,
Pour Virchow^,

la cellule, élément actif et essentielleest à la base même de "la vie, et les phément-irritable,
'
n'ont pas d'autre cause- qu'une
nomènes pathologiques
ou
qui modifie les cellules dans leur nutrition
La polémique qui fut soulevée'à ce
leur fonctionnement.
beaucoup d'intérêt : Robin
propos n'a plus aujourd'hui
irritation

de l'ancru au retour d'un principe métaphysique,
cien- principe vital, ou du principe
de Staal. On discuta avait

beaucoup, et sans grand profit, sur les excitants, les irrisur les différentes espèces d'irritants, sur l'irritabilité,
sur la nutrition.
tabilité, sur la vie, sur l'organisation,
Robin fut aussi en conSur un point plus important,
avec Yirchow,
avec Kolliker,
Remak et tous
tradiction
ceux qui avaient adopté les conceptions de Reichert, sur
M. Pouchet
la genèse même des éléments anatomiques.
que Robin, après avoir été dans ce champ difficile d'études, au début de sa carrière, victime d'erreurs
d'observation
presque fatales à cette époque, n'ait pas

s'étonne

plus tard réformé ses premiers jugements
d'une multitude
de nouveaux faits.

en présence

Les travaux

de Robin ont été toujours
pathologiques
faits en -vue de la confirmation
de certaines idées généont conservé une grande valeur,
rales ; quelques-uns
les travaux sur les tumeurs
notamment
cancéreuses,
plus appréciés aujourd'hui
qu'au moment où ils ont paru
et où ils contredisaient les idées courantes. Robin montre
très bien

que le terme cancer, comme synonyme de tumeur maligne, ne se rapporte pas à des objets de même
nature :
« Le mot cancer ne désigne donc ni une espèce unique,
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tissusimor.pi .même «A-genre pu ime classejiaiurell.eide
bides,.^u ppint'de yue.de llanatjamie.et-deila
symptomaDe l'une à l'autre des espècesde'tîimeursiaptologie...
.pelées cancers, il y ,a^n effet des différences anatomi.o;yes. notables, ;selon de tissu qui en a été.le ipoinl de
départ, ...différences égales à celles, que présentent entre
eupt les tissus normaux, et ne pouvant être saisies .avec
toute leur-valeur
qu'autant
que déjà on connaît les dide ceux-ci. Les mots cancer et
verses phases d'évolution
son synonyme grec -carcinome doivent donc .disparaître
de lasGience, en tant que .désignant une .espèce ou même
o
un genre de produits morbides...
De même, après avoir déterminé la texture des tumeurs épithéliales envahissantes dans diverses régions du
corps, Robin ajoute que « toutes ces tumeurs, loin .d'aet communs .comme ceux,
par exemple, que présente le tissu adipeux de toutes les
régions à l'état normal, ou le tubercule dans l'ordre paoffrent quelque chose de spécial pour chathologique,
voir

des caractères

uniformes

cune de ces régions. De plus, partout cette texture du
produit morbide conserve des analogies avec la texture
de l'organe normal, de manière à pouvoir faire déterminer, d'après l'examen du tissu, le siège qu'il occupait ;
car jamais on ne trouve dans la région parotidienne,
par
exemple, une tumeur offrant la texture de celles de la
mamelle et vice versa. »
A l'appui

de ces vues alors nouvelles, il donna des desexactes qui après trente ans,
criptions remarquablement
malgré tous les progrès faits par la pathologie des tumeurs, conservent encore toute leur valeur. Mais il fallut
un temps assez long pour qu'un revirement
se produisît
contre la théorie qui donnait au cancer une définition
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ne se produisit qu'aanatomique
unique ; ce revirement
de Waldeyer
près les recherches de Cornil, de Billroth,
et de quelques autres.
Quelle fut l'attitude

de Robin en présence des doctrines
modernes, dont les travaux de Pasteur fu-

bactériennes
rent

le point de départ? Ce fut une attitude de grande
réserve. Il avait cependant, au début de ses travaux, disnomma
tingué très bien le caractère des êtres queSédillot
les microbes ; il avait repoussé les théories de Mitscherlich et de Liebig sur la fermentation
et refusé d'y voir
une simple action de contact ; il avait ramené les fermentations à un phénomène de nutrition
des cellules qui
constituent

les levures

ou ferments;
mais sa théorie de la
virulence n'est pas celle qui a été soutenue de nos jours.
Il définissait l'état virulent comme une manière d'être de
la substance

organisée et ne cherchait pas une cause externe pour l'expliquer.
Comme il n'y a pas de chaleur séparable des corps chauds, de même il n'y avait pour lui

pas de virus
isolables.

en tant qu'espèces

de corps

En creusant

cette question,
on arrive
au même point. Les cryptogames,

ou principes

forcément

tou-

dans les malajours
dies où on les observe, sont-ils cause ou effet ? Est-ce la
bactérie charbonneuse qui produit le charbon, ou est-ce
le charbon qui, se développant,
aux bactéries
fournit
sporadiques les aliments et le milieu qui se trouvent le
?
plus favorables à leur développement
La question n'est pas simple, loin de là; on croit la
en représentant
la maladie comme une sorte
simplifier
de bataille

entre les cryptogames
le corps sain de l'animal

posent
que M. Pouchet,

qui

déclare

et les cellules qui com; sans aller aussi loin

s que tout

cela c'est de la
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rhétorique », il est évident que le secret de la maladie
n'est pas tout à fait révélé par l'existence des bactéries
et que c'est aller un peu vite que de distinguer dans les
cryptogames pathogènes des espèces véritables.
Si nous arrivons au fait capital, au fait des cultures
artificielles,
qui est comme la pierre angulaire de la
nouvelle doctrine, on peut encore soulever bien des objections, ou du moins les doutes, les difficultés surgissent
en grand nombre. Faut-il admettre que l'état virulent se
de l'organisme
aux bactéries et que le mal
devienne
qu'on peut ainsi cultiver, conserver, multiplier,
une propriété physiologique
au moins temimmanente,
transporte

aux organismes cryptogamiques
? Gomment
porairement,
s'il est la cause de la maladie, porte-t-il
le cryptogame,
en lui-même
qu'à

une faculté d'atténuation

la dernière

limite

qui peut aller jus? Si la virulence du cryptogame

peut aller jusqu'à

ce n'est donc qu'une prodisparaître,
priété passagère? Ce sonl là des problèmes d'une difficulté inouïe,
L'avenir
qui sont loin d'être résolus.
mais il rendra toujours
séparera la vérité de l'erreur,
des théories qui
justice aux efforts du créateur principal
ont cours aujourd'hui
dans la pathologie.
La science ne ferait point de progrès si elle s'attardait
elle est un
toujours aux objections et aux difficultés;
peu comme le peintre qui ne peut nous donner son modèle tout entier dans un tableau, et qui doit se contenter
de traduire

aussi bien que possible

ce qu'il

voit

et ce

qu'il sent.
De même que Robin était demeuré assez rebelle aux
idées de Pasteur, nous le trouvons incrédule en face du
transformisme
il rejetait

de Darwin.

Cela n'est pr.s surprenant, car
l'idée de la métamorphose
même des éléments
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urfô véritable

invariabilité.

le: transformisme
peu porté à reconnaître
des formes animales et végétales. Il avait discuté dans
l'Anatomie
cellulaire les idées de Lamarck et de ses conet à ce sujet il écrivait :
tinuateurs,
t Nul homme de science ne méconnaît
duisant

cette manière

phisme

indéfini

ce qu'a de sél'idée du métamor-

de substituer

à celle des variations

de
individuelles,
d'individus
analogues

toutes les collections
représenter
comme des descendants du plus simple des organismes
observés, c'est-à-dire de les considérer comme unies d'un
lien généalogique
direct, infléchi, mais continu partout,
remontant

jusqu'à cette monade. Seulement, nul ne peut
nier que sans méconnaître l'intensité
ou l'ingéniosité
des
efforts tentés, on est en droit de demander pour ces hyne fût-ce que pour une seule
pothèses une vérification,
de toutes les espèces vivantes, de manière à pouvoir déterminer à l'aide de documents paléontologiques
de quels
êtres elle descend ; car il est certain qu'il n'y a, jusqu'à
de donné comme preuve que des possibilités
et" non
lesquelles peu de naturalistes
s'accordent,
réalités. Mais en science des probabilités
ne suffisent
présent,

pour valider une hypothèse ni pour constituer
de départ de nouvelles démonstrations.
»

sur
des
pas

le point

n'est pas nommé comme on le voit, non plus
que ceux qui ont poussé à bout les idées du savant naturaliste anglais. Robin n'accepta jamais les théories qui
Darwin

n'étaient

pas appuyées de faits positifs ; Yarchétype
vertébrés d'Owen, la substance mère d'où Hoeckel

des
fait

tous les êtres, toutes les conceptions de ce genre
lui semblaient chimériques.
Non pas qu'il fût partisan de
il avait trop étudié
l'invariabilité
absolue de l'espèce;
sortir

L'OEUVRE

SCIENTIFIQUE

DE

CHARLES

ROBIN.

,7.3

l'embryologie, suivi'trop longtemps "dans tous les détails
ledévélôppenrénV de l'être'à ses'débiits èï*,"en 6ûTre",\le
rdéveloppemëht postérieur :d'essystèmes, rdês%rgânës, de
la colonne 'vertébrale, 3u squelette, des "dents1,'pour^rie
pas comprendre ce qu'on pourrait nommer là' plasticité
de la vie ; toutefoisi il enveloppait en quelque sorte'tou'
'
'
1 '
tès' les nuances et toutes Tes variations' dans "lai perma---":-•--"
nence des formes spécifiques.
Il ne méconnut jamais l'influence de l'hérédité et y vit
quelque chose d'analogue à la virulence moléculaire qui
se communiqué de proche en'proc'he à toutes'les'parties
' '
'
"'
d'un organisme.
« Si l'on admet, dit-il, celte propriété qu'ont les substances organiques de transmettre d'une manière lente
mais continue leur état moléculaire aux substances avec
lesquelles elles sont en contact, il est évident que toutes
les parties qui naîtront directement ou indirectement à
l'aide et aux dépens des premières cellules dérivant du
vitellius seront modifiées en bien ou en mal, selon l'état
que celui-ci offrait lui-même. »
En arrivant au terme de cette étude générale sur l'oeuvre scientifique de Robin, on voit que, si prodigieux
qu'ait été son travail, il n'est jamais sorti volontiers du
domaine de l'histologie. Il avait le sentiment qu'on ne
pouvait pas dans la science hasarder un pas en avant
avant que le terrain ne fût complètement affermi en arrière ; il resta toujours en face des questions qui se rattachent à la genèse de la vie organique au sein de la matière inorganique. Il vécut avec les éléments histologiques, comme les chimistes vivent avec les molécules et
les atomes. Il avait la compréhension la plus nette des
questions qui surgissent quand on quitte l'élément his-
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tologique et qu'on aborde l'étude des tissus, des organes,
de la morphologie générale ; mais il a laissé ces questions
sur l'arrière-plan, pareilles à ces pierres qui sont seulement équarries et auxquelles le sculpteur n'a point donné
leur forme définitive et leurs ornements.
La biographie de Robin faite par M. Pouchet mérite
d'être lue des savants et des philosophes; elle est du
plus haut intérêt, nourrie, on pourrait même dire chargée de considérations importantes ; elle se termine par un
Index bibliographique des travaux de Robin, qui témoigne de son extraordinaire activité scientifique.

EXTRAIT

DES REGISTRES
Par M.

MUNICIPAUX

DE BOURG

J. BROSSARD.

Dans les Annales

de 1886, notre Président honoraire
M. Jarrin, disait : o Le Conseil municipal
de Bourg, de: 1° De l'inventaire
puis quinze ans, a voté l'impression
de nos archives dont les fascicules réunis font un gros
in-quarto ; 2° du cartulaire de la ville précédé d'une notice
sur son histoire ; 3° il vient de voter celle de nos registres municipaux
commencée avant 1870 et interrompue.
de ceux qui savent notre passé
curieux, intéressant pour nous, fécond en renseignements
a
et même en leçons pour l'avenir...
Au moment où notre Président honoraire
écrivait ces
Remercions-le

au nom

du quatrième
lignes, M. Brossard terminait l'impression
volume des extraits des registres municipaux
; il vient
d'en publier le cinquième volume grâce au
aujourd'hui
fonds voté pour son impression par notre conseil munià l'hiscipal, auquel toutes les personnes s'intéressant
toire locale sauront le plus grand gré d'avoir donné un
si grand essor à ces publications,
qui facilitent l'étude de
l'histoire

de nos pères et en assurent la conservation
même dans le cas où un sinistre viendrait à en détruire
les documents

originaux.
Le cinquième volume que vient de publier M. Brossard
comprend la période de 1650 à 1715; nous désirons.appeler l'attention
sur quelques faits relatés dans ce volume
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sur ceux qm intéressent

commence

la vie commu-

: « 2 novembre

1652, sieurs Jean
Goiffon advocat au baillage de Bresse et siège
de Bourg et Louis Julliard
bourgeois dudit

Bourg et ont en fin de leur syndicat ont fait convoquer
en l'hôtel de ville à ce jour d'bui heure de huit du matin
l'assemblée que l'on a coutume de tenir de trois en trois
ans, pour estre par icelle procédé à la nomination des
soixante conseillers, et par les dits soixante à la création
des syndics, Conseillers des Douze, Auditeurs des Comptes,
Frabricïens

et Recteurs de l'Hôtel-Dieu

Ce qui a esté faict
Claude Charbonnier

de la dite Ville.

Maistre Jeanpar devant Monsieur
seigneur de Crangeac, conseiller du

Roy lieutenant
gênerai au dit Baillage président en la
dite assemblée, le sieur Chastelain présent...
»
Ainsi, tous les trois ans, l'assemblée populaire nommait
les soixante

et ceux-ci

nommaient

les administrateurs

de

la ville, les fabriciens et les recteurs de l'hôpital.
Le 16 novembre 1652, le conseil permet « aux syndics
de faire quelques dépenses d'office pourvu
qu'elles ne
dépassent pas quinze livres à chaque fois ».
La viande était taxée, le 1.6 novembre 1652 : « la livre
de chair de boeuf bon et gras 1 sol 9 deniers. La livre de
veau bon et gras et du temps requis 2 sols. La livre de
mouton gras six blancs ou 2 sols 6 deniers. La livre de
vache, génisse et chartron savoir la vache 1 sol 3 deniers,
le chastron 1 sol 6 deniers. La livre de porc non écorché
3 sols. La livre de porc écorché 2 sols 6 deniers. La livre
de suif 5 sols 6 deniers, la livre de chandelle 6 sols. »
Nous trouvons aussi des renseignements
fort intéressants sur les voyages ; les députations

jouaient

alors un
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grand TÔteï'Ainsi « Le'Syndîc'lleyhauïd "députe pour aller
à"SïA! à"Dij6h'le;16 juin 1653"partit"le soir de la ville
1
m'àrcha toutela nuit 'de"ce jour et lé lendemain sans discontinue!?"avec uiï'm'es's'àgèr'qu'il fit monter à' cheval afin
d'aller plus vite jusqu'à ce' que lé 18 dùdit mois devant,
le dîner il arriva à Auxonne où était S. A! ... Le conseil
1
taxe1'les frais "dé voyage dû "syndic" Heynaùïd pour 11
'"
jours à"7 livres par jour. »
Citons aussi le "taux 'dîi salaire des agents de la police
municipale'." Le 54 janvier 1653 onétablit o deux chassecoquins pour expulser les" pauvres étrangers, aux gages
decinqsols par jour chacun ».
On donnait donc'alors aux agents de la police municipale' pour prix dé leur journée" un peu moins que la valeur de trois livres dé viande dé boeuf. Il y a quelques
mois encore lorsque la viande valait 15 à 16 sous la livre
les'agents dé notre policé recevaient la valeur de près de
• ainsi
livres
de"boeuf
quatre
après deux siècles leur traitemé'nt'se trouve augmenté dé près de 25 pour cent.
Sur les moeurs dé "ce'temps et l'emploi des chasse-coquins'iious né reproduirons que ce passage : «du 13.
juillet'! 658'. A cet effet" la prison sera rétablie et réparée
cariés filles "diffamées expulsées dé"la ville ne tardent pas
à rentrer, au mépris de la police. La ville n'ayant revenu
suffisant "pour empêcher le désordre aux portes en y
payant des; portiers et cbàssé-côquiris. On estime que ces
filles et femmes se contiendront par appréhension de la
prison et de la correction avec le pain et l'eau pendant
quelquéâjours. »
Le logement des géhs de guerre occupe une large place
dans les registres municipaux, c'est qu'à ce moment on
1
leur'deVàît plus~qùë"<rplacé au feu et à'là chandelle ».
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ceLe 20 mars 1655. Le conseil du Pays de Bresse par
le sieur Goyffon a ainsi fixé le rason procureur-syndic
ici en garnison. Par jour la ration sera de 10 livres de paille, deux pots de vin mesure

tionnement

des cavaliers

de Bourg, deux livres
entre bis et blanc. »

de viande

et trois livres

de pain

Cette charge était fort lourde, aussi la ville ne faisaitelle pas de demandes et des sacrifices pour voir augmenter sa garnison, bien au contraire on faisait des démarches
pour obtenir Féloignement des troupes ou le délogement
des compagnies qui étaient en garnison.
« Le 8 mai 1655, la province de Bresse et la ville de
à payer au
Bourg après entente commune s'engagent
sieur

Garenne

commandant

la garnison la somme de
1,500 livres et à chaque compagnie 500 livres s'ils veulent sortir de la ville. »
A cette même date, Samuel Guichenon demande com« des comptes des syndics de cette ville penmunication
dant les années que ce pays appartenait aux ducs de Savoie pour s'en servir à l'histoire de Savoie ».
Le 20 juin 1654, on nomme une commission

de 5 Con-

seillers

pour examiner la convention que les recteurs de
l'hôpital veulent passer avec les religieuses hospitalières
de la charité Notre-Dame-de-Bézier
en Languedoc, touchant

leur

établissement

dans

l'Hôtel-Dieu

Elles sont restées dans notre hôpital
tion.

jusqu'à

de Bourg.
la Révolu-

En 1656 sur l'ordre du Roi en installe

la prison de l'offlcialité à la tour des champs. On sait que cette ancienne
tour, aujourd'hui
démolie, était en face de la porte de la
municipale.
bibliothèque
Les idées libre-échangistes

n'avaient

pas encore pénétré
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chez nous; aussi, voyons-nous que le 26 novembre
1654 on ordonne la visite des caves suspectes, parce que
* nonobstant les défenses faites et contre les
privilèges
de la dite Yille plusieurs personnes s'émancipent de se
pourvoir de vin de Mâcon par contrebande ».
Les démarches à Paris, à Dijon, auprès du Parlement
et de l'intendant, à Lyon auprès de l'Archevêque, occupaient beaucoup nos pères : c'était pour éloigner les gens de
guerre, pour régler des difficultés avec les représentants
du pouvoir royal dans notre province, etc., pour tâcher
d'éviter des contributions ou en faire alléger le montant.
Des cadeaux de toutes sortes accompagnaient ces démarches : « 26 janvier 1675, sera envoyé à S. A. S. Mgr le
prince de Gondé et à S. A. S. Mgr le Duc gouverneur de
cette province, à chacun trois douzaines de chapons gras,
à M. le comte de Montrevel deux douzaines, au sieur
Callier secrétaire de Mgr le duc une douzaine... puisque
par arrêt du Conseil nous avons 200 livres à cet effet. »
Les querelles de préséance, les honneurs dus à chacun
tenaient aussi une large place dans les discussions. Ainsi
« le Syndic Brunet expose le 3 février 1657 qu'il a envoyé
requête à Mgr le duc d'Epernon tendant à ce qu'il fut
permis aux syndics de céans de se faire assister marchant
en public de deux valets de ville et sergents de police alternativement armés d'épées et hallebardes pour marque
de leur magistrature et sûreté de leurs personnes. Ce que
S. A. a approuvé par ordonnance datée de Sens 20 janvier dernier ».
Le 23 novembre 1665, on s'occupe de la place à donner à l'église aux bancs des syndics, des conseillers, du
procureur de police, des valets de ville et de la décoration à donner à chacun des bancs.
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Le 7 novembre

1665, nous lisons : «Les bâtons des
syndics sont en si mauvais état qu'ils semblent n'être
plus de bienséance, il y aurait lieu de les faire refaire en
ébène mornes d'argent et marqués aux armes de la ville
et de même forme et même hauteur

que ci-devant. »
Les Syndics n'étaient pas toujours respectés comme
auraient dû l'être les représentants
de la cité, ainsi :
« Du 17 avril 1655....
un nommé Tertulien
Bavard
cordonnier,
soir, aurait
lui

avec

le jour d'bier, sur les cinq beures du
aggrédi le syndic Gallet et se serait rué sur
et reniements du
plusieurs coups jurements
lequel

saint nom de Dieu, et lui aurait rompu son bâton syndical — de quelle injure et eccès il faut faire réparation
et exemplaire justice et immédiate, car il s'agit de l'bonneur de la Ville. » Mais on ne voit pas dans les registres
municipaux
quelle suite a été donnée à cette affaire.
« Le 18 février 1658 sur les dix beures du matin
sieur

Brunet

avocat du

le

roi

et premier syndic de cette
ville accompagné de quelques conseillers, du secrétaire
et de quelques notables bourgeois ayaDt été à lbotel du
sieur marquis de Saint-Germain,
reçj en survivance à
la charge de lieutenant du roi en cette province pour lui
faire la réverance et offrir les respects et obéissance de
la ville après une absence de quelques mois; le dit seigneur aulieu de repondre à cette civilité s'est emporte
jusque là qu'après diverses injures et menaces par lui
il l'a fait constituer
le sieur Brunet,
prisonnier aux prisons royales de cette ville, injurieusement, par des archers de la maréchaussée de ce pays,
où il est détenu avec tant de rigueur qu'il ne lui est
proférées

contre

pas même permis de parler à ses proches. Gomme ce
et violent, et interesse tout le corps
procédé est injurieux
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de ville d'une commune voix le conseil décide qu'il faut
envoyer en diligence un courrier au Roi pour lui demander justice de cette entreprise et écrire au duc d'Epernon
gouverneur de la province pour lui demander sa protection. » La suite donnée à cette affaire est ainsi résumée :
«...

Par arrêt du Conseil d'Etat du lb mai 1658 a été
déclaré injurieux tortionnaire et déraisonnable avec défense à lui (le marquis de Saint-Martin) d'attenter encore à
la personne du sieur Brunet ; disant que l'écrou de son emprisonnement sera rayé et biffé et que pour les domages
intérêts les parties étaient renvoyées au parlement de
Paris. Le sieur Brunet est autorisé à poursuivre l'exécution de l'arrêt
Martin. »
A l'élection

rendu en sa faveur contre M. de Saint-

des Syndics pour 1658-59, nous trouvons
un renseignement sur la manière dont se pratiquait alors
la candidature officielle.
c Avant l'élection des syndics l'avocat Goyffon donna
lecture d'une lettre du duc d'Epernon aux bourgeois de
Bourg ainsi conçue :
« Messieurs, la bonne et vigilante conduite du sieur
Brunet dans la charge de premier syndic de Bourg durant
les deux années dernières et les preuves qu'il a données
de son affection au service du Roi et au bien et avantage
de là ville, me faisant souhaiter qu'il en continue les
fonctions une troisième année, ainsi qu'il s'est fait quelquefois ; et désirant encore pour des considérations qui
regardent le service de S. M. et votre repos et avantage...
je vous ai voulu convier par cette lettre à vous conformer à ce qui est en cela de mes intentions, vous assurant
que c'est sans tirer à conséquence, sans préjudice à vos
privilèges, pour cette fois seulement. Vous priant de me
1888. i™ livraison.

6
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croire

de toute mon affection, Messieurs les
toujours,
votre très fidèle ami à vous rendre
Syndics et habitants,
service. Le duc d'Epernon — de Dijon 29 octobre 1658. »
Le duc d'Epernon fut obéi.
« Du 17 février

16G0. On a reçu lettre de cachet du
Roi nous donnant avis de la paix entre les deux couronnes de France

et d'Espagne et de son mariage. » Il ordonne de faire chanter un Te Deum, de faire des feux de
joie, de faire tirer le canon. Mais nous trouvons des détails plus circonstanciés sur la fête à la date du 30 avril.
M. de Montrevel veut que les bourgeois capables de porter les armes, soient prêts chacun devant le logis de son
capitaine...,
que les habitants aient le soir des chandelles allumées

en toutes leurs

fenêtres

avec du papier à
« Plus veut le dit

dès la tombée de la nuit.
l'entour,
M. le Comte qu'à la publication
de la Paix les syndics
marchent à cheval en leur rang, avec la robe et la housse,
et que les conseillers suivent les syndics, plus que pour
soit faite
témoigner plus de joie et magnificence,
fontaine de vin ce jour-là. »
Nous ne savons pas mieux faire aujourd'hui.

une

Mais passons en 1675, en ce temps de fièvres malignes
et de maladies populaires les syndics organisent « une
procession générale depuis l'église Notre-Dame jusqu'à
celle de Brou

où étant, le voeu ci-devant fait à SaintNicolas Tolentin, sera renouvelé et les syndics communieront pour toute la ville ». On s'occupe aussi de la
des boucheries, du Cône, on remet en usage les
règlements sur la garde des portes et les chasse-coquins.
Le 11 juin, le sieur Isnard, médecin du Roi envoyé à
police

la ville, visite l'église
vertures pour l'aérer,

et demande que l'on fasse des oudans les vitraux qui ne sont pas

EXTRAIT

DES REGISTRES

DE

MUNICIPAUX

BOURG.

83

peints, ordonne que les fosses soit dans l'église, soit dans
le cimetière ayent cinq pieds, que l'on mette de la chaux
sur les corps. « Il jugea encore à propos qu'il fallait
mettre du mortier entre les fentes des tombeaux qui sont
dans l'église. »
Le 12juillet,
le même sieur Isnard

fait établir

parles
syndics « la liste des pauvres malades qui sont séant
. il a demandé aux syndics
n'ayant de quoi se soulager..
de leur fournir toute la viande, tout le sel, tout le pain
nécessaire pour leurs santés plus les médicaments, chandelles, bois, servantes, chirurgiens — faudra écrire et exposer à M. l'Intendant les demandes du sieur Isnard car il
est impossible aux habitants cotisables de la ville de faire
ces dépenses. »
Après la peste vient la famine.
« Du 3 avril

1709. Le maire Augerd dit que quoi qu'il
ait fait avec les syndics pour pouvoir en ce temps de
disette de bled faire fournir les marchés ordinaires pour
la subsistance des habitants, ils n'ont pu trouver les secours nécessaires au public.
Cette famine fut terrible,
cette calamité

dans

»
on trouvera

l'Almanach-annuaire

des détails sur
de la Société

d'horticulture

une
pour 1886 ; nous y avons reproduit
note insérée dans les registres de Revonnas par le curé
Frilet. Le prix du blé s'éleva alors jusqu'à 6 livres la
mesure (14 litres 83 centilitres).
Le curé Frilet décrit les phénomènes

météorologiques
qui amenèrent cette famine et les misères qui la suivirent.
L'orme de la place du Greffe périt par la rigueur du froid
de l'année

1709.

Puis c'est la peste bovine.
« Du 19 avril 1714. La mortalité

du bétail augmente
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par le défaut de fourrage et donnera
lieu à des accidents si on laisse acheter le dit bétail en
considérablement

lieux infectés par la maladie. Il faut établir à la boucherie un visiteur des animaux pour accepter les bons et forcer les bouchers à enterrer les infects et corrompus » et
le 10 juillet 1714, on ajoute : « ils seront enfouis hors de
la ville en lieu écarté. »
Une autre calamité règne aussi en ce moment, c'est l'établissement d'impôts nouveaux : « du 4 février 1712. En
conséquence delà déclaration de S. M. du 14 octobre 1710
sur le fait de l'impôt du dixième sur tous les biens du
royaume chacun doit faire déclaration fidèle du revenu
de tous ses biens à peine du quadruple. On a fait déclarations sincères et véritables et cependant le sieur Damansy,
directeur gênerai dans cette province pour le recouvrement du dixième, augmente les déclarations et surcharge
les cotes aux uns de moitié aux autres au-delà, sans ordre
et avec une grande rigueur,
exposant les déclarants à
payer le quadruple, à la saisie
des saisies et avec tant de violence

on a procédé ici à
qu'on a saisi le bétail

des laboureurs

contre les dispositions de l'ordonnance
;
ces exécutions ont été accompagnées de grandes violences; elles rendent les terres incultes et chassent les particuliers.

Le sieur

Damansy fait encore payer le dixième
des rentes nobles qui n'est pas du. »
Nous trouvons

encore dans les registres municipaux
des renseignements sur le commerce de Bourg :
« En 1676, il a plu à sa majesté d'établir en cette ville
deux foires franches de chevaux et d'autres marchandises
à la manière

des autres foires franches

du royaume l'une
au 25 avril et les deux jours suivants, la seconde le 15
juin et les deux jours suivants » ; querelle et procès à ce
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sujet en 1678 avec les Àugustins de Brou qui veulent y
lever leur droit de couponage sur les grains à la grenette.
A la date du 15 avril 1712, nous lisons :
t II y a quatre mois de l'année, janvier mars juillet octobre, où il n'y a pas de foire en la ville ce qui serait très
avantageux au public pour le débit des marchandises il
faudrait se pourvoir à sa majesté et au conseil pour obtenir concession de ces quatre foires. »
C'est en avril 1707 que l'on plante les tilleuls au Mail.
Il serait bien intéressant de compter aujourd'hui
qu'ils
s'en vont dépérissants et qu'on les arrache si les couches
de végétation correspondent
bien à cet âge.
a Le 11 août 1708, plusieurs rouages de l'horloge
tombés, le sieur Castel horloger se charge de mettre
cien horloge en pendule se servant
ment au prix de 20.0 livres. »

de l'ancien

sont
l'an-

mouve-

par ces quelques citations, combien de renseignements sont contenus dans ce livre, quelle lumière il
jette sur la vie et les moeurs de nos pères. Par ce travail
consciencieux et ces extraits choisis sans autre parti pris
On voit,

tous les faits intéressants
que celui de faire ressortir
M. Brossard nous montre ces temps passés avec leur véritable couleur locale.
Nous terminerons

donc en exprimant avec confiance le
voeu que notre conseil votera les fonds nécessaires pour
que M. Brossard puisse publier le sixième et dernier volume qui nous conduira jusqu'à la veille de la Révolution,
la vie municipale
diminuant
de jour
et nous montrera
en jour,

remplacée

par l'autorité

des agents du roi.
TÀRDY.
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Bulletin

dô la Société
extraordinaire

géologique
dans le Jura

de France.
méridional.

— Réunion

Pendant l'automne

1885, la Société Géologique se réunissait dans le Jura, à Champagnole, traversait la montagne, se rendant à Morez et à Saint-Claude et de là à Molinges et à Yiry. A. partir de ce point, elle pénétrait dans
et le traversait d'Oyonnax à Pierrenotre département
Châtel, en passant par Nantua, Charix, Bellegarde, Guloz
et Belley.
occupée, pendant ceite excurde constater qu'il existe dans les as-

La Société s'est surtout

sion de dix jours,
sises supérieures du Jura, plusieurs horizons de calcaires
coralliens blancs, comme ceux exploités aux carrières de
à Turgon et Ramasse,
Charix, au pont de Pierre-Châtel,
de
dans l'ancienne carrière et ceux employés à l'intérieur
l'église de Brou.
Quelques notes publiées dans ce compte rendu intéresles coupes
sent notre pays; nous citerons particulièrement
des environs de Brénod, par M. G, Boyer, et du Colombier
de Culoz, par M. Hollande, et le compte rendu des excursions d'Oyonnax à Kantua, par M. l'abbé Bourgeat, de
Charix, par M. Bertrand, ingénieur des mines, qui vient
de publier
millième,

plusieurs feuilles de la carte géologique au 80
de la chaîne du Jura. Nous citerons encore le

dans les environs de Belley,
compte rendu de l'excursion
'
M.
Pillet.
et le lac d'Armaille,
Pierre-Châtel
par
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Carte Géologique générale de la Franoe,
Par G. Vasseur et L. Carez, docteurs es sciences.
Cette Carte, entreprise par MM. Vasseur et Carez, sans
le secours de l'Administration,
est déjà fort avancée ; sur
les 48 feuilles qu'elle comprendra,
y compris le titre, 35
sont déjà publiées. Cette Carte est dressée sur la Carte du
à l'échelle du cinq cent millième.
dépôt des fortifications,
Deux feuilles parues de cette Carte, celles de Dijon et
de Lyon, intéressent particulièrement
notre région ; ces
deux feuilles, que la Saône traverse presque en leur mitoute la Bresse et les montagnes qui
lieu, comprennent
à l'est le massif du Jura jusqu'à Besançon ,
l'entourent,
à l'ouest le massif granitique qui est enlre la Saône et la
Loire, ainsi que les montagnes Jurassiques de la Côted'Or. La feuille de Lyon nous intéresse plus parliculièrement : elle comprend presque tout notre département;
il
en effet, que la partie de la Bresse qui est
n'y manque,
située un peu au nord d'une ligne passant par Coligny,
et Ozan ; cette partie se trouve
Saint-Jean-sur-Reyssouze
sur la feuille de Dijon.
Les auteurs de cette Carte ont utilisé pour la dresser
la Carte géologique au quatre-vingt
millième
que notre
regretté collègue Emile Benoît avait levée à la demande
de notre Conseil général, et qui est restée manuscrite
dans les cartons de l'Administration.
Cette Carte au cinq cent millième restera le monument
géologique le plus complet de notre région, jusqu'à la
des feuilles qui nous intéressent de la Carte
publication
géologique détaillée de la France, au quatre-vingt
millième,
entreprise par le Service des mines et dont deux feuilles
seulement, celles de Nantua et de Mâcon, sont publiées
sur les sept qui comprennent notre département.
TARDY;

RESUME

DES TRAVAUX
(Novembre

La Société d'Emulation
mercredi

DE LA

SOCIETE

D'EMULATION

1887 à mars i888)

a repris ses réunions le troisième

de novembre

1887. Dans cette séance, M. Jarrin
a fait observer que le Bureau était au terme de son mandat, et a dit que, pour lui, il déclinait toute candidature
à la présidence,
Dans la première
Président

séance de décembre,
on a nommé
M. Brossard,
Secrétaire M. Loiseau, Trésorier

M. Tiersot,
L'élection

Conservateur

M. Jacquemin.
de M. le Dr Nodet comme

de M. Grandy comme Secrétaire-Adjoint,
comme Conservateur-Adjoint,
a complété

"Vice-Président,
de M. Fournier
le Bureau.

En prenant

possession du fauteuil de la présidence, à
la première séance de janvier, M. Brossard a proposé de
nommer M. Jarrin Président honoraire, comme cela avait
déjà été fait pour d'autres présidents sortants,
tres pour M. Rodet. M. Jarrin a été proclamé,
mation, Président honoraire de la Société.

entre aupar accla-

A la seconde séance de janvier, M. Tardy a proposé de
aussi Président honoraire
II. Chevrier,
notre
nommer
ancien président et vice-président,
que son éloignement
de Bourg nous avait forcés de remplacer. Cette proposition
a été aussi adoptée par acclamation.
à cette séance une Kote sur le
M. Tardy a communiqué
de Simandre, insérée par lui dans l'Annuaire
de
la Société d'horticulture
de l'Ain. Après avoir reproduit
il rend compte des
certains documents bibliographiques,
Menhir

renseignements

et des traditions

que son frère et lui ont
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dans les environs du menhir. Sur sa depu recueillir
mande, la Société', a émis un voeu pour le, classement de
ce monument

mégalithique.
Ce voeu a été transmis à M. le commandant

d'état-major
G. Peloux, propriétaire
du Monument, qui a. donné son.
adhésion au classement, puis M. Tardy l'a fait parvenir,
de son frère,, à M.. Salmon, vice-prépar l'intermédiaire
sident de la Commission

des monuments

mégalithiques.
Le Menhir a été classé par arrêté du 6 mars 1888. Ainsi
se trouve assurée autant que possible la conservation de
cet antique monument.
Il ne resterait plus qu'à relever
et rétablir ses deux voisins dont les restes gisent encore
non loin de là..
La Société s'est occupée, dans la première séance de
mars, de la réponse à faire à la circulaire de M., le Minisde 1889, cirtre de l'Agriculture
relative à l'exposition
culaire dans laquelle M. le Ministre nous demande des
renseignements
178&.
H a été nommé

sur la situation
une commission

agricole

depuis

avant

chargée d'élaborer

réponse à faire.
M. Tardy a présenté le commencement

d'un travail

la.
fait

avec M. Grandy, et un graphique dessiné
du prix des baux
par M. Huteau donnant la variation
dans 56 domaines des hospices de Bourg de 1842 à 1888.
en collaboration

M. Tardy a rappelé que M. Dubost avait, au nom de la
Société d'Emulation,
déposé dans l'enquête agricole de
1866 un travail sur la variation du prix des baux, de 1750
à 1866, dans 26 domaines des mêmes hospices.
Le travail
de M. Dubost,
complété
par celui de
MM. Tardy et Grandy, pourra figurer dans la réponse à
envoyer

à M. le Ministre

de l'Agriculture.
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lectures

faites à la Société pendant ces quatre
mois ont eu pour sujet : l'Abbaye d'Ambronay (M. Bérard),
les travaux de M. Jarrin sur Brou et de M. Ledeuil, aussi
surAmbronay.
M. Jarrin a aussi donné à la Société un travail
livre

intitulé

« Edgar

sur le

Quinet avant l'exil », que vient

publier Mm* Quinet.
M. Brossard a présenté

le 5° volume

des Extraits

de
des

de la ville de Bourg. M. Tardy en a
Registres municipaux
fait un compte rendu bibliographique.
Il a aussi fait une Note bibliographique
sur le compte
rendu de la réunion extraordinaire
de la Société géologique
de France,

s'est tenue en 1885 à Ghampagnole,
à
Morez, Saint-Claude, Oyonnax, Nantua, Bellegarde, Culoz
et Belley.
qui

La Société a aussi entendu la lecture d'une pièce de vers
de M. Antoine Barbier sur la Chouette, ce malheureux
oiseau qui, autrefois

placé sur les autels de Minerve, est
cloué aux portes des granges.
aujourd'hui
impitoyablement
La Société a décidé que le Mémorial et Y Annuaire
de
l'Ain

plus la liste de ses membres, elle allait
dans les Annales, afin de faciliter les relations

ne donnant

la donner
entre eux.

Si quelque omission avait lieu, il n'y aurait
au Président ou au Secréqu'à adresser les rectifications
taire.
M. Chevrier, président honoraire, a été délégué pour
représenter la Société aux réunions des Sociétés savantes,
à la Sorbonne, au mois de mai prochain.
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BUREAU

:

Président.

M.

BROSSARD, archiviste

Présidentshonoraires.

M.

B.ODET.

—

M. JARRIN.

—

M.

CHEVRIER.

Vice-Président,

M.

le Dr NoDET.

Trésorier

M.

TIERSOT, receveur

Secrétaire

M. LoiSEAU,

Secrétaire-adjoint...

M. GRANDY, receveur

Conservateur

M. JACQUEMIN, professeur

Conservateur-adjoint.

M.

de l'Ain

municipal;

avoué.
des hospices.

FODRNIER, conducteur
chaussées.

au Lycée (0.1.).
des ponts

LISTE
DES

RÉSIDANTS
par

ET

ordre

DES

ASSOCIÉS

alphabétique.

MM.
à Bourg.
ADGERD, rue Lalande,
du Courrier
AUTHIER, directeur
AILOMBERT,

homme

de lettres,

(0.1.).

de l'Ain,
à Paris.

à.Bourg.

et
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BIANCHI, vétérinaire,
BROSSARD, archiviste
BOUVERET, médecin,
BOZONET, médecin,

à Bourg.
de l'Ain,

à Bourg.

à Châiillon-lès-Dombes.
à Montrevel.

BREVET, médecin,

place du_Greffe, Bourg.
BAILLY, professeur au Lycée, à Mâcon.
BONDET, à Verjon.
à Bourg.
BOUVIER, Antoine, à Meillonnas.
BERLIE, à Lyon.
BABAD, notaire,

à Amiens.

BALLAND, pharmacien-major,
BRUN, à Belley.
BONTHOUX, à Paris.
BONNET, ancien sénateur,
BOUVERET, médecin,

à Jujurieux.

à Lyon.

à Lyon.
BÉRARD. substitut,
BACDRAND, à Vassieu (Caluire-et-Cuire).
BARBIER, Antoine, à Paris.

Le CERCLE, place d'Armes, à Bourg.
au moulin de Rozières,
CONVERT, Philippe,
CELSIS, rue Teynière, à Bourg.
CONVERT, Jules, à Bourg.
CHANEL, professeur

au Lycée, à Bourg.
à Clermont-Ferrand.

COTTON, professeur,
CONVERT (Fr.), professeur,

à Montpellier.

COMBES (de), à Lyon.
CHAMBAUD, père, au Saix, près Bourg.
CHALLEY, Camille, à Ceyzérieu.
COSTAZ, à Fitignieu.
à Lagnieu.
CORCELLE, Joseph, à Lyon.
CALLET, Albert, à Paris.
CLERMIUY, notaire,

CARRY, médecin,

à Lyon.

à Bourg.
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à Paris.

CHEVRIER, Edmond,

à Paris.

CHERVET, Gabriel,

à Béon.
COMBET, propriétaire,
CARRIER, Alfred, conseiller général,

à Jîelley.

à-Sfax <Tunisie).

CUINET, officier,

DUPRÉ, médecin, rue des Lices, à Bourg.
à Bourg.
DUFOUR, rue des Lazaristes,
au Courrier
de tAin,
DURAFOUR, correcteur
DAGALLIER, substitut
DOUCET, professeur,

à Bourg.

à Douai (Nord).
à Rouen.

à Maçon.
DUFOUR, Frédéric,
DOUGLAS (Comte), à Montréal.
DUGAS, juge àc paix,

ECOCHARD,notaire,

àTrèffort.

à Lagnieu.

à Bourg.
FAVIER, rue Vieille-Charité,
-à Bourg.
FOURNIER, rue du Gouvernement,
FONTAINE, professeur, à Lyon.
FALSAN, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
à Saint-Flour.
FRAIZE, procureur,

rue Chèvrerie, à Bourg.
à -Bourg.
GRANDT, place Joubert,
à Bourg.
GIRARDIN, chef de bureau à la Préfecture,
GERLIER, médecin, à Ferney-Voltaire.
GUILLON, Charles,

GIROD (de l'Ain),
GAUTHIER, maire
GiGUET,député

Edouard, à Paris.
à Molinges.

de-L'Ain, conseiller

GIRAUD, René, professeur.

générai,

à Corbonod.
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GENTY, notaire, à Montrevel.
GOUJON, sénateur de l'Ain, à Paris.
GUÉNEATT,rue des Récollets, à Nevers.
à Bourg.

GONIN, libraire,

GRANDYOINNET, professeur

rue Bernard.

d'agriculture,

HCDELLET, médecin, rue Gambetta,
HUDELLET, Aimé, à Jasseron.

à Bourg.

à Bourg.
HABERT, inspecteur d'académie,
HYVERNAT, rue Bernard, à Bourg.
HERBET, médecin, à Pont-de-Vaux.
HTJTEATJ,professeur

à l'Ecole

normale,

à Bourg.

du Bastion, à Bourg.
JACQUEMIN, professeur, à Bourg.
JEANNIN, professeur, à Bourg.
JARRIN, rempart

à Ceyzériat.
JAYR, propriétaire,
JACQUINOT, à Bordeaux.
JTJVANON, professeur,

à Alger.

JAILLARDON, rue Vieille-Charité,
JOLIET,

Gaston,

KAHN, à Laval

préfet

à Bourg.

de l'Ain.

(Mayenne).

LOISEAU, avoué, à Bourg.
à Ambronay.
LEDEUIL, percepteur,
LAMAIN, juge,

place Bernard,

à Bourg.

rue Bourgmayer,
à Bourg.
architecte,
MICHON, avoué, rue Bichat, à Bourg.
MOYRET, avocat, place des Lices, à Bourg.
MARTIN,

MOTTET, ancien avoué, à Bourg..
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MARLY, secrétaire de la Mairie, à Bourg.
MARTIN, chef de division à la Préfecture,
MORELLET, sénateur de l'Ain, à Paris.
MICHAUD, ingénieur,
MARION, à Veurey,

à Bourg.

à Tunis.
par Voreppe.

MARION, notaire, à Coupy-Bellegarde.
MONICATJLT (de), à Versailleux.
MATHAREL (de), à Paris.
MODAS, à Ferney-Voltaire.
MARTIN, curé, à Foissiat.
MÉHIER, à Lagnieu.
MAGNES, à Besançon.
au Courrier
MIGNON, rédacteur

de l'Ain,

à Bourg.

à Bourg.

NODET, médecin,

PIC, médecin, à Bourg.
PARSEVAL (de), à Bourg.
PÉROUSE (de la), à Bourg.
PARANT père, à Bourg.
à Bourg.
PLATTRET, négociant,
PRADON, député de l'Ain, à Paris.
PERROUD-BERLIE, à Toulouse.
PATIN, à Bàgé-le-Châtel.
POCHON, député de l'Ain,

à Paris.

PACCOUD, à Mâcon.
PHILIPON, député de l'Ain, à Paris.
PELLETIER, maire, à Coligny.
PELOUX, inspecteur

des forêts,

à Bonneville.

à Bourg.
PERROT, employé au télégraphe,
des ponts et chaussées,
PONCET, conducteur
à Bourg.
PARANT fils, pharmacien,
PUTHOD, avocat,

rue des Blanchisseries,

à Bourg.

à Bourg.
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à Bourg.
ROCHET, architecte,
RAVIER, Louis, rue Mercière,

DE L'AIN.

àïiourg.

RODET, à Ceyzériat.
RITE, avocat, à Lyon.
à Lyon.
RICHARD, architecte,
REVILLIOD, à Varambey
(Genève).
RENAUD, juge, à Saint-Genis.
RÉTY, conseiller

général,

à Paris.

à Bourg.
SALLE, Edmond, à Paris.
à Paris.
SAPPÉ, professeur,
SIGNORET, pharmacien, ;à Bourg.
SON, banquier,

à Bourg,
municipal,
TRUCHELUT, géomètre, à Bourg.
à Bourg.
TARDY, rue Bourgmayer,
TIERSOT, receveur

TIERSOT, Julien,

à Paris.

TONDU, député de l'Ain, à Paris.
THERMES, censeur, à Vendôme.

à Bourg-.
VILLARD, pharmacien,
VIRET, professeur, à Bourg.
VINGTRINIER, à Lyon.
VIDAL, médecin,

à Aix-les-Bains.

VALENTIN-SMITH,

à Trévoux.

VICAIRE, notaire, à Ambériea.
VICAIRE, G., à Paris.
VERNE, sous-préfet,

à Saint-Julien.

VALICH, professeur,

à Bourg.

VIAL, pharmacien,

à Bourg.

LES VIEILLES

L'ABBAYE

ABBAYES DU BUGEY

D'AMBRONAY

CHAPITRE
L'abbaye

d'Ambronay

VI

et la maison

de Savoie.

« Les abbés d'Ambronay
étaient anciennement
sei« gneurs en toute souveraineté
de cette ville.
On dit
« même, sans que cependant j'en aie pu découvrir aucun
« indice, qu'ils y jouissaient des droits régaliens (les ré« gales, ou droits régaliens, sont tous les droits qui ap« par tenaient au roi, à cause de sa souveraineté),
et
« qu'ils battaient monnaie. Quoi qu'il en soit, il est bien
« connu qu'ils avaient des troupes, et faisaient la guerre,
« qu'ils soutinrent
dans la ville d'Ambronay,
fortifiée
« alors de bonnes murailles,
flanquées de tours, et en« vironnées de fossés larges et profonds, plusieurs sièges
« contre les Dauphins de Viennois qui étaient continuel« lement

en guerre avec les comtes de Savoie, pour qui
« tenaient les abbés d'Ambronay.
Ces derniers avaient
« fait avec les comtes de Savoie des traités
c de confédération

d'alliance

» (1).

(i) Revuedu Lyonnais. Année 1846, t. xxiv, p. 67.
1888. 2« livraison.
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C'est en ces termes que Rouyer résume l'histoire
l'abbaye au Moyen-Age : guerres perpétuelles et guerres
au profit de la maison de Savoie.
En effet, un jour -vint, au milieu de tous les bouleverde ces temps barbares, où
sements sociaux et politiques
tous les petits souverains nés de l'anarchie
féodale, baet seigneurs
durent
se
ecclésiastiques,
laïques
grouper autour d'un glaive assez puissant pour les défendre et les protéger : dans la vallée de la Seine, ce fut le
rons

roi de France qui joua ce rôle tutélaire ; sur les rives du
Rhône, aux pieds des hautes cimes alpestres, ce fut la
maison de Savoie.
prospéré depuis Barnard : ses colonies
avaient porté au loin sa puissance; « au
monastiques
son
comme Nantua et Saint-Rambert,
« lieu de limiter,
L'abbaye

« ambition

avait

à s'annexer

les territoires

< elle s'était
« tions,

étendue et allongée
sa terre ne faisait corps

possédait Saint-André-sur-Suran

qui l'entouraient,
dans toutes les direc-

part > (1) ; elle
au nord et Loyettes au
nulle

(i) Ch. Jarrin. Histoire de la Bresse et du Bugey, V i, p. 214; et
avait douze prieurés et
notre auteur ajoute : « Elle (l'abbaye)
« quiuze cures disséminés.
seigneur faisait don à une
Lorsqu'un
« maison conventuelle
l'abbé envoyait
d'une métairie,
quelquesLe chef de la
ou l'administrer.
uns de ses moines la cultiver
Il n'existait
• colonie s'appelait
l'établissement
prieuré.
prieur,
« pas alors telles choses que nos séminaires.
Les seigneurs dont
« les sujets étaient privés de culte faute de prêtres, créaient aussi
faisaient
« sur leurs domaines
des prieurés dont les titulaires
i fonction de curés. Ces prieurés-ci
étaient des cures tenues par
« des réguliers.
« On comprend combien ces «ssaims devaient étendre l'action et
Dès la fin du
« accroître l'influence
de la ruche d'où ils sortaient.
• xi' siècle, les. Conciles (c'est-à-dire
les évoques, inquiets vrai aux réguliers le
r semblablement
pour leur autorité), disputèrent
< droit d'exercer la prêtrise dans les paraisses. »
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sud (1) ; elle constituait
la plus formidable
puissance ecclésiastique des montagnes bugeysiennes (2).
Dans tous les acte:! importants
de cette époque et de
cette région, on retrouve les abbés d'Ambronay.
Ils assistent comme témoins aux traités et apposent leur sceau
sur les concessions importantes
faites par les seigneurs.
C'est ainsi qu'on voit, en 1212, l'abbé Pierre, successeur
furent
(1) Les abbés d'Ambronay
les premiers
seigneurs de
tenir de saint Barnard
Loyettes
qu'ils prétendaient
lui-même.
Guichenon raconte (La Bresse et le Bugey, ne
partie, p. 612) : « Les
• Abés ne pouvant se la conserver à cause des
grandes difficultés
« qu'ils avaient avec leurs voisins, furent contraints
de la donner
« en fief eo toute justice aux
avec le port sur
seigneurs d'Anthon,
« le Rhône au-dessous de
Loyette, à la charge toutefois du rachat
• perpétuel,
de l'hommage
et de protéger l'abé et le monastère ;
« cela se fit environ l'an 1200, en
de quoi Aymar
conséquence
» d'Anthon,
chevalier, seigneur du dit lieu et Loyette fit hommage
« de ladite terre à l'abé
en l'an 1259. »
d'Ambronay
Les seigneurs
d'Anthon
ainsi Loyettes
possédèrent
pendant
quelque temps : puis, par suite d'un mariage (en 1337), la dite
terre passa à Aymon de Genève. Enfin, en 1370,
toujours d'après
« l'abé d'Ambronay
Guichenon,
remit à Amé V du nom, comte
« de Savoye, les droits qu'il avait sur le château et
port de Loyeto tes, en échange de la seigneurie et château de Saint-André-sur« Suran, tellement que le comte de
Savoye, ayant retiré Loyettes
« du seigneur de Saint-Priest,
l'inféoda quelques années après au
« pape Clément VII. »
L'abbé qui inféoda Loyettes
au seigneur d'Anthon
vers l'an
1200 est Mariasses de Buenc : celui qui traita avec Amé V est
Pierre du Molard.
« Les abbés
(2) La Servette appartenait
également à l'abbaye.
« d'Ambronay,
dit Guichenon
(p. 681 et 682), étaient autrefois
« propriétaires du lieu où est bâti le château de la Servette comme
« dépendant de l'abbaye d'Ambronay.
Jean de la Baume, abbé
• d'Ambronay,
en fit donation en l'an 1314 ensemble de la Pré« voté ou Chatellainie
de Leymen à Gilles d'Arlos Chevalier II du
« nom pour reconnaissance
des services qu'il avait
rendus en
t plusieurs occasions à l'église d'Ambronay,
à la charge toutefois
• de lui en faire hommage
et à ses successeurs en la dite ab« baye. »

100

ANNAI^S

DE L'AIN.

de Buenc, apposer son sceau au bas d'un
acte notarié fait au château de Varey pour constater les
donations faites par Guillaume II, sire de Coligny, à l'abde Manassès

baye de Saint-Sulpice ; c'est ainsi encore que l'on voit Guy
de Sure assister, en 1220, à une concession faite à la CharII, de Colipar le même Guillaume
gny (1). De même, en 1247, Hugues signe une charte du
cartulaire
de la Chartreuse de Montmerle près de Saint; de même en 1267, Guillaume est
Julien-sur-Reyssouze
de Portes

treuse

choisi

comme arbitre

avec le sire de Montluel

dans un

entre Philippe de Savoie, archevêque
et Humbert III, sire de Villars (2).

différend

survenu

de

Lyon,
était conMais cette puissance des abbés d'Ambronay
testée par de nombreux et puissants voisins, jaloux des
richesses accumulées par le monastère. La prospérité d'une
part avait amolli les moines et leur avait fait perdre tout
à la fois leur ancienne ardeur pour le travail et leur
religieuse , de l'autre, la soif de l'or et des terres
avait allumé des querelles violentes non-seulement
entre
austérité

les abbayes et les seigneurs laïques, mais encore entre
les divers monastères, soit du même ordre, soit d'ordres
différents (3).
déjà cité. Cet auteur ajoute
(i) M. Renaud dans le manuscrit
de Coligny, étant vieux et n'ayant pas d'enfant,
que ce Guillaume
céda, en -1227, à Pierre de la Balme, successeur de Guy de Sure,
et sur le? terres
les tailles qu'il percevait
sur la ville d'Ambronay
à l'abbaye :
de cette ville ainsi que sur les hommes appartenant
Guillaume
céda en outre à Pierre de la Balme « l'hommage
que
« lui devaient les chevaliers et damoiseaux rie Douvres ».
(2^ M. Renaud,
qui rapporta ces faits, raconte aussi que, cette
fut reconnu par Jacquette, prieure
même année, l'abbé Guillaume
de son
de la Bruyère en Beaujolais,
pour supérieur et correcteur
couvent.
(3) « La bonne intelligence

avait cessé entre les moines du même
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L'Eglise se divisait parce qu'elle se croyait toute-puissante : quand partout ses règles canoniques étaient consacrées par la loi civile ; quand le glaive des barons et
dès seigneurs obéissait humblement
à l'ordre du pape et
des moines ; quand l'Europe occidentale tout entière se
soulevait à la voix d'un Pierre l'Ermite et d'un saint Barnard

se précipiter
des croisades, au milieu
pour

dans ces lointaines

expéditions
desquelles la folie religieuse seraux pèlerins armés pour la conquête

vait de guide unique
d'un tombeau
chimériqne

perdu au milieu d'un désert;
quand le monde entier était ainsi gouverné et bouleversé
par la parole des prêtres, le moine Hildebrand
pouvait
former le rêve présomptueux
de fonder sur des bases
inébranlables

l'empire

de la théocratie

universelle

et l'E-

qu'elle allait réaliser de
de Cluny devenu le plus grand
VIL

glise pouvait légitimement
suite ce rêve du cénobite

croire

des papes, de Grégoire
Eh bien ! cette idée de si grandiose
jours dominé son esprit et qu'elle

ambition
s'efforce

qui a touencore, à

l'heure

actuelle, après la Révolution de 1789 et les condans les esprits et
quêtes de la démecratie,
d'implanter
dans les moeurs, l'Eglise, au xme siècle, perdit l'occasion
— et
la
de
transformer
en
une
réalité
certaine,
unique
elle devait la perdre pour l'affranchissement
des peuples

et pour la liberté de l'esprit humain.
Pour arriver à cette domination universelle
»
*
«
«
i
«

de l'Eglise,

En 1132, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. fait procès à
Ismio, abbé d'Ambronay,
pour la paroisse de Prins; cela n'implique-t-il pas, entre les deux maisons soeurs, de mauvais rapports ;
en l'une et l'autre l'absence de désintéressement
; en l'une ou
l'autre
Avec un peu de malveillance
on
l'esprit de chicane?
La Bresse et le Bvgey, t. r.
dirait : en toutes les deux. » Jarrin.
p. 262.
ordre.
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Grégoire VII s'était efforcé de changer les habitudes de
tous les prêtres et de tous les moines, qui, sous la robe
du clerc, avaient conservé les moeurs et l'armure du chebénissant à
valier, « chevauchant, chassant, combattant,
€ coups de sabre, et imposant avec la masse d'armes de
< lourdes pénitences > (1). Pour amener le monde entier à l'obéissance passive envers l'Eglise,
Grégoire VII
s'était

efforcé

discid'imposer d'abord cette rigoureuse
et conquépline à tous les soldats de la papauté militante
rante. La première condition de cette discipline nécessaire était la rupture complète avec la hiérarchie féodale,
qui s'était implantée dans les abbayes et les évêchés (2) ; la
seconde c'est « que l'église recouvrât sa force par la vertu
« de l'abstinence
et des sacrifices,
qu'elle se plongeât
€ dans les froides eaux du Styx, qu'elle se trempât dans
« la chasteté » (3).
Grégoire VII tenta hardiment

la réforme ; mais son génie fut impuissant à l'achever ; dans sa lutte audacieuse
pour la domination du monde, il se brisa contre l'éternelle
vérité, contre la liberté humaine.
L'échec des croisades et l'esprit étouffé depuis si longtemps sous l'invasion

des Barbares

et la tyrannie

ecclé-

Histoire de France, t. n,-p. 220 et 221. Marpon et
(1) Michelet.
édit. Paris, 1878.
Flammarion,
(2) « L'Eglise imite la féodalité et la dépasse; plus d'une fois elle
« fit part aux filles, une fille eut en dot un évéché. La femme du
« prêtre marche près de lui à l'autel ; celle de l'évoque dispute le
• pas à l'épouse du comte. » Michelet.
Histoire de France, t. n,
p. 223.
Saint Barnard disait aux prélats : « Vous êtes militaires
par vos
« habits ; ecclésiastiques
par vos revenus : vous n'êtes ni l'un ni
« l'autre par vos actions...
Oh 1 malheureuse
été
Eglise d'avoir
« confiée à de pareils conducteurs 1 *
(3) Michelet.

Histoire

de France, t. n. p. 225.
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siastique se réveillant enfin de sa longue léthargie renversèrent à jamais les projets ambitieux de la papauté.
Devant ce réveil de l'intelligence
humaine avec Abailard

en France

et Arnauld

de Brescia

en Italie,
pour
essayer de l'étouffer, il fallut à l'Eglise le secours du pouvoir séculier ; devant les serfs se préparant
à conquérir
au milieu du bouleversement
social poliliberté,
tique et économique, qui venait clore l'époque féodale, il
fallait aux monastères de puissants protecteurs.
leur

La faiblesse des successeurs de Charlemagne avait permis aux nations avides d'indépendance et aux seigneurs
de leur souveraineté
de secouer le joug de
orgueilleux
l'Europe ; les luttes intestines des seigneurs féodaux, laïques et ecclésiastiques,
le désir des serfs de s'affranchir
allaient permettre à un
leurs

bras débiles et de morceler

pouvoir central
la royauté.
Dans

de naître, de grandir,

les destinées

de s'imposer

à tous :

la
de l'humanité,
providentielles
l'instrument
inconscient
qui allait

royauté devait être
servir au peuple pour conquérir son unité, sa force et sa
tous les petits tyrans locaux, les
liberté, en détruisant
donjons des barons et toutes les hautes murailles du monastère .
eut accompli sa tâche, eut
Puis, quand la royauté
ruiné les orgueilleux manoirs et fait rouler sur l'échafaud
la tête des grands vassaux, le peuple, jugeant l'instrument
inutile, le brisa et renversa le trône au 10 août 1792.
Sur les rives de la Seine et de la Loire, les héritiers
d'Hugues Capet allaient commencer cette tâche qui, grâce
aux mystérieux desseins de la Providence éternelle, devait
aboutir à fonder avec Jeanne d'Arc, Louis XI, Richelieu,
l'unité nationale. Une
et la Convention,
la Constituante
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oeufre

les comtes de Savoie allaient l'entreidentique,
prendre dans le bassin du Rhône : dans la Bresse et dans
le Bugey, comme sur les bords des lacs alpestres ; ils se
préparaient à l'achever quand le sort d'une bataille livrée
aux portes même d'Ambronay
tinée.

changea à jamais leur des-

Henri IV qui, à travers
A l'empereur
le pardon
frimas, va à Canossa implorer
excommunié, les comtes de Savoie, pour
ont arraché
sage sur leur territoire,
deux

ou trois

commencement

prix de son pasla concession de

le Bugey.

C'est le

Amé de Savoie, par son mariage avec
de Beaugé, avait
de la
acquis le marquisat

D'autre
Sibylle
Bresse.

provinces, y compris
de leur fortune.

les glaces et les
du pape qui l'a

part,

Les comtes de Savoie étant les plus puissants seigneurs
de la région, soit par force, soit par ruse, imposèrent
leur domination

à tous

les barons, qui, jusqu'à ce jour,
grâce à l'anarchie
profonde de l'époque carlovingienne.
avaient pu fonder et conserver leur absolue indépendance.
dont les terres morcelées et diL'abbaye d'Ambronay,
en Bresse et en Bugey, ne pouvaient
visées à l'infini,
être facilement

défendues, devait fatalement succomber à
son tour et subir les chaînes, que la maison de Savoie
tendait des rives de la Saône aux bords du Léman.
L'abbé Jean de la Baume est le premier
à avouer la
déplorable situation de l'abbaye et le besoin qu'elle a d'un
protecteur : « Beaucoup de droits, dit-il,
qui nous sont
« dus sont perdus pour nous, parce que ceux qui nous les
« doivent

ou tiennent

des fiefs de nous ont refusé de les

« payer par une félonie manifeste...

Ils ont refusé, mal-
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« gré nos réquisitions, de nous rendre la fidélité qui nous
« est due, et de plus ont renié leurs fiefs. Nous, notre
« église, nos hommes et nos biens, sommes en proie à des
de l'oppression de nos ennemis...
< Nous sommes menacés d'être dépouillés du gouverne< tourments

révoltants

« ment de notre monastère et de nos propriétés. .. Nous
« avons supporté
ces oppressions avec des peines et
« des travaux

» (1).
Notre abbaye était bien déchue de son antique grandeur : la force brutale qui seule en avait constitué la puisinfinis

sance, avait passé en d'autres mains. Il était grand temps
soutenu par de nombreux
qu'un protecteur redoutable,
la tranquille
soldats, vînt assurer aux abbés d'Ambronay
jouissance et la paisible possession des biens et des trésors accumulés par leurs prédécesseurs.
Le pouvoir laïque si longtemps dominé par la théocratie allait prendre sa revanche et dominer l'Eglise à son
tour.
Jean de la Baume tendit

les mains vers la maison de

Savoie, « qui sans l'ombre d'un droit, et par cela seul
« qu'elle était de tous les voisins du monastère le plus

sciences, lettres et arts de l'Ain,
(1) Voir le Journal d'agriculture,
n°s S et 6, mai et juin 1844, p. 175. Sur l'Histoire de l'abbaye d Âmbronai, G.
« Qu'est-ce
à dire, s'écrie M. Jarrin qui analyse
ces lignes
« [Bresse et Bugey, t. i,p. 579 et 280), sinon que les petits nobles, feu« dataircs de l'abbé, requis par lui, aux termes de leur prestation de
« foi et hommage, ds lui venir en aide contre ces serfs récalcitrants,
« ont refusé cette aide...
Renier un fief, ce n'est pas seulement
i se révolter de fait contre le suzerain, c'est encore nier son droit.
« Donc la petite noblesse des bords de l'Ain, gagnée par l'exemple
« de celle de la montagne
entend s'affranchir
du joug des moines.
« Quand elle passera du projeta l'acte, il lui faudra des adhérents ;
« elle prendra ceux qui s'offrent, les serfs de l'abbaïe. >
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« fort, le plus entreprenant,
le plus menaçant peut-être,
« hérita des labeurs de sept siècles et demi, et confisqua
«c à son profit une souveraineté indépendante » (1).
Le 2 avril

1282, le traité

fut

signé entre Jean de la
Baume et les religieux
d'une part, le comte
d'Ambronay
« prend sous sa
Philippe de Savoie de l'autre. Philippe
< protection et sauvegarde l'abbaye de N.-D.
d'Ambronay
« ainsi que tous ses biens meubles et immeubles et tous
< ses hommes : pour reconnaître cette sauvegarde, l'ab< baye donne au comte, en fief, certaines
redevances
< énoncées dans l'acte. Ce titre prouve que,
jusqu'en l'an< née 1282, l'abbé et le couvent ne
dépendaient d'aucun
< souverain, en vertu de la bulle de 1050 ; il sert à
prou« ver en outre que le couvent était seigneur de la ville
< d'Ambronay,
que l'abbé y
€ merum mixtum
imperium
« tionem > (2).

exerçait toute juridiction,
et omnimodam
juridic-

En vertu

de cette convention, Ambronay
fut occupé par
des soldats savoisiens ; mais, « après avoir abandonné ses
< droits les plus lucratifs et accepté les charges les
plus
« onéreuses, l'abbaye ne recueillit
pas même le fruit lé« gitime
< tenant

de ces concessions. Amé V, qui lui devait mainsa protection,
la lui refusait scandaleusement,
« afin de la lui vendre plus cher > (3).
Aussi,
l'abbaye

il fallut

en venir

à des charges

à un second traité

encore

plus

lourdes

qui soumit
envers son

Année
(1) Journal d'agriculture,
sciences, lettres et arts de l'Ain.
1844, p. 176.
(2) M. Brossard. Inventaire sommaire des archives de l'Ain antérieures à 1790. Périe H. Papiers d'Ambronay,
p. 125.
(3) Journal dagriculture,
1844, p. 176.

sciences, leltrts

et arts de l'Ain

Année
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Là Teyssonprotecteur, charges qui ont paru à l'écrivain
nière « imposées et arrachées par la violence plutôt que
< librement consenties ».
Ce traité fut passé en novembre 1285, entre l'abbé Jean
de la Baume et le comte Amé V de Savoie, successeur de
Philippe.
Ce traité confirme

d'abord celui de 1282.

Dans le préambule, il est dit que l'abbé et ses moines
ont recours à la haute protection du comte de Savoie parce
« que leur église, leurs hommes et leurs biens sont jouren proie à l'oppression de leurs ennemis et
« qu'ils sont menacés d'être dépouillés de leurs propriétés
« par les injustices de leurs voisins » (1);
< nellement

les moines, quod ?ii{lhim habe« mus vicinum
ad quem possimus
hapotenliorem
« bere tutum reffugium,
per quem nos seu àbbatia
< Attendentes,

disent

valeat ab insultibus
deffendi
malignorum,
* nisi per dominum comitem Sabaudioe
ad ipsum
et singulare
« dominum tanquam ad tutissimum
reffu« nostra

« gium recurrimus
» (2).
L'aveu est dénué d'artifice

: si les moines

se livrent

au comte de Savoie, c'est que celui-ci est le plus
puissant de leurs voisins et qu'il vaut mieux l'avoir pour
maître que d'être pillé et volé chaque jour aussi bien par
lui-même que par les autres seigneurs de la contrée.
ainsi

de la convention,
l'abbé cédait au comte la
des droits qu'il percevait
dans les foires et mar-

En vertu
moitié

chés d'Ambronay,
les délits commis

une' partie des amendes infligées pour
sur le territoire
du monastère, excepté

(1) Manuscrit de M. Renaud.
(2) M. Brassard. Inventaire sommaire des archives de l'Ain antérieures à 1790. Série H. Papiers d'Ambronay, p. 130 et 131.
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aux bois, terres, prés et vignes,
le
pour les délits relatifs
des biens meubles et immeubles
des
produit
provenant
confiscations

autorisées

moins un tiers
par les coutumes,
l'abbé (cette dernière
concession à titre de

que se réserve
fief).
L'abbé

cédait

encore à Amé V à titre

lever,
chaque année, un bichet d'avoine
de labour.

de fief le droit
pour

chaque

de
bête

Les habitants

devaient désormais
suivre à
d'Àmbronay
leurs propres
frais les comtes de Savoie à la guerre,
toutefois
à la
pourvu
que ceux-ci pussent les héberger,
fin de la journée,
dans une de leurs forteresses ; ils devaient

également

chevauchées,

les accompagner

pourvu

qu'ils

à leurs

pussent

frais

revenir

dans les
coucher

à

Ambronay.
Le second jour de guerre, le comte pouvait, en vertu du
lever dans la ville six arbalétriers
et vingt clients
traité,
armés : ces soldats devaient
le servir
pendant
quinze
jours
traité
contre

à leurs

frais

et ensuite

aux

frais

du

comte.

Le

stipulait
que ces hommes ne combattraient
jamais
l'abbé et les siens, ni contre le pape, ni contre

de Lyon (1).
l'archevêque
L'abbé se réserve de son droit

de haute,

moyenne et
onine me-

basse justice
sur Ambronay
et son territoire,
mixtum
et omnimodam
rwn,
imperium
juridictionem.
Le traité réglait aussi les postes que devaient occuper
dans la ville soit les troupes de l'abbé, soit celles du comte,
que ce qui avait rapport à la police
unes et des autres (2>.
De son côté, en échange de tous ces droits

ainsi

de M. Renaud.
(1) Manuscrit
(2j Rouyer. Revue du Lyonnais,

t. XXIY, p. 67.

militaire

des

seigneuriaux
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abandonnés par l'abbé, le comte de Savoie promettait
de
protéger et de défendre l'abbaye en toute occasion : et il
était expressément stipulé que ces droits ne pourraient
jamais être transférés à d'autres qu'aux comtes de Savoie (1).
C'est ainsi que, inaugurant
une politique merveilleuse
la maison de
d'habileté, de rapacité et de persévérance,
Savoie étendit peu à peu sa domination.
Elle commença
à se faire attribuer
sur

dans les divers monastères

du Bugey,
le
conquérante,

lesquels elle put étendre sa main
droit à la moitié des biens et revenus ecclésiastiques

; puis
elle se substitua peu à peu aux prieurs pour l'administration laïque des domaines des communautés
(2).
(i) Cette clause, dit M. Renaud, donnera lieu plus tard à un
long procès. Cet écrivain fait remarquer que l'abbé traite d'égal à
il était indépendant
égal avec le comte : en effet, ajoute-t-il,
dans sa seigneurie, ne reconnaissant la souveraineté
d'aucun maître et restant maitre absolu en dehors des concessions qu'il venait
de faire.
En novembre 1585, à l'occasion d'un procès, on fit une copie du
traité de 1285, qui est aux archives du département
de l'Ain. Cette
copia contient les lignes suivantes de Dom Champollon,
procureur
du chapitre : o Le Parlement verra comme aultrefoys les seigneurs,
« abbé et religieux estaient souverains d'A mbronay et les conventions
«<qu'ils firent avec Amédée de Savoye, en 1285, estant contraints
« de se soubmettre à sa protection pour obvier aux incursions
ora dinaires des ennemis. Mais faut remarquer
la réserve des reli« gieux faite ainsy que s'ensuit au dit titre : Nos diclus abbas et
« convenlus in dicta donalione, feudum nostrum reservamus nobis
a et succcssoribus in dicta viltà et parrochiâ
m&rum et
Ambroniaci,
• mixlum imperium
et juridictionem
necnon jura et
omnimodam,
« usagia universa et singula, exceplis lamen eis que dedimus Amedeo
« in feudum ». M. Brossard. Inventaire
sommaire
des archives de
l'Ain antérieures à 1790. Série H. Papiers d'Ambronay,
p. 125.
insérées dans le .traité,
En fait, malgré toutes les restrictions
cette convention est « une abdication pure et simple » de la part de
l'abbé. (M. Jarrin. Bresse et Bugey, t. i, p. 281.)
(2) Voir

Id. Raverat.

Lu VulUes du Bugey, t, ixp.

xxjr.
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comme

à Arvières,
à Portes comme à
dans les monastères conquis comme dans
Saint-Sulpice,
ceux qu'ils avaient fondé, partout,
prieurs et abbés ne
fureut bientôt plus que les dévoués serviteurs des princes
de Savoie.

CHAPITRE
L'affranchissement

VII

de la commune

d'Ambronay.

Pour

sauver leurs domaines contre les empiétements et
les violences de leurs puissants voisins, les abbés d'Ambronay n'avaient cru mieux faire que de se placer sous la
domination des comtes de Savoie : du côté de l'extérieur,
ils avaient ainsi

Mais ils allaient
conquis la tranquillité.
avoir à compter avec d'autres adversaires, contre lesquels
à les
l'épée des Savoisiens elle-même serait impuissante
ces vilains
protéger, les pauvres manants d'Ambronay,
de force et à
que, par le traité de 1285, ils enrôlaient
leurs frais sous la bannière d'Ame V, ces malheureux
serfs jusque-là
nacal.

humblement

soumis

au despotisme

mo-

la première fois, depuis de longs siècles d'esclavage, le vieux peuple des Gaules allait se relever et réclamer, voire même le fer à la main, sa liberté.
Pour

La puissance ecclésiastique, sur la vieille terre bugeysienne, allait être battue en brèche par un double mouvement populaire : l'hérésie et les communes.
"Dès le XI 6 siècle, un enfant des montagnes bugeysiennes, né à Vaux, « petit village entouré et comme cerné
< par trois

grandes

abbayes, Saint-Rambert,

Ambronay
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» (1), Pierre

Valdo, avait fondé cette secte
des Vaudois, qui la première, aux époques d'efleva le drapeau de la lidespotisme religieux,

froyable
berté de conscience et soutint

le bon combat du droit, de
la justice, de la tolérance, qui ne devait succomber, après
cinq siècles d'atroces persécutions,
que sur les bûchers
dressés par François 1er, le bourreau d'Etienne Dolet.
Pierre de Vaux contraint à fuir avec ses disciples,

ses

Ensabotès, les pauvres révoltés, la grande cité lyonnaise,
et les persécupremier berceau de son hérésie libératrice,
tions de l'archevêque,
s'était jeté dans les montagnes du
Ses disciples avaient eu des successeurs et, au
Bugey.
xine siècle, à l'heure où Simon Montfort
le sang les Albigeois et la civilisation

va étouffer

dans

renaissante

aux

du Languedoc, aux portes de Nantua, à Saintles hérétiques se liguent avec les Thoires
Martin-du-Frêne,
champs

contre la grande abbaye du Haut-Bugey,
se livre à Amé de Savoie.
d'Ambronay,

qui, à l'exemple

Le pouvoir laïque est venu an secours des abbés et des
monastères et les a sauvés de l'hérésie,
de ces fils de
Pierre de Vaux, quiprêchait le refus des dîmes, et la dépossession du clergé ; mais il sera impuissant
à arrêter le
mouvement

communal.

Du reste, ce grand mouvement populaire,
duquel est
sortie l'Europe moderne, tous les événements l'avaient

«
«
«
«
•
i

La Bresse et le Bugey, t. i, p. 2S8.
(1) M. Ch. Jarrin.
« Est-ce en voyant si près ces abbayes un peu déchues déjà de
l'austérité
ajoute notre historien,
primitive,
que Pierre conçut
encore de
pour les clercs une si forte aversion ? Aujourd'hui
d'avoir été sujettes des Bénépetites villes qui se souviennent
du
dictins, il y a quatre-vingt-dix
ans, ont pour la domination
du joug préQu'en était-il
clergé une répugnance particulière.
sent et pesant si son seul souvenir agit ainsi » ?
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préparé : ses pires ennemis, les nobles et l'Eglise, avaient
eu soin par les croisades non-seulement
de le favoriser,
mais de lui enlever tout obstacle.
Au commencement

du XIe siècle déjà, au lendemain de
l'an 1000, les seigneurs qui avaient des fautes à expier,
avaient pris la route du Saint-Sépulcre,
le duc de Normandie, les comtes de Barcelone, de Flandre et de Verdun
et jusqu'à l'odieux Foulques d'Anjou.
La route ainsi tran'eut qu'à y précipiter
la foule arcée,, Pierre l'Ermite
mée des pèlerins guerriers, dont les chefs se promettaient
de conquérir
des trésors et des couronnes royales, dont
les habiles, Génois, Vénitiens
ou Pisans,
créer de riches débouchés pour le commerce
ques italiennes, dont la foule immense
tière trouver en Orient bonheur, fortune

rêvaient

de

des républitout encroyait
et liberté.

tous ces pèlerins portant sur l'épaule la croix
fut une pieuse folie, mais une folie véritable,

Chez

rouge, ce
qui se ré^

exaltées des moines sur
pandit de par les prédications
toute l'Europe occidentale.
Malgré leur ardeur, leur héroïsme et leurs souffrances,
les pèlerins ne conquirent pas le Saint-Sépulcre
et, malJérusagré le règne éphémère de Godefroy de Bouillon,
lem resta définitivement
au croissant ; mais les croisades
eurent des résultats
immenses au point de vue social,
résultats que n'avaient
économique,
scientifique,
guère
de ces grandioses équipées : en
prévus les promoteurs
à jamais l'aristocratie
féopremier lieu, elles ruinèrent
dale et permirent à la démocratie
ses premières libertés.
L'Eglise
révolution

elle-même

avait

naissante

de conquérir

cette
préparé inconsciemment
la féodalité
des
ecclésiastique

; en frappant
évêques et en cherchant a appuyer

la monarchie

pontifi-
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cale sur la démocratie

des moines,

montré l'exemple à la royauté
nes pour détruire l'aristocratie

Grégoire VII avait
s'appuyant sur les commu-

laïque des hauts barons ;
mais la lutte eût été plus longue et plus difficile si les
croisades n'avaient pas ruiné d'abord, décimé ensuite tous
les nobles châtelains, ducs et comtes.
L'Eglise, à son insu, avait fait pénétrer parmi les serfs
les idées d'égalité humaine, en prenant dans leurs rangs,
les moines, auxquels elle donnait la liberté en les revêtant de la robe de bure ; mais ces idées fussent restées un
privilège ecclésiastique
sades, nobles et vilains

si, au milieu des périls des croimêlés n'avaient pas senti, devant

les hordes sarrasines, germer dans leurs coeurs les sentiments de charité et d'égalité,
et si tous ces peuples
« réunis un instant sous un même drapeau n'avaient
« pas connu une sorte de patriotisme
européen » (1).
Et certes Michelet peut s'écrier avec raison :
< Le grand mouvement de la croisade ayant un ins« tant tiré les hommes de la servitude locale, les ayant
< menés au grand air par l'Europe et l'Asie, ils cher< chaient Jérusalem, et rencontrèrent
la liberté
Au
« pied de la tour féodale, qui l'opprimait
« le village s'éveilla » (2).

de son ombre,

des premières croisades
Aussi, est-ce au lendemain
que nous voyons grandir le mouvement d'affranchissement des communes.
C'est à la fin du xme siècle que, dans notre région, profitant des luttes intestines des seigneurs laïques et ecclésiastiques, Bourg,
Trivier-sur-Moignans,

Miribel,
Lent,

Montluel,
Cerdon,

Saint-

Chalamont,

Seyssel conquirent

(1) Michelet. Histoire de France, t. n, p. 298.
(2) Michelet. Histoire de France, t. n, p. 299.
1888. I* livraison.
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successivement

charte

communale.

Pendant

eux

aussi

de Nantua
défensujets de l'abbaye
contre
les Thoires,
suzerain
les habitants
ne se souciaient
de secourir
nullement
leur

d'Ambronay
abbé. Abandonné

par

eux

ce dernier,

aux

nous

attaques

et incursions

l'avons

-vu, se jeta
Savoie et rien

bras

précédée.
M. Ch. Jarrin
entre

qui
les

constate

sujets

le fait

des

et

ne

les

nous

désintél'avaient

la différence

deux

grandes
je le crains,

ainsi : « C'est,
Bugey,
l'explique
« ce que les sujets d'Ambronai
étaient

de

dans

de Philippe
et d'Ame
de
prouve que ses sujets ne se soient parfaitement
ressés tant de l'abdication
que des luttes
qui

conduite

cette

que les

leur

ses voisins,

à

C'est

obtiennent
que les serfs d'Ambronay
abbé un code d'affranchissement.

époque
de leur

daient

leur
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encore

abbayes

de
du

dit-il,

parmainmorta-

« Mes, c'est-à-dire
esclaves en 1285. A changer de maîtres
< leur condition
ne pouvait
; aussi dans la
pas empirer
< querelle
l'abbaïe,
furent-ils
qui ruine
(politiquement)
« inertes,
Hélas

même complices
peut-être
! oui, à la fin du xme siècle,

d'Ambronay
esclaves !

étaient

des adversaires

> (1).
habitants

les pauvres
encore mainmortables,
étaient

encore

Pour

se défendre,
ils avaient
bien quelques
vieux usages leur tenant lieu de lois dans leurs rapports avec l'abbé,
leur seigneur
et maître ; mais ces usages, le seigneur
et
maître
les violait
quand son caprice le lui conseillait.
Aussi,

en décembre

les bourgeois
Innocents,
un acte qui nous est
(ij

La Dresse et le Bugey,

1297,

le jour

de la fête des Saints-

et paroissiens
dans
d'Ambronay,
« exposent-ils
à l'abbé
conservé,
t. i, p. 279.
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« qu'ils sont régis par certaines coutumes qu'il y aurait
« lieu de codifier, pour icelles être conservées intactes et
« appliquées en temps et lieu : l'abbé reconnaît le bien
< fondé de cette demande : « des commissaires choisis
« par les deux parties sont chargés du travail à faire > (1).
C'était l'acte préparatoire à la Charte d'affrancLissement.
Cette Charte, les habitants d'Ambronay,
enseignés par
l'exemple de Montluel, de Lent, de Cerdon, de Poncin,
la réclamaient
Celui-ci

de leur abbé, Guillaume de la Baume.
résista d'abord, mais devant l'hostilité
crois-

sante des serfs, il dut céder : il choisit pour arbitres entre
les habitants et lui l'abbé de Saint-Rambert
et l'évêque
de Belley, puis, le vendredi après la fête de la Purification de l'année 1298, il octroya"une Charte à ses sujets.
Nous retrouvons

ce document dans les archives

de la

commune d'Ambronay. C'est une copie faite à une époque
1787, par le sieur Boquet, nopostérieure, le 16 juillet
taire royal, qui constate que la charte est rédigée « sur
« parchemin par devant maîtres Pierre de Caromanche et
< Gilet

de Bauge, notaires, > et que « quatre cachets y
c ont été apposés, ceux des Révérends Pères en J.-C.
« Pierre, évèque de Belley, et Pierre, abbé de Saint« Rambert, le représentant du diocèse de Lyon, et enfin
« celui de Pierre de Maisonneuve : les dits cachets impri« mes dans la cire verte ne sont ni altérés, ni rongés, ni
« raturés, ni biffés, ni détériorés dans quelques parties
« que ce soit, mais sont au contraire
< conservation. >
L'original

est aux Archives de l'Ain.

en parfait

état de

(H. 98.)

(i) M. Brossard. Inventaire sommaire des archives de l'Ain antérieures à J790. Série H. Papiers d'Ambronay, p. 131.
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allons

Nous

en donner

rédigée par M. Brossard,
de la portée et de la valeur
aux Notes,
(Voir,
cette charte. )
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une adaption française
qui offrira au lecteur

abrégée,
une idée

de ce document.

à la fin du volume,

le texte

de

latin

CHARTE DES HABITANTS D'AMBRONAT
Nous

Pierre,

et Pierre,
par la grâce de Dieu évèque de Belley,
du
grâce, humble abbé de Saint-Rambert-de-Joux,

par la même
la mémoire
afin de conserver
diocèse de Lyoa;
perpétuellement
des choses dont il s'agit, faisons savoir à tous ceux qui verront ces
différends
sur
présentes lettres, qu'il serait survenu de nombreux
divers

et
articles,
questions
vénérable messire Guillaume,
bronay,

tant

pour

lui

bourgeois
d'Ambronay,
dit lieu, d'autre part.
Quoiqu'il

ci après énoncées
entre
la grâce de Dieu abbé d'Am-

demandes

par
d'une part, et
que pour son monastère
de la dite église paroissiale
paroissiens

ait été, autrefois,
très
par devant

fait

traité

sur les dites

les

questions

du

et

illustre
demandes,
Amé,
prince,
monseigneur
le dit traité et rétacomte de Savoie, cependant pour consommer
blir la concorde entre les dites parties, pour l'avaDtage évident du
et le bien-être
des dits bourgeois et paroissiens
monastère
d'Amabbé d'Ambronay
et son monastère,
Albert
dudit lieu, et plusieurs
autres bourgeois
bourgeois
d'Ambronay,
ainsi que lui, de procurations,
traitant
sur les demandes,
munis,
et articles
des parties,
de
respectifs
questions
par la médiation
bronay,

le dit spigneur

Kvêque de Belley et de nous abbé de Saint-Rambert
prédits,
de maître Pierre de Maisonneuve,
clerc et familier
du seigneur
comte de Savoie ; appelés en outre Gilet de Bàgé et maître Pierre

nous

dit

de Belley,
de Lyon,
amis

clercs jurés du comte de Savoie et
communs
à ce convoqués, de l'unade l'officialité
des dits procureurs
et de la volonté expresse
nime consentement
abbé et de son monastère,
autant
du dit seigneur
que sur ces
choses, le dit abbé et son monastère
peuvent donner leur consenCormoranche,

tement,

sans encourir,

la, peine

canonique,

et sans porter

atteinte
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au traité

fait précédemment
bés et couvent d'Ainbronay,
moins

nommés,

ci-après

ii7

entre

le dit seigneur comte et les abnous avons, en la présence des técomposé, accordé et transigé sur les dits

articles

litigieux,
lesquels ont été préalablement
examinés l'un après l'autre,
ainsi qu'il suit :

mis en ordre

et

Les descendants

en ligne directe,
troisième
jusqu'au
degré, et
au même degré, pourront
succéder à leurs père et

les ascendants
mère.
Deux

frères

se succéder

peuvent

l'uni,

l'autre

dans la ligne

col-

latérale.
Les enfants

soit

collatérale,

ligne

et des soeurs peuvent se succéder dans là
soit abintestot, à la condition
par testament,

des frères

néanmoins,
prohibées
que si ce sont personnes
par le droit, que
dans l'an et jour, en prenant
la date du jour de l'acte d'héritier,
et depuis le temps qu'elles se sont mises en possession des biens
le seigneur abbé aura les laods du prix des dits objets, à
et légataires
en aient été investis
moins que les dits donataires
abbé, et ceux qui en seront ainsi investis,
par le seigneur
pourront les donner, les vendre,
léguer et aliéner à quel titre que ce
soit.
de l'hoirie,

Les cousins
s'ils

germains
peuvent se succéder
sont de la ville ; ils ne doivent succéder

cevoir

de l'abbé

l'investiture

de jouir
condition

des biens

meubles

de payer

le double

grés de parenté,
abbé.

personne

de la même

manière,
la charge de re-

qu'à
avant de se mettre en possession
et immeubles
de l'hoirie
et sous
des servis ; dans tous

autre

ne doit

succéder

les autres

et
la
de-

que le seigneur

aux bourgeois le droit de donner en emphitéose
de l'abbé ou d'un religieux,
et d'y imposer
les biens qu'ils tiennent
un sur cent, ainsi qu'il est d'usage, à la charge de donner le tiers
Nous accordons

à l'abbé

de l'introge
pourraient
de recevoir
terdites
Nous
mouvant

de ses religieux
de qui les biens
en emphitéose
relever.
Celui qui prendra
sera obligé
de l'abbé, et si ce sont des personnes inl'investiture

a jure,

il

abbé, vous
de nous

ou à celui

en sera usé comme
accordons

la libre

il a été dit précédemment.
faculté de vendre vos biens

pourvu,
que si c'est à des personnes
prohibées
par le droit,
qu'il en soit usé comme il a été dit précédemment
;
c'est-à-dire
des droits
de
que l'on ne vende que sans préjudice
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domaine

et de nos usages, et pourvu que l'acquéreur
des
biens de notre mouvance soit tenu d'observer les dits usages.
Nous vous accordons le droit de doter vos filles de vos biens
meubles et immeubles,
pourvu que l'époux soit investi par nous,
s'il est de la ville, et si les biens ne sont pas estimés ; dans le cas
il devra nous être payé les laods et
contraire, outre l'investiture,
ventes.
Nous accordons

à nos bourgeois le droit d'obliger par anlicbrèse
leurs biens pendant
deux ou trois ans ; mais s'ils les obligent
et
pour un plus long temps, ils devront nous payer les mi-laods,
recevoir de nous l'investiture.
S'ils rentrent
dans ces biens ou
s'ils tombent

au pouvoir de celui
nous sera payé un autre demi-!aod
des semblables

actes ne puissent

auquel ils ont été obligés, il
et vente pourvu cependant que
pas être regardés comme scan-

daleux.
Si les biens sont obligés sans aucune fixation
de terme, celui
qui les recevra nous payera un demi-laod et recevra l'investiture.
les reprendra
il nous payera un autre
Lorsque le propriétaire
demi-laod

; s'ils restent

définitivement

au pouvoir de celui qui les
a reçus, il nous sera également payé un autre mi-laod.
Pour fausse mesure, faux-aunage
et faux-poids,
il nous sera
payé une amende de 60 sols viennois.
Le Chamarier
ne pourra faire la publication
de son ban, qui
commence à chaque fête de Saint-Michel,
au delà de deux sols
viennois

pour chaque septier,
sans le consentement
ou l'ordre

et encore ne pourra-t-il
le faire
de l'abbé, de deux religieux
et de

deux experts de la ville.
Nous accordons qu'il ne soit payé que deux sols viennois pour
cuire un bichet de blé, et que l'on ne puisse faire de ce bichet
que deux pains au plus.
chaque plainte qu'un bourgeois portera contre un autre
il sera
bourgeois devant l'abbé, son prévôt ou son représentant,
payé 12 sols viennois.
Pour

a coutume de faire placer
Au sujet des bancs que le Chamarier
les jours de foires et marchés, il en sera usé comme par le passé.
A l'égard des bois nous agirons comme un bon .-eigneur doit agir
envers ses hommes, et nous nous conduirons vis-à-vis d'eux selon
vis-à-vis de nous et en toute justice due.
qu'ils se comporteront
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les pâturages nous les rendons à nos hommes
de leurs animaux,
selon l'ancien droit.
Pour

pour

l'usage

Nous voulons

que le droit
laboureur
demeurant

d'avenage soit ainsi réglé, savoir : que
sous les murs d'Ambronay
nous paye
chaque
un quartail
annuel d'avoine, non compris l'avenage dû au seigneur
comte de Savoie et au prévôt de l'abbé.
Ceux qui seront convaincus
d'adultère
ou d'autres crimes
qui
de membres,
pas la peine de mort ou de mutilations
une amende de 60 sols viennois.
Ils pourront à cet égard
payeront
donner caution ; et s'ils ne veulent
point en donner ils seront
n'emportent

conduits

dans la prison
de blessure sera détenu

de l'abbaye.
Celui qui se rendra coupable
en prison jusqu'à ce qu'il soit notoire que
est monelle
ou non, afin que par suite il soit ou

la dite blessure
non condamné
Pour

le four

à mort.
de la Maladière

ou des voitures,

ou plusieurs
L'homme
sans char

niers

seulement.

ment

trois deniers

leur

naturels

peuvent
dans la moitié

succéderont

et sans bêle payera

par an à la Noël.
des bâtards,
légitimes

Les descendants
cendants

il est dit que quiconque aura une
bêtes de trait payera à l'abbé six de-

que pour la totalité
gneur abbé.

succéder

leurs

père et mère et asen tout ; leurs frères leur

des meubles

des immeubles,

feule-

; pour l'autre
héritier
l'unique

moitié,

ainsi

sera le sei-

et y meurt intestat et sans
y ait fixé son domicile ou non, ses biens meubles
à l'abbé s'ils ne sont réclamés légiou immeubles
appartiendront
du décès ; et pendant cet intervalle
de
dans l'année
timement
Si un étranger
enfants, soit qu'il

temps

la

s'arrête

succession

prévôt.
Si un habitant

dans la ville

demeurera

de la ville

à la garde

de l'abbé

ou de son

un immeuble,
et qu'il soit dû
des cens ou servis, l'abbé ou celui des religieux
sur cet immeuble
qui en aura le domaine direct pourra le retenir.
Le seigneur abbé a le domaine direct de toutes les possessions
aliène

ou mandement,
dans son
sans préjudice des autres droits qui demeudistrict ou sa dimerie,
rent réservés dans la dite ville, district ou territoire
qui sont consituées

dans

la ville,

dans son territoire

sacrés par les usages et coutumes.
11 doit être payé à l'Aumônier
pour

chaque

enterrement,

deux

120

ANNALES

sols viennois,
et on doit lui
du mort et même son lit.

DE L'AIN.

donner

les draps qui

sont

dans le lit

Il est arrêté que le seigneur abbé, a son avènement
à l'Abbaye,
dans la ville et le territoire
pourra faire commande
d'Ambronay,
comme il le jugera
à propos et ainsi qu'il est actuellement
d'usage.
Item

ne pourra faire alliance
que personne
générale, de fait ni
ni association,
sous le nom de confréries,
sans la voconvention,
lonté

de l'abbé,

et que ceux qui se le seront
abbé comme de raison.

permis

seront

punis

par le dit
Item qu'aucun
n'ose porter la main
sur un religieux,
sur un
ou domestique
du monastère
familier
seront
; ceux qui le feront
punis par l'abbé ou ses officiers de justice, comme de raison.
Item
armes,

devront
que tous les hommes
toutes les fois qu'ils en seront

sans y mettre aucun
glise et de la Ville

retard,

suivre

l'abbé,

avec ou sans

par lui ou son prévôt,
s'agira des intérêts de l'E-

requis

et lorsqu'il

en feront la dépense le
d'Ambronay,
qu'ils
premier
jour, et que les autres jours cette dépense sera aux frais
de l'abbé, sans préjudice
du traité fait avec le seigneur
comte de
Savoie,

et que ceux qui

seront

en retard

seront

punis

comme

de

raison.
Item

ne porte

à ce que chaque laempêchement
boureur
soit au matriculaire
de l'église,
soit
paye annuellement,
au bandier de l'abbé, une gerbe au temps de la moisson,
comme
que personne

c'est l'usage.
Item que lorsqu'il

un religieux
du monastère,
ou un des
il sera défendu de vaquer à aucune oeuprieurs qui en dépendent,
vre servile, dans la ville, jusqu'à ce que les obsèques soient terminées, ainsi qu'il est d'usage ; si non que ceux qui y contreviendraient

seraient

mourra

punis

par

l'abbé

ou sa cour de justice,

comme

de

raison.
Item

auront
les laods et ventes sur
que l'abbé et le couvent
tous les biens qui sont dans la dimerie
ou le territoire
d'Ambronay, soit qu'ils
ment.

doivent

des servis

ou non et sans aucun

empêche-

que les biens qui tombent en échute à l'abbé, pourront être
à tous ceux qu'il jugera à propos
donnés par lui en emphitéose
sans aucun obstacle.
Item
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les
que les dépenses des gardes, du gnet, des fortifications,
Réparations des murs et fossés de la ville seront faites par la comItem

munauté

du mandement

selon les ordres

de l'abbé.

de la ville et de son territoire
sont
que tous les habitants
hommes de l'abbé et de son église, préférablement
à tous autres
haute, moyenne et basse.
seigneurs, et qu'il a sur eux juridiction
Item

Item

de la ville et de son territoire
sont tenus
que les habitants
à leurs frais
de défendre l'abbé
les moines et leurs domestiques,
et dépens, et réciproquement,
et que ceux qui s'y refuseront seront
punis comme de raison.
Item que lorsque l'abbé

pour les affaires
du monastère ou de la ville,
et que ce sera du consentement
des
ils contribueront
habitants,
pour une moitié aux frais du voyage ;
autrement
non.
ira en cour

de Rome

Item

les
pour la quête de mai et les droits de main-morte,
bourgeois sont tenus de douner savoir : au seigneur Abbé, dix livres viennoises,
et vingt autres à partager entre le Prieur,
l'Aumônier et le Courrier.
Le Chamarier

ne pourra rien exiger
dé plus qu'il n'a été
plus haut pour les droits de sépulture ; il n'a rien été réglé sur
droits de sépulture
dus au sacristain
et au curé d'Ambronay
les choses restent telles qu'elles ont
en ce qui les concerne
observées jusqu'à ce jour.
Ces lettres ont été faites

dit
les
; et
été

et données

par devant nous Evêque de
dans la cour du seigneur abbé,

Belley et Abbé io Saint-Rambert,
l'an 1298, le vendredi
de N.-D.
après la purification
présents les
dits jurés requis et témoins
savoir : Messire
nommés,
ci-après
Jean

Pierrard

de la Balme, chevalier;
Humbert
de Montmajeur
;
Humbert
de Moustier ; Jean et Aymon
de la Vigne, damoiseaux ;
Jean prévôt d'Ambronay.
Et maîtres Etienne de Cuisiat, et Pierre
Mercier, jurisconsultes.
Du côté des bourgeois
; Humbert
d'Ambronay
Martin
Patiz
; Humbert

et paroissiens d'Ambronay
étaient : Albert
le Boscher ; Guillaume
Humbert
Bonjour;

; Michel
Chapuis ; Girard Després, Josserand Colomb, Antoine
le barbier, etc., etc.
Et du côté du seigneur
abbé : Josserand,
claustral ;
prieur
Ponce de Panavens,
Gauthier
de Lyobard,
chamarier;
courrier;
Etienne

de Rignieux,

prieur

de Brou;

Hugues

de Chalamont»
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de Brennaz, infirmier
; — Humbert de Villars ; Pierre de
la Balme ; Jean de Salins ; Pierre de Verteuil,
prieur de Merland ;
etc., etc. Tous ont juré, en touchant les
Barthélémy
Rougeront,
saints évangiles de Dieu, de maintenir
et d'inviolablement
observer
Etienne

les dessus dits articles...

Les habitants

d'Ambronay
et corvéables

bles, taillables
eux l'aurore de la liberté

cessaient d'être mainmortaà merci

: 1298

était

pour

(1).

CHAPITRE

VIII

— Lutte des
intestines.
et de la
Querelles
Dauphins
maison de Savoie. — Assassinat
de l'abbé Amblard
— Siège
— Bataille
de Briord.
de
d'Ambronay.
Varey.
Après avoir soutenu une lutte très vive contre leurs
voisins et l'avoir
terminée par une soumission presque
absolue à la Maison de Savoie, après avoir soutenu une
autre lutte

non moins vive contre les habitants

d'Ambro-

nay et l'avoir terminée en signant leur défaite au bas de
la Charte de 1298, les moines de notre abbaye, trandu mois de décembre
(1) Une charte testironiale
1298, du dimanche après la Conception, constate la présence d'un certain
nombre de bourgeois qui comparaissent
devant l'abbé Guillaume
de la Baume et les officiers de l'abbaye et demandant
quod dictus
abbas amoverei et cassaret penilus quasdam malas consueludines
cxislentes in viilà Ambroniaci
amovere
quns idem abbas promiscral
et cassare in primo adventu suo. (M.-Brassard.
Inventaire sommaire
des archives de l'Ain antérieures à 1790. Série H. Papiers d'Ambronay,

p. 131.)
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battus et contents,
quilles sur leur situation extérieure,
tournent leur activité les uns contre les autres et, renonçant aux discussions hors du cloître, se livrent dans l'indu monastère aux querelles les plus violentes, qui
finissent quelquefois par une tragédie sanglante.
Du reste, ces querelles intestines pas plus que la noutérieur

des
à l'abbaye
par la protection
de la ville, n'empêcomtes de Savoie et l'affranchissement
et d'acson territoire
chèrent le monastère d'agrandir
velle

croître

situation

faite

son trésor.

En effet, en 1299, le comte Amé de Savoie, en sa qualité de seigneur de Varey, reconnut
que les biens des
du village de Saint-Cyr,
habitants
près Saint-Jean-leVieux, étaient main-mortables
allassent
que les propriétaires

de l'abbaye, alors même
se fixer dans les autres

villages du mandement de Varey (1).
En 1310, Amblard de Briord, de la maison de la Serra,
à Am< qui, selon M. Renaud, donna tant de religieux
« bronay >, fut nommé abbé en remplacement
laume de la Baume. Avec Amblard de Briord,

de Guilnous en-

trons dans la période des guerres et des combats.
Située entre les châteaux des comtes de Savoie et les
possessions du Dauphin

de Viennois,

l'abbaye

d'Ambro-

Cet écrivain
de M. Renaud.
remarque
que ce
(!) Manuscrit
droit fut exercé pendant de longues années par les abbés : car, en
et, en 1427, une sen1416, une décision du Sénat de Chambéry,
à l'abbaye les successions d'un nommé
tence arbitrale
adjugèrent
Mollard, contestée par Boniface de Chalant, seigneur de Varey, et
d'un nommé Bertini de Saint-Jean-le-Vieux.
de la Baume signa
En mars de l'année 1300, l'abbé Guillaume
avec les frères Aymon et Jean de la Palud, seigneurs de Varambon
il reconnut à ces
et de Richemont,
une transaction
par laquelle
le droit exclusif
de construire
un pont sur la rivière
seigneurs
d'Ain

en face de leur territoire.
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devenir

un

des champs de ba-

En 1314, la guerre éclata entre ceux-ci, et, bien que
bien que même, en
l'abbaye fût en droit indépendante,
vertu du traité de 1285, le comte de Savoie dût hommage
à l'abbé pour les droits que ce dernier lui avait cédés, le
Dauphin souleva parmi les griefs reprochés à son ennemi
la prétendue détention de la ville d'Ambronay,
qui, disaitEt, en vertu de cette étrange prétenil, lui appartenait.
tion, le Dauphin, qui était maître de Saint-Germain-d'Amsur le territoire
de
bérieu, fit de fréquentes incursions
d'autre
l'abbaye et, en vertu d'un droit
qui n'avait
source que son caprice, perçut, avec l'appui de ses lances,
dîmes et revenus. Le 13 juin 1314, le traité intervenu
entre le Dauphin et le comte de Savoie et signé solennellement dans l'église de Villars mit fin, pour quelque temps
du moins, à ces pillages : < l'abbé et les religieux,
dit
« M. Renaud, donnèrent au Dauphin l'absolution
de ses
« perceptions illégales ».
Avec les ambitions et les appétits des deux signataires,
la trêve entre la Savoie et le Dauphiné ne pouvait être
que de courte durée, et ce fut précisément la conduite des
d'Ambronay
qui détermina
des hostilités.
nouvellement
moines

la rupture

et le re-

comprenait très bien qu'il ne pouvait rester neutre entre les deux puissants rivaux : sa
neutralité
l'eût, en effet, livré aux ambitieuses
conquêtes
Amblard

de Briord

soit du Dauphin,, soit du Savoisien.
D'autre part, le traité de 1285 l'obligeait
à s'allier à ce
dernier : ses sentiments personnels et les actes de brigande l'abbaye par les soldats
dage commis sur le territoire
du Dauphin le portaient,
du reste, tout naturellement
à
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se mettre

du côte d'Ame

signature

donnée, trente

de Savoie et à respecter ainsi la
ans auparavant,
par l'un de ses

prédécesseurs.
Amblard de Briord

prit donc très nettement parti pour
la bannière de Savoie, ne se cachant pas pour faire l'éloge du comte Ame et pour attaquer en paroles le Dauphin.
Mais la discorde était au sein du pieux monastère.
« Combien que Moynes, dit Paradin qui raconte l'avende choses du monde que
< ture, ne doivent s'entremettre
« d'oraisons, pleurs, solitudes, étude aux saintes lettres,
< comme leur profession le requiert, en plusieurs monas« tères, mêmement ceux qui sont situés es frontières, y a
< coustumièrement
religieux, partisans de deux princes ».
L'abbé tenait pour la Savoie, quelques-uns de ses moines pour le Dauphin.
Trois de ces derniers

(1),

dauphinois

encore de la règle imposée
et de sa sévérité que de la politique

mécontents
Briord

d'origine,
plus
par Amblard de
suivie

par
fran-

leur abbé, sous prétexte d'aller voir leurs parents,
chirent le Rhône et se rendirent auprès du Dauphin. Ils
de Briord était son plus mortel enlui dirent qu'Amblard
nemi, qu'il tenait des propos désobligeants sur son compte,
s'il conet finalement offrirent de lui livrer Ambronay,
sentait à leur confier les hommes nécessaires pour achever
Le Dauphin leur répondit < que quant à l'abbé
l'entreprise.
< il ne se souciait pas fort
< la ville

> ; et il

leur

qu'il devint,

donna

pourvu, qu'il

des hommes

eut

de confiance

({) Certains auteurs ne parlent que de deux : « deux Galfretiers
qui n'avoient de moines que l'habit », dit Paradin, qui les représente comme ayant une conduite licencieuse, tandis qu'il montre
en l'abbé un saint homme.
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pour accomplir le coup de main, qu'il n'hésitait
ter malgré la foi jurée au comte de Savoie.
Les moines reviennent à Ambronay : durant

pas à ten-

la nuit par
ils introduisent

une porte secrète donnant sur le jardin,
dans l'abbaye les soldats dauphinois, qui les ont accompagnés ; puis, à l'heure de matines, « les parricides prin« rent leur père abbé à la porte de l'église, le
pendirent
« à un treillis,
de
après quoi ils prinrent l'administration
c la maison et du revenu
leurs boud'ycelle fourrèrent
« ges » (poches) (1).
Pendant ce temps,

les soudards dauphinois déployèrent
dans la ville la bannière de leur maître et l'arborèrent
au-dessus de la tour prévôtale (1316).
Amé V ne pouvait laisser sans protester cette violation
des traités et cet assassinat, dont le premier résultat était
de lui enlever et de livrer à son rival une des plus riches
cités de ses états.
Avisé

de l'événement

par le capitaine de Saint-André,
le comte de Savoie fit marcher sur Ambronay une
troupe
considérable d'infanterie
et de cavalerie, mit le siège devant la ville, l'enleva et en chassa les Dauphinois. « Quant
< aux deux (ou trois, selon la plus part des
auteurs) vé< nérables moines qui, avec grande ignominie,
avoient
< fait mourir leur père abbé, ils furent, dit Paradin, me« nés piez et poings liez au supérieur
« pour en ordonner comme de raison >.

de leur

ordre,

Puis il fit nommer

abbé Jean de la Baume, de la maison de Pérès, qui fut depuis évêque de Belley en 1330.
la croisée, où fut pendu Am(i) S'il faut en croire la tradition,
existerait
encore : c'est celle d'un étroit passage,
blard de Briord.
sorte de pont couvert, placé entre l'église et l'abbaye devenue les
communs d'un château moderne.
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« Cela, dit un écrivain moderne, mécontenta le Dauphin
« qui accusa Amé d'avoir rompu le premier la paix, en
« prenant de force la ville d'Ambronay
qui ne lui appar« tenait

en rien, et ne dépendait pas du comté de Savoie.
« Ce qui prouve que cette ville ne reconnaissait alors
« d'autres souverains que les abbés, et que le comte de
< Savoie qui, en cette circonstance, la reprit sur le Dauc pbin, ne le fit que comme allié de l'abbé, à
qui il la
« rendit, en suite des traités d'alliance et de confédéra« tion qui avaient été faits entre leurs prédécesseurs »
(1).
Que ce soit le Dauphin Jean, comme cela paraît évident;
ou que ce soit le comte Amé, ce qui est plus difficile à
était bien
admettre, qui ait rompu le traité, le traité
rompu et les hostilités étaient effectivement ouvertes. Le
Bugey et la Dombes vont devenir rivaux, se disputeront
la suprématie sur la vallée du Rhône et c'est, sous les
murs du monastère, dans la plaine d'Ambronay,
que le
sort s'en décidera.
Le Dauphin Jean s'empare de Miribel,
qui appartient
aux Beaujeu ; Amé réunit à Bourg une armée formidable,
dans laquelle le duc de Bourgogne, le duc d'Autriche,
le
comte de Genevois, le seigneur de Faucigny, l'archevêque
de Lyon, le sire de Beaujeu ont amené leurs contingents ;
il met le siège devant Saint-Germain
d'Ambérieu,
qu'il
enlève ainsi

et qu'il ruine l'un et l'autre.
qu'Ambérieu
En juin 1322, une trêve suspend les hostilités, qui recommencent en 1324.

«
«
«
«
«

(J) Rouyer. Revuedu Lyonnais, t. xxiv, p. 69. 11ajoute : a Cette
indépendance de la ville d'Ambronay, de toute autre souveraineté que celle de ses abbés, subsista pendant tout le temps que
la Bresse et le Bugey furent sous la domination des ducs de
Savoie, et, jusqu'à la conquête qui en fut faite, en 1535, par
François I« ».
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de la maison

de Savoie qui va se jouer
et c'est sous les murs d'Ambronay
qu'elle vase jouer.
Le château de Varey qui commande la gorge de l'Aberadossé aux montagnes,
domine la
gement,
superbement
rive

gauche de l'Ain.
phin, y est enfermé.
de Savoie
Edouard

rangs

s'est

genevoise,
de la noblesse

enrôlée

armée

et se trouvèrent
étant

Varey

c'est

Bugey,
brillante

compte dans ses
C'est à Bourg
bourguignonne.
lieu les bans et arrière-bans
et
de Savoie

>.

l'une
au

furent

des places les plus
manoir
siège du vieux

du

importantes
mena
qu'il

sa

armée.

Hugues
roïque
milieu

toute la noblesse

qui

« auquel
qu'il l'a réunie,
« toutes les communes
de l'obéissance
« mandés

du Dau-

une armée plus nombreuse
menée à l'assaut de Saint-Ger-

et

l'élite

l'allié

a réuni

a jadis
que celle qu'Ame
main, armée, dans laquelle
savoisienne

de Genève,

Hugues

soutint

; mais

vaillamment

les assaillants

de ses murs

l'assaut

fut

hé-

étaient

croulant

Hugues dut solliciter
s'il n'était pas secouru

: la lutte

et, au
trop nombreux
sous les coups des béliers,

une trêve,

de capituler
promettant
dans un délai de douze jours. Malgré
de ses alliés,
Edouard
se
qui voulait

les sages conseils
livrer
au repos et voler
trêve demandée.
La veille

du délai

à de nouvelles

fatal,

amours,

le secours arriva

accorda la

et changea

la

fortune.
Le dauphin
du danger que courait le
averti
Guy VIII
château de Varey
arrivait
en toute hâte avec une puissante armée.
< Marcha
< estre

quasi

cette

armée

aperçue

vers

d'Edouard

la mire
qui,

d'Ambronai
pour

sans

la confidence
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< qu'il avoyt de sa force, se promettait
que ses ennemis
« ne l'oseroyent venir voir en barbe » (1).
On était en fête au camp savoisien quand les troupes
dauphinoises apparurent.
Ce fut une surprise.
Néanmoins la lutte fut sanglante, la bataille grandiose.
Mais les Savoisiens pris à l'improviste,
n'ayant eu en
aucune

façon le temps de prendre leurs dispositions de
combat, devaient fatalement,
malgré leur héroïsme, être
vaincus.
C'est en vain que les troupes bourguignonnes,
guidées
par un héros inconnu surnommé le Brabançon, se ruent
sur les bataillons gascons enrôlés par le Dauphin et soutiennent

contre eux une lutte

de plusieurs heures ; c'est
en vain que, ramenant les siens ébranlés par une première
attaque, Edouard, secondé par Robert de Bourgogne et
le sire de Beaujeu, force ses ennemis à fuir pendant quelques instants ; le Dauphin' accourt, arrête ses soldats et
les lance furieusement contre les troupes savoisiennes qui,
aveuglées « par le soleil de midy aux yeux », durent
tre en retraite.
Bientôt

ce fut une complète

déroute,

au milieu

batde la-

(i) Au chapitre II, nous avons dit que, à la veille de la bataille
de Varey,
Edouard
avait construit
les retranchements
appelés
Au dire d;; Jarrin
forts sarrasins situés dans la plaine d'Ambronay.
ne furent élevés
(Bresse el Bugey, t. i, p. 382), ces retranchements
parle comte de Savoie que, après la défaite. 11 cite un ancien auteur, d'après lequel le comte avait fait « dès Ambronay
jusqu'à la
c rivière d'Enz foucés et lerreaulx grands, en telle manière
que le
€ Dauphin ni aultre ne peut passer librement
ni à sa volonté par
« ce chemin ». Qu'Edouard
ait élevé ces retranchements
avant ou
des forts sarrasins
est bien certaine :
après la bataille,
l'origine
elle n'a rien d'arabe, elle ne date pas du vme siècle, ni du ix° ;
elle est savoisienne et remonte au xive.
1888. 2= livraison.
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de seigneurs furent faits prisonniers,
y
le comte d'Auxerre et le
Robert de Bourgogne,

nombre

compris
sire de Beaujeu.
Le Dauphin « fit un grand massacre > de cette brillante
à sa
dont les débris n'échappèrent
armée savoisienne,
que par une fuite précipitée
franchirent la rivière.
fureur

sur Pont-d'Ain,

où ils

ne dut son salut qu'à la complaiEdouard, lui-même,
sance d'un seigneur dauphinois, Albert de Sassenage, auquel il avait sauvé la vie, quelques années avant, à Paris,
et qui, par reconnaissance, sur le champ de bataille, refusa même de le faire prisonnier.
Ce fut une défaite sanglante pour la bannière de Savoie (1) (7 août 1325).
Sans doute la maison

de Savoie restera

forte

et puisne perdra rien

elle
sante ; sans doute, après Varey,
dans le Bugey, ni la Dombes ; mais cette défaite fixe à jamais sa destinée en arrêtant pour toujours sa marche conquérante dans le bassin du Rhône et sur le versant occidental des Alpes.
maison, vaincue dans les champs
renoncera à relever l'antique royaume des
d'Ambronay,
princes burgondes, bien que tout la poussât à accomplir
Cette

ambitieuse

cette oeuvre grandiose, la situation des lieux, les moeurs
des peuples, la logique des faits : elle se rejettera, pour le
plus grand profit de la patrie française et de son unité
nationale,

de l'autre

côté des Alpes,

elle tournera

son

bataille
de cette mémorable
(1)11 faut lire la brillante
description
du
Histoire
dans l'intéressant
de M. Aimé
ouvrage
Vingtrinier,
château de Varey, p. 32 à 60.
t. i, p. 377 et
Voir aussi La Bresse et le Bugey (M. Ch. Jarrin),
suivantes.
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vers les plaines du Pô pour accomplir, sept siècles
plus tard, l'unité italienne.
La vallée du Rhône, elle l'abandonne au Dauphin, qui,
ambition

en cédant ses Etats

à la France,

l'Italie

et de l'empire
Lorraine, la Bourgogne,

à jamais maudit
tits-fils de Charlemagne.
traité

brise à jamais l'union
établie à travers
germanique

de
la

le Dauphiné, la Provence par le
signé à Verdun par les trois pe-

Supposez que, à Varey, le comte Edouard l'ait emporté,
c'en était fini du Dauphin, c'en était fini de l'indépendance de sa province : l'orgueilleuse
maison de Savoie
fondait

un puissant royaume, s'étendant jusqu'à la Méditerranée et comprenant
tout le bassin du Rhône. La
France avait pour frontières
celles à elle assidéfinitives
gnées à Charles par le traité de Verdun : la Saône et le
Rhône ; qui sait si, grâce à l'union de la Savoie et de la
maison de Lorraine,
elle eût jamais franchi la Meuse?
Telle est la destinée des peuples : une bataille heureuse
décide à jamais de leur avenir.
Que de fois le grain de
sable de Pascal n'a-t-il pas transformé la face du monde ?
Si Edouard n'eût pas désiré quelques loisirs pour se livrer
à ses caprices amoureux, il eût refusé à Hugues de Genève la trêve

demandée, Varey eût été pris avant l'arrivée du Dauphin
et l'armée de Guy se fût brisée contre
les situations inexpugnables
occupées par les Savoisiens :
que de fois la longueur du nez de Cléopâtre n'a-t-elle
bouleversé les destinées des nations ?

pas
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CHAPITRE
L'abbaye

IX

aux XIVe et XV" siècles. — Lutte entre l'abbé
et les moines : le traité de 1341.

Après le siège de 1316 et l'avènement de Jean de la
Baume, l'abbaye resta-t-elle à l'abri de tous les combats
à ses portes entre Dauphinois et Savoiqui se livrèrent
siens ?Demeura-t-elle comme une tranquille oasis au milieu
de ces campagnes ravagées par les seigneurs beaujolais,
bourguignons et provençaux alliés de Guy ou d'Edouard ?
On peut le croire en lisant toutes les notes qui restent
sur l'histoire
au xive siècle : l'abbaye n'est
d'Ambronay
occupée que d'une chose, la querelle entre le père abbé et
les moines.
Le territoire

de l'abbaye n'échappa cependant pas, au
début du XVe siècle, aux incursions des Armagnacs et des
Un gentilhomme Savoisien, Viry, lieuteBourguignons.
nant de Jean-sans-Peur,
était parvenu à chasser les Armagnacs de la Dombes et du Bas-Bugey ; mais les fidèles
de la cause royale reprirent leur revanche et, après avoir
"chassé les soldats bourguignons d'Ambérieux-en-Dombes.
vinrent

piller

les terres

de l'abbaye d'Ambronay,

assiéger

et faire capituler Ambérieu-en-Bugey
(1).
Plus tard, en 1468, la ville d'Ambronay, qui était ceinte
de murailles,
fut prise et ravagée par les soldats du duc
de Bourbon (2).
La Bresse el le Dugey. 1.1, p. 468.
dans l'Inventaire
des archives de
sommaire
(2; Nous trouvons
VAin antérieures à 1790 de M. Brossard (Série II, liasse 157), p. 148,
la citation
« des instructions
et ordonnances
édictées par l'abbé.
(i)

M.

Ch.

Jarrin.
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Ces grains
du reste, en aucune
d'orage n'empêchèrent,
d'accroître
les
façon, ies abbés et les moines d'Ambronay
richesses du monastère
et de s'assurer
de grasses prébendes en ce monde,
de plus riches
Les moines

tout

encore

en priant le ciel de leur
dans l'autre.

en accorder

et abbés ne songeaient
même qu'à
vie et bonne chère : car, depuis le traité

joyeuse
qui les avait
toute

livrés

à la Savoie,

ils avaient

s'assurer
de 1285,

dû renoncer

à

domination

à tout rôle politique.
L'abtemporelle,
le secours du prince de Savoie contre
baye avait invoqué
les attaques des petits seigneurs
voisins : elle n'avait
fait
le cheval voulant
se venger du cerf. Comme abqu'imiter
bés on lui impose des grands seigneurs,
même un prince de
le titre,
obtiennent
du pape le
Savoie, qui, pour relever
droit de porter
la crosse, l'anneau
et la mitre
(1), c mé« diocres

compensations
pour d'irréparables
pertes. D'ail« leurs ces hauts etpuissants
leurs
personnages séparèrent
« intérêts
et résidèrent
de ceux de l'abbaye
peu. Dans cet
« abandon,
dans le repos que lui fit, au xive siècle, l'ab« dication

de sa souveraineté,

« la régularité
«
«
«
«
«
«
«
«

primitive.

Ambronai

L'ordre

acheva

de perdre
de Saint-Benoit
a tou-

en mai-juillet
1470, pour protéger la ville
seigneur d'Ambronay,
contre les attaques et les entreprises
des Dauphinois,
les mesures
à prendre aux portes, sur les tours, aux créneaux ; les gardes à
monter ; les travaux
à établir ; Hem quod bombarde motenlur et
de lapidibus,
posenlur super jaraïas et quod provideatur
cugnis et
item quod baHste arclenlur et provideatur
de dimidio milpulvere...
lianovirolonorum..
item quod quisquam provideatur
sibi de duabus duodenis sagiltarum
».

avaient
vainement
sollicité
(i) Les abbés d'Ambronay
depuis
cette faveur : ce fut l'abbé Louis de la Palud, de la
longtemps
du pape Benoit XII,
maison
'le Yarambon,
en la
qui l'obtint
deuxième
année de son pontificat.
Le pape permit aussi aus abbés de donner
la bénédiction
dans l'église
d'Ambroépiscopale
Ces prérogatives
aux abbés.
ne furent jamais retirées
nay.
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« jours eu quelque tendance aa relâchement : de nombreu« ses réformes attestent le fait, confirmé aussi par le sin< gulier document dont il me faut bien parler > (1).
Ce document est le concordat

passé entre l'abbé et les
moines d'Ambronay en 1490 pour régler l'ordre intérieur
du monastère et les droits de chacun ; mais ce concordat
fut précédé, en 1341, d'un autre, qui établit les premières bases du singulier accord intervenu entre le père abbé
et ses moines.
En effet, les querelles étaient violentes entré eux : elles
l'étaient d'autant plus que les abbés n'étaient point les
élus des moines, mais les créatures des comtes de Savoie.
sciences, lettres el arts de l'Ain, mai et
(i) Journal d'agriculture,
juin 1844, p. 179.
Nous avons à noter parmi les faits clignes de mémoire,
qui se
sont déroulés au commencement
du xrv° siècle, la donation
à
charge d'hommage (en 1324, selon M. Renaud, en 1314 selon Guid'une
chenon),
par l'abbé Jean de la Baume à Gilles d'Arlos,
terre sur laquelle le donataire fit élever le château de la Servette.
En 1336, Jean de la Baume céda son titre à son neveu Aymé de
la Baume : sous l'administration
de ce deruier,
en 1336, le parlement de Savoie se tint à Ambronay,
et, le 3 juillet
1337, Edouard,
sire de Beaujeu, et le comte de Savoie choisirent
l'abbaye pour
réclamées par le comte pour la rançon exigée
régler les iniemnités
fut conclu dans la salle
après la bataille de Varey : l'arrangement
de la cour de justice de l'abbaye devant de nombreux
seigneurs.
Le 2 juillet
fut passée entre l'abbé d'Am1346, une convention
bronay et Etienne Doncieux,
seigneur de Dojvres,
qui lui devait
hommage en vertu de la cession de ce droit faite à l'abbaye en 1227
En vertu de cette convention,
II, sire de Coligny.
par Guillaume
l'abbé renonça tant à son droit d'hommage qu'àson droit de justice
sur la terre de Douvres ; Etienne Doncieux,
de son côté, permit à
le lit de la Cosance, petite rivière qui se diril'abbé de détourner
hameau de la plaine, et de le faire passer à
geait sur Goutelieu,
au moyen d'un canal creusé dans les prés de l'abbaye.
Ambronay
« C'est probablement
de cette époque
aussi, ajoute M. Henaud,
« que date le premier
»
établissement
des moulins à Ambronay.
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La cause de ces querelles, on le verra par la lecture des
traités, n'est pas d'ordre supérieur : elle ne touche ni aux
questions religieuses, ni aux règles disciplinaires, abbés et
moines n'ont cure ni des unes, ni des autres ; — les querelles paraissent ne s'élever qu'au sujet des richesses à
encaisser et surtout de la nourriture
à absorber ou des
pintes de vin à boire.
Le premier concordat est du 6 décembre 1341 : il a été
délibéré en chapitre sous l'abbé Jean de la Baume. En
voici l'analyse d'après l'Inventaire
sommaire des archives de l'Ain antérieures
à 1790. Série H. Papiers d'Ambronay, p. 127 et 131 (1) :
Le statut contient les dispositions
: de la manière de
suivantes
délivrer
les offices, les bénéfices, les prieurés et les doyennés ; à
être conférés de préférence;
défense à l'abbé de
qui doivent-ils
faire aucune collation
sans l'avis du chapitre ; des revenus des béde la durée de la vacance d'un bénéfice; delà
néfices vacants;
visite annuelle des prieurés et des doyennés ; de la présentation
et
de la nomination
aux bénéfices cures ; de la perception
et du partage des fruits de certains prieurés dont le revenu est tout spécialement affecté à parfaire les prébendes journalières
de pain et de
de la quantité journalière
vin pour chaque moine ; fixation
de pain
« Chaque religieux
« et de la mesure de vin...
aura deux pains
« blancs par jour, dont vingt-sept
font un bichet de froment,
et
a une mesure de vin 4ous les matins
qui fait un septier par
« mois, plus le soir un potet de vin dont quarante-huit
font le
« septier » (2|.
du concordat
de 1490,
(1) Deux copies de ce traité et l'original
dont il sera parlé plus loin, existent aux archives de l'Ain. C'est à
a désigné comme ayant signé le traité de 1341
tort que Guichenon
l'abbé Pierre de Huguet, qui succéda la même année à Jean de la
Baume.
du
(2) L'inventaire
signale dans la même liasse une transaction
et le curé du lieu
19 mai 1360 passée entre les religieux d'Ambronay
relativement
à la collation de vin et de taries que le curé devait leur
offrir le troisième jour des Rogations, alors que la procession se rendait au village voisin de Douvres.
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Si l'on

en juge

par ce traité,

on est bien fondé

à croire

ses revenus,
que le père abbé, pour augmenter
spéculait
sur l'estomac de ses moines et que ceux-ci n'étaient
pas
assez détachés

des biens

de ce monde

ce jeûne forcé.
poser sans protester
mieux lors du concordat
de 1490.
Mais

avant

nécessaire

d'examiner

de

se rattachent
Le prieuré

cet

important
document,
une série d'événements,

mentionner
à l'histoire
de Brou

pour se laisser imOn le verra du reste

de notre

avait

abbaye

il est
qui

au xv° siècle.

été compris dans les
toujours
de
; mais l'abbé se contentait

dépendances
d'Ambronay
le prieur,
nommer
une fois désigné,
administrait
qui,
souverainement
le prieuré
sans rendre aucun compte à
l'abbé

d'Anibronay.
fin à cette situation

Un

acte du

et réunit

qui en fut à nouveau
prieuré,
d'une bulle du pape Jules II,
de Notre-Dame
de Bourg.

14 novembre

définitivement
détaché
pour

à l'abbaye

en 1505,

être

1411 mit

annexé

le

en vertu
à l'église

En 1425,
ui, ainsi

fut nommé abbé : c'est
Jacques de Malvoisin
dit plus haut, qui fit reconsque nous l'avons

de l'abbajre détruits
en parl'église et les bâtiments
tie par un incendie.
fonda un hôpital
Jacques de Malvoisin
à Ambronay
et dota les chapelles
de l'église de revenus
truire

considérables.
Le

24

avril

1426,

Pierre

Grillet

et Etienne

Martin,

syndics d'Ambronay,
par acte passé en présence de Pierre
du Molard,
Jean Charnod.
notaire,
et Jean
religieux,
Martin

reconnaissent,
au nom de la ville,
(d'Ambronay),
à titre
les propriétés
de l'abbaye
détenir,
emphytéotique
suivantes
: 1° La maison de l'hôpital
située aux lieux dits
Sur

les Matées,
2° un pré situé

sous le servis
vers

le Plâtre,

de 50 sous et 1 denier
contenant

deux

fort

sétives,

;
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sous le servis
Rosset,
4°

de 4 deniers

de deux

une terre

sous le même

sétives,
Vers

servis.
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pré En
sous le servis de 12 deniers forts ;

Rosset,

forts

: 3° un

d'environ

Ces redevances

autre

trois
doivent

quarteliers,
être payées

le jour de la fête de Saint-Michel
(1).
—
C'est vers cette époque — 1470 environ
que ce poste
d'abbé d'Anibronay
fut réservé
aux membres
des plus
en
grandes familles de France et de Savoie. Nous voyons,
:
les plus hautes missions politiques
Pierre du Sault est envoyé avec l'évêque de Genève par le duc de Savoie Aimé VII à Aix-laau couronnement
de l'empeChapelle pour le représenter
reur Sigismond,
c'est ainsi que le même Pierre
du Sault
effet, les abbés remplir
c'est ainsi que l'abbé

est délégué au concile de Bâle (2).
C'est ainsi que l'abbé Antoine Almans,
Almans

de Dauphiné,

fut

chargé

par

de la maison
le roi

des

de France,

tous ces renseignements
au manuscrit
de M.
(1) J'emprunte
encore en 1780 :
Renaud,
qui ajoute : « Cet hôpital subsistait
« enfin, il tomba en ruines et fat converti
en simple bureau de
« bienfaisance
.
<.fit
M. Renaud nous dit encore que l'bbé Jacques de Malvoisin
« construire la chapelle de Saint-Jacques
qu'on voit encore sur le
« chemin d'Ambronay
à Coutelieu ».
(2) Cette délégation ne fut du reste pas sans profit pour l'abbaye :
en effet, les archives départementales
de l'Ain
(Inventaire sommaire. Série H, liasse 00, p. 126) renferment
un titre constatant
que, le 2 mai 1456, les pères du Concile de Bâle déclarent que ce
Saint-Synode
prend sous sa protection
particulière
l'église et l'ables religieux
de cette maison et les séculiers
baye d'Ambronay,
contre tous dignitaires
et laïcs,
pour les maintenir
ecclésiastiques
eus, leurs biens féodaux, ruraux, leurs rentes, cens, servis, etc...
Antérieurement
sommaire, liasse 100, p. 131), le 11
(Inventaire
des ides n'octjbre
-iii6, lus Pères du Concile de Bâle avaient édicté
une ordonnance relative à la protection et sauvegarde de l'abbaye
avec injonction,
sous peine ecclésiastique,
de recoud'Ambronay,
vrer ceux de ses biens qui auraient
été usurpés, et menace pour
les gens qui persisteraient
à les détenir indûment.
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Louis XI, qui le tenait en très haute considération,
de
décider le comte de Beaugé, auteur du double assassinat
de Jean de Varain et de Jacques de Valpergues, à venir le
trouver

en Tourraine

avec un sauf-conduit

En 1469, nous voyons l'abbé
Constance.

Richard

(1).
être cardinal

de

Enfin, en 1480, monte sur le siège abbatial d'Ambronay
Jean-Louis de Savoie, fils du duc Louis de Savoie, qui
était en même temps évêque et prince de Genève, abbé de
Saint-Claude, prieur de Nantua.
La couronne

de Savoie étant échue à Philibert

fut cet abbé qui conduisit le jeune prince
de Louis XI : à cette occasion, en mars
France nomma Jean-Louis

Ier, ce

à Lyon auprès
1482, le roi de

de Savoie

et lieugouverneur
tenant général de tous les pays en deçà des monts : par
lettres datées de Lyon, le 12 mai 1482, il lui confirma ce
du jeune Charles 1er de
pouvoir et ce titre à l'avènement
Savoie. Mais l'illustre
abbé ne put guère profiter de cette
puissance, car il mourut
née.

au mois de juillet

Il eut pour successeur l'abbé Etienne
les titres d'abbé de Saint-Pierre-de-Berne,

de la même an-

de Morel, qui prit
de chanoine et

comte de Lyon, d'évêque et prieur de Maurienne.
Ce fut lui qui signa avec les moines le fameux concordat de 1490, qui régla définitivement
l'ordre
l'antique monastère fondé par saint Barnard.

intérieur

de

ALEXANDRE BÉRARD.
(A. suivre.)
Louis
(i) L'abbé décida le comte ; mais, malgré le sauf-conduit,
XI fit arrêter le comte de Beaugé, quand il eût mis le pie J sur le
territoire
du Berry, et le fit enfermer au château de Loche.

DES MÉMOIRES

On appelle Mémoires des écrits où les auteurs se con
essent publiquement
de leurs actions bonnes et mauvaises
moins des premières
s'enorgueillissant
que des secondes.
Ces auteurs pensent tous comme Napoléon premier
[si on
en croit Mme de Rémusat) que les lois de la morale ne
sont pas faites pour eux. L'un, non le moins célèbre, raconte par exemple comme il a mis ses cinq enfants aux
et les bonnes raisons qu'il eut pour ce
Enfants-Trouvés
faire.
Ils se confessent ensuite libéralement
des infirmités,
de leurs amis, puis de
laideurs,
piècliès et peccadilles
ceux de leurs contemporains
chance de les connaUre.

qui ont

eu la mauvaise

Un homme, mort il y a, peu, regretté de beaucoup, me
disait que j'écrivais
mes Mémoires ; il s'en inquiétait,
non pour lui, mais pour des personnes qui lui tenaient
de près et dont je n'avais pas toujours eu à me louer.
Il avait raison en un sens. Il avait vécu dans le même
monde

nombre des figures esque moi, il reconnaissait
quissées dans des Nouvelles
signées DémocrUe.
Quelce que vous
ques-unes, me disait-il, pensent assurément
pensez. Il aurait pu ajouter que quelques-unes font des
fautes que j'ai faites ou voulu faire.
Mais en un sens il se trompait.
Je n'ai jamais eu la
velléité d'écrire un traité de ?nes mérites et ne me sens
pas le talent nécessaire pour faire de ma biographie un
roman de quelque intérêt.
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D'autres lecteurs, moins renseignés, pensant eux aussi
que mes petits acteurs ont vécu, m'ont demandé de donner
une clef à mes historiettes. — Ce sera à voir, répondis-je,
les dernières retenues pour leur
quand on imprimera
longueur et l'encombrement momentané des Annales. On
les imprimer
: il n'y aura pas de clef pour
va, paraît-il,
deux ou trois raisons.
Je n'ai pas le droit de trahir l'incognito
de ces bonnes
gens. Ils ont vécu et sont morts confiants en leur obscurité, justement garantis par elle contre la divulgation de
leurs travers et de leurs ridicules.
Qu'est-ce bien que des noms oubliés et fort dignes de
l'être pourraient
ou d'agrément à ces
ajouter d'intérêt
petites scènes ? Georges Dandin vaudrait-il
davantage si
vous saviez son vrai nom et celui de sa belle-maman,
Mme de Sottenville née de la Prudotterie
?
Mes ijortroils
sont vrais ou veulent l'être. Mes fables
sont pour partie d'invention et lâchent d'être seulement
vraisemblables.
Elles le sont un peu, puisqu'elles ont fait
illusion à quelques-uns. Et le but, qui était de peindre les
moeurs d'une province, plus précisément
les moeurs de lagénération dont j'étais et à la quelle je survis sottement,
n'est pas tout-à-fait manqué. Cela suffit.
J.

LE JOLYOT ET LE

CHAMPET

Vers la fin du règne de Louis XV, sous le gouvernement de MmeDubarry et de M. d'Aiguillon,
il y eut dans
noire province une réaction dévote assez marquée. Le
au bailliage de Montbeney,
marquisat de Saint-Lieutard,
étant tombé en déshérence, le fisc, pour faire oeuvre pie
sans doute, le vendit à petit prix aux bons moines de
Noirlieu.
Ces Pères venaient donc les dimanches
dire
Ils n'oubliaient
justice à Saint-Lieutard.
point aux échéances d'y toucher leurs rentes, cens, servis, etc., et d'y percevoir la dîme. Même en 1788, ils
de
au parlement
étaient en instance pour remontrer
messe et rendre

Bourgogne que si le malheur des temps et le libertinage
sur les
du siècle avaient réduit en fait leur quote-part
grains à la vingt-unième
gerbe, il était de justice
à une cédule de
stricte de la ramener, conformément
1495 par eux produite, au même taux que la dîme des
blés fromeDts, laquelle fut de tout temps sans conteste et
menus

des douze. Le rapport leur fut tout
favorable, mais le jour où l'affaire devait être jugée qui
fut le 10 mai 1788, le marquis de Gouverne! envahit le
demeure

la treizième

Palais avec la Maréchaussée, les Invalides, le Guet, deux
et imposa à Messieurs
régiments, quatre cents artilleurs,
l'enregistrement
pre dissolution.

des Yingtièmes,
puis leur proLe procès demeura donc pendant. Et à
de l'édit
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Saint-Lieu tard on se sentit fort soulagé quand l'abolition
de la féodalité en 1789, celle des couvents et cours de
Parlement un peu plus tard, l'enterrèrent sans espoir de
résurrection.
L'influence passa, en la petite ville de 2,000 habitants,
à la Maison Poitrine. Cette maison avait fourni à SaintLieutard trois générations de légistes occupés principalement à chicaner, pour le compte de la commune, ses seigneurs les moines-marquis.
Poitrine III, qui avait gagné en premier ressort le
procès des menus grains, fut élu maire en 1793.
Mlle Pulchérie de Bécut, fille de ci-devants, mais « ayant
toujours vécu en bonne sans-culotte », dit le Registre municipal, voulant bien représenter la Liberté le
14 juillet 1794, Poitrine lui donna la main quand elle
descendit de son char orné de guirlandes de roses à la
porte du Temple, monta en chaire avec elle et la présenta
au Peuple. C'était la plus belle blonde qui se pût voir. Sa
robe de lin d'une éblouissante blancheur; son bonnet, sa
ceinture, ses brodequins pourpre, sa grande lance d'or
seyaient à sa beauté fière. Jean Poitrine, l'enveloppant
des plis du drapeau national, entonna avec elle le chant
du Départ au milieu d'un immense applaudissement. Le
lendemain il l'épousa par-devant son adjoint.
Ce ménage a régné à Saint-Lieutard jusqu'en 1816. Il
s'était accru de quatre enfants. L'aîné, pourvu du nom
peu usité de Thraséas, était de M. Jean ; il avait sa haute
stature, sa forte carrure, son teint blanc, son poil fauve,
ses traits assez beaux, un peu épais et lourds, sa pesante
mâchoire. Le second fils, nommé Eleuthère, ressemblait
à MmePulchérie avec quelque chose de plus fin : les aristocrates le disaient de M. de Jolyot, un émigré rentré en
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1797, qui en attendant sa radiation, se cacha trois mois
au manoir du Ghampey, l'un des propres de Mme Pulchérie. Quant à MUo Barbe, tout le monde la donnait à Dom
chartreux qui, après avoir un peu chouanné,
Dubourdieu,
en son lieu natal, y disait la messe dans une
et avait fait faire la première communion
à la

était revenu
chambre

déesse de la Liberté.

Cette calomnie

(ou cette médisance)
était fondée sur ce que Mlle Barbe avait, comme son père
putatif, la taille, la tournure, l'air mâle d'un cuirassier et
une petite moustache brune qui la faisait décorer par les
de Barbe la bien nommée. Pour
plaisants du sobriquet
Mlle Jacynthe, on l'attribuait
à divers...
Oh ! sans preuves, mon Dieu. Et les bonnes gens (dont je suis) qui veulent

des preuves

des égarements
d'une
version,

sont

bien

autorisés

à réduire

de Mmo Pulchérie, avant et après sa congrosse moitié. Elle restera encore lon-

guette... hélas !
De 1816 à 1825, ces frères et ces soeurs furent
pririces de la jeunesse.
l'ascendant de la maison déchue
Lieutard

la liste

à Saint-

Ils conservaient

par là
de ses honneurs. Cette

faisait faire maigre à son mari et à ses
enfants pour expier ses peccadilles de jeunesse ; elle assistait, en se frappant la poitrine sous son voile noir, aux
fêtes expiatoires de la mission de 1822, pour expier sa dibonne Pulchérie

vinité d'une heure. Même par lamentations itératives et auelle obtint de son conjoint de faire bénir
tres tribulations
mariage un matin au petit jour. Comme au sortir
elle ne se tenait pas de joie, cet affreux Jean Poitrine lui
dit durement : « Vous n'allez pas danser, la vieille ; le

leur

et le bedaud vous regardent ; et cela ne vous
marguillier
» près,
a pas refait la jambe ». A cette « capucinade
l'homme de 1794 restait debout.
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les Poitrine

1830 arrivant

bénéficièrent

de cette atti-

tude largement.
Le vieux fut juge de paix et conseiller
M. Thraséas eut la Mairie. M. Eleugénéral du canton.
thère commanda
léans

traversa

la garde-nationale.

Le jeune

duc d'Or-

le

la sous-préfecture
de
Haut-Rhône,
lui donna un bal auquel tout l'arrondisseMontbeney
ment fut convié : le Prince dansa avec Jacynthe qui avait
fort

pavoisé sa robe blanche de bluets et de coquelicots.
Tous les triomphes de la terre ont le même lendemain ;
se divisent. Grâce à ce bal la discorde
les triomphateurs
se glissa dans cette famille jusques-là si unie.
Et d'abord Barbe ne pardonna pas à sa cadette

ce

qu'elle osait bien appeler « le mauvais goût de M. le duc
de Chartres », Barbe du fait prenait la cocarde blanche.
Le motif qui fit les frères ennemis fut tout aussi grave.
L'événement

de la soirée avait été l'apparition
des Jolyot,
0
de
très
vieille
roche.
M"
Marceline sorpetits seigneurs
tant du Sacré-Coeur éclipsait tout. Signalement : dix-sept
un peu frêle ; figure réguprintemps ; taille moyenne,
lière, délicate, un peu pâle ; de grands yeux de pervenche
cheveux blonds, ondes,
aux longs cils d'or; d'admirables
de reflets d'argent ; la candeur naïve, la divine
sécurité et gravité des anges. Le Prince dansa avec MIle
moirés

de Jolyot deux fois et dit à son aide-de-camp,
général X.:
« Il lui poussera des ailes un matin. Ma soeur Marie qui
cherche partout des séraphins à mettre en statues, n'en a
jamais rencontré de pareil ».
Jolyot est voisin du Champey. Un Jolyot en 1473 a
Il y avait toujours eu entre les deux
épousé uneBécut.
manoirs
tbère

quelques relations et procédés honnêtes. Eleuet Thraséas eurent chacun une contredanse. Mue

Marceline

marqua

se souvenir

de tout

et partagea

ses
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sourires entre les deux frères avec assez d'égalité. C'est
bien de quoi ils se sentirent furieux.
M. de Jolyot, en rentrant de l'émigration avait épousé
une D1U Lescurat de Montbeney ayant du bien, dont il
avait vécu. En 1814, on lui rendit le donjon patrimonial
fort délabré, sis sur un rocher peu accessible, il le répara;
et des bois jouxtant fort ravagés, il les rétablit. Il put du
tout exister décemment, mettre vers 1824, son fils Gaspard à l'Ecole polytechnique, et un peu plus tard sa fille
au Sacré-Coeur. On a vu qu'en 1830 il se rallia « dans
l'intérêt de l'avancement de Gaspard a. Marceline devait
être dotée par une soeur de sa mère, D 11"Lucrèce Lescurat, propriétaire de la principale imprimerie et librairie
catholique de Lyon.
La Sous-Préfecture de Montbeney, invitée par le gouvernement à le débarrasser d'un député désagréable, fit
tâter M. de Jolyot. Il mordit à l'hameçon « dans l'intérêt
de l'avancement de Gaspard »... Or, les Poitrine disposaient des voix de leur canton. On les invita. Mlle Marceline fut engagée par son père à ne décourager ni l'un ni
l'autre des deux frères, ni généralement aucun des prétendants à sa main qui surgirent des sept autres cantons
de l'arrondissement.
Pour être un ange elle ne s'acquitta point de sa tâche
sans succès : sa tante allait disant : o Au Sacré-Coeur on
apprend un peu de tout, décidément. » Sur les 123 électeurs censitaires d'une circonscription comptant 83,000
habitants, M. de Jolyot réunit 112 voix.
À son départ pour Paris, il laissa le gouvernement de
sa maison à sa fille ayant Mlle Lucrèce pour chaperon naturel. Mlle Lucrèce lut force livres d'agriculture et nonobstant n'arriva à distinguer le seigle du blé non plus que si
1888. 2e livraison.

19
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elle eût étudié
avait

à Grignon. Elle n'entendait pas le patois,
secrètement peur des vaches ; devant un crapaud

en syncope très bien. Elle se confina dans le rôle
de châtelaine et le remplit d'une façon auguste, en fille
qui avait vendu et parcouru les romans de M. d'Arlintombait

court.
Au Sacré-Coeur

où

on enseigne un peu de tout, on
n'enseigne point la gestion d'un bien de campagne. Mais
dans la noblesse campagnarde les femmes ayant le goût
des affaires n'étaient

point rares : même par là on apprenait un peu de droit aux filles traditionnellement,
aux
occasions ; sinon méthodiquement
comme Fénelon propose. « Nous avons changé tout cela ». Et sauf peut-être
dans la classe marchande, on fait partout des jeunes filles
des serins savants ou des perroquets dévots.
M 110de Jolyot se mit, sans s'étonner,
à la tâche qu'on
lui donnait et s'y montra assez apte. Cette application
précoce aux affaires la développa en un certain sens, et la
un peu l'équilibre
forma (ou la déforma) dérangeant
et
d'un jeune esprit bien pondéré, éminemment
l'harmonie
ployable.

Le Député à son retour fut ravi du ménagement
de la maîtresse de maison de dix-huit
ans.

intelligent
M"° Lescurat

lui proposait

un gendre
administrant

Pins, archevêque d'Amasie,
en l'absence de Fesch titulaire,

neveu de M. de

de Lyon
cousin du premier Présil'église

etc. Il eut l'égoïsdent, en passe d'être procureur-général,
me de répondre : « Chère Lucrèce, votre regrettée soeur
est morte d'une affection de poitrine.
Cela doit nous rendre prudents. Ma fille est un peu frêle. Je ne pense pas
devoir la marier avant sa majorité
».
Ce verdict rendu, les prétendants forains s'en allèrent
roucouler

ailleurs.

Restaient

les deux frères domiciliés.
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Les rapports antérieurs
entre le château et Champey
étant donnés, et le voisinage, l'intimité
s'était établie peu
à peu. Les deux vieilles filles, Barbe qui avait l'air d'un
cuirassier de plus en plus, et Lucrèce qui avait l'air d'un
et papotèrent ensemble une
gros eunuque se convinrent
huitaine

d'heures

sur vingt-quatre.
Marceline
qui était
un ange et Jacynthe qui était chose légère se prirent
d'une amitié tendre et ne se quittèrent
plus beaucoup.
M. Thraséas, le notaire le plus occupé du pays, avait
comme tel des rapports nécessaires avec Mlle de Jolyot.
Ce personnage, de trente ans et plus, à l'esprit et aux defort épris de l'intelligence,
hors graves, se montrait
de
l'esprit
cliente.

pratique,
Personne

de la capacité en affaires de sa jeune
ne l'avait jamais si bien écouté. Et lui-

jamais parlé si bien. Il n'avait, certes, jamais dit à elle ni à personne qu'il osait aspirer à sa main.
Mais personne n'en doutait.
Elle-même
le soupçonnait
même n'avait

bien un peu. Elle n'avait pas dit un mot propre à l'encourager. Mais elle avait de l'estime pour lui et le laissait voir. Et, sentant qu'elle n'était pas romanesque,
il
espérait.
M. Eleuthère...
au château,

M. Eleuthère

les aidait à recevoir

accompagnait ses soeurs
H 11"8 de Jolyot et Lescu-

rat au Champey, chassait avec MM. de Jolyot quand ils
étaient là. On l'avait fait avocat. Il ne s'en souciait pas
Il s'était peu occupé de droit pour la raison
autrement.
qu'il n'aimait pas les affaires et sous le prétexte que, vers
1830, le plus pressant était de se faire des idées générales.
C'était un gentil garçon de vingt-quatre
ans, bien tourné,
de vigueur
que de
souplesse. Sa tête un peu forte était bien campée sur un
col élégant et robuste. Il avait le teint blanc, des traits

d'une

désinvolture

accusant

autant
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gracieux, la barbe et les cbeveux châtain-clair et, sous
d'épais sourcils plus foncés, de longs yeux couleur d'ardoise au regard lucide et caressant. On lui trouvait quelque intelligence et quelque esprit; plus d'imagination
qu'il n'eut fallu, bien dé la droiture native, assez de finesse acquise-, de la tendresse et peu de chaleur de coeur.
Il était affectueux toujours, passionné quelquefois, non
exempt de mollesse habituellement,
capable d'énergie
par accès, assez aimable en tout, trop habitué à être
aimé, un peu aigre quand il ne l'était pas. Il avait reçu
l'éducation bizarre de ce temps, composée de bribes incohérentes de toutes les sciences connues, ou inconnues,
faites, en train de se faire-, ou de se défaire. Il avait des
clartés de tout et ne savait rien. D'ailleurs, un généreux
garçon, rieur, causeur, viveur, très goûté dans les quelques salons de Saint-Lieutard, très admiré dans ses cinq
ou six cafés.
Qu'il aimât M11*de Jolyot, on s'en doutait bien. Mais il
avait eu une ou deux liaisons connues, passait pour inconstant, et on ne supposait pas qu'un amour quelconque, non payé de retour, pût l'arrêter longtemps. Marceline était si réservée qu'elle n'avait jamais laissé entrevoir
ce qu'elle pouvait avoir dégoût pour lui. Il ne se savait
pas aimé. La jeune fille était douce avec lui <— et avec
tous. Derrière cette douceur il sentait bien de la volonté.
Sous la grâce tendre, naïve de ces altitudes, sous Gesairs
angéliques et nonchalants il sentait une âme fort maîtresse
d'elle-même. Et il se disait : Si celle-ci aime jamais, elle
ne sera point possédée par cet amour comme les autres
filles. Avoir son coeur, ce ne sera pas l'avoir encore.
Faite comme elle est, elle ne doit pas m'estimer beaucoup.
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En ce pays de France, où, sauf chez les petites gens,
l'amour est rare, les belles théories sur cette passion
abondent. Selon un philosophe de notre temps (travaillant
pour le théâtre et y réussissant) l'amour est le même
toujours, égal à lui-même partout, aussi distinct de la
passion que de la galanterie, inaltérable, indéfectible,
immortel. C'est pur système fondé sur des faits rarissimes
et contredit en France en 99 cas sur 100.
Je ne dispute pas le nom d'amour à l'inclination de M.
Thraséas pour M1Iede Jolyot. Si la convoitise d'une superbe dot, d'une alliance aristocratique était de quelque
chose en sa recherche, les mérites éminents, la beauté touchante de la jeune fille y étaient pour autant. M. Thraséas n'eût, certes, voulu ni d'une sotte, ni d'une laideron..
J'appelle amour encore sans hésiter la préférence secrète de Marceline pour Eleuthère, préférence instinctive
d'un coeur généreux pour un coeur semblable ; préférence
de soeur pour le frère qui a le plus besoin d'être conduit,
qu'il est le plus doux de conduire; mêlée, disons tout,
de ce penchant des blondes aux traits angéliques pour les
bruns qui ont le front mâle, du feu dans les yeux, le sourire passionné et de petites moustaches noires donnant du
piquant à des traits irréguliers.
On ne va pas contester ce nom à la fascination exercée
sur Eleuthère par une fille très belle, très pure, d'un
mérite si haut, en qui pour la première fois il reconnaissait un être supérieur à lui. Il redevenait chaste, il redevenait sobre, il serait devenu laborieux pour se rapprocher d'elle, lui ressembler, l'obtenir. Il se sentait tout à
elle, il l'eût voulue toute à lui et n'osait lui dire de cela
le premier mot.
A quoi Marceline avait compris cet amour muet? À ce
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qu'Eleulhère,
quand elle le regardait avec bienveillance,
et rayonnait d'une joie divine.
était quasi transfiguré
Son frère, ses soeurs l'avaient entrevu à ce qu'il avait
1'0 Lucrèce à ce
M
d'humeur
et
conduite
de
;
changé
qu'il
était devenu déférent et caressant pour elle.
La petite Marianne, à qui il apprenait à chanter, à ce
qu'il chantait avec plus d'âme si Mlle Marceline était là.
Même, un 22 juillet, comme il trouva le rituel de l'abbé
ouvert à l'office de Sainte-Madeleine
qui est l'office de ce
il se mit à dire le très beau passage pris du Canti« Quoniom lanque des Cantiques et noté de génie...
en
gueo amore », cela avec une expression particulière

jour,

Mue Marceline

baissait

les yeux. Le bon
abbé, peu entendu en ces choses, comprit aussi.
Mais M1Iede Jolyot connut le sentiment qu'elle avait
pour lui à ce que, quand il ne venait pas les soirs, elle
la maison vide, l'air lourd, le soleil couchant
trouvait
regardant

triste,

qui

et était prise d'un malaise vague et d'un peu d'im-

patience.
Ces six personnes dont quatre étaient jeunes et aimaformèrent le
bles, les deux autres bonnes foncièrement,
noyau d'une petite société assez agréable, recrutée à l'ordinaire

des six ou huit

Saint-Lieutard

figures les meilleures à voir
: montrons de celles-ci deux ou trois.

de

L'abbé

Laurier,
petit savoisien noiraud, "à la figure
Sa messe dite, (bien
bouffie, aux gros yeux de batracien.
dite), il ne se rappelait pas qu'il était prêtre plus qu'il ne
fallait. Géographe de passion et correspondant
de Barbie
du Bocage. Trop convaincu que la Providence avait mis
les grandes rivières à côté des grandes villes pour aider
à l'approvisionnement
de celles-ci.
hommeD'ailleurs,
excellent.
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du Champey, filleule
Douce petite blonde de quinze
ans, au frais visage, au frais sourire, au regard candide
— écoutant
—
beaucoup , d'un aird'entendre
parlant peu,
pour dire quelquecbose toujours, des choses sensées plutôt
— mais
parfois une pensée généreuse, hasardée à demivoix, les yeux voilés sous les longs cils d'or, les joues plus
roses, le coeur plus ému, d'un émoi qu'on voudrait celer,
donnant

fermier

à croire

qu'on ne montre ce gentil petit coeurqu'à demi. Marceline avait joué avec cette enfant à la
poupée, à la petite maman, finalement l'avait instruite
beaucoup et s'en élait fait une compagne.
Gauthier

de Mlle Lucrèce, grand garçon
bien découplé, au visage d'une laideur amère mais spirituelle, copin d'Eleulhère,
par des côtés son sosie, plus
moins expr.nsif, moins séduisant au premier
réfléchi,
Saurin,

parent

abord, mais ayant inspiré des attachements durables.
étail fils d'un gros meunier,
très décidé à continuer

Il
le

commerce

qui avait enrichi son père, et très occupé des
beaux yeux noirs un peu fous de MUe Jacynthe...
Une société bien bourgeoise ! En ce temps-là bien des
nobles de campagne se réduisaient ainsi à la compagnie
de leurs voisins, par prudence en partie et ressouvenir
de la Révolution
qu'on n'avait pas encore entrepris de
quelques seigneurs faisaient de loin en
loin une apparition
au Jolyot pour garder des mesures
avec le Député. Mais leurs sentiments pour des gens raldéfaire.

Pourtant

à plaisir, perçaient à travers
liés, de plus s'encanaillant
leur politesse affectée. M1Ie Lucrèce se mettait à leurs
pieds. Sa nièce devait prendre sur elle pour rester avec
ceux-là
nante.

ce qu'elle

était

avec tous,

accueillante

et ave-
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— non
point grands
plus. Le Jolyot
bâti au xive siècle avait sur son âpre rocher une mine
assez sombre. Marceline, économe et sobre, s'était gardée
Elle l'avait seulement réparé, remeublé,
de l'enjoliver.
rendu plus commode et par des jardins semés dans les
Les lieux n'étaierit

coins et creux
ment.

du rocher, lui avait donné quelque agréLe Charapey, vaste ferme du xvie siècle avec ses

hauts murs de clôture, ses deux tours à la maîtresseporte, les combles surhaussés des bâtiments d'habitation,
avait grande tournure. Les Poitrine s'y étaient arrangé un
cossu, et une existence large. Les réunions au
château et à la ferme étaient cordiales et gaies. On dînait

intérieur

volontiers

dans les grands bois de chênes d'alentour. Ils
sont la richesse de cette partie du Haut-Rhône et aussi sa
principale

beauté.

sais des recoins

plus recueillis,
plus grandioses, plus augustes, plus pleins du Dieu vivant que ces sanctuaires du Moyen-Age si mornes qu'un
rhéteur ose leur comparer. Et la clairière préférée de
J'y

Marceline, perdue dans leurs profondeurs ; close de tous
côtés sauf du côté du ciel par des arbres millénaires;
coupée par un petit cours d'eau rieur : d'une verdure
drue, d'une fraîcheur pénétrante ; d'une paix divine, soit
le soleil de midi, soit qu'elle
qu'elle boive ardemment
s'endorme au vent du soir, valait mieux que l'Eden où
il y a des arbres empoisonnés et des serpents malfaisants.
Les soirs

d'été

on faisait

des parties de bains et de
pêche sur la Yerdeline qui, à une lieue du Champey
court vers le Rhône, fraîche, verte, claire, peuplée de
truites et d'écrevisses. Les matins de septembre on chassait dans la plaine (avec les damesj. Mme Pulchérie avait
rendu son âme à Dieu créateur. Le vieux Jean ne sortait
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plus. Mais la présence du vieux prêtre souriant couvrait
ce qu'il pouvait y avoir à couvrir — rien de coupable à
beaucoup près.
Qu'est-ce qui dure? Avant que nous en soyons rassasiés, les rêves sur leurs ailes de papillon, les réalités sur
leurs ailes de chauves-souris nous fuient. Ce roman qui
tient ici trop de place, peut s'être prolongé environ dix
mois.
A son second retour de Paris, M. de Jolyot trouva
Saint-Lieutard, où l'on était d'accord en 1830, divisé en
deux partis et sa maison prête à se partialiser aussi. Le
lendemain d'une révolution est un moment curieux à étudier. L'institution où s'abritaient les petits, que bien que
mal, étant tombée, ceux-ci sont dans un désarroi qui fait
beau jeu aux audacieux et aux habiles. Toute révolution
manquant à ses promesses, un chacun est mécontent. On
n'a ni l'instruction
ni le temps nécessaire pour choisir
entre les possibles. On se livre aux meneurs. Le clergé
refait son ascendant, il s'empare des uns. Les utopistes enrégimentent les autres.
L'abbé Laurier se fit néo-catholique, le bon homme !
Eleuthère se fit Saint-Simonien. Gomment peut-on être
Saint-Simonien ?
L'éducation de cette génération avait été étrange, disons-le à sa décharge. Elle était faite de sciences mortes,
momifiées dûment, et de sciences naissantes et vivantes,
fières de leurs découvertes, pleines d'aspirations chimériques. Entre les momies et les guerrières il y avait lutte.
Notre esprit était le champ-clos, traversé de force lueurs,
feux-follets, fusées qui passaient laissant l'ombre plus
noire. Si dans cette ombre nous nous sommes égarés totalement, si nous sommes revenus sur nos pas sans sa-
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dans un délire, et croyant avancer ; si l'on ne compte
pas nos chutes dans le sang, nos haltes dans la boue, ne
nous le reprochez pas trop vous qui nous suivez.
voir,

Votre jeunesse n'a pas été tiraillée
les aveugles et par les visionnaires.

comme la nôtre par
Vous allez au pire

ou vous allez au mieux, je ne sais. Du moins vous marchez droit, à travers des périls, mais dans une lumière.
Vous laissez

comme

dit un évangéliste qui a de l'esprit,
leurs morts » — ou les galvaniser ?

a les morts enterrer
— Vous cherchez la science
qui est vérité et la suivez où
elle mène, résolus à la laisser conclure. Nous, nous étions
? Les Saint-Simoniens,
je les ai vus traverser avec leurs toquets bleus la ville ironique, je ne l'ai
pas rêvé. L'avenir croira que nous avons rêvé.
Saint-Simoniens

Il serait long de narrer comme il s'établit un groupe
de disciples d'Enfantin
à Saint-Lieutard.
On s'explique
comme, des affiliés, le clergé fit des ogres et créa une association pieuse pour les combaltre.
Le chef de la secte,
camarade

le recruta parmi les siens. Mlle'
d'Eleuthère,
Lucrèce Lescurat et Barbe Poitrine furent les fondatrices
— où M. Thraséas entra
et zélatrices du Joseph-ouvrier
résolument.
Le soir de l'arrivée

du Député, sa belle-soeur
posa de marier Marceline au notaire, M. de Jolyot
les épaules. À quinze jours de là M. le curé
aborda le même sujet doucement. M. de Jolyot

lui prohaussa
Ragaud

comprit
pour lui à

qu'il y avait complot et quelque inconvénient
un refus catégorique.
Il était en train de marier son fils
dans une famille catholique de Lyon richissime. Il répondit au Pasteur qu'il ne savait pas courir deux lièvres à la
fois. Gaspard marié, il s'occuperait de sa soeur. In petto
il jurait bien qu'une fille à lui ne serait pas Mme Poitrine.
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M. Gaspard deJolyot arriva un peu après. M. Gaspard,
à dix-sept ans, avait la jolie taille, les traits aimables de
sa soeur, une grande ingénuité, des opinions chevaleresques, une dévotion pétrie de suavité. A vingt-cinq ans,
c'était un gros garçon ne se défendant plus d'une obésité
précoce. Ses cheveux d'or avaient roussi. Ses traits purs
avaient

épaissi. Sa physionomie de distinguée était devenue canaille. Cette métamorphose était la conséquence
d'un avatar moral simultané. M. Gaspard ne courait plus
les filles

du tout ; celles-ci,
épargnaient cette fatigue. Il
était devenu

à sa moindre

velléité,

lui

il
gourmand,
avec cela un charmaut
était libéral — entendez

était devenu

Il restait
joueur.
Aimé parce qu'il
gentilhomme.
qu'il jetait par les fenêtres l'argent

qu'il avait et l'argent
il n'en faisait point. Sa dé-

De politique
qu'il empruntait.
votion de jeunesse lui était devenue légère à porter. Il se
des gens graves doucement,
et prouvait
par
moquait
bonnes preuves de fait que pour savoir un peu les choses
le plus simple et le plus sûr était de n'avoir jamais rien
appris. En chassant avec Eleuthère son camarade d'enfance, il lui conta son mariage avec une Juive convertie
et lui demanda d'être son garçon d'honneur, puis ajouta
en riant :
« Tu sais ; on ne remplit pas ces fonctions-là
impunément. Tu m'imiteras dans l'an et jour. — Par provision
je suis déjà amoureux —Toi ? D'une personne qu'on peut
— D'une demoiselle au vieux sens du mot,
épouser ?
que
bien tu connais et peux m'aider à obtenir —Elle agrée ta
recherche? dit Gaspard en sursautant. — Je crois qu'elle
ne me hait pas. Mais je ne lui ai point parlé. Puis-je le
faire ? »
Gaspard avec les dehors d'un écervelé avait du sens et
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du coeur. Il prit les deux mains de son camarade et lui
dit : « Je te connais, je t'aime, je te veux bien pour frère.
Mais mon père ne te prendra pas pour gendre. A ses
Relève-la en te distinyeux ta situation est inférieure.
guant par quelque endroit.
il y faut
Même aujourd'hui
t'aime, l'on t'attendra ».

Vois

à devenir

un peu

Conseil sage, mais d'une exécution
chercha trois jours comment il pouvait
On va voir ce qu'il trouva.

quelqu'un.
de temps. Si Ton
difficile.

Eleuthère

devenir

quelqu'un.

les fêtes du mariage de Gaspard, il conféra
avec les Saint-Simoniens
de Lyon, jeunes gens riches, intelligents, actifs, pleins de foi en la doctrine, croyant au
Ils avaient, pour y aider, noué des
bon succès prochain.
Pendant

rapports

avec les Sociétés secrètes

croyaient
laboration

conduire

celles-ci

être bientôt

de la Croix-Rousse,
et comptaient
avec leur col-

les maîtres de la seconde ville de

Quelques groupes épars dans les campagnes où il
y a des métiers devaient s'associer à la levée de boucliers.
Celle-ci toutefois était ajournée après les élections muniFrance.

cipales qui devaient, si elles tournaient bien, préparer le
mouvement d'abord, puis le généraliser dans les campagnes. Eleuthère promit le concours de ses amis de SaintCeux-ci

Lieutard.

travaillèrent

chaudement

et le firent

passer, à une énorme majorité, en tête de leur liste municipale. M. Thraséas, dépopularisé par son entrée au Josephouvrier, échoua et résigna la Mairie. Le nouveau conseil
de ville

se rendit

tout entier au Chef-lieu

pour demander
municipal inscrit

le premier Conseiller
à la place de son frère. Eleuthère n'était pas considéré
hostile à « l'Ordre de choses ». La
comme positivement
au Préfet démettre

nomination

allait être faite quand on apprit

que la police
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de Lyon venait de découvrir une conspiration où l'avocat
était impliqué.
. La police de Lyon, ayant (en ce temps-là) de grands
appétits et de scrupules peu, mangeait, paraît-il, à deux
râteliers. La veille du jour où Eleuthère devait être arrêté, on sut la chose à la cure de Saint-Lieutard. Le bon
M. Ragaud vint en conférer avec M. Thraséas; ils considérèrent qu'un procès criminel retentissant, une défense
donnant à l'inculpé l'occasion de montrer du talent, une
condamnation même augmenteraient
l'importance de
celui qu'ils considéraient comme leur adversaire. Ils firent donc dire à celui-ci par Mlle Jacynthe qu'il ferait que
sage de passer en Savoie ou à Genève. Son frère lui offrait
même pour partir quelque argent s'il était au dépourvu.
Eleuthère savait le mot dit par un magistrat illustre à
l'éternel honneur de la vieille magistrature française :
« Si l'on m'accusait d'avoir volé les tours Notre-Dame je
commencerais par déguerpir. » Il avait toujours ouï-dire
que nos tribunaux n'ont rien tant à coeur que de continuer
les glorieuses traditions de leurs devanciers. Il partit le
lendemain de bonne heure.
Il prit par les bois du Jolyot, espérant vaguement rencontrer Marceline là, car elle était matineuse. Des nuages
blancs passaient sur le soleil, tamisant ses xayons. Il
trouva aux bois sous ce doux voile mélangé de lumière
et d'ombre une sérénité et une beauté qu'il ne leur savait
pas. Il ne rencontra que les deux religieuses de l'école
fondée par Mlle de Jolyot ; elles lui semblèrent dans cette
lumière tendre plus jeunes et plus belles. Elles tenaient
des bouquets de fleurs blanches. « Nous allons, dirent
ces filles, les offrir à MIle Marceline pour sa fête qui est
demain. Que lui dirons-nous
de "votre jpart? » —
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Je moi qui pars. — Pour longdit la moins jeune avec des larmes dans la voix. »

« Qu'elle

se souvienne

temps?
11 fit signe que oui et passa, craignant d'en trop dire.
Mais les deux religieuses étaient trop troublées toutes
deux pour faire son message.
Ce fut

à
Jacynthe qui, le soir, conta toute l'histoire
M"° de Jolyot.
Celle-ci écouta sans marquer rien jusqu'à
l'annonce du départ d'Eleuthère où elle changea de visage.
Elle dit à Jacynthe que la conduite de M. son frère lui
elle ne lui dit rien de sa
causait une grande surprise,
douleur qui l'étonnait elle-même et fit bonne contenance.
Mais comme

elle traversait

à la nuit

la cour de l'école,
elle trouva là Marianne qui faisait lire un petit berger de
sept ans. L'enfant disait d'une voix hésitante ces premières lignes d'un livre oublié : « Calypso ne pouvait se conetc. Marcesoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur»,
line se mit à pleurer silencieusement.
Pendant la lente,
lente année qui suivit, ces larmes lui revinrent assez souvent quand le souvenir d'Eleuthère lui revenait, c'est-àdire les soirs à l'heure où d'ordinaire elle reconnaissait
son pas dans la cour. D'ailleurs elle se reprochait
mes, le sujet étant pour elle démontré indigne.
Ce départ d'Eleuthère,
ses causes commentées
adversaires
société

habilement

charmante

achevèrent

groupée

de désunir

un instant

autour

ces larpar les

la petite
de Mlle de

Jolyot.
Le vieux prêtre débonnaire et souriant, lien de ce cédont on ne
nacle, fut obligé par des dénonciations
nommera pas ici l'auteur,
à résigner ses fonctions d'aumônier

de l'hôpital.
Il n'avait pas d'économies.
On lui
ôta ses messes. Il dut s'enfermer
dans une manière de
couvent

exprès créé par un jeune évèque qui se dispensait
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d'être humain

dans son empressement à se défaire de ce
vieux clergé ayant vu la Révolution
et instruit par là à
quelque prudence.
La bonne M1ICLucrèce avait, de vingt-cinq à quarante-cinq
ans, manqué deux ou trois fois aux obligations imposées
par un nom difficile à porter. M. Ragaud qu'elle prit pour
directeur, ayant exigé d'elle une confession générale, lui
rainentevait
sans fin ni cesse ses petits vieux manqueaffirmant

qu'ils n'avaient jamais été exactement
expiés et par là laissaient son âme en partie contaminée,
inclinée du fait à des fautes à peine moindres comme
ments,

sales pensées et sales désirs, etc., etc. (Voir Exercice sur
la confession, Heures de Lyon, page 22.) Il lui fit, pour
remède, donner et baptiser une cloche, restaurer dans le
style ogival la chapelle de Saint-Fructueux.
n'ayant pas tout à fait purifié l'imagination
il lui imposa des macérations,
pénitente,

Ces topiques
de la grosse
privations,

comme

celle de la Société des personnes mal pensantes,
plus dangereuses à la santé de l'âme que les mauvais livres. Finalement il l'embéguina
tout à fait.
vers
Quant à Mlle Barbe, il n'était besoin de l'incliner
Dieu. Elle s'y précipitait
offrant au Créad'elle-même,
teur ce grand coeur dont les créatures n'avaient point
voulu. L'honnête
et robuste virago, dans l'innocente et
turbulente

effervescence

dans l'inconscience

de son vingtième
printemps,
de son manque total de
plénière

charmes, dans la sainte ignorance des pudeurs factices et
raffinements
de goût où elle avait été nourrie, s'était offerte au petit de Jolyot alors en sa fleur. Le chérubin de
seize ans dévot, délicat, mièvre, inexpérimenté
à ravir,
avait en sa curiosité, attisé ses feux par action, par omission. Le jeu pervers amena une explosion dont l'ange eut

160

ANNALES

DE

L'ÂIN.

Cela les sauva, lui pour quelques
jours, elle pour quelques années. Vers la trentaine la
pauvre laideron fît deux autres essais plus bouffons encore. Le premier avec un employé de l'Enregistrement,
on beau fils assez dépravé : ce monsieur paria avec des
absolument

peur.

personnes de mauvaise compagnie que, dans les huit jours,
iJ amènerait Barbe à entrer chez lui, sur la Place, en
à temps la pauvre créature qui,
plein midi. On informa
de honte, alla passer en Suisse trois mois. Le dernier essai fut

avec un brigadier de gendarmerie,
ancien sousà voir, mais vertueux à ce qu'il
officier, assez horrible
disait, et voulant épouser. Un contrat fut minuté en leau sieur Rabiolet un
quel la Dlle Poitrine garantissait

douaire

de 60,000 francs payable après la célébration du
mariage d'eux. Mais le jour de la signature, ce brigadier
se présenta chez la DIle future épouse tellement ivre que
et écoeurée, mit le répugnant biberon
celle-ci, horripilée
à la porte et le contrat en morceaux. Cependant, grâce à
la protection
de sa patronne, Barbe Poitrine restait intacte et acceptable à l'Epoux divin, bien que dévorée de
étés ait pu
plus de feux que vierge comptant trente-trois
l'être jamais. Reconnaissant enfin qu'elle n'avait plus rien
à espérer des hommes, elle offrit ces feux à Notre Seigneur avec un sombre désespoir. On verra plus loin ce
que l'abbé Ragaud fera de ce désespoir.
M"cJacynthe se gouvernait autrement. C'était, il est vrai,
une petite fille avec de grands yeux noirs languissants
et caressants, au teint d'une blancheur neigeuse, au sourire timide, mais provoquant,
au babil iDgénu et spirituel,
aux poses indiscrètes dans leur innocence et trahissant la
parenté de la délicieuse enfant avec la Vénus Callipyge. Tant elle causa et tant elle posa qu'elle se fit mettre
proche
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à mal par le jeune meunier Gauthier Saurin. Après quoi,
l'honnête garçon, deux fois plus riche qu'elle, l'épousa
très bien. Elle lui a été bonne femme et fidèle. I) la tenait
par le coeur et par les sens. Gela ne se fit point sans que
Jacynthe ait été mise à l'index par les honnêtes gens et
exclue du Château par M 11"Lucrèce. Elle s'en consola au
moulin, et son mari qui la voulait à lui en fut charmé.
M. Thraséas, après le départ et la condamnation
par
contumace
ce qu'on
Simonien

de son frère, se mit avec le curé à la tête de
appelait la Résistance, Le petit groupe Sainten chaire, moqué dans les
fut anathématisé

tracassé par la Justice ; argué pêle-mêle d'aetc.
industrialisme,
théisme, panthéisme, communisme,
À travers ces gros mots inintelligibles
pour eux, les pejournaux,

tites gens virent toute sorte de crimes. Ils n'étaient pas
grands clercs à la préfecture du Haut-Rhône : qu'on conce n'est pas sûr.
nût là le précepte : Quoerite et invenietis,
On n'en eut que plus de mérite à le réinventer et à l'appliquer. M. le Préfet voulut que son Conseil cherchât des
les novateurs
nullités dans le scrutin qui avait introduit
au Conseil de Saint-Lieutard.

Ce Conseil

de préfecture
de génie, mais y suppléait
manquait
par quelque servilité. Il chercha. Il devait trouver : c'est écrit. Il trouva.
On cassa l'élection.
On la refit
tionnaire.

Cela à l'applaudissement
universel.
au milieu d'une sorte d'effervescence
réac-

et complices d'Eleuthère
restèrent
des
sur le carreau. M. Thraséas eut la quasi-unanimité
votants ; on lui rendit la mairie.
Il rebâtit le clocher
démoli
de la

Les amis

en 1794. Il
Doctrine

livra

chrétienne.

l'école
En

mutuelle
même

temps que sa
sa situation
de fortune.

il compléta
politique
des Poitrine assez considérable,
L'héritage
situation

1888. Ie livraison.

aux Frères

resté indivis
11
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depuis la mort de M. Jean, fut partagé. Le notaire se
fît attribuer, en en rachetant une part, le beau domaine
dès lors
du Ghampey et se fit ou se laissa nommer
M. du Ghampey. Personne ne fui tenté d'y contredire.
M. Thraséas comme notaire ne tenait-il
pas dans ses
mains la fortune mobilière de la moitié la plus riche
des habitants

de Saint-Lieutard?

dent

Comme

maire, présidu Conseil des hospices,

du Conseil de fabrique,
ne tenait-il
pas dans sa dépendance

les

petites gens,
c'est-à-dire l'autre moitié ? Il se sentit assez fort pour
faire abandonner par le Conseil, moyennant un cantonnement, un bois disputé par la commune au châleau :
cela donnait aux Jolyot la faculté de se clore et terminait
un litige fâcheux pour leur popularité.
Ni la fille ni le
L'on sut gré
père n'était insensible à cette question-là.

du procédé à... M. du Champey. On le voyait fréquemment, MUe Lescurat mue par le Curé reparlait à demivoix, de temps à autre, d'un mariage possible. M. son
beau-frère
personnage

n'avait
si

plus beaucoup d'objections à ce qu'un
si intelligent,
devînt son
considérable,

gendre.
Ce personnage

que tout aidait s'aidait lui-même avec
une grande habileté. Il connaissait,
pour en avoir souffert des années, sans le laisser voir, la préférence de MIIe
Marceline
fille

pour son frère.

Car il aimait celte charmante

autant

tement,
affairés.

qu'il pouvait aimer et surtout la désirait forétant continent
comme sont parfois les hommes

Il se garda bien do heurter ou froisser cette préférence secrète. Il la caressa plutôt au moins en apparence. M"e de Jolyot, entourée comme elle était et réservée comme

elle était

ne pouvait trop parler du proscrit
à personne ni rien savoir de lui. Thraséas prononça le nom
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de son frère le premier. Il fît savoir sans affectation qu'après son malheur il était rentré en rapports avec lui, que
intérêts de l'absent,
dansle partage il avaitfortménagéles
qu'il y avait entre eux une correspondance assez cordiale.
Il donna de ses nouvelles aux occasions, comme d'un ancien ami auquel MUede Jolyot ne pouvait guère, malgré ses
fautes, refuser un certain intérêt.
D'ailleurs
pour desservir Eleuthère,

M.11"Lucrèce,

Mlle

Barbe, le bon M. Ragaud, stylés par lui, se relayaient.
était
La petite Marianne
Motais, à tort ou à raison,
événements et n'y
rien aux derniers
censée n'entendre
part. Elle défendait Eleuthère (sans le
en chantant les soirs à sa marraine les chansons
aucune

prendre
savoir?)

patoises ingénues dont il lui avait montré la beauté. Elle
disait surtout d'une façon pénétrante celles qui content
trahi. M.
les peines de l'amour méconnu et de l'amour
Thraséas

très fin,

mais nullement

tendre, ne se doutait

guère qu'une de ces complaintes naïves lui faisait perdre
huit jours du terrain si habilement
conquis.
Ce qui nuisait encore le plus à ce pauvre Eleuthère,
c'était

sa conduite.

aventures

On avait

conté

un peu au long ses
avec de bons détails pouvant servir

à l'étranger
du temps, mais ils surchargeraient
cette esà l'histoire
On n'a pas à montrer ici
quisse déjà si peu dramatique.

ou la France, mais seulement un petit coin de
l'Europe
la province
à cette date, et il faut nous tenir le plus
possible dans ce cadre modeste.
passa de Suisse en Italie et prit une part active au soulèvement des Légations conduit par les Bonaet à
autrichienne
parte et qui aboutit à l'intervention
Eleuthère

occupation d'Àncône.
Ceci fut connu à Saint-Lieutard

notre

grâce à M. Thraséas et
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publique contre un homme
n'augmenta pas peu l'horreur
qui faisait la guerre au Pape et pouvait bien être l'Antéchrist.
Après la défaite,
il prit du service

Eleuthère

gagna Zante, puis Malte, où
dans l'armée anglaise. Il fit partie du
avec notre légion étrangère, mit à mal

petit .corps qui,
en 1835 l'insurrection

dévote de Biscaye et d'Aragon. Il
et avança rapidement.
Il commanda

s'y distingua fort
du couvent
l'attaque
importance
la révolte.

mettant

de la Rambla,
en communication

point de quelque
les deux foyers de

Ce repaire avait résisté à quatre assauts : les
moines, voyant le cinquième s'apprêter, mirent le SaintSacrement sur la brèche et l'entourèrent,
armés de couteaux, chantant le Pange lingua.
Eleuthère s'élança sur eux l'épée aux dents, au poing
un tromblon
qu'il déchargea dans le tas. Les moines
s'enfuirent

en poussant des hurlements
et mirent le feu à
leur maison.
Eleuthère parvint
à l'éteindre,
mais fut
blessé grièvement
à l'épaule droite par un chevron embrasé (et ne put écrire de plusieurs mois). Il fut fait par
la reine Christine marquis de la Rambla et par la reine
Yictoria chevalier du Bain, ce qui donne titre et rang de
baronnet.
Un témoin

oculaire, frà Isidoro, entré en France avec
les débris du corps de Cabrera qu'on interna dans le
raconta la scène. Selon lui ce faux marquis
Haut-Rhône,
de la Rambla qui avait tiré sur le Saint-Sacrement était un
franc-maçon,
partant possédé du démon.
qu'EIeuthère était mort de sa blessure courut
Le bon M. Ragaud fit de son sacrilège
à Sainl-Lieutard.
et de sa punition le sujet du sermon du jour de Pâques
Le bruit

où

toute

la paroisse

était

réunie

(sauf une dizaine

de
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les seuls qui ne s'approchaient
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pas de la Sainte

table).
Eleuthère

la guerre prenant
fin,- il
guérit pourtant;
songea à rentrer en France et se fît très particulièrement'
du corps anglais? au
recommander
par le commandant
pouvait beaucoup par Mm° Adélaïde soeur du Roi. Et-de hautes interventions
abrégèrent'
baron Athalin.

Celui-ci

à bonne fin l'affaire

que notre officier avaità
régler, avec la Justice avant de reparaître à Saint-Lieutard.
Avant de l'y ramener il faut dire ce que son Odyssée avait
et amenèrent

fait de lui, impressionnable
gré qu'il était.

et éducable

au plus haut de-

voyant à l'oeuvre et de près les gouverneet aussi leurs adversaires,
ments; des deux Péninsules
surtout la triste plèbe dupée par les uns et par les autres,
Et d'abord

des uns aux autres-, il connut bien qu'on ne
si vite qu'à
et transformerait
réformerait
pas l'humanité
Ménilmontant
on l'avait imaginé.
flottante

Le spectacle de quatre ou cinq armées aux prises' le
défit de l'admiration
que les livres classiques donnent
pour la guerre et pour les hommes de guerre.
chancelier de Suède, disait
Il comprit ce qu'Oxensliern,
à son fils en le mettant aux affaires : «' Le principal étonnement
valent

qui vous
les princes.

est réservé,
»

c'est de voir

le peu que-

Il comprit aussi que les peuples ne valent pas beaucoup.
A Ravenne, il plut à une contessina d'une beauté et
d'une bêtise divines. Elle était... insatiable. A l'état-major
d'EsparLero, il fut bien traité par une marquesita
« au sein bruni ». Elle était atrocement jalouse

catalane
et ne se

lavait pas. A l'état-major
anglais, il flirta avec Lady Arabella Rodhey qui posait en Diana Yernon et savait 10,000-
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vers de Scott, Moore, Byron, etc. Elle mettait du cognac
dans son vin de Porto. Il en regretta davantage les femmes de France qui n'ont pas de ces travers, celle surtout,
dont il gardait dans le meilleur recoin de son coeur la pure
image.
En un mot,
désabusé

il revenait

des romans

guéri

de tout

en philosophie,

chauvinisme
en politique,

et
en

amour.
A Paris, il se présenta chez son camarade d'enfance
Gaspard de Jolyot, aide de camp d'un des princes. 11 fut
reçu avec cordialité.
Gaspard lui reparla le premier d'une
conversation dont on a dit un mot. « Je ne dois pas te le
: Thraséas, non, M. du Ghampey, a gagné du
terrain beaucoup. Essaie cependant ce que peut faire ta
présence. Tu sais, Pauline, qui a presque autant de vertu
dissimuler

que Mlle ma soeur, ne veut pas revoir

Sévère parce

Qu'il est toujours aimable, et qu'elle est toujours femme...

Je vais te dire un secret. Je ne veux pas que ma petite
expérience soit perdue pour les générations futures ; j'écris comme feu Pascal sur o les passions de l'amour » —
encore que les mauvaises langues prétendent
que je ne
sais pas l'orthographe.
J'ai déjà deux bons faits montrant
qu'une flamme réputée éteinte peut se rallumer soudain
et revivre au seul son de voix du bien-aimé...
— Mais M. de
Jolyot?
— Il dit
que, tes protections aidant, tu pourrais entrer
dans l'armée

avec ton grade. J'imagine
qu'il
à un marquis de la Rambla » .

ne tiendra

pas rigueur
Il faut à présent mesurer le terrain qu'aurait gagné
M. Thraséas. Ce galant homme avait, je dois l'avoir dit
une belle prestance, une figure plus jeune que son âge.
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Sa physionomie
douce, manquait un peu de
intelligente,
franchise. Il avait de l'air d'un juif anglais. Dix années
passées dans les affaires, le commerce de petits bourgeois,
de gros paysans âpres au gain, naïvement roués, ne lui
avaient pas trop rétréci au racorni l'esprit.
Sa conversation était nourrie de faits, attrayante et profitable
pour
Marceline chargée d'intérêts
considérables par l'éloignement

de son père et par l'affaissement
croissant de sa
tante. Il était, certes ! le contraire d'un homme passionné,
mais il devenait

éloquent en son désir de posséder une
en son admiration
personne charmante,
pour un esprit
Il lui était arrivé de dire, de façon à être
supérieur.
entendu : « Les gens frivoles ou romanesques n'osent pas
refuser

un respect de convention à une jeune femme qui
s'appelle Marie-Thérèse, dont la maison s'appelle maison
d'Autriche,
lorsqu'elle
emploie ce qu'elle a d'intelligence
et d'activité
à conserver son domaine et à l'agrandir.
Si
le domaine

n'a qu'une lieue carrée, s'il s'appelle la terre
du Jolyot ; s'il était litigieux
par bien des endroits, en
majeure part ruineux ou ruiné, ne rapportant à peu près
plus rien ; s'il a été rétabli, arrondi par une fille de vingt
ans ; l'oeuvre, pour avoir de moindres proportions,
n'offrant peut-être pas de moindres
difficultés,
n'exigeant
de solidité et de sagacité, le mépas moins d'application,
rite de l'ouvrière

J'ai été le premier
n'est pas si inférieur.
le Conseiller aulique de la jeune souveraine.
ministre,
Par là même, j'ai pu mieux que personne l'apprécier.
J'en suis heureux, je ne vois pas pourquoi je le cèlerais. »
À des madrigaux
comme celui-ci près, il ne lui avait
Mais il l'en entourait.
Elle le senjamais parlé d'amour.
tait dans son isolement. Cet amour silencieux, sûr, attentif, assez tendre ne laissait pas que d'être fort doux.
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souvent

émue.
occupée, parfois
et retour honnête de sa part (ne
Quelque ressentiment
l'engageant en nulle façon d'ailleurs) se conçoit bien.
Ce qui est plus difficile à comprendre,
c'est comme le
sentiment

avait eu pour Eleuthère alla s'affaiblissant. Le proverbe : Loin des yeux, loin du coeur, n'est
pas de mise beaucoup, quand il s'agit, comme ici, d'un
qu'elle

coeur fidèle, d'une raison sur laquelle certaines impressions des sens ont pou d'empire. Cette fidélité, après cela,
avait des limites.
Cette raison avait l'habitude
de se
gouverner et ne tolérait pas aisément qu'on la choquât ;
elle ne fut pas médiocrement
choquée, répétons-le, de la
conduite d'Eleuthère.
Leurs rapports étant ce qu'ils étaient, il ne put ni défendre cette conduite, ni l'expliquer
jamais. Et ses adversaires purent toujours la colorer à leur façon et l'envenimer.
On a dû, avec un peu de réflexion, comprendre le caractère de Mu° de Jolyot. Mais je n'ai pas montré assez,
je le vois, ce qu'avait été son éducation où un père émigré, une chaude royaliste lyonnaise et les nonnes du
Sacré-Coeur avaient

eu tant de part.
pour suivre sa pente, servir son am-

Quand Eleuthère,
bition et son amour, se fit meneur d'une secte accusée
de vouloir
tout démolir,
les qualités natives de Marceson coeur même protesline, ses préjugés d'éducation,
tèrent. Son coeur lui dit qu'un homme qui l'eût aimée
vraiment n'eût pas épousé éperdûment des opinions augmentant

de toute façon la distance entre lui et elle. Ses
de la morale de la secte ouverpréjugés s'effarouchèrent
tement sensualiste. Son bon sens, son esprit pratique se
récrièrent contre une évidente utopie.
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au
Quand le jeune homme dévoyé se fit condottiere
service de la Révolution
cosmopolite,
s'attaqua à cette
divin, l'Eglise
pierre sur laquelle, d'après le calembour
est assise ; — c'est ainsi qu'on disait dans le: petit mondeM1Iede Jolyot, — ce monde poussa les hauts cris.
cela
Marceline ne put que s'associer à cette indignation,
où vivait

avec un vif chagrin, mais avec une absolue sincérité.
Enfin, le jour où à la messe pascale elle vit et entendit
en conM. Ragaud blêmir, se tordre les mains d'horreur
tant comme un sacrilège avait osé faire feu sur la Sainte
eucharistie, le long frémissement
d'épouvante du pieux
auditoire la gagna.
Elle n'était pas dévote^ mais elle était croyante. En.
elle aussi,, de cet autel d'où elle voyait son.
s'approchant,
Dieu descendre pour se donner à elle, elle se dit qu'elle,
ne pouvait être à ce Dieu et à Mammon et elle fit le ferme
propos d'effacer

de son coeur des souvenirs

devenus

cour

pables.
Ce qu'il

y a au monde de moins efficace, ce sont,, il
est vrai, les fermes propos de cette sorte. Qu'en serait-il
de celui-ci ? Ce que Mlle de Jolyot se promettait
do faire
ne laissait

pas que d'être à moitié fait. La vie pratiqueet le roman font assez rarement bon ménage. Certaines
si elles ne sont pas incompatibles
avec
préoccupations,
certains rêves, finissent par leur être fatales".
Le reboisement
des pentes, dénudées, l'assainissement
des fonds marécageux, le tracé et confection des voies
de desserte, la réfection des clôtures, la création des péd'essences nouvelles appropriées
pinières et introduction
aux natures

de terrain, l'aménagement
des coupes, voilà
Un stère de bois fayard
qui est absorbant et ensorcelant.
vaut en forêt 20 francs, rendu.en ville 24.
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Quant aux goûters d'auirefois,
près de la source, dans
la clairière inondée d'or par le soleil couchant; aux promenades silencieuses dans l'allée sombre, où là-haut, et
comme du milieu

des étoiles,

Sur la plus haute branche
Le rossignol
chantait...

Pense-t-on
commencer?

que cela ait existé vraiment ? Ou puisse reSi oui, le Petit Poucet recommencera aussi

bien. Est-ce qu'on
huit ans ?
Oui.

un peu changé comme nous faisons tous, par le vice de Nature qui ne fait rien que de
muable, changé sans aucunement le vouloir, sans trop le
savoir.
propos
l'Enfant

Marceline

a sept ans deux fois et deux fois dixavait

Et cela pouvait bien être venu en aide à ce ferme
qu'elle fit le jour de Pâques, — cette année où
prodigue

revint

purger
de cette

sa contumace.

Tout

le

affaire.
Mlle de Jolyot
Département
s'occupa
n'en sut trop rien : elle était occupée d'autre chose.
La vénérable demoiselle
Lucrèce venait de finir sa vie
par mort. La pauvre femme, avertie au préalable et persuadée par le curé Ragaud qu'elle avait contribué à pervertir et empirer le monde sublunaire
par ses déportetorts
ments, comme gains illicites;
plaisirs illégitimes;
causés au prochain

dans ses moeurs, sa réputation ; manet privés à Dieu créateur et notre mère

quements publics
Sainte Eglise ; qu'à raison du tout elle était bien exposée
à rester plus longtemps
qu'il n'est agréable dans les feux

du Purgatoire
; avait pour abréger cette quaexpiateurs
rantaine maussade, affecté à certaines oeuvres pies le
dixième de sa fortune par elle évaluée 600,000 livres. Un
legs de 10,000 francs à la caisse diocésaine devait payer
où elle serait recom10,000 messes dites à son intention,
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égale était

attri-

buée à D"° Barbe Poitrine

« pour icelle suppéditer » en
la fondation par elle préméditée et préparée devant Dieu.
Quarante mille francs étaient inégalement
répartis entre
vingt-sept oeuvres, lyonnaises pour la plupart, dont trois
ou quatre de quelque utilité...
De là, de grands devoirs pour la légataire universelle
D"e Marcelle Luguet de Jolyot.
conféD'interminables
rences avec les aumôniers, dames patronnesses,
toutes
brûlantes du saint désir de faire payer les droits de mutation à la légataire — avec les gens du fisc des quels on
voulait obtenir des modérations — avec les gens d'affaires,
car il fallait vendre une part du bien pour couvrir les
— avec M. Thraséas surtout
charges
qui se prodigua et
la maussade opération.
pouramener àbonnefin
multiplia
Je ne sais comme, voyant Mlle Jolyot tous les jours, le
notaire trouva moyen de « ne pas lui dire un mot de l'atdevant le jury, d'une défense
titude habile d'Eleuthère
intéressante,

éloquente, où il avait conté en bref ses exdit en quoi elles lui avaient profité, donné à

péditions,
entendre qu'il revenait corrigé de l'utopie,
plus épris de
la liberté que jamais, convaincu que le progrès est l'oeudu temps...
Sur quoi il fut acquitté
vre lente, infaillible
à l'unanimité.
c'est un singulier département que le
Quand ce cher pays de France,
persuadé

Il faut l'avouer,
Haut-Rhône.

à verser d'un côté
que le progrès consiste précisément
s'adonne à cet exercice
quand on a versé de l'autre,
et
le Haut-Rhône se distingue
étonnant,
par l'entrain
la foi

qu'il
entonnerions
plongeons,

y met.
YExegi
toujours

Si

nous

savions

monumentum
convaincus

à

du

latin

chacun

que le dernier

nous
de

nos

est défi-
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nitif. Et rien ne peut être comparé à'notre ferveur républicaine en 1880 sinon notre ferveur impérialiste en
1860.. Mais j'antreipe. L'applaudissement qui ne fut pas
marchandé à l'absolution du Saint-Simonien repentant
était accordé par le fait à' ce Juste-milieu- accepté pxmiidéal, pour lequel depuis on n'a pas eu de mépris assez-'.
La Gazette, feuille légitimiste d'affection,, ralliée pour
avoir les annonces judiciaires, ne dissimula pas le succès
de notre homme. « Il ne nous déplaît pas, disait-elle
en ricanant, qu'on applaudisse un libéral qui s'est fait
baronnet et marquis du même coup, un utopiste qui
se déclare corrigé. Il n& l'est pas tant qu'il croit. Mais'
l'avenir prochain y pourvoira. Dans dix ans tous ces
égarés- et le pays qu 'ils dévoient reconnaîtront comme''
nous, etc., etc. »
Cet article si mêlé d'égratignures eût après tout ménagé
un bon accueil au prétendu pénitent soit à Saint-Lieutard, soit au Jolyot. On paraît en avoir jugé ainsi du
moins chez des gens que cet accueil eût contrariés. Car
le numéro qui le contenait, confié par la Poste à la Mairie,
ne paraît pas avoir été distribué. Ceci nous semble prodigieux et arrivait
quelquefois sous la Restauration.
Sous le régime suivant, dans certains pays perdus, il y
en eut encore quelques exemples.
Eleutbère descendit chez sa soeur Jacynthe, il y fut
reçu à bras ouverts, et questionna les deux époux surleschances qui pouvaient lui rester. Ils étaient renseignés
sur le train des choses au Château parla petite Marianne :
celle-ci voyait et entendait bien.
Gauthier Saurin dit à son beau-frère : 6 La Faculté
voulait jadis qu'en sept ans l'homme physique se renouvelât intégralement. Il doit en être à peu près de même
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de l'homme moral. De la jeune et aimable personne que
tu as connu, il ne reste guères. Elle avait une raison
très ferme. Mais la raison, quand elle n'est pas étayée
d'une instruction sérieuse, ou doublée d'une outrecuidante vanité, doute assezvite d'elle-même, capitule devant des affirmations excessives se donnant hautement
pour infaillibles. Manque de lumières, timidité, contagion
même ; — oui, il y a de cela ; .— Mlu de Jolyot est entraînée par ce courant impérieux auquel son père et son
frère résistent encore — et qui mène l'élite de notre
Société à sa ruine. Elle ne t'écoutera pas par cette raison ; et pour une autre encore, non moins décisive. Elle
s'est corrigée, je crois, du péché d'aimer...
— Est-ce qu'on s'en
corrige ? dit Jacynthe entre haut
et bas.
Gauthier embrassa sa femme et reprit : Il y a de6 gens
qui s'en corrigent, malheureusement pour eux. Essaie
pourtant, mon frère. Je serai heureux si je me suis
trompé »,
Eleuthère s'achemina dans la direction du château vers
le milieu du jour suivant. M118de Jolyot, après s'être occupée d'affaires toute la matinée, venait s'établir et se
reposer avec sa filleule au bout du parc, dans une salle
d'ombre. Elle brodait une nappe d'autel. Marianne achevait un gilet de tricot pour le père Motais qui ne voulait
pas porter de flanelle. Elles passaient là le chaud du jour.
Les domestiques dormant, Eleuthère ne trouva personne
pour l'annoncer. La grande chienne des Alpes, Bernarde,
sortit de sa niche, le poil hérissé, montrant toutes ses
dents par provision, puis l'ayant regardé dans les yeux,
le reconnut et vint lui lécher les mains en poussant de
petits jappements de joie.
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dans le pare et suivit

lentement

au nord, étroite, couverte, fraîche,
hantée des rêves d'autrefois. Au bout les murs de verdure
une moitié de la forêt, la plaine couverte
s'entr'ouvrant,
l'allée

de charmille

un
les jolis méandres de la Verdeline,
de moissons,
immense pan de ciel où se découpent au loin les cîmes
soudain
reconnues de la Grande-Chartreuse
apparurent
soleil d'août. Il s'arrêta remué
sous le plus triomphant
par le grandiose spectacle, davantage par le souvenir du
dernier jour où il l'avait admiré avec elle. Il avait l'heure
et son regard, et ses paroles.
présente, et son attitude,
Il repensa à ce que Gauthier lui avait dit et se demanda
s'il ne ferait pas bien de s'en aller sans lui parler.
Mais il ne put se tenir de regarder à gauche, entendant
Il revit
par là un bruit frais de source qui l'ensorcelait.
la salle d'ombre sous ses trois grands chênes, au fond le
banc rustique
qu'il avait façonné avec Gaspard : deux
femmes y étaient assises. Des deux côtés les corbeilles
de rosiers
droite

remontants

était la fontaine

En face du banc, à
d'un bloc de pierre non

refleurissaient.

jaillissant
Une aïeule
taillé à demi recouvert de plantes grimpantes.
en son nom Amymone
de Boisjoly, lade Marceline,
quelle, M. de Tencin régnant, gouverna l'église de Lyon

1740 à Pâques fleuries 1741, avait mis là un
marbre de Nicolas Coustou, un Amour lançant la foudre,
ne manquant ni de grâce ni de perversité : sa petite-fille
de Noël

l'avait

Michel-Ange
glante. . .

en voyant ce changement
fit un
d'idole,
brusque. Le gravier cria sous son pas. Les
femmes se levèrent.
L'une était grande, mince,

Eleuthère,
mouvement
deux

par une copie du Christ à la Colonne de
presque aussi beau sous sa couronne san-

remplacé
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pâle, ses yeux d'un bleu très clair rayonnaient à travers
une profusion de boucles d'un blond cendré. L'autre
était de taille moyenne et moins frêle, une couronne et
deux nattes d'un blond d'or encadraient sa douce figure
un peu pleine et rose, au front bombé, aux yeux d'un
bleu noir. La première regarda Eleuthère d'un air étonné
et bautain, ne le reconnaissant pas. La seconde le remit
tout de suite et prononça son nom à demi-voix,
d'un ton
assez ému. Ace nom, M 110de Jolyot tressaillit et regarda
de nouveau comme pour s'assurer que sa compagne ne
se trompait point..,
Lui aussi avait vécu et changé. Sa taille, serrée dans le
riche uniforme
anglais, était moins svelte, plus virile,
non cependant
moins élégante.
Mais son visage était
moins jeune, ses traits avaient pris une grâce plus sévère,
son regard plus de fermeté et de tranquillité.
Son front
agrandi était marqué d'un pli vertical assez fier et triste ;
et l'on trouvait
lait sourire

la même expression
et n'y réussissait pas.

Il ne se le dissimula
duisait

sur sa lèvre qui vou-

aucunement

; l'impression
Une main longue

était plutôt pénible.
on lui tendait lui était refusée.
qu'autrefois

qu'il proet blanche

On évitait son

regard. On cherchait pour répondre à son salut quelques
mots polis qu'on ne trouvait
pas. Tout en s'inclinant
avec la cérémonie qu'un tel accueil rendait nécessaire, en
s'excusant de ne s'être pas fait annoncer,
il dut voir
8 de
M"
que
Jolyot n'était plus la même. Ses grands beaux
semblaient
s'être agrandis encore et
yeux bleu-tendre
brillaient

d'un feu un peu dur, son teint, de rose-thé qu'il
était, était devenu absolument pâle et avait augmenté de
transparence. Ses traits purss'étaientpeut-êtrelégèrement
aiguisés.

Soit qu'elle

eût maigri,

soit que son costume
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simplicité rigide la fit paraître telle, elle semblait plus mince encore qu'autrefois — même, le dirai-je ?
un peu sèche. La voix aussi était autre, ayant pris quelque chose de métallique et de bref.
noir

d'une

ému de ce changement
singulièrement
des souffrances secrètes. La beauté
croyait-il,

Eleuthère

fut

décelant,
lui sembla plus
de MUe de Jolyot, peut-être diminuée,
« Il venait, dit-il,
lui apporter d'abord des
touchante.
nouvelles de MM. de Jolyot : il les avait vus ; de tous deux
il avait reçu le plus gracieux accueil. Ils lui avaient, l'un
au Château la
et l'autre, laissé espérer qu'il trouverait
même

bienveillance

» sa voix tremblait

qu'autrefois...

véritablement

un peu.
A une telle recommandation

on devait quelque marque
signe de tète qui, à la ri-

de déférence ; on fil un petit
gueur, pouvait être pris comme un signe d'acquiescement. Après quoi, d'un ton glacial excluant cette dernière
tout à fait,
interprétation
tent de ses voyages ».

« s'il était con-

que le ton ripoli ne sauvait pas. Il eût été adroit de
goureusement
n'en rien voir, habile d'entrer par la porte ouverte ainsi,
de se répandre et espacer en récits dramatiques ou pitto« Voyages

» était

on lui demanda

d'une

ironie

foncière

resques, de réveiller l'intérêt, ou au moins la curiosité...
au More
Ce procédé réussitjadis
She loved me for the dangers

I liad

passed...

qu'Eleuthère eût pu gagner en se faisant écouter
Mais
eût été de rétablir de fait les anciennes habitudes.
le moins
d'abord

Eleuthère

n'était

point

habile;

ensuite

il

était

maladroit.
Avec
ce qui rend généralement
amoureux,
il fit court et débuta par une
une gaucherie ineffable,
éviter.
sorte de mise en demeure qu'il fallait surtout
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Après avoir rappelé que ses « voyages » n'avaient
pas
été tout à fait volontaires,
il ajouta qu'à voir l'Italie
et
l'Espagne il avait apprécié notre France davantage, reles chères amitiés qu'il y avait laisgretté doublement
sées. .. Il avait vécu là-bas de leur souvenir, de l'espoir
de les retrouver un jour.
Ces derniers

le plus sincère, ils
étaient accompagnés d'un regard qui les faisait plus
clairs et pénétrait.
Marianne se leva pour partir, un peu
mots avaient

l'accent

pâle. Sa marraine d'un geste bref la retint. Puis elle regarda sa robe noire avec quelque affectation et dit d'une
voix voilée et âpre :
« Monsieur...
le Marquis — à l'accent il n'y avait pas à
s'y tromper, c'était bien monsieur le jacobin qu'elle entendait — ma tante est morte. La petite société qu'elle
se plaisait à réunir autour d'elle, est dispersée. Si on se
remémore les causes qui l'ont désunie, on ne doit pas
puisse se reformer jamais. »
à un congé. Eleuthère reprit
ton désolé : « M'est-il donc interdit
de présenter

beaucoup espérer qu'elle
Ceci ressemblait
fort
d'un

à MUe de Jolyot? »
quelquefois
Marceline,
qui avait les yeux baissés depuis le commencement de la conversation,
leva lentement ces yeux
encore si beaux sur celui qu'elle avait aimé...
puis ils
mon

respect

allèrent

chercher

son Dieu sur la fontaine

pleins

de ferveur

sur ce Dieu souffrant.

et s'arrêtèrent
— Vous aviez

Jacynthe. On ne s'en corrige pas ; il faut aimer
Une belle idole à tout le moins.
quelque chose...
Après un peu de silence, Mlle de Jolyot répondit brèveraison,

ment,

d'une voix d'abord

qui se raffermit enoù des
pour Lyon...

hésitante,

suite : « Je pars...
ces jours-ci
affaires urgentes me retiendront
assez longtemps
1888. 2e livraison.

12

».
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Sous ce coup droit Eleuthère releva la tête. Lui aussi
la regarda une dernière fois. Il lut, non dans ses yeux
mais dans ses
qu'elle baissait de rechef obstinément,
traits et toute son attitude, une résolution froide. Il croisa
les bras, salua très bas et partit.
et
Il s'en alla le coeur douloureux,
l'esprit courroucé
la tête en feu, ne voyant clair ni dans
bouleversé,
l'âme de cette fille hautaine, ni dans la sienne propre,
tout l'univers
pour lui ; ne
qui étaient à ce moment
voyant clair davantage ni dans son chemin ni dans sa
vie, se demandant où l'un et l'autre pouvaient bien mener ; et si d'exister valait la peine que cela coûte. Il se
jeta dans les bois : leur silence et leur fraîcheur l'avaient
parfois consolé. Ils se taisaient. Sous le soleil d'août qui
les dévorait et faisait choir leurs feuilles avant l'heure,
sait ; il ne la reconnut pas,
la source ayant tari pendant la canicule. Des chênes aux
attitudes bizarres lui semblaient se moquer de lui. Il erra
il traversa

la clairière

qu'on

à demi, rentra tard, brisé, ensoir, halluciné
jusqu'au
fiévré ; écrivit une longue lettre poignante — sûr, si on
la
la lisait, de persuader. — Puis il la relut lui-même,
prit et se prit en pitié et déchira l'écriture en morceaux.
Un peu avant le jour il se coucha et de lassitude s'endormit. Il dormit longtemps d'un sommeil profond, frais,
réparateur.
Quand il s'éveilla il entendit deux voix argentines jardans le verger, sous sa fenêtre.
gonner et chantonner
C'étaient les deux petites filles de sa soeur, Yirgine et
Lucie, essayant une chanson de nourrice que lui-même
autrefois chantait avec Jacyntb.3. Le premier couplet dit,
il commença le second d'une voix mal sûre, car il pleurait. Les deux petites vinrent

l'embrasser.

Un grand repos

LE

J0LY0T

ET

LE

CHAMPEY.

179

se fit en son coeur, et une vive lumière se fit en son esprit. Ce qui lui avait paru la veille au soir monstrueux,
lui apparut très simple et très clair.
incompréhensible,
lui apaisé à tant d'égards et cette fille exaltée la
distance s'était accrue. Son amour était impuissant à la
Entre

combler.

Au fond ni elle ni lui n'étaient

plus les mêmes
n'y avait plus ni

entre eux désormais il
personnes;
entente, ni bonheur possible.
•
Comprendre son mal, le sentir sans remède, ce n'est
pas guérir. Mais si ce n'est là du soulagement, c'est du
repos. Oh ! on se dira encore longtemps
qu'on en a fini
avec le meilleur

de la vie, que le reste n'est rien. Puis
on s'accoutumera
au reste. C'est déjà s'y résigner.
Eleuthère avait eu pour lot, au partage, un domaine
en métayage, moitié plaine, moitié montagne, lieu dit
aux Mésanges. Il y avait là pour le maître un pied-à-lerre
modeste ; il s'y retira et s'y fit paysan, ne voyant plus
que Mme Saurin
l'ancien fermier

et le père Motais, le père de Marianne,
du Champey qu'il appelait son père
nourricier
et qui vivait non loin sur un petit bien acheté
de ses économies de 25 ans.
On apprit à peu de temps de là, aux Mésanges, le ma6 de
de
M"
riage
Jolyot et de M. du Champey. Ces deux
époux partant pour Venise, où ils allaient passer leur
lune de miel, laissaient à Marianne une dot suffisante pour
lui ouvrir

le couvent

des Filles de Sion fondé récemment

à Montbeney par MUe Barbe. Celte maison devait être,
pour les filles de bourgeoisie pauvres, ce qu'étaient jadis
pour les filles nobles réduites à leur légitime les couvents
de Bénédictines. On y recevait pour 6 à 8,000 francs des
personnes bien
employés,

élevées ne pouvant,

instituteurs,

géomètres

à épouser de petits
huiscampagnards,
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siers, etc., trouver
que la plus pénible des misères,
celle qui est forcée de garder les apparences et ne peut
mendier.
Marianne

ne voulut

pas entendre parler
eût refusé la dot. Mais son père l'accepta.
paysan droit, madré, sans éducation que
et des affaires. Il avait vu de bonne heure

du couvent

et

C'était un petit
celle de la vie

que la probité
est une force et ne s'en était jamais départi. Gela l'avait
aidé à faire de bons marchés, à se gagner un joli avoir.
Yeuf tôt, il avait vécu avec des servantes, comme jadis
les patriarches,
mais dès que ces femelles devenaient insolentes, il les chassait très bien. Quand sa fille (qui passait au
distinguer
n'afferma

château

ses après-midi
seulement) fut d'âge à
le bien du mal et à surveiller
sa maison, il
plus que des vierges ou veuves de 50 ans, con-

sommées dans l'art

de chaponner les poulets, terribles à
voir, comme les Parques, avec leurs ciseaux, et propres
à faire tomber à la renverse même ces sapeurs légendaires pour qui « rien n'est sacré »...
Quand on sut Mlle Motais ainsi pourvue,
merciers de Saint-Lieutard
la recherchèrent

deux
: l'un

gros
veuf

sans enfants, jeune encore, bien tourné et point sot, s'énamoura d'elle. Le père Motais voulait qu'elle le prît.
« J'ai, dit-elle, l'accoutumance
de vivre à la campagne,
je ne saurais me faire à la ville ».
se présentèrent,
dont Benoît
Quelques demi-paysans
Boubey, dit Bimbin, parce que son nom commençait par
deuxB. C'est un très grand garçon corpulent, dégingandé,
cagneux et mou, ayant une figure de fille et passant pour
le plus beau et le plus riche de sa paroisse. Il se fit refuser aussi. Le père Motais qui l'avait en affection,
le
gourmanda de son insuccès. «Les jeunes gens d'aujour-
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prendre

disait-il
les filles.
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air

ne savent plus
avantageux,
» — « Papa, dit Bimbin vexé, vous en

parlez fort à votre aise. Si on ne veut pas de nous, c'est
qu'on en tient pour le Capitaine qui de chez vous ne
bouge ».
Le père Motais parla à sa fille qu'il savait la droiture et
la franchise même.
Elle lui dit : « J'aime M. Eleuthère depuis le premier
jour où je l'ai vu, il y aura de cela six ans à la Saint-Jean
d'été.
— « Mais lui? » fît le père inquiet.
— « Lui, dit-elle,
pâle, mais calme. Oh! lui, ne s'en
doute pas. 11 n'en saura rien jamais. Il ne regarde seulement point une petite marguerite sous son pas. Il est épris
—
d'une fleur plus belle et plus fière...
Puis, avec des
larmes dans la voix, elle ajouta en patois qui est une
langue plus caressante et persuasive : Pour ces deux
ce sont de
hommes, M. le Mercier et le grand Bimbin,
bons hommes. Je ne les méprise mie ; car nous sommes
comme eux des gens de campagne. Mais je ne saurais
m'en aller avec eux, car leurs yeux me font peur. Voulezvous pas bien, père, que je reste à la maison ? Le temps
ne m'y dure pas el il n'y manque rien. »
— « Il
y manque des petits enfants », dit le vieux.
Puis il alla chez Eleuthère et le pria de cesser ses visites tant que Marianne ne serait pas mariée.
— « La
petite vous aime, j'en suis sûr et certain. Je
vous sais bien trop honnête homme pour en abuser.
Mais on en cause déjà. Les gens sont méchants, ici.
Eleuthère demeura un temps sans répondre. Un voile
s'était déchiré à ce
qu'il avait sur les yeux, paraît-il,
mot : La petite

vous

aime.

Il

revit

soudain

maintes
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choses que dans leur temps il n'avait pas comprises, des
larmes furtives et des rougeurs, et des demi-mots graet des silences parlants
cieux et inquiets d'eux-mêmes,
le coeur et le rafraîchirent
délicieusequi lui attendrirent
le couvant
de l'oeil et lui
ment. Il dit au vieillard
— « Il
dans
l'âme.
y aurait un moyen qui
regardant
tout, père Motais; ce serait de m'accepter
arrangerait
pour gendre...
— « Si vous voulez !»

le paysan, d'une voix profonde, mais sans qu'un seul muscle bougeât sur sa figure
honnête et rusée...
Plus d'une

fit

passant à pied sous la tour
maîtresse du Champey, relevée d'un étage, insolemment
trouva à la
crénelée, et décorée d'un blason menteur,
porte la Dame du lieu, descendant de sa jument isabelle,
mince

dans

fois Eleuthère

son amazone

blanche

de velours

vert, une plume
du côté où il n'était pas.

au vent, et regardant
Il se sentait mordu au coeur, revoyait ses jeunes rêves se
moquant de lui et se disait qu'il avait manqué la vie.. .
Et le long
l'Anthologie
superbe,
chevrette

des bois il se récitait

une

épigramme

de

où il est conté qu'un chasseur partie matin,
le soir quelque biche ou
comptant rapporter
sur son dos...

il revient las, avec une alouette

dans sa gibecière.
Mais, au sortir
de courants
foins.

des bois, il entrait dans ses prés coupés
d'eau rieurs où se baignaient
les seconds

Le soleil

d'août

perçant à travers des nuées d'araux ombres tièdes que ces nuées versaient,

gent mêlait,
de beaux rayons clairs.

tendre il revoyait
sa petite maison basse, tapie dans un rideau de clématites
en fleur. Ses deux petits garçons, l'un nommé Jean, l'autre Eleuthère,

Sous la lumière

tous deux forts et beaux à ravir,

et en tiers

LE

JOLYOT

ET

LE

CHAMPEY.
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le bon chien Lion, venaient se jeter dans ses jambes en
poussant des cris de joie. Sur le seuil, entre deux grands
lauriers à fleurs blanches, la jeune mère apparaissait, en
sa robe de toile grise tout unie, belle de sa beauté ingénue,
plus belle de son amour et de leur bonheur. Sous son regard doucement brillant, le coeur de l'époux sautait dans
il sentait qu'il était ingrat envers la vie,
sa poitrine,
qu'il avait « la meilleure part ».
Les deux petits garçons sont devenus des hommes.
Quand 1870 est venu, ils voulaient partir tous deux. Le
père, voyant la pâleur de sa femme, partagea avec la
seul l'épaulette de laine, et fit la campagne jusqu'au Mans, gagnant un grade à chaque affaire.
ses hommes.
Depuis la paix il travaille et fait travailler
C'est un de nos officiers sur lesquels on compte.
France.

Jean prit

Eleuthère
conduire

II

n'a guère quitté sa commune que pour
ses produits à la seconde exposition universelle,

il en a rapporté une médaille et une charrue à vapeur.
La fille aînée de Jacynthe, Yirgine trois fois riche comme
lui et assez belle, a refusé un joli attaché d'ambassade
pour l'épouser. Elle lui fait un gros enfant tous les deux
ans. Sa commune l'a nommé maire ; il a accepté à condition que les ressources budgétaires seraient affectées
1° à des travaux

d'assainissement

; 2° à une école primaire ouverte aux deux sexes : Marianne y lit l'Evangile
le samedi, Yirgine y enseigne le chant, il y donne, lui,
une leçon d'histoire
naturelle, deux fois le mois.
Mme du Champey a eu un fils et une fille,
sont morts vers sept ans d'une même affection
Elle

a vieilli

avant

tous deux
cérébrale.

l'âge. Son mari est devenu, vers
— en
il
quarante ans, d'un sensualisme abject
pratique;
reste fort correct en théorie : ce qu'il fait endurer à sa
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femme chez elle ne se peut dire. Je ne dis pas qu'elle est
punie, il faudrait reconnnaître que son mari plus mauvais qu'elle

est récompensé.
Gaspard de Jolyot avait épousé M1!e Jemima Baruch
d'une famille juive convertie, plusieurs fois millionnaire.
Jemima était grosse, grasse, blanche comme un lys de
Saron ; ses yeux étaient noirs et doux comme les yeux
des gazelles ; son nez ressemblait à la tour de David.

éprise de son mari (ou parce que?),
Quoique follement
elle n'en eut pas d'abord d'enfant. Elle alla en pèlerinage
à Notre-Dame
de la Tronche,
près Grenoble,
s'y lia
avec Théotiste Frusquet, petite savoyarde maigre, aux
de filasse, aux yeux de chat, voyant la Vierge
toutes les nuits. Elles se livrèrent ensemble à des exer-

cheveux

cices religieux qui ne devaient pas aboutir. La Savoyarde
un Passioniste,
aboucha la Juive avec son directeur,
nommé Frère Àm?.ble. C'était un géant ligure, au masque bouffi, à l'oeil noir charbon, au nez écrasé, aux memau cuir noir, huileux et glabre, à la
bres de gladiateur,
voix mugissante et glapissante tour à tour.
La dame et le vénérable firent tant d"oraisons

et si

ferventes

que Jemima sentit à une joie qui la remplit,
que ses voeux étaient exaucés d'ores et déjà. Environ
neuf mois après elle mit au monde deux énormes filles
camuses

et noiraudes.

Jolyot,
ayant été depuis
blancs de derme, aquilins de nez,
Mais on lui remontra que la Yierge

de poil,
M. Gaspard s'étonna.
de la Tronche est noire et a plutôt

Adam

roux

Les

le visage plat.
JARRfN.

LE MIRACLE DE SAïNT NICOLAS
Par GABRIEL VICAIRE

PARIS.

— Alphonse

Lemerre,

1888.

Peau-d'Ane, la Belle au bois dormant, le Petit Chaperon rouge sont des mythes solaires, vous savez ; et viennent tout droit de l'Arya-Varta,
la Terre-Sainte
des
Hindous. Nos mères-grand
en les racontante
leurs petitsenfants ont oublié le sens primitif.
Ces chères femmes
en retour n'ont pas laissé d'y mettre un peu du leur ; de
au tour ingénu qui n'y gâtent rien
petites interpolations
et sont bien pour quelque chose dans le goût pour Peaud'Ane confessé par le Bonhomme.
Si les grands savants, qui nous font une science avec
les contes de ma mère l'Oie, se sont occupés du Petit
Poucet, je ne l'ai pas su ; et reste, sur ce sujet grave,
livré à mes propres lumières.
J'incline
à croire que la
remonte à la date à laquelle les Hongres
leçon
première
'
Ces hommes jaunes
prototypes des ogres nous visitèrent.
la chair humaine,
mangeaient la chair crue, notamment
préférant celle des enfants comme plus tendre.
Quand s'avisa-t-on
que cette première version était
atroce d'un bout à l'autre
un autre
et y introduisit-on
dénouement?
Ce ne sera pas en l'an 1000 où on vendait
de la chair humaine au marché de Tournus. Disons que
ce fut sous des astres plus cléments,
au xn° ou au xm*
siècle. Au xne, les Vénitiens propagèrent
en Occident la
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dévotion à saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie. Dans
les mosaïques représentant
le Jugement dernier, le doux
patron des petits garçons apparaît à la porte du Paradis, apportant dans ses bras une charge de bébés : d'autres protégés,
plus grands, sont logés sous son large
manteau, ou s'attachent à ses pans. Pierre, cela va de soi,
ouvre sa porte à deux battants à ce petit monde. La lédu
gende mise en vers par M. G. Vicaire sera, j'imagine,
même temps que la mosaïque de Torcello.
Cette légende, c'est le Petit Poucet christianisé.
On a
le bûcheron et la bûcheronne du commencesupprimé
ment, leur façon de se débarrasser des charges de famille
étant peu édifiante. L'ogre est remplacé par uncabaretier
fort méchant qui tue les petits et les met dans le saloir.
Sept ans après saint Nicolas arrive, rappelle les enfants
à la vie et convertit
le cabaretier.
Cetle résurrection
est plus étonnante que celle de Lazare, elle peut être
comparée à celle que nos syndics ont fait peindre à Brou,
sous le jubé, due à saint Nicolas de Tolentin.
M. Gabriel Vicaire a fait de cette légende un Mystère
en trois parties. Au prologue
une idylle : les enfants
dans le bois. Au premier acte, la scène d'ogrerie étudiée
dans quelque bon logis de la banlieue parisienne. — Au
second le miracle...
Le tout fait un mélange de fantaisie
et de réalisme fort réussi et m'a rappelé par moments,
je le dis sans hésiter, sentant bien la portée du compliment, certaines comédies folles et charmantes du grand
dramaturge
anglais. Il ne me reste plus qu'à citer pour
me justifier,
De l'idylle

:

Rien ne peut nous sauver, pauvres abandonnés...
Que sert d'aller plus loin et de souffrir encore?
Couchons-nous
et mourons sans nous plaindre. L'aurore
Nous trouvera demain tous les trois enlacés.
Adieu douce lumière ! adieu bonheurs passés I
Qu'est devenu le joli temps où, sous les branches
Nous allions moissonnant
les marguerites
blanches

LE
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Eu voyant le soleil se perdre à l'horizon?...
Nous ne reverrons plus notre chère maison
Avec la vigne vierge et son manteau de lierre ;
Nous ne reverrons plus la source familière
— ni le verger
Qui chantait au fond du jardin
bleus s'en venaient
Où les papillons
voltiger,
Le verger plein de sauge et d'avoine fleurie...
Nous n'irons plus jouer dans la grande prairie.
Nos mères vont pleurer et s'habiller
de noir
Ah ! regardez

!

On commence à voir

la lumière

de la maison de

Cagnard...
est-ce un follet qui nous égare encor?
Peut-être
Ou bien, qui sait ? l'esprit malin...
non, courons
.
C'est l'auberge..
Toc ! toc ! toe ! Ouvrez, ouvrez
A de pauvres égarés
un gite
Qui cherchent
L'orage nous a surpris ;
Et nous voilà bien marris...
Toc ! toc ! ouvrez vite !...

Voici l'ogrerie maintenant :
LA

CAGNARDE

Cagnard ! Cagnar J ! N'entends-tu
pas
Il me semble qu'on frappe en bas...
CAGNARD

Et qui

serait-ce

?
LA

CAGNARDE

Un pèlerin,

sans doute.

CAGNARD

!
des pèlerins ! Que le peuple s'encroûte
Toujours
Au diable soit qui vient quand j'ai ma goutte...
LES

Ouvrez

ENFANTS

de grâce...
CAGNARD

Aux
On n'ouvre

pas ainsi
LES

Nous avons faim.

la nuit.
ENFANTS

rien

qui vaille.

vite !
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Eli que m'importe !
LES

ENFANTS

Nous avons froid.
CAGNARD

Je n'y peux rien...
LES

ENFANTS

Nous vous pairons...
CAGNARD

« Vous avez de l'argent».

En vérité ?
Vous devez être honnêtes...

Ils entrent, la Cagnarde les fait coucher ; ils dorment...
Il a
Cagnard ne dort pas. « Il en a long à dégoiser »...
vu que les petits ont des colliers d'or. Ce sont les enfants
du seigneur. Description de la vie de cocagne qu'on mène
au château. « Il a, lui, douleurs à foison. — Et misère
en toute saison ».
— «Ah ! oui vraiment, la dure vie ! — Mais
qu'y peut« On peut beauon?»...
répond sa douce moitié.
— « Voudrais-tu
»...
faire un mauvais coup? »
coup
— « Ne faut-il
pas qu'un chacun meure ? C'est la règle.
l'heure? Ils iront droit en paradis ».
Qu'importe
La femme, encore un peu femme, s'attendrit en voyant
les petits enlacés, mêlant leurs chevelures Mondes...
Cagnard voudrait la convaincre, il tient à son acquiescement. Ce n'est pas qu'il la tienne pour femme de Lien ;
il sait ses accointances avec les moines blancs...
notamment avec l'abbé. « Quel abbé ! Cet homme est étonen dehors du saint temps de
nant !...
Toujours prêt...
carême »... Mais quand on est tenté de mal faire, l'approbation du prochain a son prix, et Cagnard n'a pas de
prochain plus prochain que sa femme. Elle hésite. « C'est
— « Non, non. C'est
Ces enfants ont
!»
justice...
péché
volé ma part ». — « Mais si l'on sait... » — « Pas de
— « Il est
témoin ». — « Et Dieu, mon homme »...
si loin! » — « Ah! du moins, permets que je sorte».
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— « C'est bien fait aux
gens de ta sorte. Ya-t-en dire un
»
Miserere tandis que je besognerai...
Le coup fait, la dame rentre et chante pouille à son
— « Ta ration de
époux.
coups te manque ce matin...
Tiens donc, tiens donc! » — « Au secours! on me tue! »
— « Tiens encore, tiens !» — « L'affreux
mâtin. » —
— « Assassin ! Gibier
« Je veux te rosser d'importance.
de potence !» — t Gueuse !» — « Monstre ! » —
« Triple catin ! »...
Dénouement.
Des pèlerins

passent chantant

:

L'aurore
apparaît,
Un rayon rose illumine
La sombre forêt...
Dans l'azur les alouettes
Prennent
leur essor
Et voici les violettes,
Ei les boutons d'or...
En avant Rose et Rosette,
Et ne musez plus
Vous aurez une risette
De l'enfant
Jésus.
CAGNARD

Peut-on

troubler

ainsi la pais du pauvre
LA

Fi!

monde

!

CAGNARDE

le Judas?
CAGNARD

Eh bien, eh bien, qu'est-ce
A ta cuisine,
femme, et tais-toi.
LA

gui gronde

?

GAGNARDE

Quel païen !
CAGNABD

Quand j'ai parlé, j'entends
qu'on ne réplique rien.
et si je te dégoûte
Si tu n'es pas contente,
On ne te retient
pas. Voici la grande route,
Décampe...

La dame objecte qu'elle ne saurait gagner sa pitance.
Gagnard lui conseille d'aller trouver Père Onésyme, cet
homme « toujours prêt...
sois-en sûre, à confesse il te
recevra bien »...
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alors...
CAGNARD

Quoi donc ?
LA

GAGNARDE

Tu le sais bien...
Et rien que d'y penser te fait blanchir la tête.
comment une nuit de tempête...
Gonterai-je
CAGNARD

Si tu veux...
Mais pour donner un peu de sel à tes aveux
Ajoute : Sire abbé, j'eus part à cette tâche 1;
Seulement je n'ai pas frappé, j'étais trop lâche.
En mon coeur j'ai voulu la mort de l'innocent,
La robe que je porte est teinte de son sang...

Chut, dit la bonne femme. Voici quelqu'un. Un vieux
seigneur en manteau d'or. Il demande à déjeuner. Cagnard offre force bonnes choses.
SAINT

Donne-moi
la viande
Dans ce saloir...

NICOLAS

que tu caches

Stupeur et dénégations de Gagnard. Terreur et converil faut que
sion de la Cagnarde. « J'ai profité du crime;
Elle ouvre le saloir. Les enfants enlacés
je l'expie »...
semblent endormis.
SAINT

NICOLAS

Toujours leur beau sourire et leurs cheveux bouclés...
La mort n'a pas flétri cette fleur d'innocence,
Ils dorment aussi purs qu'au jour de la naissance,
Le songe de leur vie est à peine achevé
Et sur leur bouche encor flotte un dernier ave...

La femme tombe à genoux, demande grâce et l'obtient.
L'homme fait cette réflexion judicieuse :
Elle est hors de procès. Moi je suis bon à pendre.
Je m'en vais de ce pas me noyer dans l'étang ».

Mais le Saint ne veut pas la mort du pécheur, il lui
promet son pardon si peu qu'il fasse pénitence vingt ans
au bois des Baux, ne buvant qu'eau de neige et ne mangeant qu'écorce de buis...
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La Gagnarde s'apitoyant
lui dit :
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sur les petits, saint Nicolas

Ma fille souviens-toi
du Dieu de l'Evangile ;
Nous sommes dans ses mains comme un vase d'argile
Que le potier façonne et modèle à son gré.
C'est lui qui tous les ans fait reverdir ton pré,
Qui met des iris bleus sur le toit de ta grange
Et de la mousse au fond du nid de la mésange.
C'est loi le protecteur de la biche aux abois.
Il écoute chanter les sources dans les bois ;
Il regarde fleurir les genêts sur la lande...
Prions tous deux, ma fille, afin qu'il nous entende...

Il étend les mains sur les enfants.
Mon Dieu, je ne suis rien qu'un homme en cheveux
Mais j'ai marché longtemps sur vos traces divines ;
J'ai porté comme vous la couronne d'épines ;
Mes bras à vous servir sont devenus tremblants.
Je sais que vous parlez en maître à la tempête ;
"Vous tenez dans vos mains la lune et le soleil;
S'il vous plaisait de faire un signe de la tête,
Les morts s'éveilleraient
de l'éternel sommeil...
levez-vous !
Enfants,
LES

blancs

ENFANTS

Qui nous appelle?

Le poème finit par un hymme à la Vierge. C'est le
troisième. Le premier mis dans la bouche des enfants est
plein de grâce et de fraîcheur. II sera vite sur tous les
pianos. Dans le troisième où Marie est appelée « Dame de
beauté » je vois ces vers d'un grand souffle :
Vous qui venez à nous sur les ailes du vent.
.
Vos pieds blancs sont posés sur l'Océan qui gronde...

La mémoire a d'étranges caprices : elle me chuchote
ici ces bribes d'une invocation célèbre :
Te, Dea, te fugiunt venti, te nubila coeli
Adventum
que tuum...
Tibi rident oequora ponti
Placatum que nitet diffus© lumine coelum...
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Je ne compare pas les deux hymnes,
encore moins
celles à qui ils sont adressés. Je fais celle remarque :
a des bornes bien étroites et la poésie des
l'imagination
ressources bien limitées...
Et je note un fait significatif;
le chantre de la Vénus éternelle ne dit rien de sa beauté.
Depuis l'époque déjàlointaine
(1874 ?) ou M. G. Vicaire
mit ses premiers vers dans ce recueil,
j'ai plaisir à le
en progrès. Le contact des
dire, il a été constamment
Parnassiens n'a pas contagionné sa franche nature. Vous
ne trouverez pas ici de vers sculptés, ou ciselés, ou damasquinés, ou endiamantés. Le poète se sent poète, non
Il cherche le sentiment vrai, l'expression juste,
bijoutier.
il les trouve. Il ne sacrifiera pas un -vers venu à ces rimes
rares que nos fabricants de sonnets attèlent de gré ou de
force à leurs petites machines. Même il se soucie médiode la consonne d'appui.
crement
Des huit vers de la
prière de saint Nicolas, les plus beaux du poème, quatre
s'en passent. M. de Banville froncera le sourcil,
mais
Jean Racine sourira.
C'est quelqu'un, Jean Racine. Il est en paradis et pour
se distraire, il lit les vers nouveaux. On lui a demandé
ce qu'il pense de ceux-ci ; il a répondu : « Ils sont bons.
Trop de fleurs, peut-être ». Nicolas, sieur Des Préaux, a
voulu y voir, sachant son patron là-dedans ; il est tombé
sur l'endroit où la Vierge est appelée : « Notre-Dame la
jolie » ; il s'est fâché tout rouge. C'est un janséniste,
vous savez...
Où je prends tout cela ? Mais dans l'Echo du Paradis,
un petit journal bien imprimé sur papier du Japon d'un
rose pâle tout céleste, bien renseigné aussi, et qui se fait
lire. 11 y avait ces jours-ci
un compte-rendu
du dernier de M. Bourget plutôt favorable, un peu alambiqué et
qui doit être de saint Augustin.
JARRIN.
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L'ABBAYE

D'AMBRONAY

CHAPITRE
Le Concordat

X
de 1490.

Les nobles abbés qui se succédaient à la tête du coumal le concordat signé en 1341 par
vent respectaient-ils
un de leurs prédécesseurs avec les moines (1) ou bien
insufficeux-ci, devenus plus gourmands, trouvaient-ils
sante la ration
tite la mesure

de deux pains blancs par Jour, trop pede vin du matin et pas assez savoureux le

de vin du soir ? Les documents de l'époque ne nous
renseignent pas sur cette _intéressante question ; mais il

potet

(i) Les abbés, en entrant en fonctions, faisaient cependant le
serment solennel, en présence du chapitre, d'observer religieusement les coutumes et statuts de l'abbaye, de servir fidèlement les
prébendes, d'entretenir les prieurés et doyennés ruraux, etc.. Les
Archive» de l'Ain, série H., liasse 90 (Inventaire sommaire), p. -126,
possèdent l'acte du S novembre 1413 par lequel l'abbé Jacques de
Mauvoisin, nouvellement élu, prête ce serment.
La même liasse contient un acte du 13 août 1414 par lequel, le
sacristain d'Ambronay, nouvellement élu, fait serment de bien et
dûment remplir sa charge, accomplir toutes les fondations de
droit, et entretenir la sacristie en bon état.
"
4888. 3« livraison.
43
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que les réclamations
vive, les négociations

durent
très

être

violentes,
si l'on
difficiles,

la
en

et minutieux
traité
juge par le long, compliqué
signé en
1490 par l'abbé de Morel avec ses moines au robuste appétit, au solide estomac et au goût délicat (1).
Le concordat est passé entre Etienne
de Morel, docteur
de l'un

et l'autre

droit,

évêque

de Maurienne,

commenda-

taire

de l'abbaye
d'une part, et de
perpétuel
d'Ambronay,
l'autre
Jean de Villette,
des décrets,
professeur
grand
et corner ; Guy de Cliaveyriat,
cliamérier
; Jean
prieur
de Lucinge,
aumônier
de Groslée,
sacristain
; Pierre
;
Etienne
rier

de Lucinge,
; Jean Anglici,

che,

Philibert

chantre

; Amédée

de Guyot, réfectude Villereversure
de
; André

doyen
de la Balme, doyen
François,
doyen dé Mollon ; Anthelme
de la Tranclière
de Fontanes,
Urbain d'Antio; François

Terreaux,
du Molard,
de Bergier,

de Luyrieux,
Pierre
de Muguet,
Claude de
Pierre
de Chambut,
Hector
de la Balme, Jean
de Burdet,
Pierre
Pierre de Fornel,
Philippe
Louis

de Terreaux,

de l'abbaye
nière, tous religieux
« blés au son la cloche et tenant
« annuel

selon la coutume

Antoine

de la Teysson« assenid'Ambronay,
le chapitre

général

ou

».

L'acte

est passé en présence du prévôt de l'abbaj^e Antoine de Forest,
« notaire public du Saint-Empire
romain
« et do toutes les cours de très illustre
prince notre sei« gneur le duc de Savoie ».
« Considérant
avec prudence

et spontanéité

», que les

(i) Ce concordat a été reproduit in extenso par de La Teyssonnière
(Recherches historiques sur le département de l'Ain, t. v. Pièces
justificatives, p. 17 et s.).
L'original de l'acte est aux Archives de l'Ain. (Inventaire sommaire clrs archives de l'Ain antêriaires à 1790 Série H, liasse 92.
— Papiers
d'Ambronay, p. 127.)

L'ABBAYE
constitutions,
« tère

»,

« ruine

D'AMBRONAY.
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etc... du « célèbre monascharges, devoirs,
de leur existence,
menacent
« vu l'ancienneté
tombés

et semblent

en oubli

», « et dans la crainte

« que, par la suite, il ne s'élève des altercations
ou difféà venir et la
« rends entre les abbés ou commandataires
dite

communauté

moins
perdent
les conserver,

que les choses écrites se
pour
que celles qui n'ont que la tradition
le commandataire
et la communauté,
ser», et estimant

après avoir
prêté sur les saints évangiles,
fixent ainsi
consulté
tous les vieux écrits sur le couvent,
« source de bonheur
et de prospérité
les statuts,
», les

ment

solennel

charges et devoirs de chacun.
A tout seigneur,
tout honneur
qu'on

commence.

Il

doit

d'abord

: c'est
relever

par le père abbé
l'église et le clo-

(1), les beffrois, la salle du
"
les
le
réfectoire.
Les
entrecloîtres,
chapitre,
réparations
à la suite de l'incendie,
prises par Jacques de Mauvoisin,
cher,

s'ils viennent

à s'écrouler

ne sont pas terminées
: aussi ces réparations
sont-elles le
souci des moines ; mais, à peine sont-elles
réglées
premier
et
touche au chapitre
intéressant
ainsi, que le concordat
important

: — l'alimentation

des moines.

Ce que le seigneur
abbé doit donner à ses moines en
pain, viande et vin est réglé avec un soin minutieux.
Le révérend seigneur abbé, dit le traité, doit donner à chaque
religieux prébende et reçu dans le monastère 2S livres, le révérend
abbé lui-même étant compté pour deux ; de plus, il doit à chaque
religieux prébende et présent au monastère deux pains beaux et
bons, de manière que dans un bichet de froment, à la mesure du
cloître, il ne puisse en être fait que vingt-sept. Ces pains doivent
être faits avec du blé froment beau et recevable, et emmagasiné
(i) Le sacristain doit à l'abbé 500 tuiles chaque fois qu'il fait
recouvrir l'église, et celle-ci reconstruite, c'est à lui qu'incombe le
soin de fournir les calices, tapis, châsses, ornements sacerdotaux,
cordes des cloches, etc..
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dans les greniers du seigneur abbé. De plus, le seigneur
abbé doit
à chaque religieux
une pinte de vin, dont
présent au monastère
trente puissent composer un septier, à la mesure de Coligny,
et
Ce vin
une mesure (potus), dont trois puissent
faire deux pintes.
doit être bon, pur, franc et exempt de tout mauvais
goût. Il doit,
de plus, aux novices deux pains comme ci-dessus
et une pinte de
vin. Le tout par chaque jour. De plus le seigneur
abbé doit au
un pain et une pinte de vin. comme
corrier,
pour son damestique,
des mêmes pain et vin qui sont livrés aux religieux
et
ci-dessus,
selon la môme mesure.

Ou le voit les moines
instruits

doute,

les points sur les i : sans
bien que le père abbé
par l'expérience,
bien qu'il
soit gentilhomme,
pastoral,

l'anneau
porte
comme eux-mêmes
cautions

pour

n'être

mettent

le sont

tous,

trompés

ils

ni sur

mille préprennent
la qualité,
ni sur la

quantité.
Puis

le concordat

règle ce que le père abbé doit donner à ses moines en cas exceptionnels
: un pain et une
pinte de vin eu sus à l'aumônier
quand il y a des procesest chargé d'y porter
la bannière ;
sions, car l'aumônier
un pain et une pinte de vin au même aumônier
afin qu'il
« sonne la grosse cloche pour une solennité
quelconque
« ou une procession » ; deux pains, une pinte et une mesure

de vin

au chamelier

« chaque

fois

qu'il

se fait

une

« procession générale » ; au prieur ciaustral,
à un certain
nombre de fêtes déterminées,
en dehors de la ration or« une portion
ou prébende de moine de pain et
dinaire,
« de vin, qu'il soit présent ou absent ». Et l'énumération
continue,
novices

accordant
deux poules aux
longue et monotone,
le dimanche
de moines aux
gras, des prébendes
des autres monastères
visiter l'abqui viennent

religieux
des portions
de vin et de pain aux
baye ou y prêcher,
ouvriers
qui réparent l'église de Sainte-Marie
d'Ambrouay.
Au milieu des deux cents lignes consacrées aux victuailles,
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guère que celle-là qui sorte du ton ordinaire de l'acte : « En général, il (l'abbé) doit donner
« ou faire donner l'aumône à tous les pauvres du Christ ».
nous ne trouvons

comme on l'a
Quant aux moines, tous gentilshommes,
vu par l'énumération
placée en tête de l'acte, ils ont des
domestiques non seulement pour tous les travaux de l'abbaye, mais même pour les soigner à l'infirmerie
quand ils
sont malades, et ces domestiques quand ils les soignent à
touchent au compte de l'abbé une prébende de
l'infirmerie
La charité chrétienne, il y a longtemps qu'elle ne
hante plus les murs du vieux monastère : quant à la rémoine.

forme égalitaire et farouche de Grégoire VII,
temps que les Bénédictins l'ont oubliée !

il y a beau

Les jours de grandes fêtes, « le seigneur abbé devra
« faire porter au réfectoire autant de vin qu'il en sera
« besoin pour abreuver les religieux, lors de la collation ;
« et ce qui restera, sera déposé dans un vase d'argent
« préparé à cet effet par l'aumônier
qui le distribuera
« aux pauvres du Christ ». Les miettes qui tombent de
la table du mauvais riche ! — Voilà pour la tempérance
et pour la charité.
Ces jours de grande fête, Noël, Pâques, etc.. le père
abbé doit célébrer la grand'messe, « et ces jours de fête,
« il doit assister aux matines, s'il le peut ». Voilà pour
la discipline monacale et les prières : s'il le peut. Les
matines ne devaient pas être chantées souvent dans l'église
du monastère.
Mais les moines n'ont

guère confiance en la bonne foi
du père abbé : l'acte continue :
La personne qui aura charge, de la part du seigneur
abbé, de
livrer aux rcîiqicux
le pain et \o 'wrj, sera tenue de faire serment
entre les mains du prieur, que le vin est bon, franc et non mélangé
avec de l'eau pur et exempt de tout mauvais goût, et qu'il s'abs-
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tiendra de toute fraude, tromperie, ou de quelque machination
que.
ce soit dans la mesure. Le même serment sera exigé pour le blé et
le pain. Lorsque le seigneur abbé entrera en dignité, il devra prêter serment d'observer toutes les coutumes du monastère, de livrer
la prébende aux religieux,
comme il est dit plus haut et de veiller
à la conservation
et au paiement
des servis,
scrupuleusement
dîmes, pensions et autres redevances
dues par les
quelconques,
claustraux
ou autres membres
réunis
prieurs, doyens, dignitaires
à l'abbaye.

Ainsi

le serment

de l'abbé

zèle à faire percevoir
scrupuleuse exactitude
reste, de ses autres
mention (1).
Comment

ne doit porter que sur son
les revenus de l'abbaye et sur sa
à distribuer

devoirs,

il

les prébendes : du
n'en est même pas fait

veut-on

qu'il en soit autrement
quand on
voit que les moines ne songent, d'après le traité, à célébrer les grandes fêtes religieuses que par une augmentation

de la prébende quotidienne,
messes votives, un demi-poulet
— un
poulet entier quand « le
« sa chambre », sans doute pour

cinq sols d'or les jours de
le jour de la septuagésime
reste seul dans
religieux
le consoler de sa solitude?

Comment veut-on

qu'il en soit autrement quand on voit
que la prébende grandit à mesure que le moine monte en
dignité, sans doute parce que l'appétit augmente avec le
grade ?
Les dignitaires,
dit l'acte, qui reçoivent
double prébende ont
aussi droit à double portion de poule pour ce jour-là (la septuagésime), et le seigneur abbé, qu'il soit présent ou absent, perçoit
chaque jour, le double de toutes les choses qui sont livrées aux
soit en pain, vin, viande
religieux,
poissons, oeufs ou fromages.

Les dernières

lignes du chapitre

sont plus étonnantes

encore :
(i) A chaque mutation
vaient à l'abbé un droit
96.)

d*abbé, les habitants
de palefrov.
(Archives.

ded'Ambronay
Série H, liasse
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De plus, et comme il s'élève quelquefois
des difficultés
entre le
au sujet de la grosseur
du pain à
seigneur abbé et le monastère,
il est COLvenu et arrêté présentement
distribuer,
qu'il devra être
élu deux boulangers
par l'abbé et deux par le couvent, lesquels
de blé pur, savoir : deux de froment
prépareront
quatre bichets
première
qualité et deux d'une qualité médiocre, après avoir prêté
serment qu'ils mettront
de côté toute fraude ou tromperie
; ils dede pain qui en résultera, et le seivront ensuite peser la quantité
à raison du poids qui
gneur abbé livrera ce pain, bon et suffisant,
revient à chacun.

Ceci dit, sans transition

aucune, on passe aux devoirs
« qui marche immédiateclaustral,

du grand prieur
« ment après l'abbé ».
« Comme il

est supérieur aux autres religieux en di« gnité, il doit l'être aussi par la régularité de ses moeurs
« et la sainteté de sa vie... Il doit servir d'exemple à la
« communauté. Son devoir est d'être un modèle de charité
« et d'union en ses actions et en ses paroles ».
Il doit extirper les vices du couvent et être le premier
à matines. Il réprimande en secret d'abord, en public ensuite « les frères vicieux,
« de la sainte règle ».

ou orgueilleux

ou contempteurs

Quand on vient de lire les lignes précédentes cela détonne dans l'acte ; qu'on ne s'émeuve pas, à propos de ses
devoirs, après avoir dit que le prieur doit veiller à ce que
les messes votives — entre autres celle pour le repos de
l'âme de Jacques de Mauvoisin — soient dites régulièrement, l'acte ajoute :
Le prieur a droit,
outre sa prébende
ou portion
à
ordinaire,
deux pains, uno pinte et une mesure de vin, qu'il soit présent ou
absent, à une double portion de tout ce qu'est chargé de livrer le
et généralement
au double de tout ce que reçoivent
les
corrier,
religieux.

Le cham-irier

ou doyen vient après le prieur : à l'église, il siège à droite du choeur à côté de l'abbé : « Il doit
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stalles

libres

entre

celle

du

sel-

« gneur abbé et la sienne ». Le respect hiérarchique
!
Ainsi que le prieur il a une clef du trésor de Yahba.ye.
C'est lui qui fait publier dans la ville, au nom du seigneur abbé,
l'ordre de balayer et nettoyer les rues. Il a la charge de placer les
bancs, les jours de foires et marchés, et nul n'a le droit, que lui
seul ou son délégué, de vendre du vin dans la ville pendant le
mois d'août, droit consacré par l'usage et que l'on appelle communément le ban du vin.
Le chamérier

habille

à ses frais

les religieux
non bénévalant 30 gros de « la

ficiés, à raison « de deux francs
« monnaie
courante
de Savoie » les moines

aj-ant reçu
les ordres, et de 1 franc « ceux qui n'ont pas la messe >.
il hérite
des vêtements,
Mais, comme compensation,
et draps de lit des religieux
couvertures
morts au couvent,
et garde à son profit les habits qu'apportent
les novices
au couvent,
ils perquand, après une année d'épreuves,
sistent à embrasser la vie religieuse.
Nous arrivons
au célêrier
: c'est un important
personnage, qui a une miskion délicate :
Il doit être sage, sobre, irréprochable dans ses moeurs, point
trop grand mangeur, point orgueilleux, ni turbulent, ni emporté,
ni trop lent, ni prodigue, mais vivant dans la crainte de Dieu et
se regardant comme le père de toute la communauté. Il a soin
des provisions et de la table, et, pour le reste, se conforme aux
prescriptions de la règle de notre révérend père saint Benoit.
Si l'on
rier,

toutes ces qualités
du célêspécialement
étaient dispensés
que les autres religieux
toutes ces vertus de la règle du révérend père

exige
c'est donc

de pratiquer
saint Benoît

?

Le sacristain
sacrés,

les ornements

les entretenir,
nir

est tenu

et allumer

de fournir

à ses frais

les vases

les objets du culte, de
à la propreté de l'église,
de four-

sacerdotaux,

de veiller

les lampes

et les cierges

— on en fixe le
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comme on indique
— de faire sonner

rée de l'éclairage,
la grosse, dont la sonnerie
il y en a douze de diverses
Ceci

dit,

moines

nous
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et la dul'époque
les cloches — sauf

est réservée

; —

à l'aumônier

grosseurs.

revenons

au

chapitre

favori

de

nos

:

Le sacristain doit, de plus, chaque jour des Rogations, une mesure de froment valant 13 gros de la monnaie de Savoie courante. ;
le Jeudi saint, il est tenu de fournir à chaque religieux, jusqu'au
nombre de vingt cinq, en comptant le seigneur abbé pour deux
(ce nombre de 25 est celui de l'effectif obligé du monastère), savoir :
deux pains, une pinte et une mesure de vin, une carpe dont on
puisse faire cinq tronçons d'une épaisseur de quatre bons doigts
chacun. 11 devra faire frire deux de ces tronçons dans de l'huile
bonne et suffisante, et faire accommoder les autres avec du vin et
de l'eau, mêlés avec des aromates. Il doit, de plus, ce jour-là, une
salade chaude faite avec du vinaigre blanc, et un potage fait avec
des pois, de l'huile et du poivre. Ceux qui ont droit au double des
distributions ordinaires ont les mêmes droits à celles que fait le
sacristain.
Ces détails

culinaires

ont,

ne trouve-t-on

veur

pas, une sadélibéré en

dans ce traité
solennellement
particulière
réunion
du chapitre,
devant notaire,
après serment
sur

dans ce traité
l'évangile,
qui commence
cation à la Sainte Trinité
et qui a la prétention
ver
les pieux usages,
les sages coutumes

prêté
par une invode conserde l'austère

abbaye ?
Nos moines, qui menaient grasse vie en leur monastère,
ont un infirmier,
ils recommandent
d'être
très
auquel
« les maladies sont
: car, disent-ils
dans le traité,
vigilant
« plus à redouter
que toutes les autres misères qui nous
< assiègent
sur cette terre d'exil, telles
la
que la faim,
« soif, la chaleur,
le froid, la fatigue ». L'infirmier
doit
visiter

les veuves

« soigner

et les orphelins,
« et, conséquemment,
les frères malades, eux qui sont plus qu'orphe-
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« lins puisqu'ils ont abandonné non seulement leurs
pères
« et leurs mères, mais encore leurs amis, selon la chair.
« Un moine, en effet, a quitté la société du monde pour
« la fraternité
du monastère».
L'infirmier

visite

les malades

du

dehors

au nom de

l'abbé et du monastère ; aussi « a-t-il,
pour servir les
« malheureux,
un serviteur
auquel l'abbé est tenu de
« fournir une prébende de pain et de vin ».
C'est aussi l'abbé
quand il vient visiter

qui est tenu
des religieux

de payer
malades.

le médecin

Les religieux
malades, ajoute le traité, ont droit à leur prébende
en pain, vin, viandes, et en tous les comestibles,
comme les autres ; et si 'e médecin prescrit l'usage d'autres •viandes, telles que
les volailles
l'infirmier
devra
grasses, perdrix ou autres volailles,
les leur fournir et retenir leur prébende en échange.

Toujours la même préoccupation alimentaire.
« ainsi appelé parce qu'il est
Avec Yaumônier,
chargé
« des aumônes », nous arrivons
enfin au chapitre charité (1). Ce que le dit aumônier doit donner aux pauvres
et aux voj-ageurs. en lard, en pain, en vin, — et ce à des
dates fixes — est minutieusement
mônes sont loin

de former

réglé. Et certes ces aula dime du riche monastère :

dans leur maigre énuniération,
elles paraissent misérables ;
il semble que les moines les donnent à leur corps défendant, comme pour remplir une stricte obligation
de morale chrétienne

("2).

une enquête antérieure,
de 1469, sur la redevance
(1) Cap;es
l'abbé doit à ce dernier pour l'aumône
que l'abbé doit à l'aumônier,
du carême unum grosbum peiasonem salsatum,
un gros jambon
salé. (Inventaire sommaire des Arclmcs,
p. 131.)
devait donner aux pauvres désignés par les qua(2) L'aumônier
tre plus anciens religieux,
durant tout le carême jusqu'au
Jeudi
un quadrant ou bribe de pain de seigle « bon
saint exclusivement,
et bien préparé » ; la mesure de cette portion de pain devait être,
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est chargé de fournir
les fruits que l'on
présente aux fêtes de saint Jacques et de saint Christophe
ainsi que les branches destinées à être bénites le jour des
Rameaux.
L'aumônier

Il veille

aux funérailles.

Il

doit les matelas sur lesquels on dépose les reli(l'aumônier)
et reçoit du seigneur abbé trois pintes de vin blanc
gieux défunts,
à l'église
leurs corps ; il est chargé d'apporter
l'eau
pour laver
des dimanches,
et le seigneur
abbé lui donne le
pour l'aspersion
sel pour le même usage. Chaque fois que la procession
doit se dihors de la ville, il la fait
riger sur la chapelle de Saint Jacques,
Il fait également
les frais de
orner et préparer convenablement.
fourniture
des cercueils
les corps de tous les papour ensevelir
roissiens
défunts d'Ambronay...
Il est chargé de iaire creuser les
fosses des religieux
défunts, et de sonner la grosse cloche à leurs
obsèques

(i).

L'aumônier

est un personnage lugubre, aussi le traité
ne parle-t-il
de victuailles à son sujet que pour les pauvres : le corrier,
est un
qui vient après, au contraire,
personnage gai, aussi en fait de devoirs n'a-t-il que des
devoirs alimentaires.
Tous les mercredis et samedis — sauf durant le carême
et l'Avent — le corrier donne cinq oeufs à chaque religieux : — il les doit, alors même qu'ils sont absents à

celle d'une pierre placée dans le pilier de
d'après La Teyssonnière,
La Teyssonnière
dit que,
Réparation de la grande porte de l'église.
un carré de
à son époque, elle existait
encore et qu'elle formait
à toutes ces
de long sur 23 de haut. Pour satisfaire
lo centimètres
l'aumônier
des revenus
du prieuré
de Domaumônes,
jouissait
La tradition,
ajoute La Teyssonnière,
rapporte que ces repierre.
venus avaient été donnés à l'abbaye d'Ambronay
par une dame de
Dompierre,
moyennant
quatre pieds carrés dans le paradis.
13 deniers forts aux treize pauvres dont le ré(I) Il doitdonner
vérend abbé lave les pieds le Jeudi-Saint.
Le traité fixe à chacun des dignitaires
sa place dans le choeur de
l'église durant les offices.
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à une double prébende, l'abbé, le
le corrier et le chantre.
l'aumônier,

tous ceux qui ont droit
prieur, l'infirmier,
L'acte ajoute :

Il doit, de plas, un hareng sec à tous les religieux
pendant le
et jeudis
temps de Carême et de l'A vent, excepté les mercredis
saints, où ce devoir appartient
au sacristain. Il est tenu de fournir
aux religieux,
pendant ce môme temps de Carême et de l'Avent,
et chaque jour, un potage fait avec des fèves et des pois, en alternant
l'emploi de ces deux légumes : les jeudis et vendredis saints, il ne
doit rien aux religieux.
Pendaat les trois jours des Rogations,
il
fait apprêter et distribuer
aux religieux un potage composé de bons
légumes, et une suffisante portion de pain et de fromage. Depuis
la veille de Noël jusqu'au premier dimanche, il doit à tous les religieux présents une livre de fromage par semaine.

Par le soin jaloux et minutieux
avec lequel ils règlent
alimentaires
les obligations
et culinaires de la communauté comme on voit bien que tous ces moines appartiennent au pays qui, deux siècles et demi plus tard, verra
naître Brillât-Savarin
!
Le corrier

a droit

au tiers

des offrandes

qui se font
dans l'église, à la totalité du blé qu'on apporte le jour de
la Saint-Michel,
et à toutes les offrandes d'oeufs et de
fromages.
Jl a droit n une prébende de moine ordinaire pour lui, et, pour
il lui est dû un pain et demi et une pinte de vin.
son domestique,
Il reçoit le double dans les distributions
de viande, pain et vin.

« qui est chargé
Après le corrier, vient le rèfecturier,
« des soins du réfectoire », et « qui a soin que les nappes
« et serviettes soient propres et décentes ».
Il prélève, sur les dépouilles
verres et bouteilles,
serviettes,

des religieux
défunts,
s'ils en possèdent.

les nappes,

est appelé la colonne de l'église. » C'est à
l'intonation
des psaumes, il est chargé
lui qu'appartient
de former les novices, de leur apprendre à chanter et
sur
« surtout à vivre saintement ». Aussi « veille-t-il
« Le chantre
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« les novices

le jour et la nuit et reçoit,
en leur nom,
prébende ». Il reçoit le double dans les distribu-

« leur
tions
et

de viande,

pain
deux

d'entretenir

et vin ; il

est chargé de faire relier
deux Antiphonaires
et

Graduels,

deux Psautiers.
11 (le chantre) assiste à tous les offices avec ses novices, et
chante avec eux la messe du matin, si ce n'est aux messes pour les
religieux défunts, auxquelles doivent être présents tous les religieux. 11 a soin qu'aucun novice ne sorte du monastère sans une
nécessité ahsolue et sans la permission du prieur.
D'où

il

faut

n'assistaient
que,
liors

conclure
aux

guère

d'autre

ils

part,

du cloître

avaient

pleine

liberté

courir

pour

(1).

Comme

la quantité
dans le traité

i diquée

à l'ordinaire,
les religieux
offices, voire même à la messe, et
que,

de nourritures

et de breuvages
instoniachale
capacité

énorme
alors

et qu'elle
même qu'ils

une
suppose
est remise aux titulaires
sont

nière

croit,

absents

des prébendes
du couvent,
La Teysson-

que la valeur
apparence de raison,
de tous ces aliments
était comptée aux
représentative
moines en numéraire.
Ayant
de Morel

avec toute

ainsi

intérieur
réglé l'ordre
un statut relatif
promulgue

du couvent,
aux

Etienne

dignitaires

de l'abbaye.
religieuses
dépendant
comme le traité
Ce statut,
délibéré en chapitre
et lui faisant suite, fixe ce que doivent
religieux

des

maisons

redevances

tant

à l'abbaye

qu'à

ses divers

avec les
comme

dignitaires,

(1) Dans le même statut l'abbéa édicté un règlementdéfendantaux
religieux de se promener dans l'église pendant le service divin, de
paraître en ville sans capuchon et sans être accompagnés d'un
confrère, sous peine de la privation du vin pour un ou plusieurs
jours. [Inventaire sommaire des archives de l'Ain antérieures à l'iiO.
Série H, liasse 92. Papiers d'Ambronay, p. 127.)
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abbé,

de Chalamont,

d'Heyrieux,
Vobles,

Râtenelle,

les prieurs

etc...

corrier,

prieur,

Saint-Sorlin,

Brou,

Loyettes,

de Méximieux,

Voiles,
Anglefort,
les doyens
Lagnieu,

de Lantenay,
Château-Gaillard,
Villereversûre,
les curés d'Ambronay
(1), Brou,
Ceyzériat,
Tossiat (2).
Heyrieux,
sont

Ces redevances
sont

en vin,

considérables

quelquefois

en blé,
: ainsi

Mollon,
Revonnas,

en argent : elles
le prieur de Méxi-

chaque année, à l'abbé « cinq grands septiers
« de froment
bon et beau, au mois de décembre, et quale
« rante septiers
de bon vin au temps des vendanges,
mieux

doit,

« tout

à la mesure

« chets

du cloître

de froment

beau

« fèves et une ânée de vin,
« nés le Jeudi saint » (3).
Le statut
qui

se termine

dépendaient

Chalamont,

». Il

et recevable,
pour

être

par le détail

de la nomination

Leyment,

doit en outre
deux

« six bi-

bichets

distribués

de

en aumô-

des cures et chapelles
de l'abbé

Saint-Maurice-de-Rémens,

: Chàtenay,
Vaux,

(i) Nous avons dit plus haut ce qu'il devait pour la procession de
Douvres, le troisième jour des Rogations ; il était tenu de venir
au-devant de la procession jusqu'au lieu dit Luysieu, sous la peine
de cinq sous viennois.
(2) Le châtelain de Saint-Sorlin doit dix florins de la monnaie
de Savoie pour le repos de l'âme des ancêtres des ducs de Savoie.
Sur les bords du Rhône, près de Villebois, ou voyait naguère
les ruines ti'une Ghapelle, ancien prieuré dépendant de notre
à cause de la position qu'elle
abbaye, appelé Notre-Dame-de-1'Ue,
occupait jadis entre deux bras du fleuve. (Voir Raverat, Valléesdu
Bugey, t. 4, p. 133.)
(3) Il est à noter que tous les revenus du prieuré de Dompierre
étaient affectés aux aumônes du Carême et du Jeudi saint.
On peut juger par cette énumération, fait remarquer La Teyssurtout si l'on
sonnière, des richesses de l'abbaye d'Ambronay,
songe que toutes ces redevances constituaient la plus faible part
de ses revenus.
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Anibutrix,
Serrières, Charnod, Crans, Villieu (1) et Valefin ; sur les deux rives de l'Ain ; les prieurés de MexiChamieux, de Vobles en Bourgogne, Brou, Saint-Sorlin,
lamont, Ratenelle, Arbent, Anglefort,
Heyrieux en Daupliiné et le couvent de La Bruyère en Beaujolais, dont
la supérieure ; les doj-ennés de Saint-JéLa
rôme, Jujurieux,
Château-Gaillard,
Villereversure,
Tranclière, Mollon (2).
l'abbé nommait

Les richesses de l'abbaye étaient donc immenses et l'on
(l'abbé comptant pour
comprend que les vingt-quatre
deux) religieux d'Arnbronay menassent joj'euse et grasse
vie à l'ombre de leur cloître.
ces gentilshommes,
fils des plus nobles familles
de la Bresse, du Bugey, de la Savoie, se souciaient fort
peu de la règle de saint Benoit et des austérités monaTous

cales.
Servis par des domestiques qui les dispensaient de tous
les travaux pénibles, ils se livraient
tout à loisir à la
consommation de leurs énormes prébendes.
L'abbé
étonnant

de Morel
concordat

et ses co-contractants
afin

que les règlements

ont écrit

cet

de l'abbaye,

— clief-lieu
de Villieu,
de la comvillage voisin
— se trouvait
une chapelle de !a Vierge dépendant
céda le patronage aux moidonl, en 1476, l'abbaye
d'Arnbronay,
nes de La Chassagne
de l'ordre
de Giteaux.
Série H.,
(Archives,
liasse 90.)
(i) ALoyes,
mune actuelle

le lecteur
dans le dédale de trop
(2; Pour ne pas entraîner
nombreux
détails, nous laissons à dessein de côté la nomenclature
et l'histoire
des chapelles
existant
dans l'église de l'abbaye et des
fondations
qui y étaient attachées ; nous avons également
négligé
en partie le récit
des multiples
et curieux
procès qui se sont
débattus autour du monastère.
nos lecPour toutes ces questions,
âes
VInventaire
consulter
teurs, s'ils en ont le désir,
pourront
Archives de l'Ain.
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« qui concourent à l'utilité
publique, soient définitive« ment arrêtés et conservés éternellement >, ainsi qu'ils
le déclarent dans le préambule. Ils ont été bien inspirés :
leur

propre

témoignage nous fait comprendre les pantafestins de Rabelais, né à cette époque aux por-

gruéliques
tes d'une autre abbaye bénédictine.
Le Concordat de 1490 signé par les religieux
bronay prouve que les moines goulus de l'immortel
de Gargantua ont vécu ailleurs
joyeux curé de Meudon.

CHAPITRE

d'Amauteur

que dans l'imagination

du

XI

— L'abbé-cardinal
Louis de Gorrevod.—
La conquête française. — Le maréchal de Biron.

XVIe siècle.

succéda à la tête de l'abbaye Louis
d'une grande famille bressane.

A Etienne de Morel
de Gorrevod,

évêque et prince de Maurienne, le 5 août 1499,
par le pape Alexandre VI, nommé évêque de Bourg, en
lolo,
par le pape Léon X, nommé ambassadeur par le
Nommé

duc de Savoie
titre

de Latran, nommé cardinal du
in Palatio et prince du Saint-Empire,

au concile

de S. Coesarius

le 16 mars 1530, par le pape Clément VII, légat du SaintSiège en Savoie, Louis de Gorrevod, avec tous ces titres
et toutes ces fonctions, n'avait guère le loisir d'administrer l'abbaye d'Ambronay
: aussi prit-il l'habitude conservée par tous ses successeurs de déléguer à l'administration
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qui représentait

l'abbé

en toutes circonstances

(1).
intérieure importante,
C'était déjà une révolution
mais
l'abbé Louis de Gorrevod allait avoir à en subir une autre
plus profonde, au milieu de laquelle devait sombrer l'indépendance de l'antique abbaye.
A la fin de l'année 1531, l'abbé Gorrevod, l'évêque de
revenait de
Bourg implanté par Marguerite
d'Autriche,
Rome avee le chapeau de cardinal,
sa dominacroyant
tion sur la Bresse à jamais fondée. Mais, le 4 octobre,
mourait
et, la protectrice
Marguerite
ayant disparu,
l'évêché de Bourg était supprimé;
réGorrevod voulut
sister.
< L'Official

de Lyon représentant l'archevêque, escorté
« de deux délégués de François 1er, vint annoncer que, si
< les habitants de Bourg ne cédaient, trois cents hommes
« allaient

arriver.

Que si les habitants

fermaient

les

c portes de Notre-Dame, ils les briseraient. Les chanoines
« voulaient
résister.
Gorrevod,
qui avait fui en son
« abbaye fortifiée
excommunia de là-bas
d'Ambronay,
« ceux qui parlaient de se soumettre : il osa placarder son
« excommunication
jusqu'aux portes de Lyon > (2).
(1) C'est à cette époque, en 1515, que François Maréchal, baron
de Meximieux, obtint du pape Léon X, avec le consentement du
prieur et moyennant un cadeau de 500 ducats fait au chapitre de
celui-ci, que le prieuré de Meximieux serait désormais indépendant de l'abbaye d'Ambronay.
(2) M. Gh. Jarrin. La Bresse et le Bugey. T. ir. p. 216.
L'abbé de Gorrevod était « fils d'un homme que le complaisant
« Guichenon qualifie simplement chevalier. Ce chevalier avait eu
« la glorieuse idée de taire nourrir Laurent, l'aîné de ses fils, à
« Madrid. Laurent fut là le compagnon de jeunesse de Gharles« Quint;
d'où sa prodigieuse fortune. Laurent sera comte de
« Gorrevod, seigneur de vingt arrière-fiefs, gouverneur de Bresse,
1888. 3e livraison.
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Cette bravade fut le signal de la guerre.
Les troupes du roi de France marchèrent
Six

cents

archers

de François
de la capitale

sur Bourg.
Ier arrivèrent
bientôt à

de la Bresse. Le duc de
Lent, aux portes
Savoie effrayé ordonna à la ville et à ses fidèles sujets de
se soumettre. Ce fut la fin de l'évêché de Bourg.
Cependant le cardinal de Gorrevod, retiré dans son abcontinuait à braver le roi de France.
baye d'Ambronay,
Bientôt les lances des soldats allaient abattre cette ridicule fanfaronnade.
En

effet, en 1536, François Ier, las de la politique à
double fin suivie par le duc de Savoie Charles III, qui recevait de l'argent de ses mains pour prix de son amitié et
employait cet argent à soudoyer les reîtres et lansquenets
de Charles-Quint,
déclara la guerre au duc et envahit la
Dombes, la Bresse et le Bugey. Tout se soumit, et il. en
fut de même de Chambéry,
de Turin,
du Piémont. Le
peuple tout entier acclamait la domination française : il
parce qu'il était las, comme le disaient les reà Chambéry « des pilleries des
présentants du Tiers-Etat
« châtelains et des baillis
» , « des prévarications
des
l'acclamait

« officiers

», « des prêtres
et dons ».

ruraux

« testaments

Seuls les catholiques

fanatiques

recevant

à leur profit

guidés

par le clergé

« chevalier
d'honneur
de Mme Marguerite,
qui fera de ce fidèle
« son exécuteur
testamentaire.
Enfin, il vienira
reposer à Brou,
« à côté de sa dame. Louis de Gorrevod,
frère cadet de Laurent,
« étant d'église, sera tout jeune évêque de Maurienne;
puis abbé
« d'Ambronay;
lui confiera ce poste de confiance
puis Madame
« l'évêché de Bourg qu'il occupa, bien entendu, sans résigner ses
« deux gros bénéfices antérieurs.
un jour. »
Il sera cardinal
— JARRIN, La Bresse et le
,
Bugey, t. n, p. 1£8 et 189.
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tentèrent

de résister, les paysans de la Tarentaise, les évêques de Savoie, les moines du Bugey.
Comme on doit s'y attendre, c'est l'abbaye d'Ambronay
qui donne la première le signal de la résistance.
Les délégués du roi de France allaient
exigeant le serment de tous, seigneurs,

de ville

en ville

nobles, gens d'é-

glise et officiers de justice.
Le 17 avril 1536, les délégués partirent pour Ambronay : « ils s'y reposèrent trois jours, à cause des fêtes, et
« envoyèrent
seulement des messagers aux châtelains
* pour ordonner aux vassaux de venir prêter serment de
« fidélité

» (1).

L'abbé

d'Ambronay refusa ce serment. Louis de Gorrevod « fit remonstrer par son prévôt que sa terre estoit
« de franc alleud : jamais ses prédécesseurs n'en avoient
« fait foy ni hommage — que le prince,
luy, devoit et
« faisoit hommage de ce qu'il tenoit au dit Ambronay
>.
En réponse, les délégués accordèrent à l'abbé « un délai
« de six semaines pour chercher ses titres et les présenter
« au roi ou à son chancelier
« tentions > (2).

qui déciderait

sur ses pré-

Le comte de Montrevel

et le garde des sceaux de la
chancellerie de Bourgogne demandèrent ensuite aux habitants de la ville d'Ambronay de prêter serment au roi
de France.
L'abbé

comptait sur leur résistance pour appuyer la
sienne ; mais il se trompait et quand les habitants furent
assemblés devant l'église, ils déclarèrent qu'ils « estoyent
(i) La Teyssonnière. Rechercheshistoriques sur le déparlement de
l'Ain, t. v, p. 166.
(2) La Teyssonnière. Rechercheshistoriques sur le département de
l'Ain, t. v., p. 166.
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« contens de prêter serment. À la porte du chapitre et
un chacun jura Dieu, au péril et
« au cloistre d'ycelui,
« damnation de son âme, qu'il seroit bon et loyal au Roy
» (1).
Mais, tout en narguant ainsi leur seigneur ecclésiastihautement
que, les habitants d'Ambronay revendiquèrent
leurs franchises locales.
en effet, au comte de Montrevel et au
Ils répondirent,
« son souverain

seigneur

« qu'ils
garde-des-sceaux de la chancellerie de Bourgogne
« étoient hommes de l'abbé et n'avoient jamais fait de seravoit plu à
« ment à d'autres, que cependant puisqu'il
« Dieu qu'ils fussent en d'autres mains que le duc de Sa< voie, ils étoient prêts à le faire sans préjudice de leurs
« franchises. Les religieux présents déclarèrent qu'ils ne
« l'empècheroient pas, mais qu'ils protestoient contre tout
à
« ce que ce serment pourroit contenir de préjudiciable
« leurs droits et privilèges. Alors les habitants prêtèrent
» (2).
« le serment au nombre de quarante-quatre
(i) "Voir Ch. Jarrin.

La Bresse U le Bugey, t. n, p. 237.

Recherches historiques sur le département
(2) La Teyssonnière.
de l'Ain, t. v, p. 166 et 167.
dressé à cette occasion, le 23 avril 1S36, a été
Le procès-verbal
En voici un extrait :
conservé in extenso par Guichenon.
« S'est aussi trouvé devant nous noble François de Monspey,
cardinal
<>seigneardeLuisandres.
maître d'hôtel du révérendissime
« Gorrevod, légat en Savoie, abbé d'Ambronay,
lequel après l'avoir
« fait appeler en la personne de Jean Forest, prévôt, nous a fait
« dire et remontn r que toute l.i terre de J'abbaye d'Ambronay
n'en avoient
« étoit de franc-alleu,
et jamais ses prédécesseurs
« fait ni foi, ni hommage, ainsi avoient associée le prince, lui ou
« ses prédécesseurs, et que le prince lui devo t et faisoit hommage
<Lde ce qu'il tenoit au dit Ambronay,
d'être dénous requérant
« claré exempt des dites foi et hommage, à tout le moins de lui
« donner terme de trois mois peur chercher ses titres, afin de lui
« faire apparoir ce que dessus. Ouï lequel, nous l'avons renvoyé au
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comprenant bien
demanda à prêter
répondirent
que leurs

Six semaines après, l'abbé Gorrevod,
que toute lutte était désormais inutile,

Les délégués du roi lui
pouvoirs n'allaient pas jusqu'à recevoir un serment après
qu'il avait -été refusé une première fois : ils renvoyèrent
serment.

«
«
«
«
«

roi et à mon dit seigneur le chancelier,
pour faire apparoir ce
et pour
qu'il met en avant, ou faire les dites foi et homnage,
ce faire à sa requête, lui avons donné terme et délai de sis semaines, lequel terme passé, sera aussi procédé, comme il apparliendra
par raison.
« Et le dit jour, avons fait appeler les procureurs,
syndics et
« autres habitants
et mandement
du dit lieu d'Ambionay
pour
« faire le serment de fidélité qui seroit dû au roi comme souverain,
« à présent seigneur
du Bugey et "Valromey,
mais qu'ils proie lestoient que ce ne fut contre leurs privilèges,
et aussi qu'il ne
« préjudiciasse
point aux droits de le dit seigneur légat leur abbé,
« pouvoit avoir en toute la terre d'Ambronay,
de laquelle il étoit
• seig: eur spirituel
et temporel, ni aux droits des dits religieux,
a Auxquels
habitants
et religieux
susdits avons dit et répondu
« que nous n'entendions
les droits
en aucune chose empêcher
au roi,
« qu'ils pouvoient
avoir, hors la souveraineté appartenant
être en possession et
« ni leurs privilèges,
desquels ils pourroient
« jouissance invétérée.
Ce fait, avons fait lever les mains à tous
de leurs âmes,
« les habitants et jurer Dieu, au péril et damnation
« qu'ils seroient tous bons et loyaux au roi leur souverain seigneur,
et garderaient
« que, envers tous et contre tous, le serviraient
son
« son proSt, bien et honneur
à leur pouvoir, et éviteraient
« dommage,
ou ses officiers, s'ils le saduquel ils l'avertiraient
comme bons et
« voient, et autrement
seroient tout et partout
« loyaux sujets doivent faire et dire envers leur souverain sei« gneur; et encore avons fait prendre, à la porte du chapitre de la
« dite église et au cloître de celui, le serment
de chacun d'eux
« aux Saints Evangiles de Dieu, ainsi qu'ils sont décrits ci-après
de la foi et hommag-s des
« et avons pris le serment do fidélité,
« gentilshommes
et des autres communautés
que avions mandées
».
« et de ceux qui sont venus au dit Ambronay
habitants
La pièce est signée de quarante-quatre
d'Ambronay,
parmi lesquels nous relevons les noms de Poncel Blanc, Chanod,
Torlel, Dtllalon, Mcysson, qui existent encore dans le pays.
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Ier lui-même

et à son bon caprice

royal (1).
La puissance des abbés d'Ambronay était définitivement
leur indépendance anéantie ; mais du moins,
détruite,
comme le fait remarquer M. Renaud, dans son manuscrit,
ils n'avaient
succombé sans lutte, sans résistance, sans
dignité.
« La protestation,
dit M. Renaud à l'occasion du pro« cès-verbal du 23 avril 1536, faite, au nom de Louis de
> Gorrevod,
par le seigneur de Luisandres (le maître
« d'hôtel

de l'abbé), fut le dernier cri d'indépendance que
« poussèrent les abbés d'Ambronay ; mais cette protesta« tion fut d'une remarquable énergie. Le comte de Mont« revel représentait le roi de France, et c'est à ce seigneur
< que le délégué de l'abbé vient déclarer que, loin de de« voir foi et obéissance à qui que ce fût, les abbés d'Amie bronay recevaient au contraire l'hommage des ducs de
« Savoie pour les droits auxquels ceux-ci avaient été as« sociés par le traité de 1285. Il laissait à entendre que,
« puisque le roi de France remplaçait le duc de Savoie,
« il avait succédé à ses obligations
en même temps qu'il
« s'était emparé de ces états, et que, par conséquent,
« l'hommage était dû à l'abbé par le roi. Mais ce n'était
« plus une querelle de seigneur à seigneur ; la protesta« tion du maître d'hôtel de l'abbé demeura sans résultat ;
« il fallut subir la loi du plus fort, et l'exercice
de la
« souveraineté indépendante fut désormais perdu pour les
« abbés d'Ambronay.
Le séjour de leur ville leur devint
« fastidieux,
et l'abbaye ne fut plus pour eux qu'un riche
« bénéfice, qu'un immense domaine, dont ils faisaient per(i) L'abbé de Gorrevod mourut en 1537.

L'ABBAYE D'AMBBONAY.
« cevoir

215

les revenus

Aussi,' ne
par leurs représentants.
« voit-on plus que rarement les abbés s'immiscer par eux« mêmes dans les affaires du mandement d'Ambronay,
« car ils ne faisaient
« hôtel abbatial

que de courtes

apparitions

dans leur

».

La résistance

d'Ambronay fut donc vaine : les tentatives
contre l'invasion
française sur
entreprises
pour lutter
d'autres points par le clergé savoisien n'eurent pas plus
de succès ; mais si les Valois n'eussent pas été aveugles,
cette attitude des moines et des évêques eût dû les éclairer
sur la conduite

qu'ils devaient tenir. Pour les catholiques,
la France était l'ennemie : l'allié du pape c'était l'emc'était son humble satellite,
pereur hispano-germanique,
le duc de Savoie, et cela, malgré le zèle que déployait le
roi de France pour la religion romaine.
L'ennemi nécessaire pour la France c'était l'empire de
: la situation
Charles-Quint
politique, les intérêts comd'une
et maritimes,
les tendances populaires
du clergé de l'autre indiquaient d'une façon
part, l'attitude
très nette à François Ier et à ses successeurs la voie à
merciaux

suivre.

Il

fallait

se liguer
avec l'Angleterre,
avec les
avec le Brandebourg
naissant, avec Berne,
Pays-Bas,
avec la puissance ottomane, pour démembrer le colossal
empire hispano-germanique,
conquérir les rives du Rhin,
et la Hollande les vaspartager avec la Grande-Bretagne
et toujours
de l'Espagne. Partout
la Réforme contre le catholicisme.

tes colonies
soutenir

il

fallait

La force des choses, à chaque instant, entraîne bien soit
François Ier, soit Henri II, soit Henri III, en luttes constantes avec le Saint-Empire
germanique, le pape et l'Esà s'allier
avec les Saxons
pagne, ses ennemis naturels,
avec Berne réformée, avec Genève calviniste ;
luthériens,
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mais, aveuglés par leur foi catholique, par leur fanatisme
à chaque heure aussi, trahissent
les Valois,
religieux,
leurs alliés protestants au profit de leurs ennemis cathoet Philippe II.
liques, Charles-Quint
En 1572, Coligny,
le grand chef de la Réforme, essaya
de déterminer Charles IX à suivre cette politique protestante si féconde, qui eût préservé la France des guerres
des ruines entassées par la révocation de l'Edit
qui eût donné à la France l'empire des mers
et ses frontières
naturelles
du Rhin et des Alpes ; mais,
de religion,
de Nantes,

et les protestants,
Charles IX les fit égorger dans
de la Saint-Barthélémy
pour la plus grande gloire
de la religion
et le plus grand profit de la
catholique
Coligny
la nuit

puissance espagnole et allemande.
Et ces holocaustes sanglants accomplis au nom de la
religion apostolique et romaine, ces bûchers élevés sur les
places de Paris, Dolet brûlé par la Sorbonne et le Parlement, les villes et les villages hérétiques de la Provence,
incendiés par ordre royal, ces innombrables Français immolés à la rage fanatique du clergé catholique, ne détermineront

même pas le pape à désarmer dans sa lutte acharnée contre la monarchie française !
la politique du pape Jules II qui se liguait
avec les Turcs et les protestants
contre notre roi très
Continuant

chrétien

XII, le pape Sixte V, en 1558, est le presur la France Philippe II et son fidèle allié,

Louis

mier à jeter
Charles III de Savoie, qui, à sa voix, enlevait à la France
Saluées, notre dernière place forte au delà des Alpes, tout

ce qui nous restait en Italie de cent ans de guerres, de
luttes et de conquêtes !
C'est ainsi que cette politique contraire au bon sens, à
l'intérêt
national arriva, sans nous gagner la faveur de
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nos ennemis nécessaires, le Saint-Empire
germanique et
l'Espagne, qui nous disputaient tout à la fois l'empire des
mers et nos frontières naturelles sur les Pyrénées (la Navarre et le Roussillon), sur le Rhin (la Lorraine, l'Alsace,
les Flandres), sur les Alpes (la Savoie), fit
le Palatinat,
nos alliés naturels, le Brandedes peuples protestants,
nos pires ennemis.
la Hollande,
l'Angleterre,
bourg,
Cette politique absurde de l'ancienne monarchie créa l'isoen Europe ! et certes ce n'est pas
Louis XIV, ce n'est pas Louis XV qui réparèrent la faute
commise ! Bien loin de là, par les stupides guerres de
Hollande, de la succession d'Espagne, de sept ans, ils ne
lement de la France

firent

que la confirmer et l'aggraver (1).
On put croire un instant que cette politique

féconde

allait être inaugurée à la fin du XVIe siècle : le scepticisme de Henri IV ruina à jamais cette espérance.
« Paris vaut bien une messe », disait le sceptique roi de
en frappant la Ligue d'un coup mortel. La messe
de Henri IV était inutile puisa coûté cher. L'abjuration
que la Ligue était définitivement vaincue, puisque la France
Navarre

entière était écoeurée des crimes du fanatisme catholique,
les excès des moines et des Guises, puisindignée-contre
que les soldats à écharpes blanches du Béarnais étaient
les maîtres de presque toutes les forteresses : cette abétait une trahison envers toutes ces vaillantes
juration
(1) Michelet ( édit. Marpon et Flammarion, année 1879, t. xvir,
8 siècle, s'écrie, à
au
cette
néfaste
xviu
constatant
184)
p.
politique
propos de la crise financière de la Régence : « On croit à tort que
« l'argent n'est d'aucune religion.— Erreur. — Le capital est pro« testant. L'argent catholique est un mythe. — Quelles sont les
« nations qui dorment, rêvent et ne font rien ? Les catholiques.—
« Et les nations pauvres ? les catholiques. — Tout ce qui négocie,
« fabrique, gagne, s'enrichit, prospère, est du côté de l'hérésie, n
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et de protestants
massacres
et les

qui, malgré

la Saint-

étaient
persécutions,
à briser
les fers imposés par les Valois et à
parvenues
les bourreaux.
vaincre
L'abjuration
pas le
n'empêchera
Barthélémy,

de frapper Henri IV dans les rues de
poignard de Ravaillac
Paris et elle permettra
à son petit-fils,
en 16S2, de chasser
hors de France les petits-neveux
de tous les soldats qui,
fidèles
leur

au panache blanc
labeur
et de leur

France

la maison

pour

de son aïeul,

avaient,

conquis
sang,
de Bourbon.

la

au prix

de
de

couronne

Les protestants
avaient triomphé
sur les champs de bataille : l'abjuration
de leur chef leur enleva le fruit
de
toutes

leurs

victoires

: l'église

celle de la Licatholique,
toute la puissance
gue, vaincue au grand soleil, reconquit
et scella sa victoire
sous le règne de Louis XIV par les
et
dragonnades
Guises victorieux
l'église
étaient

la révocation
du Béarnais

de l'édit

de Nantes

: les

n'auraient

pas fait plus pour
! Les Bourbons,
reniant
la foi de Calvin,
catholique
devenus les adeptes fanatiques
de la politique
de

la maison

de Lorraine

!

C'est sous Henri

IV que la Bresse, le Bugey et le pays
de Gex furent
définitivement
réunis à la patrie française ;
Ier à l'heure
de cette conquête,
mais, de François
que de
fois

notre

le théâtre
pays fut-il
comme plus tard il vit s'accomplir
tions des séides de Louis XIV !
« On était,
« fin
« notre

du

dit

xvie

un

historien
à une

siècle,

histoire

« Savojrards,
« sans trêve,

des luttes

les sanglantes

« ses et reprises,

de la
parlant
tristes époques de

des plus
et protestants,

se faisaient

et nos malheureuses

pillées,

persécu-

moderne

; catholiques
Espagnols et Français
ni pitié

religieuses,

incendiées,

Genevois

et

une guerre

provinces,
priincessamment
parcou-
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« rues par les reîtres, les lansquenets, les soldats espa« gnols pires encore, ne présentaient que ruines et débris.
raconte

ces désastres et l'esprit
« croire ces épouvantables récits > (1).

« L'histoire

Les terres

sont en friches

en ruines : à La Tranclière

se refuse à

: les villages dépeuplés sont
il reste un habitant, à Druilliat

douze, à Ponthus et à Lent deux, à Dompierre aucun.
C'est certainement une des époques les plus effroyables
de notre histoire.
Ces luttes

eurent

pour acte final la conquête de la
Bresse et du Bugey par les troupes de Biron, quand Henri
IV fut définitivement installé dans sa bonne ville de Paris.
Le maréchal
aristocratie

de Biron,

pour ruiner à jamais la vieille
entreprit la destruction par le fer et

féodale,
dernières redoutes
par le feu de tous les châteaux-forts,
de la résistance, dernières ressources des insurrections
à
venir.
Les troupes royales pénétrèrent par deux fois, en 1595
et en 1601, dans les gorges du Bugey, escaladèrent toutes
les collines,
épargnant

démantelant

la plupart des vieux châteaux,
toutefois
donné
Grôlée,
qui avait,
dit-on,
à Henri IV; Varey sauvé par l'habileté de

l'hospitalité
la châtelaine,

la noble dame Sébastienne

de la Chambre,
veuve du comte de Brandis (2), et quelques autres.
Biron
franchit
l'Ain
avec 3,000 hommes et deux
canons.

Avant

de pénétrer

dans

la

gorge

de Saint-

(1) Aimé Vingtrinier. Histoire du château de Varey, p. 79 et 80.
[f) Pour tromper les assiégeants, elle leur faisait passer des vivres : trompé par cette ruse, et croyant à une longue résistance,
Biron, qui cernait le château, lui offrit une capitulation honorable,
à condition que les murailles du village et du château ne pourraient
être relevées.
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il

« travailla

le plaine,

< jusqu'au
lieu de Groslée,
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Saint-Germain
« Loyettes
La ville
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villes

de la ville

savoir

de Pontcin

les terres

de Varey,
, Lagnieu , Saint-Sorlin
,
et villages de la dicte plaine ».

se rendit après vingt-quatre
heud'Ambronay
res de défense : ses fortifications
furent rasées (1).
« La ville, son territoire
et sa juridiction
furent
de« peuplez d'habitants,
saccagez par trois diverses
« l'aller
et au retour),
les religieux
furent prinz,
« en leurs maisons de toutes
sortes de meubles,

fois (à

« maisons

auprès

< de leurs
c l'église
« quaires
« aultres

bruslées,

eux contraincts

de se réduire

de toutes
parents misérables
fut ravagée,
ses ornements,

pillez
leurs

conditions
reliques

et reli-

icelle

de sang et
prophauée de meurtres,
de guerre...
ses terriers
furent
égarés,
et bruslés, tellement
que faulte d'iceux les renprinz,
actes

< perdus
« tes et droits

féodaux

ne peuvent

« grande difficulté
» !
— < Proh
clolor ! ajoute
« description
faite, en 1595,

un

se remettre

historien,

qu'avec

qui cite

cette

par Geoffroy Génodi, évèque
« de Belley,
les rentes même de ces pauvres bons moines
« étaient compromises » (2).
mois après, la Bresse et le Bugey
étaient
Quelques
réunis

pour n'en être plus séparés à la patrie

française.

{Revue du Lyonnais, 1844, t. xxiv. p. 70j prétend qu'il
(J)Ronyer
existait un double de la capitulation
de io95 dans les archives
de
Il ajoute que l'on conserva quelques
l'abbé.
tours qui existaient
encore à son époque. En 1601, l'abbaye
se rendit sans coup férir.
«On

o
«
«
«

voit encore, écrit M. Raverat en 1867 clans ses I allées du
un fossé et un
Bugey. du côté du couchant
quelques murailles,
talus en terre complétaient
le système de défense. Il reste en outre une fort belle tour carrée qui défendait l'abbaye,
et quelques
»
derrière l'église.
vestiges de remparts qui s'étendent
(2) M. Ch. Jarrin.

La Bresse et le Bugey,

t. ir, p. 3G2.
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XII

et des moines. — Démêlés du mo—La réforme
nastère avec les habitants d'Ambronay.
— Réunion
de Saint-Maur.
de l'abbaye à l'évêché de

Démêlés

de l'abbé

Belley.
On ne pouvait pas espérer que la Charte de 1298 et que
le Concordat de 1490 seraient appliqués sans difficultés.
Les meilleures
contestations

constitutions

échapper aux
nommodifications

ne sauraient

dans la pratique,
aux
breuses par la suite des temps : or ni la Charte, ni le'
Concordat ne pouvaient avoir la prétention de figurer parmi
les constitutions
les meilleures.
nombreux autour
Aussi les luttes, les procès furent-ils
de la joyeuse abbaye et de ses grasses prébendes.
En ce qui^concerne les habitants, les vassaux de l'abon peut dire que ce fut depuis 1298 une guerre
perpétuelle entre les serfs affranchis et le maître.

baye,

à procès, depuis les reTout fut sujet à contestation,
devances dues au couvent jusqu'aux
aumônes dues par le
couvent.
qu'il eût été expressément stipulé par le traité
passé, en 1285, entre l'abbé Jean de la Baume et le comte
Amé V que les droits cédés à ce dernier étaient inaliénaBien

bles, le duc Amé de Savoie, en 1401, vendit à Boniface de
Chaland avec la terre de Varey, les droits acquis en 1285
savoir : un
que ses prédécesseurs y avaient incorporés,
et une poule par feu, deux bichets d'avoine
et une poule par attelage de labour, à livrer par fous les

bichet

d'avoine
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situés hors des murs

de l'accroissement

de la ville

de la

ces
population,
droits avaient pris une certaine importance : en effet, en
1514, les hameaux remettaient annuellement au seigneur
1900 mesures d'avoine et 250 poules.
insérée dans le traité
Invoquant la clause d'inaliénabilité
de 1285, d'autre part redoutant plus les vexations et exigences des petits seigneurs que celles du duc de Savoie,
les habitants

se plaignirent
à ce dernier de la cession des
droits, qui pesaient sur eux : le duc et son conseil firent
la sourde oreille.
Les contestations

et les protestations furent cependant
si vives que, le 2 décembre 1514, les seigneurs de Varey,
Claude et Pierre de Chaland, durent, à Chambéry, signer
avec les représentants des hameaux un traité réglant le
mode de perception de l'avoine
jour de la Saint-Michel.

et fixant

sa livraison

au

Ces droits furent vendus, le 12 août 1589, par François
de l'Aubépine à Pierre de la Balme, seigneur du Tiret,
qui, par ses vexations, amena les habitants à porter le
débat devant le parlement de Savoie et à obtenir de celuici une sentence régularisant
la situation.
« Ces redevances

furent

successivement

payées

aux

< Lesdiguières, aux Perrachons, marquis de Saint-Maurice,
< qui acquirent la seigneurie du Tiret en 1662, au comte
« de Bury, leur héritier, puis enfin aux Etiennes, acqué« reurs

de cette seigneurie en 1735 » (1).
Tous ces débats se passent en dehors de l'abbaye ; mais
rentrons dans la ville et, à chaque page, les archives
(1) Manuscrit de M. Renaud.
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sauvées des injures du temps ou du vandalisme ignorant
nous révéleront
les procès incessants entre l'abbé ou ses
moines et les habitants.
Le 18 juillet 1425, le conseil particulier
du duc Àmédée,
séant à Chambéry,
rend après enquête, production
de
pièces et déposition de témoins, en faveur de l'abbé contre
plusieurs nommes de l'abbaye, qui lui déniaient le droit
de commise sur leurs biens, un arrêt confirmant
à l'abbaye cet ancien droit, qui n'est autre que le droit de recherche et de poursuite
leurs acquêts.

vis-à-vis

des mainmortables

et de

En 1652, 1665, 1684, le juge de la justice d'Ambronay
rend des sentences pour contraindre,
sous peine de saisie,
les bouchers de la ville à acquitter la Levée, c'est-à-dire
un droit affermé, le 22 mai 1451, par l'aumônier
de l'abbaye six

gros par mois, et consistant à prélever une
portion sur tous les animaux qu'on tue et dont on débite
la viande à la boucherie de la ville (1).
(i) Inventaire sommaire des archives de l'Ain. Série H. liasse 90,
p. 126.
La liasse suivante (91) contient une série de lettres datées de
1618 à 1769 et obtenues du Parlement de Dijon par l'abbaye pour
contraindre par acte paré, prise, saisie, vente et exploit de leurs
biens, meubles et immeubles, détention et emprisonnement de leurs
personnes, avec pouvoir d'évoquer les affaires qui en surviendront,
par le défaut de payement, aux requêtes du Palais à Dijon pour les
dettes de plus de deux cents livres, et au-dessous de deux cents
livres par-devant les juges locaux qui en devront connaître (p. 126).
La même liasse renferme un arrêt du conseil privé du Roi, du 2
janvier 1654. qui permet aux religieux d'Ambronay
d'évoquer
toutes leurs causes à ce tribunal, et des lettres-patentes
du roi,
du 19 avril 1739, permettant aux religieux d'évoquer également
leurs causes au même conseil pour les sommes qui pourraient être
dues pour arrérages de cens, redevances ou rentes foncières excédant la somme de trois mille livres (p. 126 et 127).
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s'éleva également entre l'abbé
et les religieux d'une part, les syndics et les habitants de
aux droits de trézain et de banvin,
l'autre relativement
Une série de difficultés

prélevés par les premiers sur la récolte des vignes
faite par les seconds : le débat dura quatre siècles.
Un acte du 10 juillet
1339 signé par l'abbé Amé de la
droits

Baume concède en même temps aux hommes d'Ambronay
le droit de nommer leurs deux syndics annuels et la permission d'élever, puis, par contre, il fixe la levée d'un
droit

de trézain

sur les vins pour le produit en être apà l'entretien et réparation de l'église paroissiale du

pliqué
lieu et des murailles.

Le 20 janvier
1496, une transaction
passée entre le
chamarier de Ya.hha.je et les habitants change l'époque de
la perception du droit de banvin, la fixe en août aux lieu
et place d'octobre et novembre.
Plusieurs procès s'élevèrent au sujet de ces droits et furent tranchés successivement par une transaction en 1456,
une sentence en 1634 et une nouvelle transaction
à la
suite d'un procès en 1685 (1).
Mais ce fut surtout la question des aumônes qui suscita
de vifs et continuels débats entre le monastère et les habitants.

Les religieux très âpres à se faire remettre par
ceux-ci les droits auxquels ils prétendaient,
s'efforçaient
par tous les moyens possibles de ne pas verser aux mains
des pauvres les aumônes établies par les vieilles chartes.
Du reste, les abbés ne résidant plus à Ambronay, les relisans crainte à toutes ces violations de
gieux se livraient
la règle

du monastère.

L'un

d'eux cependant,

Claude de

(1) Inventaire sommaire des archives de VAin. Série H., liasse 156,
p. 147 et 148. — Les archives de la commune d'Ambronay renferment aussi un certain nombre de pièces relatives à ces procès.
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-Lacoux, seigneur de Chenavel, résidant plus habituellement dans l'abbaye, les habitants en profitèrent
pour lui
porter leurs réclamations. L'abbé saisit l'occasion duj-efus
4B l'aumônier
François de Ruffin de faire l'aumône le
Jeudi saint pour intervenir.
Et, comme les revenus affectés en principe aux aumônes du Carême consistaient
en
« amples revenus assis et situés en Dombes > à Dompierre, l'abbé Claude de Lacoux saisit du débat le parlement des Dombes, en faisant remarquer que « la fondation
« s'exécutait mal, que l'aumônier vendait et consommait
« les grains et denrées destinés à être distribués, les em« ployant à son profit et très mauvais usage ».
Le parlement donna raison à l'abbé et condamna les religieux à faire les aumônes prescrites dans le Concordat de
1490 : il décida en outre que l'année présente les revenus de
seraient saisis et perçus par les syndics de la ville
d'Ambronay pour le compte de l'hôpital (27 juillet 1604).
L'un des successeurs de Claude de Lacoux, François de
Dompierre

à Rome, les religieux
recommencèrent à
les aumônes : de là un procès fait par les syndics
Le Parlement
de Dijon décida, le 16 mars
d'Ambronay.
Livron,
retenir

résidant

1635, que l'aumônier
aumônes prescrites,

François de Verboz devrait faire les
à peine de voir saisir son temporel
de la ville.

par les habitants
Ces débats émurent

l'abbé François de Livron : il revint
de Rome et, arrivé à Ambronay,
il fit aux religieux de
vifs reproches sur le désordre de leur conduite et décida
qu'il y avait lieu de procéder d'urgence à une réforme radicale de l'abbaye

(1).

(i) Une transaction passée, le 16 avril 1632, entre l'abbé Jean de
avait déjà profondément
Çusigny et les religieux d'Ambronay
modifié le Concordat de i490. Sans cette transaction, il îtait dit,
1888. 3* livraison.
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C'est à cette fin que, le 14 août 1637, l'abbé comniendataire François de Livron de Bourbonne signa avec Dom
Grégoire Tarisse, supérieur général de la congrégation de
un Concordat sur l'introduction
de la conSaint-Maur,
dans l'abbaye d'Ambronay
grégation de Saint-Maur
(1).
Le 11 janvier 1639, ce concordat fut homologué par le
Parlement de Dijon.
Par ce traité, l'abbé a consenti à l'union
de toutes les places ou
en xertu desquelles
on puisse prétendre
le
prébendes monacales,
droit de prébende en l'abbaye, à la charge pour les religieux
d'être
entre autres choses, « que l'abbé fera, à ses frais, les réparations de
« l'église
et des lieux réguliers,
comme aussi celles du tinnallier
« d'Ambérieu
et de la maison de Saint-Alban
; qu'il sera déchargé
« de réparer les maisons qui dépendent
des bénéfices des Religieux
« et de fournir
les ornements
à l'église abbatiale , que les religieux
« n'auront
de la perception
des revenus de
plus à rendre compte
« leurs bénéfices s'ils en acquittent
bien les charges;
que l'abbé,
«
•
«
«

sous six mois, devra pourvoir
aux prébendes vacantes ou en affecter les revenus aux religieux
et en exercice;
déjà pourvus
qu'une absence de quinze jours par an ne saurait priver un redes revenus de sa prébende pour ce temps ».
ligieux
Si les abbés eurent des difficultés
avec les moines, ils en eurent
aussi plus tard avec les habitants
en effet,
Ceux-ci,
d'Ambronay.
allèrent jusqu'à nier leurs droits seigneuriaux.
Puis, l'église menad'être coûteuse, les synçant ruines, et sa reconstruction
menaçant
dics imposèrent
la cotisation
de l'abbé de la Tour du Pin sur un
revenu de 9,987 livres et firent maintenir
cette évaluation
par l'intendance de Bourgogne,
bien que l'abbé voulût la faire réduire à
3,000 livres.
Des contestations
du même genre eurent
en 1773, avec
lieu,
l'abbé
Paul de Murât;
mais celui-ci.
aumônier
de la
qui était
comtesse de Provence,
à faire réduire
de beaucoup l'évaparvint
luation
de son revenu.
de Dijon avait rendu un arrêt
(1) Le 4 mai 1622, le Parlement
ordonnant
à tous les religieux
de l'ordre
de Saint-Benoit,
qui se
de l'évêque et sujels imméprétendaient
exempts de la juridiction
diatement
au siège apostolique,
de s-' réduire,
sous six semaines,
à quelque congrégation
de France
de leur ordre dans le royaume
pour y faire choix d'un supérieur
(Arauquel ils se soumettront.
chives sommaires de VAin. Série H. p. 146.)
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en nombre
suffisant
des
pour faire le service divin ; ils jouiront
mêmes privilèges
dont on jouit aux autres abbayes sans être molestés en quoi que ce soit; ne pourront
les officiers
et doyen réside la maison ; les
gner leurs offices et chapelles
qu'aux religieux
anciens religieux
n'auront aucune juridiction
sur les nouveaux,
ni
les nouveaux sur les anciens:
aux anciens religieux l'abbé donnera
un prieur et ils devront montrer
à l'abbé la révérence dur, soit à
l'église; soit ailleurs ; les anciens religieux
prêtres auront la préférence et les places les plus honorables
au choeur, au chapitre,
au
sauf aux cérémonies
solennelles où le sort désigne les
réfectoire,
la messe conventuelle
de l'abbaye, avec tous ses droits
officiants;
et revenus,
ses fruits et ses profits, ses appartenances
et ses déaux religieux,
sera incorporée
à perpépendances,
appartiendra
tuité à la congrégation
qui prendra successivement
possession des
anciens jouiront
de leurs prébendes et
prébendes ; les religieux
et seront logés en tels lieux de l'enclos
revenus
du monastère
entre eux, sauf aux religieux
nouveaux à faire avec
qu'ils aviseront
les anciens telles conventions
ou tels arrangements
qu'ils aviseront êtte bons pour le bien commun,
mais sans préjudicier
cependant aux droits de l'abbé. L'abbé jouira de tous ses droits honoet temporels
comme par le passé ; lui et les religieux
rifiques
demeurent
tenus de satisfaire
à toutes les charges accoutumées.
Tous les titres seront mis sous deux clefs, dont l'une sera mise
aux mains de l'abbé ou de soa commis et l'autre entre les mains
des religieux;
défense de sortir les actes originaux
hors des archides extraits
ves ; on fera, en cette nécessité,
authentiques
; on
établira une salle des archives en lieu sûr et on fera inventaire
des
titres et papiers. Les acquisitions
diverses, faites par l'abbé, apparà la mense abbatiale ; celles faites parles pères resteront
tiendront
à la mense conventuelle.
Les titres des religieux
leur serout remis
On remettra
aux religieux
de
pour en faire archive et inventaire.
la réforme de Saint-Maur,
lors de leur entrée, les meubles de l'éles reliques, l'argenterie,
les ornements
et
glise et de la sacristie,
les livres, dont ils feront inventaire
et seront tenus en laisser jouir
les anciens religieux,
ainsi que des lieux réguliers
et des jardins (i).
— Inventaire
sommaire des Archives de l'Ain
li) M. Brossard.
antéiieures
à )/90.
Série H., liasse iS3.
Papiers
d'Ambronay,
— La même liasse contient
deux arrêts du parlement
de
p. 146.
réformés de SaintDijon de 1643 et 1648, qui adjugent aux religieux
Maur les places vacantes de l'abbaye d'Ambronay,
suivant le concordat

de 1637.
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D'après le manuscrit de M. Renaud, les religieux d'Ambronay se soumirent au concordat de 1637 par un traité
signé avec les pères réformés le 16 mars 1651, devant
M* Gobiuet, notaire. Par ce traité, l'office d'aumônier
irrévocablement réuni à la niense du couvent.
L'abbé de Livron

fut

eut force démêlés avec ses moines : il

ne voulait

pas faire réparer le monastère : aussi, en 1657
et 1664, les religieux obtinrent-ils
du parlement de Dijon
deux arrêts les autorisant à faire publier au rabais ces réparations et ce aux frais de l'abbé ; puis, le 3 janvier 1659,
un arrêt du même parlement et, le 4 avril 1661, un arrêt
rendu à la cour de Bresse, condamnèrent l'abbé de Livron
à faire les dites réparations.
D'après un traité passé le 19 août 1711 entre l'abbé
Claude Boucbu et ses religieux,
l'abbé nommera lui seul
les prieurs de sept des prieurés qui dépendent d'Ambrod'Aninay -, mais il n'y pourra nommer qu'un religieux
bronay ; l'abbé d'autre part, entre diverses obligations,
« payera 319 livres tant pour les médicaments des reli« gieux que pour le prédicateur et l'entretien
de l'hor« loge ».
L'abbé François de Livron ne remplissait pas davantage
ses autres obligations : en effet, un arrêt de la cliambre
des requêtes du Palais à Dijon le condamne à rembourser
à Claude Bacbot, religieux ancien en l'abbaye d'Ambronay, les frais par lui supportés dans des voyages faits à
Lyon pour se faire traiter de sa maladie et payer ses médicaments ; un autre arrêt du 13 novembre 1651 le condamne à payer leurs prébendes aux religieux et à faire les
réparations aux monastères ; enfin, comme le 4 novembre
1690, l'abbé a passé avec Me Gobinet, notaire royal, une
convention par laquelle celui-ci se charge de fournir, pen-
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des prébendes de
dant six ans, la- distribution
journalière
cent nouante bipain aux religieux^ moyennant dix-buit
cbettes de froment par an; le chapitre exige du boulanger
le serment de faire le- pain des prébendes selon les anciens
statuts à peine de confiscation. —(Il résulte d'une amodiation du pain des prébendes passée en 1691, à un nommé
Benoît Blanc, qu'il était amodié à raison de 2 sols chaque
matin.)
Cette question des prébendes est et restera jusqu'à fin
la grosse source de difficultés entre l'abbé et les religieux :
un arrêt du parlement de Dijon, confirmant un arrêt ande 1603, dit que l'abbé doit payer les prébendes, à
peine de saisie de son temporel.
en date du 13 mai 1654,
Un arrêt du même parlement,
homologue une convention passée entre l'abbé et les relitérieur

anciens que de la réforme de Saint-Maur,
qui
oblige le premier à payer aux seconds, jusqu'à concurleurs prébendes même en
rence de vingt-trois
religieux,
ou pour cause
cas d'absence du couvent avec permission
gieux

tant

légitime ; qui l'oblige aussi à payer les frais de médecin,
et chemins par lui indûment
à restituer
les jardins
de
mais qui lui maintient
l'usage du droit
usurpés;
des
sommaire
et de pêche. (Voir l'Inventaire
d,e l'Ain.
Série H, liasses 97, 115, 117 et 118,
Archives
pages 130, 134, 135 et 136.)
chasse

« Cette

réforme,

dans son manuscrit,
les moeurs des religieux ; ils

dit M. Renaud

« fut impuissante à modifier
« s'attiraient
de plus en plus l'aversion des habitants par
« leurs dures exigences, et la familiarité
qu'ils avaient
« laissé s'établir
« rement

entre eux

leur

avait

le respect de la population
Les abbés, en général, habitaient

fait perdre entiè-

».
Rome, le supérieur
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de Saint-Maur
de la congrégation
baye de Saint-Germain-des-Prés
sur

les moines

et quand

résidait
: nulle

les abbés

à Paris,

à l'ab-

autorité

ne pesait
de Livron
et

Cbarles

Bouchu

Claude

la fantaisie,
à Rome, de leur
prenaient
des lettres de blâme, ils ne s'en souciaient
en au-

écrire

cune façon.
A

cause des scandaleux
ce poste avait
et les religieux

l'aumônier,

plus haut,
ment les aumônes

débats

soulevés

autrefois

par

été supprimé,
comme il est ditétaient chargés de faire directe-

qui étaient

de quatre

sortes

: la hribe,

de pain de seigle distribué,
durant
le carême, aux
du couvent ; le pardon,
pauvres et ce au guichet
portion
de viande de porc, bona et sufficiens,
donnée, le dimanche
quart

gras, à chaque pauvre ; les michettes
et consistant
en douze
Jeudi-Saint

de
prieur
mônes sont faites

de froment,
de vin remis par le

le carême,

les

riches

toutes

ces au-

c'est un

prélèvement
pénitence
pour les

une
prébendes,
c'est-à-dire
moines, non un acte de charité) ; la passade,
trois
pains et deux pintes de vin remis à chaque pauvre
la ville.
qui traversait
opéré

sur

durant

le

mesures

de fève, et un septier
Meximieux
(on le remarquera,

mesures

quatre

distribuées

frites

La distribution

des aumônes

était

l'occasion de
toujours
scènes de désordres, s'il faut en croire les moines, qui, à
diverses
se plaignent
de ce que les riches et
reprises,
leurs domestiques
viennent au guichet comme les pauvres,
que les

les injurient,
de casser les
menaçant
s'écrient
vitres,
que les femmes surtout
qu'elles déchireront robes et capuchons de moines, si le pain qui leur est
bourgeois

dû ne leur est pas remis. Et, ajoutent-ils,
toutes
ont lieu en présence des Syndics.
Les bourgeois,
de leur côté, se plaignaient

ces scènes

de ce que
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les pains n'avaient
de
statuts,
pas le poids voulu parles
ce que l'aumône
était souvent supprimée sous les plus futiles prétextes,
de ce que les moines employaient
les reà des" usages profanes, alors surtout
des pauvres
des immenses requ'ils n'étaient
plus que sept pour jouir
venus de l'abbaye
(1).
venus

le 16 janvier
1750, une convention
passée entre
les religieux
et les syndics décida que, chaque année, ces
derniers remettraient
la liste des habitants,
auxquels leur
Enfin,

fortune

interdisait
cette

Malgré
désordres

l'accès

du guichet du couvent.
les abus continuèrent
convention,

et les

se renouvelèrent.

« Le

raconte
M. Renaud,
distributeur,
ayant refusé
« l'aumône à un ancien soldat, sous le prétexte
qu'il n'é« tait

la population
aupas dans l'indigence,
s:attroupa
« tour de la procure.
Plus de quinze cents personnes ac« courues se ruèrent
et se portèrent
sur le religieux
contre
« lui aux dernières
violences ; il fut frappé, foulé aux
« pieds et aurait été mis à mort sans l'intervention
de la
« brigade
de la maréchaussée
de Saint-Denis
doqu'un
« mestique

du couvent

Les auteurs
à des amendes
paration

avait appelée en toute hâte

de la rixe

».

furent

considérables

et condamnés
poursuivis
envers l'abbaye et à une ré-

publique.

(1) Une autre cause de conflit et de procès fut un débat qui s'éet le couvent au sujet de remleva, en 1726, eutre les bourgeois
du cinietièie
et de l'aumône
en pain due annuellement
placement
aux habitants
Dans le mémoire
des
par l'hôpital
d'Ambronay.
moines, ceuK-ci appellent
les syndics pei Ivrbateurs du repos public;
les syndics,
dans le leur,
accusent les moines
car, dia'impiété,
sent ils, ils font enlever
avec ies terres dans leurs tombereaux les
membres entiers cl ossements d-'S moi Is et les renversent par les che.
mins. (Inventaire
sommaire
des Archives
163. Papiers d'Ambronay,
p. 149.)

de l'Ain.

Série

H.

liasse

23%
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tout

désordre

demandèrent

du raêine genre,
d'un commun aCGord au

de Dijon

que les aumônes fussent remises
Ainsi fut fait.
d'Ambronay.

bloc à l'hôpital
En outre,, un arrêt

en

du Parlement

de Dijonr du 10 février 1783, fixa à neuf cents coupes de seigle les aumônes
dues annuellement par le monastère d'Ambronay,
pour le
soulagement des pauvres et des indigents
d'Ambronay,
des hameaux

des
qui en dépendent; et pour la nourriture
malades de l'hôpital
du dît lieu (1).
était trop riche, avait de trop
L'abbaye d'Ambronay
de ses
grasses prébendes pour ne pas tenter l'appétit
puissants voisins moins fortunés. L'évêque de Belley surtout jetait les yeux sur cette proie (2) : et, malgré les
de l'abbé Paul de Murât, malgré les habiprotestations
tants

le 28 janvier
1783, il obtint
d'Ambronay,
mense abbatiale fut rattachée à son évêché.
Les archives

que la

de la commune

d'Ambronay possèdent un
extrait du procès-verbal
rédigé en cette circonstance par
« Antoine Peronneau, prêtre licencié es-lois, chanoine de
« Saint-Nizier,
vicaire
général et ofiîcial du diocèse de
« Lyon,
commissaire
en cette
délégué du Saint-Siège
« partie ».
On y lit :
Vu le brevet du Roy expédié à Versaille,
le 18 juin 1780, signé
Louis et plus bas Âmelot,
des pertes
par lequel, en considération
qu'a souffert dans ses biens l'évêché de Belley, de l'extrême modi(1) Inventaire sommaire des Archives de l'Ain. Série H. liasse 91.
Papiers d'Ambronay,
p. 127.
(2) Les neuf dixièmes de la Bresse, du Bugey, du pays de Gex
et Saint-Claude;
dépendaient des sièges de Lyon, Genève-Annecy
« le reste, quarante-six
p roisses en tout, de Belley, le plus petit
« évêché des Gaules ». (Ch. Jarrin.
La Bresse el le Bugey, t. m, p.
377.)
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cité do ses revenus actuels, qui ne montent qu'à environ 7,000 livres, du nombre, de la nature et de la grandeur de ses charges, de
sa situation dans un pays pauvre et peu fertile, ou à cause de sa
stérilité et des inondations fréquentes auxquelles il est sujet, il y
a souvent beaucoup de malheureux à secourir, comme aussy de
ce que l'évéque de Belley étant président des assemblées qui se
tiennent dans cette ville pour l'administration
du Bugey, est par
là obligé à des dépenses extraordinaires ; Sa Majesté ayant jugé la
dotation de ce siège épiscopal insuffisante et résolu de l'augmenter,
a permis et consenti, qu'en se conformant aux règles canoniques
et en suivant les formes requises, il fût procédé à l'extinction et
suppression à perpétuité du titre abbatial de l'abbaye à'Ambronay
en Bugey, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Lyon, et à l'union
aussy à perpétuité des biens, fruits, revenus et droits quelconques
qui en dépendent, au dit évéché de Belley, à la charge et condition que le droit de disposer des prieurés, doyennés, chapelles et
tous autres bénéfices qui ne sont pas à charge d'âme et qui dépendent de la dite abbaye, sera et demeurera réservé à Sa Majesté et
à sa couronne, en indemnité du droit de nommer à la dite abbaye
et que les bénéfices, cures, seront à la libre et pleine collation des
ordinaires des lieux, pour la dite union avoir lieu, en cas de décès,
cession ou démission du titulaire actuel de la dite abbaye.
C'est la confiscation

et simple, et c'est la confiscation pour enrichir
les
dont on veut accroître
l'évéque,
revenus tandis que le Roy, retirant
son épingle du jeu et
se faisant payer sa complicité,
saisit les bénéfices.
Le procès-verbal
l'évéque
calendes

rappelle

de Belley,'
de janvier

spoliation.
Il mentionne

pure

Gabriel
1781,

ensuite
Cortois

la bulle

obtenue

par
le 14 des

de Quincey,
du pape Pie VI et autorisant

la

la longue procédure
suivie et termine par le règlement
delà nouvelle situation,
après avoir
constaté que « les revenus de l'abbaj'e,
charges déduites,
« montent,

enfin

».
chaque année, à 20,000 livres environ
Avons éteint et supprimé, dit le procès-verbal, éteignons et
supprimons à perpétuité, par notre présent décret, le titre collatif
de la dite abbaye d'Ambournay en Bugey, ordre de Saint-Benoît*
diocèse de Lyon, et avons uni et unissons aussy à perpétuité au
siège épiscopal de Belley tous les biens, terres, domaines, fruits,.
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revenus, émoluments,
honneurs, prérogatives,
prééminences,
privilèges, droits, noms, raisons et actions, généralement
quelconà la mense et dépendant du titre collatif
de la
ques, appartenant
dite abbaye, à condition
d'en acquitter
toutes les charges, pour
néanmoins le dit siège épiscopal ne commencer
à en jouir qu'au
moment de la vacance de la dite abbaye par mort, cession ou démission de M. Paul de Murât, actuellement
abbé du dit Ambournay, auquel nous avons réservé et réservons le droit d'en jouir
et paisiblement,
comme par le passé, et
jusques-là
pleinement
pour notre dit décret n'avoir son effet que sous les clauses, charges
et conditions suivantes
: 1° Que les prieurés, doyennés, chapelles
et tous autres bénéfices sans charge d âmes, dont la nomination
ou
â la dite abbaye vacance arrivant,
seront
disposition
appartient
et demeureront
à la nomination
et disposition
de Sa Majesté et
de sa couronne, en indemnité
de son droit de nommer à la dite
2° Que les bénéfices, cures qui sont aussy,
abbaye supprimée;
vacance arrivant,
de la nomination,
ou disposition
j-résentation
des abbés d'Ambournay,
seront et demeureront,
savoir les bénéficescure situés dans le diocèse de Lyon à la libre et pleine collation
des seigneurs archevêques
de Lyon, et ceux qui sont situés en
d'autres diocèses à la libre et pleine collation
des ordinaires
respectifs des lieux ; 3° Que du moment que le dit siège épiscopal
de Belley jouira
de la dite mense abbatiale,
cette mense sera
et demeurera
d'une rente foncière et non
chargée à perpétuité
de trente septiers de bled froment, mesure de Paris,
racbet-ble
lesquels seront payés, chaque année, en argent, sur le pied des
de Lyon,
et ceux qui sont situés en
seigneurs
archevêques
d'autres diocèses à la libre et pleine collation
des v ercuriales,
au premier
marché d'après la fête de
qui ont lieu à Ambournay
savoir sept septiers et demy à l'hôpital
d'AmbourSaint-Martin,
nay, semblable quantité de sept septiers et demy pour supplément
de la dotation du maître d'école du dit lieu, dix septiers pour y
une maîtresse d:école et les cinq autres sepétablir et entretenir
tiers pour la dotation et entrelien
de la fabrique de l'église paroissiale du dit Ambovmay {\).
(i) Le septier se composait de huit bichettes du poids de trente
livres. M. Renaud ajoute que les évêques de Belley donnaient
à
ferme tous les biens et revenus de l'abbaye aux religieux
moyennant une rente annuelle de 32,000 livres — on est loin des 20,000
livres, dont il est parlé dans le procès-verbal du chanoine Peronneau ! — Il résulte des diverses pièces conservées aux archives
que nos moines percevaient la dîme en de nombreux
villages tels
Serrières, Loyettes, etc...
que Tossiat, Versailleux,
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et effacée l'indépendance de l'antique
abbaye : depuis le jour où les délégués de François Ier fi-'
rent sommation à l'abbé-cardinal
Louis de Gorrevod de
Ainsi

fut détruite

pour suzerain le roi de France, cette indépendance n'était guère que nominale ; Louis XVI achevait
tout cela ?
l'oeuvre de son prédécesseur ; mais qu'importait
le partage des dépouilles du riche monastère
qu'importait
reconnaître

entre l'évêque de Belley et le roi de France ? On était en
1783 : l'heure solennelle approchait,
durant laquelle le
allait balayer tout à la fois, roi,
souffle révolutionnaire
évèque, moines et abbé (1).

CHAPITRE
La chute

XIII

de l'abbaye.

au temps de Louis XIV, sur l'Usage
s'écriait déjà : « L'usage
des revenus ecclésiastiques,
« profane que la pluspart des ministres faisait des richesMassillon

parlant,

« ses du sanctuaire, autorisa l'hérésie à les arracher de
< l'autel et à rendre au monde des biens que les clercs
(1) M. Jarrin (Bresse et Bugey), t. ni, p. 2o6), parlant de la situation des abbayes au xvr.i 0 siècle, dit : « A Arnbronay,
il n'y a plus
« que 12 bénédictins.
A Nantua , gouverné par un prieur de dix« sept ans, il n'y en a plus que 8. Est-ce que ces grandes maisons
« ne peuvent plus se recruter ? Est-ce qu'elles ne le veulent plus,
« dans l'intention
le nombre
de diminuer
piètrement
épicurienne
« des prébendes pour augmenter
le revenu des prébendes? On
« fait un crime à la Révolu-.ion d'avoir tué ces institutions
véné« râbles. Mais elles mouraient,
qui ne le voit ? de leur bonne
• mort. »
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« n'employaient
que pour le monde. Et que sais-je si le
« même abus qui règne parmi nous n'attirera
pas un jour
« à nos successeurs la même peine, et si la justice de
« Dieu ne permettra pas que les biens sacrés, dont l'usage
si fort son église, soient
* de son nom ».
« déshonore

livrés

aux ennemis

Les abus signalés par Massillon prédisant la tourmente
n'avaient
fait que grandir
révolutionnaire
durant
le
xvinfl

siècle ; mais on l'a vu, nulle part ces abus n'avaient

été plus grands qu'à Ambronay (1).
« Au xvme siècle, les abbaïes bénédictines sont célè« bres, mais c'est pour leur assoupissement et relàche« ment » (2).
En voyant,

les sept moines, qui restaient seuls à Ambronay pour jouir des immenses richesses de l'abbaye, en
les vojrant refuser et disputer jusqu'au dernier jour le
morceau de pain aux pauvres qui venaient tendre la main,
cet auteur, que nous avons déjà cité, qui se déclare chrétien et qui s'excuse d'avoir à écrire des lignes dures sur
les religieux
s'écrier :
<c Entre

de notre
les saints

monastère,
et pauvres

ne peut s'empêcher
laboureurs

de

des vi 9 et

(1) M. Jarrin le dit avec raison : « Les biens temporels sont mé« prisés, mais recheichés par l'Eglise, qui vit dans le siècle et veut
« le gouverner ». (Grandeur et décadence de la bourgeoisie de Monl« beney. P. 116. Authier
et Barbier, édit. Bourg, 1884.)
Au moment de la Révolution,
dans le Bugey, l'impôt du clergé
par arpent était de 1 sol et 4 deniers et demi tandis que celui de
la noblesse était de 6 sous 6 deniers et demi et celui du tiers de
39 sous 9 deniers et demi. — Leclergé payait un impôt total de 6,900
livres, la noblesse de 32,767 livres 16 sols, le tiers de 397,979 livres
11 sols 7 deniers : — et, qu'on ne l'oublie pas, le clergé possédait
à lui seul la plus grande partie des biens de la province.
(2) M. Jarrin.

La Bresse et le Bugey, t. ni, p. 204.
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« viie siècles, qui défrichaient,
le scapulaire sur l'épaule,
* ies collines alors sauvages d'Ambronai,
et les moines
« riches et oisifs qui, s'étant laissé condamner juridique« ment à faire

l'aumône, prenaient l'incroyable
parti de
« la faire à faux poids, il n'y a certainement plus rien de
« commun...
Quand c'est le temps plus que jamais de
de combattre,
« veiller,
« achèvent de s'endormir
« inertie.

Ce sommeil,

« néant » (1).
Poètes et romanciers,

Cluny,
Clairvaux,
dans leur sommeil,

Ambronai
dans leur

c'est la mort ; cette inertie,

c'est le

littérateurs

et politiques ont subi
pour le Moyen-Age et les siècles suivants le mirage qui
s'impose aux yeux du voyageur altéré au milieu des sables
ardents du désert : leur imagination,
surexcitée chez les
uns par une haine stupide, criminelle
et parricide, contre
de 1789, exaltée chez les autres par
la sainte Révolution
cet esprit du laudator
temporis açti, dont parle Horace,
a paré ces siècles de barbarie, d'ignorance, de tyrannie et
de sang des couleurs les plus riantes et les plus fraîches.
Les couvents eux-mêmes, sous la plume des Chateaubriand
et des Montalenibert,
ont profité de cette réaction mensongère : eux, les parvis souillés qui abritaient les orgies
des moines blancs et bruns, eux, les cloîtres ensanglantés par l'ambition
des nobles cadets tonsurés, eux, les
tribunaux
tortures

de l'Inquisition,
eux, la geôle et la salle
des lugubres bourreaux,
ils sont devenus,

de
de

par le caprice et le style de rêveurs modernes, les poétiques asiles de la foi, de la charité, du travail 1

(1] Journal d'agriculture, sciences, leilres et jirls de l'Ain, numéros
S et 6; mai et juia 1844, p. 183 et 184. Sur Vhistoire de l'abbaye
d'Ambronay. G.
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tous

à la froide histoire
d'arracher
appartient
aux brillantes
couleurs
et de montrer
ces oripeaux

tous

ces odieux

Eh

bien ! il

monastères

sous leur

vrai

jour

:

Cloîtres silencieux, voûtes des monastères,
C'est vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer !
Ce sont vos froides nefs, vos pavés et vos pierres,
Que jamais lèvre en feu n'a baisés sans pâmer.

Oui, c'est un vaste amour qu'au fond de vos calices
Vous buviez à pleins coeurs, moines mystérieux !
La tête du Sauveur errait sur vos cilices
Lorsque le doux sommeil avait fermé vos yeux,
Et quand l'orgue chantait aux rayons de l'aurore,
Dans vos vitraux dorés, vous la cherchiez encore.
Vous aimiez ardemment ! oh ! vous étiez heureux ! (i)
Ce sont de beaux
l'amour

pur,

mais quel blasphème
! L'amour,
et fécond , dans les cloîtres ! Domi-

vers,

grand

nique,
Torquemada,
répondez ? C'est la légende, vous êtes
l'histoire
! Musset a écrit avec son imagination,
l'auteur
de Gargantua
avec la réalité.
Moines de tous ordres, votre
amour

? Le désir

des richesses

et du pouvoir,
la soif
des sens, luxure et gourmandise
!

du

sang et l'appétit
A Ambronay,
nous y sommes dans un de ces cloîtres,
les voilà ces religieux
: soulevons
la pierre de leur froid
les murs de l'antique
sépulcre,
interrogeons
abbaye et
nous le verrons
le Bertram
de la
là, comme
partout,
aux yeux de Robert,
évoquer
légende
pour le damner,
les esprits des anciens hôtes de ces prétendues
maisons
de Dieu!
A l'ombre
vertu

de quel

chrétienne,

cloître

l'abstinence,

(1) A. de Musset. RoUa, îv.

voyons-nous
l'humilité,

donc grandir
la charité,

la
la
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à Ambronay,
où les religieux
dotés de
grasses prébendes, leur unique souci, source de luttes
continuelles entre eux et le père abbé, refusent aux pauvres

Est-ce

les miettes

qui

tombent

de leur

table?

Est-ce

à

de conquêtes des moines détermina
du Bas-Bugey de longs et sanglants
à Nantua ou à la chartreuse de
Meyriat,

Portes, où l'appétit
dans nos montagnes
débats ? Est-ce

deux abbayes qui en vinrent
presque aux mains pour
se disputer un ruisseau hanté par des truites
succulentes, la Doye de Condamine? Est-ce à Saint-Sulpice,
dont les prieurs,
l'hiver venu, fuyaient les frimas de la
montagne pour se réfugier dans le chaud vallon de ClaireFontaine à Virieu-le-Grand
ou dans le domaine ensoleillé
de Machuraz?

Est-ce

à Saint-Sulpice,
où les moines, le
de chanter vêpres et matines, se livraient

jour, au lieu
au plaisir de la chasse, et, la nuit, allaient au couvent de
Bons retrouver les nonnes, leurs folles amantes ? Est-ce à
sur les rives du Rhône, où la légende raconte
de ceux de
que, chaque nuit, les moines, à l'exemple
leur cloître pour aller, sur l'auquittaient
Saint-Sulpice,
Saint-Alban,

tre rive

du fleuve, se livrer à d'abominables orgies avec
•les nonnes d'un couvent dauphinois
et où la légende
montre, à l'appui de son dire, les ruines du luxurieux
monastère détruit par le feu du ciel? Est-ce à Bons, au
milieu

de ces riantes

et gracieuses campagnes qu'arrose
un délicieux ruisseau, à ce couvent de nonnes, dont la
conduite licencieuse révolta Saint-François
de Sales et
obligea l'évêque
mer (1) ?

janséniste

de Belley,

Camus, de le fer-

(i) Camus écrivait, pour expliquer la suppression de ce monastère, véritable abbaye de Thélème : « Il n'y avait en ce moment
« aucune trace ni vestige de clôture, ni aucune sorte d'observance.
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digne d'être le rival du
et noblesse ont commis les

«tait

donjon du seigneur ; clergé
mêmes crimes, ont exercé la même tyrannie ; c'est la
même justice qui, en 1793, devait ïes punir en balayant
clochers

et donjons, cloîtres et manoirs.
1789, la Bastille, symbole de
Cependant le 14 juillet
l'Ancien Régime, s'était écroulée et en tombant ses murs
avaient

à jamais

privilèges

enseveli, dans la nuit du 4 août, tous les
reliodieux, l'aristocratie
laïque, l'aristocratie

gieuse (1).
La constitution
Le monastère
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
•
«
«
«
«
«
«
«
«

du clergé allait achever l'oeuvre.
où continuaient à s'engraisd'Ambronay,
civile

C'est un abord général de toutes compagnies, un vrai abreuvoir
Sous prétexte
de parenté et de consanguinité,
il s'y
d'Afrique.
fait de merveilleuses
conversations
.. La porte était toujours
ouverte à tous, sans différence d'âge, ri de sexe...
La licence y
était prise pour une liberté honnête et le libertinagey
tenait lieu
de franchise ».
écrit Rouyer,
était cbef-lieu d'un mandement
(f) « Ambronay,

qui députait aux assemblées générales de la provincedu Bugey et
prenait rang dans ses assemblées après les villes de Belley et de
Seyssel. Il était, de toute ancienneté, administré
par un Conseil
municipal,
organisé sur le même régime que celui de la province,
c'est-à-dire
par deux syndics et quatre conseillers, qui se renouvêlaient
chaque année et étaient nommés par l'abbé, sur une
les habitants dans une assemliste double que lui présentaient
C'était aussi l'abbé qui entendait
blée générale.
annuellement
les comptes, droits dans lesquels il avait été maintenu contre les
intendants,
par arrêt du conseil. On voit aussi, par les anciens
étaient autrefois revêtus, dans
comptes, que ces administrateurs
leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, de la toge mudans les villes seulement.
comme cela se pratiquait
nicipale,
« Dans la première division
du département,
avait
Ambronay
« été choisi pour chef-lieu
d'un canton qui comprenait Saint-Jean« le-Vieux, Douvres et l'Abergement
». (Revuedu Lyonnais, t. xxiv,
p. 73 ) Il faut dire que ce n'est qu'en 1816 que le canton de Poncin
actuel a été détaché de l'arrondissement
de Belley et réuni à celui
de Nantua.
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ser sept moines fainéants, fut fermé comme les autres :
il le fut sans violence : quant aux moines, ils se dispersèrent.
de la ville dressa un état des revenus
La municipalité
de la mense conventuelle
situés sur le territoire
de la
commune : la rente annuelle, non Gompris les cens, servis, casuels,
francs (1).
L'hôtel

droits de lauds et vends, s'élevait

abbatial

brement

était dans un délabrement

à dix mille

tel, — délacontinuelle
de

facilement
l'absence
qu'explique
—
ceux qui devaient l'babiter,
que les derniers abbés
avaient
entièsongé à l'abattre
pour le reconstruire
rement

(2).

(i) M.Renaud, dit que, en 1843, ces biens étaient affermés à un
prix total supérieur à 200,000 francs.
En ^ 792, il fut question de transférer Févêché de Belley • à Am« bronay. dans la maison des ci-devant bénédictins ». Les cinq
districts de Bresse et celui de Nantua réclamèrent cette translation, qu'approuvait une délibération de la commune d'Ambronay
« plus au centre du diocèse ».
Voeu et délibération n'eurent aucune suite.
(2) En ce qui concerne l'église, M. Renaud, dont j'ai si souvent
cité l'intéressant et précieux manuscrit, m'écrit, à la date du 22
février 1888, que les renseignements qu'il a donnés sur- ce monument et que j'ai reproduits en partie, en en indiquant l'origine
dans le chapitre II de cet ouvrage, lui ont été fournis par un vieillard, qui était organiste de l'abbaye avant l'époque révolutionnaire.
Il ajoute : « après la rédaction de mes notes, j'ai pu préciser mon
« jugement au sujet du bas-relief qui décorait le haut portique de
« gauche : il représentait simplement la visite de sainte Anne à la
« sainte Vierge, la Visitation ».
De son côté, le 27 décembre 1887, mon vénéré ami M. Jarrin
m'a adressé la note suivante sur le jugement dernier qui décore le
portique du milieu de l'église d'Ambronay :
« Le Jugement dernier d'Autun est antérieur à celui-ci peut-être
« de deux siècles. Ses ressuscites sont vêtus de longues robes re« couvrant de longs corps maigris par l'ascétisme. Ici, les moeurs
•1888. 3e livraison.
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Quant aux vastes bâtiments du monastère, ils furent
dans la suite,
vendus
à
divers
tard
qui,
propriétaires,
plus
laissèrent s'écrouler les murs
par négligence et ignorance,
couvent (1). Cette vente néanet magnifique
du vieux
: il résulte,
moins n'eut lieu qu'à une époque postérieure
en effet, de pièces conservées aux archives de la commune
•
«
«
«
«
«
«
«
«

changé, l'art émancipé a osé risquer l'entière nudité. Les
dans leurs tombes
étaient, ce semble, sans vêtements
Dans leur
(nous les avons trouvés tels dans l'ossuaire de Varey).
à le cacher : il y en
entrain de revivre ils ne songent nullement
et une ressuscitée ventrue
a un qui étale une croupe énorme;
de Médicis, à
qui pourrait employer ses mains comme la Vénus
laquelle elle ne ressemble pas beaucoup, n'en a pas l'idée. Tout
ni par la
cela est bien réaliste et ne brille ni par l'ascétisme,
ayant
morts

pudeur.
« C'est cela même, ce qui rend ce bas-relief
intéressant
pour
des moeurs. Du xie siècle à la fin
de l'art et l'histoire
« l'histoire
« du xme le temps et le monde ont marché. Le xive arrive avec les
du Moyena Danses macabres, avec la décadence irrémédiable
ce Age. L'art traduit les idées et les moeurs. C'est pourquoi il faut
dernier d'Ambronay
comme
« étudier et conserver le Jugement
« celui d'Autun
».
furent enferdes prisonniers
(i) Durant la période révolutionnaire,
més à Ambronay,
d'où, en février 1793, ils furent dirigés sur Lyon.
furent aussi enfermés dans le monastère en 1794.
Quelques-uns
les
démolit les tours du couvent et, plus récemment,
Lorsqu'on
on découvrit
murs de l'abbaye donnant sur la rue des Yorollets,
— victimes
des squelettes de femmes encastrés dans les murailles
encore hier les vieillards
des moines,
dont parlaient
ignorées
dans leurs récits. — On montre
encore au hameau
d'Ambronay
une jeune
la Maison Rouge, où, un jour d'Epiphanie,
du Moliard
fille fut enlevée par le diable, au dire des moines,
par ceux-ci,
croient plutôt les sceptiques paysans.
ressemblait à tous ces couvents du xvme siècle, hautes
Ambronay
et funèbres prisons cachant des crimes atroces, sur lesquels le
procès de la Cadière et de Girard jeta, pour la première fois, une
lugubre lumière : crimes contre les femmes violées, crimes contre
les enfants souillés, tués à force d'odieuse luxure. (Voir Michelet,
et FlamHistoire de France, t. xvm, p. 101 à 108, édit, Marpon
marion,

Paris,

année 1879.)
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dictins
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ne fût

pas vendue ; que, en l'an V, un gardien du
nom de Jean Alimaz 7 est placé pour veiller
à ce que les
causées par les pluies et les vents soient de
dégradations
suite

réparées ; que, enfin, il fut
établir une maison d'éducation.

longtemps

question

d'y

La

bibliothèque,
malgré les louables efforts de l'administration
n'a pu être conservée (1). La munimunicipale,
cipalité fit bien porter une certaine quantité de livres à la
de Bourg
de
bibliothèque
( Desisles fit affecter l'hôtel
Fenille à la bibliothèque
publique formée avec ces livres) ;
mais, d'un autre côté, quelques habitants
peu scrupuleux
en volèrent
un grand nombre (2). Aussi les archives
ni détruites
en masse
précieuses qui n'ont été ni brûlées,
sont-elles divisées à Ambronay,
à Bourg,
entre les mains
de nombreux
dont beaucoup, méconnaissant
particuliers,
leur valeur,
entre

leurs

ont gaspillé
mains.

le trésor

que le hasard

avait

mis

(1) Selon M. Renaud, elle se composait de 3,000 volumes environ, dont S8S in-folios, 473 in-quartos et les autres de plus petit
format.
(2) Un de mes amis, M. V. Baudranâ, qui, de 1858 à 1873, a été
propriétaire du château de Saint-Gras à Ambronay, me raconte
que, à cette époque, il y avait une famille Brelatin, dont le nom
Le grand-père, en 1792 ou
rappelait l'époque révolutionnaire.
1793, avait jeté au feu tant de livres de l'abbaye qu'on l'avait surnommé Brûle-Latin, d'où, par corruption Brelatin.
M. Baudrand m'affirme également avoir vu des vieillards qui racontaient que, au siècle dernier, certaines femmes de la ville, durant la nuit, par des cordes et des paniers, descendus des fenêtres,
se faisaient bisser dans les cellules des moines.
Les moines ont, du reste, laissé dans tout le Bugey la plus déplorable réputation : que de fois n'avons-nous pas entendu répéter
par les paysans du Bugey, du Valromey surtout, accusant leurs
aïeules d'immoralité : « Nous sommes tous fils de moines 1 »
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abbaye

elle disparut
pour toujours
mination théocratique.
L'heure

de l'affranchissement

de saint Barnard

du vieux
avait

sol bugiste

et avec
la do-

enfin sonné ; mais

été dure, pénible, longue, sanglante.
En effet, si le Bugey fut par excellence la terre monacale, la terre du despotisme religieux, s'il fut plus qu'aucune province de la patrie française soumis au joug du

la lutte

avait

nul ne produisit plus d'apôtres de la liberté.
Oui, cette petite patrie, « qui va des bords charmants
« de la Saône, à travers nos blés d'or, les collines vertes
« du Bugey », aux rives du Rhône majestueux,
et que

moine,

prolonge la montrant « qui va, à travers les
« lacs bleus de la Savoie, escalader les grandes Alpes et
« s'asseoir sur leurs cimes » (1), cette patrie, si elle a
l'historien

vu, au xive siècle, le fanatisme religieux
des Juifs à Saint-Sorlin
Saint-Barthélémy
aux xiye,

xve

accomplir une
; si elle a vu,
et xvie siècles, l'Inquisition
à Bourg, à
à Rossillon, partout, élever les bûchers

Saint-Rambert,
sur lesquels sont montées d'innocentes
donné naissance à Varax
mena contre
durant

; si elle a
au xve siècle,

victimes

de la Palud, qui,
vaudois cette odieuse

les pâtres
laquelle il fit brûler,

croisade,
dans une caverne du Pel-

voux, trois mille hérétiques, dont quatre
aux berceaux ; si elle a produit cet infâme

cents

enfants

le
Montrevel,
en 1703, brûla

chef des égorgeurs des Cévennes, qui,
trois cents protestants
dans leur prêche aux portes de
Nîmes ; cette terre fut aussi la patrie glorieuse d'intrépides apôtres, d'héroïques martyrs,
de ceux qui sont les

de la statue d'Edgar Quinel à Bourg
(1) Ch. Jarrin. Inauguration
le 14 mai 18S3. p. 31. Authieret
Barbier, édit. Bourg, 1883.
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et les confesseurs

du

de la liberté.
droit, de la justice,
Sauf ioi, pauvre
terre des Dombes, qui restes, en "tes
vastes et grandioses
comme un éternel monusolitudes,
ment des crimes du despotisme,
toi qui t'es vue ruiner,
inonder par tous les tyrans,
qui se sont disputés ton sol
et ont transformé

tes champs fertiles en immenses marais,
toutes les parcelles
de cette chère patrie ont fourni leur
à l'illustre
contingent
phalange.
Toi d'abord, terre du Bas-Bugey,
tu fus la première
la vie à un défenseur
donner
de la liberté
humaine
c'est

Pierre

à
:

de Vaux,

qui nait sur tes montagnes
et, au
sein de la grande et brillante
cité lyonnaise,
au nom des
lève le premier l'étendard
de
pauvres et des malheureux,
l'hérésie;
plus tard c'est Bonnivard,
qui naît à Seyssel,
et va,

de Chillon,
héroïque martyr
jeter
Genève le germe de l'éternelle
liberté.
Et Nantua

? L'hérésie

resta

toujours

dans les murs

de

à Saint-Martin-du-

aux

Fres;ie

portes de la grande abbaye et, au xvie siècle,
il en sortit Sébastien Castalion,
l'un des plus ardents proLes idées de justice et de liberté
pagateurs de la Réforme.
ne devaient
en disparaître
et c'était à cette terre
jamais
du Haut-Bugejr
fants,

Baudin,

du droit

protestation
victorieuse.
c'est

Gex,
redoutable
la patrie
verve
devait
Et

qu'il
tomber

était

immuable

des adversaires

terre

contre

un

de ses en-

comme l'éternelle
la force une heure

se réfugier
que vint
du despotisme
clérical

le plus
; ce fut

de ce 'patriarche
de Femey,
dont la
mise au service de l'immense
bon sens,

satirique,
porter à la vieille
toi,

de voir

sur les barricades

à tes portes

adoptive

réservé

Bastille

de Bresse,

tu

les plus rudes
comptes

parmi

coups.
tes enfants
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Coligny, le plus grand homme de guerre du xvie siècle, le
plus noble des chefs des Réformés, le martyr tombé sous
le poignard des moines assassins de la Saint-Barthélémy
;
tu comptes parmi tes enfants cet Edgar Quinet, dont la
vie et le génie furent consacrés à la défense de ce qui est
l'éternelle

vérité !

de Vaux, Bonnivard,
Coligny, Baudin, Quinet,
vous n'aurez pas lutté, souffert, succombé en vain : car
l'oeuvre est grande et la liberté est immortelle.
Pierre

Docteur

ALEXANDRE BÉRA.RD,
en droit, Conseiller général de l'Ain.

DOCUMENTS
BULLE LEON IX. 30 AVRIL 1050
Léo episcopus, servus servorum dei, Dudorti, abbati monasterii béate Mariae, eiusque congregationi, quod est situm in loco,
qui dicitur Ambroniacus in archipresulatu Lugdunensi, in eodem
venerabili cenobio in perpetuum. — Ad nostras pervenit aures,
cenobium Ambroniacum,
a sancto Barnardo fundatum, sancte
Romane ecclesie sedis apostolice subditum ob humilifmam]
révérende servitutem.
Novimus quoque, Sergio papa corroborante,
locum libertatis vigorem ob servitutem Romanam
supradictum
obtinuisse, quippe eum beatoPetro servire, celiianuam sit aperire.
Quapropter cum idem locus articulus sit corporis dicte videlicet
apostolice sedis et cum omnia membra impleant officia sua, et si
unum membrum dolet, aliunde compatiuntur omnia membra, et
qui unum membrum leserit vel juverit ledere vel iuvare, totum
corpus videretur. Quicquid corroboratione libertatis et auctoritatis
proibitione beatus Barnardus et Sergius papa et ceteri ediflcatores
monasterii digne et utiliter in eodem loco statuerunt
anulo fidei
corroborationisve
Et si quid ad hutilitatem loci,
redintegramus.
quod adesse debeat, defuit, nostra apostolica censura supradicto

L'ABBAYE D'AMBRONAY.

247

cenobio coram synodali conventu in sacro palatio Lateranensi auctorizamus. Si quis vero clericorum laicorumque in tota hereditate
ipsius loci malam ibi consuetudinem obtinet vel deinceps obtinuerit, nisi voluntario libitu abbatis et eius congregationis, sciât, se a
celesti Hierusalem separatum et pénis infernalibus insolubili nexu
carceris innodatum et cum blasphematoribus dei se teneri iunctum, nunquam celestis hereditatis, nisi resipuerit, participem. Si
quis autem locum ipsum adiuverit et malas consuetudines inde
eradicaverit, benedictione apostolica regnum celorum cons[equi]
mereatur, adiuvante regina celorum, in cuius religiositate honoris
notatus Iocus statutus habetur et beato Petro, paradisi clavigero,
sub cuius munimine subditus tutela servitutis habetur. Si quid
igitur anathematis umquam sustinuit, absolutione dei omnipotentis et sancti Pétri et nostro apostolico commissu absolutus supra
cum omnibus appendiciis et habitatoribus suis, omni sterelitate peccaminis subtracta, fructuositate
et habundancie perfrui mereatur sub redditione
benedictionis
census duarum librarum cere quotannis more constitutionis.
memoratus locus Ambroniacus

(M.,.)
(R)
+ Dat. n Kl. Maias, per manus Pétri, diaconi, bibliothecarii et
cancellarii sancte apostolice sedis. Anno domni Leonis noni
PaPae n. Indictione in. —
(Orig. Archives de l'Ain, H. 88.)

FRANCHISES D'AMBRONAY, 1298
Nos Petrus dei gracia Bellicensis episcopus et Petrus humilis,
eadem gracia, abbas sancti Ragneberti Jurensis, Lugdunensis dioecesis, ad perpetuam memoriam rei gestes, notum facimus universis présentes litteras inspecturis quod, cùm super diversis infrascriptis ad invicem questionibus petitionibus et articulis, orta fuisset
materia questionis iuter venerabilem et religiosum patrem dominum G., divina gracia abbatem Ambroniaci, pro se et conventu
suo ex una parte, et burgenses suos de Ambroniaco ac parrochianos ecclesiae parrochialis ejusdem loci parte ex altéra super iisdem
questionibus petitionibus et articulis coram illustrissimo viro domino Amedeo comité Sabaudioe tractatus fuisset alias habiturus,
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tandem pro compl- ndo eodem tractatu et eisderu partibus ad con •
cordiam reducendis, pro «videnti utilitate monasterii Ambroniaci
de Ambroniaco preetionostatu
burgensium etparrochianorum
dictorum, nobis episcopo et «bbati Sancti Ragneberti predictis
ac 'Petro de Cellanova clerico et familiari dicti domini comitis,
amicis communibus intervonieatibus,
vocatis ad hoc specialiter
Gileto -de Baugiaco et magistro Petro dicto Coromanchi de Bellicio
curiae dicti illustrissimi
clericis juratis
domini Amedei comitis
Sabaudioe, ac etiam curiae venerabilis viri offlcialis Lugdunensis
super mutais predictis articulis, questionibus, petitionibus, partium earnmdem pro tractando cum dicto domino Ambroniaci
et
conventu suo et cum Alberto de Ambroniaco burgense ejusdem
loci ac Gum quibusdam aliis burgensibus ejusdem loti ad hoc
cum -eodem Alberto pToeuratoribus
de unanimi
constituas.,
consensu îet voluntate expressa ipsorum procuratorum
ac de
et conventus sui predicconsensu domini abbatis Ambroniaci
torum, prout in TIR idem abbas et conventus suus, absque poena
canonis, de jure, consentire .poterant in eorumdem juratorum
presencia et testium subscriptorum, eaedem partes, salvis pactis et
conventionibus initis cum dicto comité per abbatem et conventum
de Ambroniaco et illis de Ambroniaco predictis, composuerunt,
concordaverunt et transigerunt super iisdem articulis questionibus
et petitionibus precollectis et examinatis hinc inde articulis ut
infra sequitur :
Primus

articulus sic concordatur quod descendentes in linea
recta usque ad tertium gradum et ascendentes usque ad eumdem
gradum succédant patri et matri. Item transversi duo fratres unus
alteri. Item nepotes lineae transversalis fratris et sororis sive ex
testamento sive-ab intestate, ita tamen quod si sint personnoe à
jure prohibiiae quae infra annum et diem ab dicta hereditate per
heredem et alii a tempore translations
rerum predictarum possessiones sive bona immobilia vendant, dominus abbas, qui pro tempore fuerit, habeat laudes et vendas de preciis rerum predictafum
nisi donatoris heredes legatarios a jure prohibitos res predictas
tenentes investiret et retineret de dictis rébus, et taies a jure prohibai per dominum abbatem retenti modo et forma predictis possint donare, vendere et legare et heredes instituere et alio titu^o
alienare.
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consanguineus germanus succédât eodem modo si sit de
villa,-si vero non sit de villa succédât sic quod ipse teneatur. antequam adipiscatur possessionem sive possessiones, sive mobilia sive
immobilia recipere investituram ab abbate et servicium duplicare
semel. la reliquiis vero gradibus non succédât quis nisi abbas iu
Item

bonis -sicut coacedimus, sic quod ipsi possint donare in emphiteosim res quas tenent ab abbate vel aliquo deconveotu ad supra
servicium prout extitit consuetum, ita tamen quod introgiis recipiat
terciam par-tem abbas vel illeadquem
pertinet de conventu. Ille
vero qui recepit Tem teneatur recipere investituram ab abbate, et
si essent personnes a jure prohibitae fiât ut in proxime precedenti.
T-ertium -sic concedimus -.quod libère possitis vendere res vestras
quas tenetis a nobis ita quod si essent personnaaa jure prohibilss
quod liât in capitulo primo, scilicet quod teneatur vendere salvo
jure et dominio nostro et consuetudinibus nostris et ita tamen
quod usagia nobis perrébus débita ille qui tenebit facere teneatur.
Quartum sic concedimus quod vos possitis dotare fllias vestras de
vestris rébus mobilibus sive immobilibus, dumtamen sive ille sive
illi quibus concéda fuerint bona immobilia investituram recipiant
a nobis si sint de villa et si illae res non fuerint estimatae ; si vero
estimatoe tune recipiat invesLituram a nobis ille qui res
recipit et teneatur solvere nobis laudes et vendas.
Item quod ipsi possint pignori obligare usquead unum annum,
duos vel très, ultra vero si pignori obligantur, medietatem solvant •
laudutr, et vendarum et investituram recipiat a nobis traditoribus,
fuerint

et si dictoe res recuperantur vel remanserint pênes illum oui fuerint obligatae, tune aliam medietatem laudum et vendarum nobis
persolvant, ita tamen quod circa hoc aliquid in fraudem non actemptatur. Item si sine preflnitione temporis obligentur res, tune
solvat ille qui recipit res medietatem laudum et vendarum et investituram recipiat a nobis : quando vero recuperabuntur tum aliam
medietatem laudum et vendarum nobis solvat ; si vero remanserit
pênes illum tune similiter solvat aliam medietatem laudum et
vendarum.
Item pro falsa mensura, pro falsa ulna et pro falso pondère nobis
sexaginta sulidi viennenses pro banno persolvantur.
Item quoi Camerarius non possit montare bannum suum quod
incipit in festo B. Michaelis quodlibet sextarium ultra duos solidos
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viennenses

et tune fiât hoc de consensu

et duorum

monachorum

Item

abbatis

de villa.
hominum
proborum
solvant duos denarios viennenses

quod ipsi
pro coquendo unum bichetum bladi et possint
de illo bicheto vel duos et non plus.
pro clamoribus
sive eorum
preposito

suo

et duorum

concedimus

Ilem

sive mandata

facere unum

panem

quos unus facit contra alterum domino vel
denarii
viensolvantur
duodecim
nunciis

nenses.
in
quae consueverunt
poni per Gamerarium
sic fiât prout fieri consuevit.
mercatis sive in nundinis
Item de nemoribus faciemus eis tanquam bonus dominus débet
de banchis

Item

facere hominibus
et justicia

verint

suis et reddemus

eisdem

pascua vero reddimus
in quibus jus habent.

Item
cola

quod ipsi proba-

sua débet.

Item
illis

eis secundum

avenoe ab agriab
persolvatur

sic quod unus quartallus
abbati
villam
Ambroniaci

de avena volumus

commoranti

infra

suis, vel pro

pro animalibus

solvere et eorum lieredibus,
excepta avena
qui consueverant
domini comitis et prepositi abbatis.
Item quando capitur quis in adulterio
probato pro quo debentur
dumtamen
non
sexagenta solidi viennenses, vel in aliis maleficiis,
illis

ad mortem

fuerint

sive ad mutilationem

membrorum,

recipiantur
in carcerem

ducantur
fidejubere
fidejussores ; si vero noluerint
utrum
sui. In dubio vero, quando dubitatur
abbatis seu propositi
et detineantur
vulnus sit mortale vel non, capiantur
quo-usque
sit ad mortem vel non.
appareat utrum judicaudus
de furno

Item

Maladeriae

sic est ordinatum

quod ille
sive plura

ciam

sive unum animal,
sive carrucias,
tantum.
solvat abbati sex denarios viennenses

habet

animal

carruciam

nativitate

sive

domini

animalia

ad carruciam

qui habet
ad carru-

qui non
très denarios in

solvat

Ille

annuatim.

si aliquis non est de legitimo matrimonio
natus, sibi sucet naturales, pater et mater, ascencédant descendentes legitimi
in alio
dentes in totum, frater pro medietate bonorum mobilium,
Item

vero succédât

abbas ; in bonis

vero immobilibus

succédât

tantum

abbas.
ad locum
si alienigena
aliquis declinaverit
testatus non habens filios sive filias, sive moram
Item

et décodât incontrahat

sive

L'ABBAYE D'AMBRONAY.

251

non, bona ejus mobilia et immobilia ad abbatem, qui pro tempore
fuerit, devolvantur. Si bona légitima non fuerint requisita infra
annum et diem et intérim, custodiantur par abbatem vel per mandatum suum.
Item si res vendantur per iilos de villa, dominus abbas possit
retinere et ille sive illi de conventu ad quem pertinet res et qui
habet directum dominium in rébus sive servicium sive censum.
Item est sciendum quod in omnibus possessionibus, iofra vel
extra villam, sive in territorio vel mandamento, sive in districtu
sive in decimaria, habet abbas directum dominium cujuscumque
in territorio
sint, jure, consuedine, usagio, in villa, in districtu,
Ambroniaci nobis in aliis casibus non contentis reservatis et suo
cessoribus nostris.
Item pro tapeto cujuscumque defuncti solvantur eleemosinario
duo solidi viennenses et linteamina
et etiam lectum sit eleemosinario.

et cetera quae erunt in lecto,

Item quod non possint committere vel facere gardam seu commendam quoquomodo, vel advocare majorem generaliter sine consensu abbatis nec singulariter
in prejudicium abbatis et hoc nisi
fuerint mercatores et negociatores extra territorium Ambroniaci.
Item quod compendium, in novitate sua, possit facere dominus
abbas in villa et territorio
Ambroniaci
secundum quod abbas
duxerit ordinandum prout hactenus est consuetum.
Item quod ipsi non possent facere aliquam confederationem generaliter de facto, sive conventiculas, sive conjurationes, sine voluntate et consensu abbatis et ecclesioe, ncmine confratrioe seu alterius
in prejudicium
abbatis et eccleconfederationis, nec singulariter
sioe : si vero fecerint puniantur per abbatem sicut fuerit rationis.
Item quod ipsi non immittant manum in monachum, in familiarem, sive famulum claustri nostri : si contra fecerint puniantur
per abbatem et curiam prout fuerit rationis.
Item quod ipsi sequantur abbatem, vel ejus mandatum, cum
armis vel sine armis, quotiescumque per ipsum vel per prepositum
suum, vel per alium, de mandato suo, fuerint requisiti, sine
contradictione aliqua, pro negociis ecclesioe vel villoe Ambroniaci
per unum diem cum expensis suis, post vero cum expensis abbatis, salvis et firmis conventionibus domini comitis ; quod si non
fecerint puniantur

sicut fuerit

rationis.
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sive impediant
ipsi non prohibeant
quominus
agricolae colentes, reddat et unusquisque
eorum matriculario
ecclesiae
unam gerbam et banderio nostro annuatim
aliam in messibus ut
quod

est consuetum.
Item

aliquis de conventu, sive de prioribus
dicti
quod nullum opus faciant infra villam
die sepulturoe quousque illud corpus fuerit sepultum
prout extitit
consuetum ; quod si contra fecerint
puniantur
per abbatera vel
ejus curiam ut fuerit rationis.
quod quotiescumque
monasterii
decesserit

Item
sive

quod abbas et conventus habeant laudes et vendas in rébus
in decimaria
sive in territorio
Ambroniaci
possessionibus

sive habeant
existentibus,
super hoc non impediantur.

servicium

in dictis

rébus sive non,

et

Item

quod possessiones in quibus non sunt possessores possint
tradi per abbatem et conventum
in emphiteosim
quibuscumque
contradictione
personnis secundum quod eis placuerit,
aliqua non
si ad abbatem

obstante,

devenerint

Item

quod expensoe exGubiarum
ditionum
murorum
et fossatorum
muni
abbatis

villoe

et territorii

et communitatis

légitime.
et gueytarum

et aliarum

villoe Ambroniaci

fiant

expede com-

et quod iste commune fiât de consensu
villoe prout est consuetum.

Item

quod omnes habitantes in villa sive in territorio
ejusdem
sint homines abbatis et ecclesioe proe aliis dominis,
et in eis hacum mero et mixto imperio.
beant juridictionem
omnimodam
Item quod ipsi solvant partem aliquam
si contingent
abbatem
ire ad curiam romanam
et villoe de conpro negociis monasterii
sensu illorum
Item
nachos

de villa, aliàs non, videlicet medietatem expensarum.
et debeant deffendere abbatem et moquod ipsi teneantur
et servientes
eorum qui sunt de expensis et vesùbus eo-

rum ; et abbas et monachi
béant

defendere

homines

et eorum

servitores

Ambroniaci

et territorii

teneantur

et de"

Ambroniaci

;

ut fuerit rationis.
quod si non fecerint puniantur
Item pro questa maii et pro manumortua
burgenses teneantur
assistare domino abbati et fratri Poncio de Panavens camerario et
confratribus
et fratri
nui

suis videlicet

G-ualterio

Liobardi

fratri

Humberto

de Scalis eleemosinario

correario

triginta libras viennenses anesse debeant decem libroe domino abbati

redditus, de quibus
et residuum
aliorum ; et donec accensati

fuerint

redditus

predicti

L'ABBAYE D'AMBRONAY.
teneantur

dicti

anno quolibet,

burgenses,
die maii.

libras

in prima
Item quod camerarius

non

solvere

253
predictas

triginta

aliquid exigere de cetero
prout superius est expressum.
de jure saeristoe et curati Ambroniaci

tione

alicujus martelagii
Nihil est concordatum

possit

sed sic remanet

sepulturis
mortuorum,
tum ad ipsos sacristain

prout

fleri

consuevit

rain

quan-

etcuratum.

Acta

sunt hoec, coram nobis predictis
amicis, apud Ambroniacum in curti seu curia dicti domini
abbatis Ambroniaci,
anno domini

miilesimo

festum

ducentesimo

B.

Marias Virginis.
et testibus
videlicet

rogatis

Humberto

octavo, die -veneris post
dictis juratis
vocatis et
Johanne
Picardi de Balma

nonagesimo
Presentibus
: domino

de

Humberto
de Mosteriis,
Montemajori,
Johanne
et Aymone
Vineas
Johanne
de
domicellis,
preposito
de Cuisiaco et magistro
Petro
Ambroniaco,
magistro
Stephano
Mauricii
et Laurentio
de Sanchona presbitero,
jurisperito
quibus
milite,

ad
premissis
eoedem partes
eisdem

\ocem

inter
easdem
publicatis
partes
concordata
et transacta coram
composita

preconis

premissa
et testibus

juratis

pro

se et

cium

tactis
successoribus,
eorumque
attendere
et inviolabiliter
promiserunt

videlicet

ex

Ambroniaco
Boscher,
Parter,
lombi,
bon,
frater

quos tangebat
negosacrosanctis
Dei evangeliis,
observare

pro posse

et parrochianorum
parte dictorum
burgensium
: dictus Albertus
de Ambroniaco,
Humbertus

Guillermus
Micbael

Bonoediei,

de

dictus

Poncius

de

Humbertus

barbitonsor,

Perroninus

Humbertus

G-irardus

Abalpis,

Antonius

Ambroniaco,

alliis

Cottiliaco.

dominus

Item

abbas,

Martini,
Prato,

Cochou,
ex parte

suo,
de
le

Humbertus

Jocerandus
dictus

Co-

Varam-

monasterii

de

Jocerandus

de Panavens

prior claustralis,
Gualterius
Liobardi
cor-

camerarius,
de Reginis prior de Brou, Hugo de Galomonte
rearius,
Stephanus
Manini
de Calomonte,
de Brennaz
infirprior Sancti
Stephanus
marius,
lariis,
Salicis,

Joannes
Petrus
frater

Rubeomonte.

de Monte,

de Balma, Humbertus
de Vilde Espeyssia,
de Balma,
Johann es de
Stephanus
de
Poncius Tortolio
Bartholomeus
prior de Merlaud,
Et dictus

Joannes

abbas et monacbi

juraverunt
pacta attenSimiliter
dicti homines
jurave-

dere prout poterunt
et debebunt.
runt attendere
eoedem partes, conpro posse suo. Item Yoluerunt
senserunt et mandaverunt
et
quod predicta composita concordata
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sub patentibus
litteris
scripta reposita et contenta sigilet abbatis et conventus Amsigillis Officialis
Lugdunensis
et nostri Pétri episcopi Bellicensis
et Pétri abhatis Sancti

ac magistri
Pétri
de Cellanova predictorum
: in quoRagniberti
rum promissionem
robur et testimonium,
nos dicti episcopus et
abbas 8. Ragniberti
in presentibus
«igilla nostra duximus
appoDatum

nenda.

anno, loco et die quibus
supra ; nos \ero Petrus
de Cellanova
scientes et recognoscentes
universa
et singula premissa esse vera,
ut superius
sunt expressa,
una cum sigillis
dictorum
Reverendorum
nostrum
Patrum;
sigillum
presentibus
duximus
apponendum.
(Orig.

NOTA.
d'Ambronay.
donné,

—

Au
—

de son

complètent

l'une

présent
Dans

travail

Archives

est joint

une

de l'Ain.

vue inédite

le MOKASTICON GALUCANOM, D.

côté,

une

par

l'autre.

vue

de la même

maison:

Michel

H. 98.)

de l'abbaye
Germain

a

ces deux pièces

se

ELISABETH

ROUVRE

Un procès en 4820.

Oui, cher et folâtre pays, il y a des moments où tu
crois aux PasLorales. Alors YAstrée, c'est arrivé. Segrais
est dans le vrai. Nous fredonnons l'air du Devin du village: «Non, Colette n'est point trompeuse »... Nous
pleurons sur Virginie. Et si un poète nous dit, en 1788,
notez-le bien : « La guerre on ne la fera plus »... Nous
applaudissons sa prophétie avec une conviction imperturbable. Enfin si, la même année, M. de Florian nous bêle
son Estelle, il n'y aura qu'une dame pour demander
parmi tous ces moutons un pauvre loup.
Donc, il va y avoir cent ans, ô France ! que sur le
théâtre qui porte ton nom on proclamait que « la guerre,
on ne la ferait plus ». Tu semblés avoir changé d'opinion
sur ce point. Ce n'est pas, hélas ! en vue de la paix perpétuelle que tu organises tes bataillons scolaires. Et tes
goûts en littérature ne sont plus les mêmes : Les idylles
qu'on te fait sont assez farouches ; elles sont peuplées
presque uniquement de bêtes puantes. Loups, louves,
louvats, louveteaux s'y caressent en hurlant, s'y mordent,
s'y déchirent, et quoi qu'en dise un proverbe suranné, s'y
mangent de leur mieux. Si çà et là, dans le combat pour
la vie, bêlent quelques brebis, ce sont brebis galeuses et
brebis perdues...
Nos poètes et nos romanciers ne se refusent pas d'ail-
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de gigot saignant, mais c'est le seul
commerce qu'ils aient avec la race ovine.
Oh ! je regrette bien de n'avoir pas réfléchi à cela plus
tôt. J'aurais de cette vue tiré toute une esthétique. Surleurs

une tranche

tout voulant

que ces nouvelles

arrivent

à la postérité la
en rendre plus dignes

plus reculée, j'aurais
pour les
cherché une moyenne prudente entre la méthode d'il y a
cent ans et celle d'aujourd'hui.
Dans chacune j'aurais dosé
et rugissements
avec plus d'art les hurlements
des bêtes
des fauves et les bêlements et vagissements
ovines dont se compose ce qu'on veut bien nommer l'haret mêlé

monie universelle.
pas reproché comme on a fait hier d'ade bonnes
voir mis dans le conte précédent la collection
— cela
la
«
la
fade
et
invraisemblable
plus
plus
gens
de canton est
dans un chef-lieu de canton ! Un chef-lieu
Et on ne m'eût

de notaires,
huissiers,
usuriers, merciers, meuniers, officiers de santé saignant à
blanc et suçant six ou huit communes rurales innocentes,
d'instituteurs
leur enseignant la politique
et l'oisiveté et
essentiellement

une association

leur enseignant les nouvelles moeurs »...
d'institutrices
— Mais, ô
critiques ! mon notaire Thraséas est bien un
loup...
— C'est au plus un renard.
— Son frère Eleuthère fut longtemps...
cascadeur.
— Parlons-en ! au dénouement il se fait berger. Vous
ou au moins
ne sollicitez pas pour lui un prix Monthyon?
le Mérite agricole?
Je fus sur le point d'alléguer à ma décharge les trois
manquements à la pudeur de tante Lucrèce. Mais on m'eût
répondu qu'elles les avait payés 20,000 francs l'un. Je
On acheva de m'écraser.
restai bouche bée, confondu...
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— Tout cela est mal documenté...
Ce Saint-Lieu tard
où cela se serait passé manque dans les cartes du haut
Rhône, etc., etc.
Dans mon innocence, je ne vois qu'un remède â ma
sottise, c'est de vous servir aujourd'hui, ô lecteur féroce!
cette histoire-ci où les femmes en vérité ne sont pas irréprochables et où les hommes naturellement valent un peu
moins encore...
Quelques dames de vertu la trouveront shocking...
Que leur dirai-je ? Les romans pieux de l'évêque Camus
et les Contes moraux de Marmontel n'ont jamais corrigé
personne (ni même YAbbé Constantin). Pour nous moraliser il n'y a que nos fautes. Je ne prêche pas. Je peins...
d'après nature, et nature vaut peu...
— Mais vous choisissez vos modèles ?
— Oui. Selon le
caprice du moment et le temps qu'il
fait. Quand je peignais les jolis bois du Champey, notre
soleil fantasque riait. Quand j'ai pris ce qui va suivre
dans la Gazette des Tribunaux, il faisait noir sous la nue
et le vent d'ouest soufflait en tempête. Je tiens le droit
de changer d'humeur (et d'opinion)
tourne de ma qualité de Français.

quand la girouette

On montre la maison de Brulaz aux étrangers comme
la plus èelle de la ville. C'est un joli hôtel rebâti en
1675. Les dimensions données, il ne se peut rien de plus
solennel. L'escalier grand, froid, plein d'un jour aveuglant, rapetisse les petites gens.
L'appartement d'honneur au premier étage ne comporte que quatre pièces d'égale dimension, toutes quatre
1888. 3* livraison.
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carrées, toutes quatre énormes. Le vestibule servant de
salle à manger, dallé, lambrissé, a grande mine, et dans
ses deux niches qui se regardent, un poêle et un bassin
à laver

en terre

émaillée

sont des morceaux

précieux.
Le salon est tendu de cuir blond, gaufré, doré, avec
huit panneaux à personnages, pris du Grand Cyrus, d'une
laideur effrayante, mais fort majestueux. La chambre de
la maîtresse du logis est décorée de tapis de haute lisse
représentant les quatre femmes de David, Micol, Abigaïl,
et Abisag la sunamite. Celle du maître, d'un
intérieur de forêt avec lions et tigres grands comme nature, très courroucés et rugissants.
un peu bien im. Si, pour se distraire de cet intérieur

Bethsabée

posant et plus propre à servir de décor à quelque tragicomédie du temps de Rotrou qu'aux habitudes de la vie
la cour ou le jardin, la cour carrée, nue, close de murs hauts et sombres, ressemble assez
au préau d'une prison : le jardin, carré aussi, est encadré
moderne,

de trois

l'oeil cherche

un petit bois de charmille rigidement
taillée et disciplinée ; au centre un boulingrin
divise géoses douze compartiments
métriquement
gazonnés sur
lesquels règne une Pompne au nez cassé portant une corbeille

côtés par

de fruits

et de fleurs

quasi qu'il y a là.
La reine de ces lieux

de pierre,

les seules fleurs

solennels

était, en 1787, Hélène
dame de Brulaz, grande jeune femme

Puthet, par mariage
qui ne manquait pas d'une beauté froide. Elle était restée
veuve à vingt-cinq
à l'éducation
de
ans, et s'appliquait
son fils

et au rétablissement

de la fortune

de la maison

fort dérangée par son défunt, en son vivant le plus dissipé
de tous les officiers de housards de France. Hélène Puthet
était fille du juge-mage du marquis de Butenval et enten-
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dait assez les affaires. Elle s'aidait du reste fréquemment
des conseils d'un cousin à elle, Eusèbe Rouvre, avocat au
Parlement de Dijon et propriétaire du fief noble de la
Saucerotte, voisin de Brulaz. Les rapports entre les deux
cousins, aux Fériés, devinrent fort familiers. On n'ôterait
pas de l'esprit aux petites gens des alentours qu'entre la
veuve et l'avocat, il y avait du mal. Les gens du monde,
eux, disaient que les deux parents étaient ensemble du
dernier bien.
Il n'y avait là de contradiction que dans les termes.
Cette unanimité de l'opinion ne m'émeut pas. Rouvre aimait les femmes ; qu'il en ait conté à celle-là, je le crois.
Qu'il s'en soit fait écouter, j'en doute. Hélène était peu
sensuelle, encore moins romanesque. Sa première expérience de l'amour (avec M.- son mari) avait totalement
manqué de charme : elle le disait très simplement. Elle
n'avait aucune envie d'en commencer une autre. Elle desséchait un étang, cela aussi dut la défendre. Enfin quand,
en 89, Rouvre pris d'ambition, voulut au préalable arranger sa vie, il demanda solennellement la main de Mme
de Brulaz. J'en infère, à mes risques et périls, qu'elle
n'était pas sa maîtresse.
M"™de Brulaz lui répondit : « Mon cher Eusèbe, vous
êtes, des hommes que je connais, celui que je mésestime
le moins; et je crois bien que je vous aime un peu. Si
j'avais l'envie bizarre de me donner un second maître, ce
serait vous que je choisirais. Mais il n'y a pas d'apparence.
Mes relations avec vous sont si agréables que je n'ai garde
d'y rien changer. Puisqu'on se marie encore en cette année 89 qui prétend tout régénérer, et puisque vous imaginez que prendre femme peut vous servir à quelque
chose, je vous marierai avec ma nièce Tardenois. Elle a,
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dit M. de Buffon, de belles chairs. Elle n'est pas
plus maligne que de raison. Elle a de bon bien au soleil,
dont trois moulins sur la Gorratière qui ne tarit jamais.
comme

Le parti vous duit-il ? »
Eusèbe épousa Mllc Tardenois

et ses moulins,
entra
dans la politique,
y réussit. Mm" de Brulaz'se mit, elle,
décidément à faire des affaires ; elle acheta un pré de
et trafiqua sur les blés. Chacun suit sa pente ence qu'il y a au bas, se promettant
d'ordinaire
trevoyant
bien de se retenir à temps, puis manquant, au moment
moines

qu'on sait, de force, ou de volonté, ou de vertu.
Le Haut-Rhône ne fait pas de blé pour se nourrir même
En 1793, la disette y fut rude ; le
en temps ordinaire.
pain atteignit 15 à 18 sols la livre. On y proclama donc
Les adminisle plus tôt qu'on pût la loi du Maximum.
trations des départements voisins n'ayant pas fait de même,
lucrative
ce fut une spéculation
que d'acheter à Montbeà Lyon (où l'on s'approvisionnait
ney pour revendre
d'ailleurs en prévision d'un siège). MmedeBrulaz se laissa
aller à faire ce trafic

défendu

sous le nom d'un de ses fer-

miers, fut dénoncée par cet homme à qui elle marchandait
sa part de gain, et incarcérée comme accapareuse.
Tout ce que Rouvre, président du Directoire du Disput faire pour elle, fut de la faire transférer aux.
— de veiller
du
chef-lieu
où
elle
être
oubliée
pût
prisons
à ce que ses biens ne fussent pas gaspillés — et de mettre
trict,

dans une ferme à lui Rouvre
Brulaz,

le petit Agricole-Odoàrd
de
ans, comme compagnon d'agricul-

âgé de huit
c'est-à-dire vacher.

ture,
De vivre

un an sous la pluie et le soleil, de recevoir
de temps à autre quelques coups de corne ou quelques
coups de poing, de manger du pain de seigle, de boire aux
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de grimper aux arbres, ne nuisit pas au développement physique de ce petit garçon. Mais son caractère
Les
timide.
prit un pli fâGheux. Il était naturellement
fontaines,

et taloches départies p.ar les petits paysans au
petit citoyen, les façons rudes, des grands valets avec lui,
la grossièreté du fermier, l'avarice de la fermière le tin-

gourmades

rent pendant un an dans une sorte de terreur
se guérit jamais tout à fait.

dont il ne

de prison le confia à un ci-devant
qui, selon les anciennes
prêtre de la Doctrine chrétienne
disciplines, le fouetta jusqu'à quinze ans et lui donna des
lui inculquant
ainsi ce qu'il
dix-huil,
férules jusqu'à
avait de science, mais achevant de lui faire une âme
Sa mère

d'esclave.

sortant

M™" de Brulaz

voulait

son fils

à l'Ecole

Polyaux examens où il échoua.

technique. L'abbé le conduisit
vint. On acheta un remplaçant
dix mille
La conscription
il est vrai, cette somme à des
francs. On redemanda,
sur les légumineuses
(je dis haricots, pois,
fèves, etc.) qui furent, vers 1811 et 1812, années stériles,
grandement rémunératrices.
spéculations

A cette date Mme de Brulaz était la plus riche propriéElle avait dix-sept dotaire terrienne du département.
maines en valeur de deux millions,
rapportant
quarantelivres, les impôts payés par les fermiers ; et
non compris de fort copieuses redevances en grains, volailles, porcs, etc., lesquelles défrayaient la maison. Il n'y
avait pour le service que deux femmes, un cocher, un
huit

mille

cheval de quinze ans, une voiture qui en avait bien cent.
Mme de Brulaz qui recevait tout l'hiver, donnait six grands
dîners, dépensait presque douze mille francs par an. Elle
achetait, à la vérité un domaine de temps à autre, par
acte sous-seing privé pour éviter les droits. — Et en pré-
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vision du mariage de son fils, quelque pièce d'argenterie
pour remplacer celle qui avait été enlevée en 93 par l'armée révolutionnaire ; (quant au service de Saxe, les Alliés
en 1814 le jetèrent par les fenêtres) ou un meuble pour
second étage de l'Hôtel, étage destiné à loger, selon l'usage de la famille, le jeune ménage.
Le jeune ménage ! Mm* Hélène mettait d'autant plus
d'ostentation à préparer son installation qu'elle étaitplus décidée à l'ajourner.
Pourquoi ? par jalousie maternelle ? Mais aimait-elle
tant que cela ce fils qui n'était pas aimable, qui s'occupait de pomologie, entomologie, et à qui elle faisait mesquinement une pension de cent louis ? — Par avarice
donc ? Mais la très majeure part de la fortune était à elle,
et rien ne l'obligeait à s'en dessaisir au mariage de son
fils. —Par coquetterie? Pour reculer l'instant où l'Hôtel
de Brulaz serait partagé entre deux dames dont l'une,
selon l'usage brutal de la province, serait àite la jeune?
Mais Hélène disait atout propos qu'elle n'était plus qu'un
homme ; était-elle restée si femme que cela ? Je ne tranche pas celte question décidément. Lecteur,
Devines

si tu peux,

et choisis,

si tu l'oses.

Toutefois, vers 1815, Agricole ayant la trentaine, sa mère
crut devoir demander pour lui la main de M1IeSéraphine
de Jouhaut, unique héritière de deux belles fortunes, élevée et gâtée quelque peu par son grand-père maternel. M11"
Séraphine n'avait rien d'un séraphin ; elle était petite,
un peu brusque et frisque : on l'appelait à
Montbeney la Boule d'or pour ses sacs d'écus et sa tournure rondelette.
Le bon aïeul, M. de la Gilliais, dit à son enfant : « Tu
noiraude,
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feras comme toujours ce que tu voudras. Mais regardes-y.
c'est vrai. En compensation
Le garçon n'est pas brillant,
il a été sage. Il est doux. Dans trois mois tii le gouverEt vous aurez un jour la plus grande
existence de ce pays-ci. »
'
—
. Mlle de Joubaut, y ayant regardé, déclara
qu'encore
bien que M. Agricole eût un oeil plus gros que l'autre,
elle se résignerait à être Mme Agricole, à cette seule condi'
au
tion que ses propres seraient déclarés parapbernaux
contrat, qu'elle passerait la première année de son maneras absolument.

riage à la Gilliais et qu'elle
pour quelques mois.
Mmede Brulaz

montra

de plus qu'une séparation
n'en croyait rien, bésitait.
MUe de Joubaut,
plus elle raconta

y reviendrait

tous les étés

à son fils où cela allait et affirma
lui briserait

le coeur. Agricole

..

outrée de son indécision, rompit. De
que M. de Brulaz lui avait offert de

Séraphine une nèfle qu'il avait obtenue de semis;
assurait avoir découvert une nouvelle variété d'ento-

nommer

qu'il
zoaire. Le jeune savant en resta démonétisé à Montbeney.
Les amies de sa mère dirent qu'il ne se marierait pas.
Mme de Brulaz partit pour le cbef-lieu.
Elle avait là
un M. "Voiron qui venait
un frère utérin, dans l'industrie;
de doubler sa fortune en inondant le pays de coton anglais. Elle lui demanda sa fille Julie, jolie personne, bien
élevée à qui il donnait 80,000 fr. de dot. Mme de Brulaz
offrait de laisser la dot dans le commerce de M. "Voiron.
Le jour était fixé. La corbeille était donnée. La fiancée reçut à la dernière beure, de Montbeney,
une lettre de son amie d'enfance, Jeanne Rafort ; elle y
L'accord

suivit.

lut que M. Agricole plus connu sous ce sobriquet, l'Entozoaire, avait d'une femme de cbambre un enfant qu'il
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fondant

en larmes apporta

cette écriture à son père. Celui-ci parut plus surpris que
fàehé d'avoiF d'orea et déjà un petit neveu ; il commença
à expliquer

à sa fille que ce malheur avait son bon côté.
Mais MIle Julie, haussant les épaules, dit tout net qu'elle
pas d'us mari dont tout le monde se moquait.
Et la corbeille fut renvoyée.
Hélène Puthet vint cacher sa fureur à Brulaz, petite
ne voulait

maison

forte du xv° siècle assez jolie, qu'elle n'aimait pas
et laissait crouler. La nuit porte conseil. Le lendemain de
bonne heure, elle partit de son pied léger pour la Saucerotte qui est à une lieue de Brulaz.
La Saucerotte est une grande maison de la fin du XYIH 8
siècle, à un seul étage, comme perdue au milieu d'un
vaste jardin anglais, simplement tracé, sans mouvements
de terrain, et tout plein d'une végétation exubérante et
; le principal
de l'habitation,
ce
agrément
magnifique
sont deux .percées l'une au matin sur de belles lignes de
montagnes, l'autre au soir sur un large fleuve bleu descendant

lentement

du nord

au sud.

C'est là que vivait
Eusèbe Rouvre, petit-fils d'un sergent, fils d'un procureur,
avocat, ci-devant seigneur de la Saucerotte, Montagnard
en 1792, en 1805, en 1816, entouré d'une population
de douze cents bonnes gens dont il avait été
le seigneur, dont il était resté le maire et le factotum
sous tous les régimes, vu qu'il se faisait aimer et qu'on
toute rurale

n'eût
veuf

trouvé personne pour le remplacer. Il était demeuré
de bonne heure avec cinq petites filles dont une

seule survivait.

La maison, à la mort de sa femme, fut
tenue par sa soeur aînée, vieille et sainte Ursuline séculachez le Jacobin une régularité et
risée qui avait introduit
simplicité

quasi

monastiques.

Elisabeth

Rouvre,

élevée
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par la banne dame dans l'ignorance absolue, du monde et
du mal, ne changea, rien à cet ordre quand, à dix-sept
apst elle resta la. maîtresse du logis. Son, père laissait
fairf, aimant sa çceur, sa fille tendrement, et profondér
megt touché de leujr innocence d'âme ; occupé d'ailleurs
d# sgiSaffaires un peu, de celles de tout le monde beauceup^ pratiquant de fait, sinon le. Christianisme, du
moins sa principale vertu, qui est d'être « le serviteur de
tous ». L'évangile l'a recommandée spécialement à Geux
qui veulent gouverner-les autres, non sans raison, car c'est
bien le moyen le plus honnête et le plus sûr de régner.
Comme les femmes froides, Hélène voyait, dans la. politique un traquenard tendu par les habiles, où les niais
tombaient- Elle s'était faite royaliste à la fin de l'empire
parce que c'était l'opinion de son salon, mais juste dans
la mesure où cela pouvait lui profiter. La Chambre, introuvable venait d'être renvoyée à, ses commettants par le
favori 4U r(?i Louis XVIII. La rentrée des libéraux modér
rés aux affaires semblait devenir- possible. On résolut de
porter Rouvre à la députation sans grand espoir de
réussir.
M™6 de Brulaz qui n'avait pas vu son voisin depuis dix
ans l'aborda comme si elle l'avait vu la veille. Il témoigna
en la reconnaissant quelque surprise, elle ne voulut pas
s'en apercevoir et lui dit du ton le plus uni : « Cousin
Eusèbe, je viens vous faire deux propositions qui n'en font
qu'une à vrai dire. Entrer à la Chambre c'est entrer dans
les cadres de... l'établissement actuel. Et ceux de votre
opinion, assagis par la vie, y ont à mon sens un vote utile
et une place nécessaire. Je puis vous aider et le ferai,
— Dans l'intérêt bien entendu de la monarchie, dit
Rouvre en riant.
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— Oui,

certes , et dans l'intérêt
bien entendu de nos
deux enfants que j'ai envie de marier...
Vous ne vieillissez

en le couvrant
d'un regard
ajouta-t-elle
: pourtant j'imagine
complaisant
que votre fille a vingt
ans. Mon fils en a trente. Votre fortune ne vaut pas tout
à fait la mienne ; mais nos biens se touchent ici, là ils
pas,

se mêlent.

Dans le pâturage du Dérontai qui est indivis
et nous rapporte à chacun 50 francs, je veux en deux
ans créer un domaine de 2,000...
—
Mais, dit Rouvre ébaubi, nos enfants ne se connaissent pas.
— Ils feront connaissance,
répliqua la Dame imperturbablement.
Sur quoi il proposa de faire le tour du parc. Ce faisant
il réfléchissait
à l'étrange
ouverture
et délibérait
sans
mot dire.
Elle surabondait
grand, ni petit;
a eu un enfant

: « Mon fils n'est ni beau, ni laid ; ni
point galant, mais commode à vivre. Il

d'une

fille ; nous

leur

ferons

une rente

Il a une belle passion pour l'histoire
naturelle,
plus inquiétante, je vous dis tout. Mais votre influence et
celle de Mlle Elisabeth que je sais belle et sensée feront de
suffisante.

lui

l'homme

sérieux

que votre
vous succédera un jour. »

gendre

doit

être et qui

Il coupait

des roses mousseuses, il en fit un bouquet
superbe et, avec un regard qui le rajeunit un moment de
en disant : « Je reste votre serviteur,
vingt ans, l'offrit
chère madame, mais je ne puis que vous remercier. C'est
à ma fille de vous répondre.
Amenez-nous
donc M. de
Brulaz
La
après.

un de ces jours.
mère et le fils

»
revinrent

quarante-huit

heures

ELISABETH

ROUVBE.

267

Elisabeth Rouvre était une grande blonde, bien faite,
un peu maigre, d'une éblouissante blancheur. Son col
long, charmant, ployait sous sa jolie tête chargée d'une
magnifique couronne et de deux grappes de cheveux d'or,
longues, lumineuses et vivantes. Le front rayonnait d'innocence. Les yeux bleu-clair et la bouche d'enfant riaient
de bonheur. Ce beau rayon et ce beau sourire, on les sentait profondément sincères. Ils étaient la principale
beauté de l'aimable fille dont les traits délicats étaient un
peu ronds. Elisabeth peignait des fleurs, elle chantait...
des motets. Elle lisait... l'Imitation et Pascal. Elle brodait...
des nappes d'autel. Elle tricotait...
pour les
pauvres. Elle avait ouï-dire que le mal existait, mais on
avait écarté d'elle jusqu'à son ombre. Elle savait qu'il y
avait des hommes qui ne croient pas, mais son père, qui
en était pour elle la preuve, passait sa vie à faire le bien.
On ne lui avait pas dissimulé que le monde était assez
corrompu, mais elle n'en connaissait que sa maison
composée d'honnêtes gens. Du mariage qu'on allait lui
proposer elle savait que c'était une association pour les
joies et les peines de l'existence et n'en savait trop rien
autre. Après tout son éducation était celle que chez nous
on donne aux filles de sa condition, elle n'avait de singulier que d'avoir absolument réussi. La pauvre enfant
allait entrer dans la vie, aussi ignorante de la vie que
possible, aussi mal préparée que possible à ses surprises,
à ses déconvenues, à ses pièges, à ses combats et à ses
chutes...
Elle regarda avec intérêt, écouta avec candeur, huit
jours durant, le mari qu'on lui présentait. Rouvre lui,
avait dit : « Ce mariage n'aurait pas d'inconvénients que
je voie. J'y trouve quelque avantage. Je désire donc qu'il
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t'agrée. Je ne te le conseillerais, ma chère enfant, qu'autant qu'il t'agréerait expressément. Consultertoi et dér
cide. »
Il n'y avait pas grand'chpse à ajouter au portrait que
Mmede Brulaz avait fait de son fils. Il était fa.it comme
tout le monde, ce monsieur ; vêtu comme tout le monde,
bien appris, comme le monde duquel il était — commode
à vivre, comme disait sa mère; prosaïque bien sûr, mais
Elisabeth n'avait pas lu de romans. Elle peignit quelques insectes curieux et de beaux papillons que M. de
Brulaz trouva dans les jardins. MmeHélène partit de là
pour déclarer qu'ils avaient le même goût tous deux
pour l'histoire naturelle. Tout ce que le jeune homme
avait de qualités (assez négatives) fut mis en son jour ; ce
11"Rouvre
lui
ne
vu
ni
M
fut
qui
manquait
soupçonné.
agréa ses recherches sans enthousiasme, mais avec quelque complaisance. Le mariage suivit à deux mois de là.
M. Rouvre donnait à sa fille 9,000 francs de pension,
il stipula qu'une moitié était constituée en paFaphernaux,
ce qui mettait Elisabeth à l'abri des goûts que sa marâtre
avait pour- l'épargne. Après la noce (un peu froide), le
jeune ménage fut installé au manoir de Brulaz rendu logeable à la hâte : il cacha là des lunes de miel la plus
calme.
Pour rendre plus concevable la seconde partie de cette
soulever un peu le voile dont cet
histoire, il faudrait...
astre-là s'enveloppe. Ce n'est possible en France que devant les tribunaux. Ici je prie le lecteur de compléter les
demi-mots dont il devra se contenter.
Elisabeth, dix mois après, fut mère d'un petit garçon.
Dans l'intervalle son mari fut bon pour elle, et attentif et
gracieux dans la mesure médiocre où il lui était donné de

l'être.

Nonobstant

mante

femme
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la jeune et charet heureuse de son

aimée,
Tout ce qu'elle

changement de situation.
put faire fut de
Elle avait vaguement espéré mieux.
s'y habituer.
De rappeler un adage latin où il est parlé de perles
livrées aux pourceaux,
ce serait excessif. M. dé Brulaz
était un naturaliste
bien élevé.

et un esprit

prosaïque,

mais il était

Tout

au plus pourrait-on
appliquer ici certaine fable en la modifiant
un peu. Le coq, cette fois,
avala la perle d'abord — goulûment,
comme font ces
oiseaux indélicats.
Ensuite de quoi, il fit la réflexion
connue :
Que le moindre
Ferait

Je n'ai pas qualité
sonne.

bien

grain de mil
mieux son affaire...

pour le contredire

eh cela — ni per-

De regretter

la provende accoutumée à y revenir il n'y
à qu'un pas. Elisabeth, sur le conseil du docteur Bondois,
se mit à nourrir
son enfant. Son mari retourna...
au
Il y avait entre cette pitance-là et son
grain de mil...
estomac une harmonie
préétablie.
La jeune mère cependant apprenait la vie, tantôt à
Brulaz dans la bibliothèque
de feu son beau-père, tantôt
à Mohtbeney dans le salon de Mm8 Hélène. — Deux écoles
bien singulières pour une jeune femme inexpérimentée.
La bibliothèque
avait été colligée par un officier de hussards ayant la manie des éditions princeps, des belles reliures, ne lisant guère, se piquant d'être très au complet
et au courant. Tout le xvme siècle était là enseveli dans
le maroquin et dans l'or, rien absolument ne distinguant
du mal par une
(pour Elisabeth élevée dans l'ignorance
vieille

ursuline)

les élixirs des poisons. Le salon à certains
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égards était aussi dangereux que la bibliothèque. Gomme
elle il était peuplé en majeure partie de survivants du
xvnie siècle. Mais ceux-ci, qui avaient traversé la Révolution sans avoir rien oublié des vices et travers de leur
jeunesse, ne laissaient pas d'y avoir appris des inquiétudes, des hypocrisies, des petitesses inconnues autrefois.
On couvrait cela d'une politesse exquise, ressemblant à
de la bienveillance, d'autant plus menteuse. Au fond les
vieux, ceux qui avaient vécu dans les prisons de la Terreur et pour en sortir avaient établi qu'ils n'étaient pas
nobles (chose facile, il n'y a pas de noblesse à Montbeney)
dans
avaient pour la fille du Jacobin dont l'intrusion
leur monde avait amené la défaite des Ultras aux dernières
élections, une haine sourde. Ils n'attendaient que l'occasion de lui rendre un mauvais service ou de lui donner
un mauvais conseil- Ceux que les douairières appelaient
ironiquement la jeune Cour, étaient, il est vrai, aux pieds
d'Elisabeth, mais avec le fervent désir de la faire tomber
et dans une assezbonne situation pour ce faire.
MmoElisabeth apprit vite, dans un milieu pareil, ce que
valent au juste les deux ou trois conventions principales
— ce qu'est le train réel et ordile
monde
qui gouvernent
naire de celui-ci — quelle avait été et quelle était, derrière le rideau des convenances, la vie des gens qui l'entouraient — que son mari ne l'avait aimée à aucun moment,
qu'il vivait avec une créature et sous prétexte d'aller
faire de la botanique dans les Pyrénées, voyageait avec
elle et son enfant, un ou deux mois tous les ans — que
son mariage avait été pour les Brulaz une affaire et rien
autre — que la part de bonheur que chacun de nous se
croit due lui était ainsi volée par ceux qui la lui devaient.
De là à penser qu'elle pouvait légitimement la cher-
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le ehemin était visible — un peu effrayant
d'abord ; et une jeune femme a besoin d'un bras pour
cher ailleurs

s'y risquer.
Le plus ancien souvenir

de mon enfance, c'est la fête
du Roi célébrée par les soldats blanc-vêtus dont GouvionLa compagnie en
Saint-Cyr avait doté la Restauration.
garnison à Monlbeney se rendait, après la messe d'onze
heures, sous les tilleuls de l'unique promenade. Toute la

belle société de la ville l'accompagnait
là. On avait tendu
d'un arbre à l'autre de longs festons blancs et verds fordes deux allées pendaient à ces festons, par les pieds, les deux plus belles
oies du pays, jetant de temps à autre un cri de malaise
ou d'inquiétude.

mant une enceinte.

A une extrémité

Les soldats marchaient

tour à tour les yeux bandés, le
sabre nu à la main sur les volatiles infortunés, comptant
leurs pas et quand ils se croyaient à portée, frappant l'air
neuf fois sur dix de leur coupe-choux.
La dernière fois
l'oiseau
meurs.

plus ou moins atteint remplissait l'air de ses claLe lieutenant de la compagnie faisait un signe,

un roulement

de tambour

saluait

le vainqueur de l'oie.
Le soir les deux victimes étaient dévorées, non sans libations de vin du cru, aux cris répétés de Vive le Roi !
C'est dans les fonctions
de maître des cérémonies de
cette agape que je vois le lieutenant Alonze de la Colinière dont le père s'appelait Boniface Patrasson. Il était
bien fait, avait la figure belle, un peu usée. Il faisait des
mines, prenait des poses, dessinait
des inflexions
de voix caressantes,

des gestes, risquait
de petits rires har-

de silencieux
sourires,
monieux,
d'éloquents
regards
d'une grande variété et curiosité. Les femmes l'appelaient
Monsieur Charmant.

Les officiers de l'empire

en demi-solde
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l'avaient surnomma la Dugàzô'n de la Compagnie blanche.
Trois ans il avait servi, avec Hne grande exactitude et les
façons les plus élégantes qui soient, cette vive âvignonnâise, MOEide la Bernoiilêde, reine en ce temps patriarcal
de iâ Sous-Préfecture. Depuis Irôis ieôis (comme Galypso
après le départ d'Ulysse), il né pouvait se consoler du
noir abandon <ïe cette ingrate qui avait sollicité de l'avancement au passage de Monsieur, et avait obtenu la
Préfecture d'Hne grande ville.. -. de garnison. Sa solitude
de coeur l'engraissait, son pantalon ne le contenait plus.
Il allait, perdre sa tournure de maître à danser. Il s'offrit
â -MmeElisabeth pour la guider dans le chemin glissant
où elle semblait prête à entrer.
La jeune femme dans la sombre colère où ses découvertes sur son mari, sur sa belle-mère l'avaient mise, ne
refusa qu'à demi. — C'est la façon la plus honnête d'accepter; Les assiduités de M. Charmant (prononcer Saririànt) l'occupèrent et l'amusèrent bien sûr, mais là charmèrent assez peu. Elle le tenait pour un de ces Làuzun
ou de ces Faublas dont elle avait appris l'existence dans
les in-12 dorés sur tranche de la bibliothèque de Brulaz.
Elle l'étudiait avec curiosité" et comme son mari eut fait
un papillon rare. Son bon sens, sa droiture native étaient
Choqués perpétuellement par ce qu'il y avait de factice
dans les exercices de ce soupirant. — Il était jeune après
tout, assez beau. Et s'il ne faut pas supposer un instant
qu'il pût être amoureux d'une autre personne que-de là
sienne propre, il faut reconnaître qu'un jeûne de trois
mois le rendait éloquent. Elisabeth né fut pas charmée ;
Ce qui la préserva d'une
elle fut troublée quelquefois...
chute* faut-il l'avouer, hélas ! ce furent bien les grimaces
dont M, Alonze ne savait pas se priver même quand il
était dominé par un sentiment vrai...
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Ce fut encore le regard diabolique de la vieille Hélène
attaché sur elle. Ce regard la transperçait. Il s'allumait
d'une joie féroce chaque fois qu'elle était coquette avec
Alonze. Un des compétiteurs de celui-ci vint dire à M"" 1
Elisabeth que « la Reine-Mère » baptisait l'officier « Comédien ordinaire de Sa Majesté »...
M™' Elisabeth
consigna le pauvre comédien à sa porte.
Il n'en fut que cela. Alonze Patrasson fut atteint un
peu après sa disgrâce d'une petite vérole maligne. Il perdit ses charmes, et ne reparut plus. Pendant sa convalescence, il avait été... bon pour sa grosse hôtesse qui le
des suites,
soignait maternellement. Gela ayant eu...
elle se fit épouser, et l'emmena à Lyon où ils tiennent
une gargote célèbre par ses étuvées de poissons...
Qu'est-ce que cette histoire...
patrassone fait là? —
Elle explique celle qui suit :
Quelques

crimes

toujours

précèdent

les grands

crimes...

Elisabeth, vous avez senti, sous le regard d'un homme,
un frisson jusques-là de vous inconnu...
« Une vertu, ce
jour-là est sortie de vous ». M. Alonze a travaillé pour un
autre.
Ce troisième larron (je compte le mari) n'eut qu'à se
montrer pour régner dans le salon de l'Hôtel de Brulaz.
Il s'appelait Norbert Macotte de Mauvoisin. Son bisaïeul
faisait au xvnB siècle un peu de commerce international
et interlope entre France et Savoie. Son grand-père s'enrichit à Marseille dans la droguerie en gros. L'auteur de
ses jours acheta le petit fief de Mauvoisin, confisqué sur
une vieille relapse, la dernière protestante qui ait été
traînée sur la claie sous Louis XV; obtint du Sceau des
titres le titre d'écuyer et put régulièrement porter de si1888.

3e livraison.
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nople à la cotte d'argent. En 1794, il fut un des organisateurs des Compagnies de Jésus. De 1800 à 1814, il correspondit avec le Prétendant : A la Restauration, il fut
nommé

de la ville qui l'avait vu
président du Tribunal
vingt ans auparavant jeter du haut de ses ponts les
Mathevons en Saône.
Norbert

fit de minces études au Lycée, puis à dix-huit
ans alla étudier le droit à Paris (pour la forme). Beau
garçon, ayant de l'esprit naturel, une vanité et un aplomb
d'enfant gâté et qui s'est pris de bonne heure et de bonne
foi pour un petit prodige, recommandé par son père à
des collaborateurs

de 1794 devenus puissants, il avait eu
tout de suite ses entrées dans quelques salons ultra-royalistes. Il fut distingué là et formé par deux ou trois personnes fort qualifiées,
de lui un gentilhomme

de la seconde jeunesse, qui firent
achevé. Ses examens furent moins

que médiocres, mais sa thèse valait quelque
l'avait demandée dans les prix doux à un

chose ; il
camarade

le fit nommer par
besoigneux. Sa dernière protectrice
M. de Serre substitut à Montbeney. Comme il témoignait
chaudement sa reconnaissance à cette dame la veille de
son départ et lui demandait ses directions, elle lui dit de
rester bien avec les vieilles femmes. — « Je voulais
par un petit cadeau aux deux plus considérables, mais je n'ai plus le sou. »
— Portez-leur des cheveux du Roi. — Vous en avez à
me donner. — Xous allons en faire. — Et ils en firent
débuter

avec les poils de la queue de Love, le chien de manchon
de la Marquise.
A Montbeney, Xorbert
s'établit tout de suite sur le
pied d'homme bien supérieur à sa position de substitut.
Il justifiait, des prétentions hautement avouées par quel-
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que esprit (plus d'esprit que de sens) ; beaucoup de bien
dire (plus de bien dire que d'éloquence) ; un goût délicat,
(plus de goût que d'imagination) ; et un usage du monde
qui commençait à devenir rare. Faut-il ajouter qu'en politique il se croyait un Machiavel, ce qui était d'une fatuité surprenante ; qu'il s'entendait un peu en musique ;
faisait de loin en loin un quatrain, voire un dizain médiocre ; était profond dans les choses de vénerie ; théoricien raffiné et praticien brutal en la science de gueule ;
et valseur passionné ? Tout cela additionné n'était pas
pour le faire Garde des sceaux à la prochaine crise ministérielle. Mais tout cela suffit pour le faire regarder comme
un homme de génie à Montbeney où on en manquait.
Les libéraux ont répété que la fatuité de Macotte s'en accrut. C'était bien impossible.
A bien voir, était-il si supérieur à ces bonnes gens de
l'Hôtel de Brulaz (pas trop bonnes)? Oui, il l'était par la
triomphante figure qu'il faisait à vingt-trois ans ; par
la coupe de son frac pris chez le bon faiseur, la coupe
de sa phrase prise à MM. Chateaubriand et Marchangy ;
ses tirades contre l'impiété prises à M. Lamennais; par
ses épigrammes contre la Révolution prises à M. de
Maistre — auteurs trop nouveaux pour être encore connus à Montbeney où, alors, on retardait de dix ou quinze
ans en littérature. (Aujourd'hui nous avançons plutôt de
quelque chose.)
Ce n'est pas pour ces mérites-là qu'il réussit auprès des
femmes. Je n'ai rien dit encore de sa façon d'être avec
elles et n'ai pas assez insisté sur ses dehors. Il était
grand, bien pris, d'une encolure rappelant celle des contrebandiers des Alpes dont il descendait. Sa figure mâle,
chaudement colorée, ses grands yeux ardents respiraient

ANNALES

276

toutes les passions ; sa voix
sante les trahissaient mieux
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de bariton
encore.

virile

Il mettait

et caresdans un

regard, dans un sourire, dans un silence, dans un geste
des adorations
pleines de promesses séduisantes. Tout
cela était fort sincère (sur le moment). C'était par suite
fort pénétrant et assez dangereux.
Par une chaude soirée de la fin de l'été, malgré la température étouffante du salon de l'Hôtel de Brulaz, les
quatre parties de rigueur étaient arrangées, A droite en
entrant

était la table de boston

où l'abbé

Du Douhot, le
et M1Ie du Pouillet

de Blaque, Mme Lamberjac,
travaillaient
les appels coeur, les petites misères, etc. A
sans
gauche, autour d'une table ronde, se regardaient
venus pour gagner deux
tendresse, les gentilshommes
louis à la bouillotte.
D'un côté de la cheminée les foncvicomte

tionnaires

faisaient

dix sols à l'écarté.

De l'autre, sur un
échiquier d'ébène, de nacre et d'argent dont François lor
a usé quand il logea à l'Hôtel de Brulaz, combattaient ces
deux ennemis éternels, ilm 6 Hélène et le Président Rotard.
Le président accusait la dame d'avoir le jeu tortueux. Mme
que son adversaire était le plus aventureux des hommes. D'ordinaire
elle le gagnait, sauf quand
elle avait quelque procès pendant.
Hélène déclarait

Mme Elisabeth

convia ceux qui ne jouaient pas à descendre sous la charmille où l'on pouvait espérer quelque
fraîcheur, un orage qui venait aidant. On trouva le petit
bois inondé de l'effluve du soleil qui se couchait rouge,
embaumé des parfums d'une corbeille de rosiers et de
résédas que la jeune femme avait plantée au milieu du fameux boulingrin.
LaPomoneau
nez cassé était remplacée
par un dieu de marbre grec assez beau quoique
auquel l'ardent sourire du soir rendait de la vie.

mutilé,
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s'étartt assise en face de ce dieu

ressuscité

à

s'arrangea pour .venir s'appuyer au piébien avantageuse
destal, dans une pose bien naturelle,
aussi. Mmode Blaque lui demanda des vers. Il avait épuisé,
demi,

Norbert

Il allait dire, si l'on voudit-il, son mince portefeuille.
lait bien, une pièce assez belle d'un poète encore inconnu.
Il comptait sur elle, plus que sur les quatrains qu'on sait,
pour produire l'effet qu'il cherchait. C'est une des rares
preuves de modestie qu'on sache delui. Il commença, couvrant Elisabeth, du regard de ses yeux ayant la couleur,
l'éclat, la fixité des yeux d'un épervier, la caressant et la
troublant
de son rire altéré, l'enveloppant
des frémissements étranges de sa voix

:

0 lac ! l'année à peine a fini sa carrière...
Aimons donc! Aimons donc! De l'heure fugitive
Hâtons-nous, jouissons...

La nuit tombante, une rafale bruyante et fraîche qui se
leva, des glaces qui passaient aidèrent ceux qui le voulurent bien à ne pas voir les rougeurs d'Elisabeth à cet
appel passionné, et comme sa douce figure ensuite en
demeura pâle. Puis une très jeune personne proposant
des jeux innocents, on s'y mit en riant au bruit du tonnerre. Autorisé par un de ces badinages perfides, Norbert
bien bas et de bien près à l'oreille d'Eliput chuchoter
sabeth deux mots qu'elle était censée devoir placer dans
l'oreille
de son autre voisin. Ces deux mots firent remonter

les roses sur ses joues et elle les garda pour elle.
Un instant après, dans la confusion du départ et les éclats
de l'orage, il osa lui demander de revenir lui parler « de
ce qu'elle savait désormais » le lendemain.
Elle ne répondit
souffle

pas, mais
ardent.

elle

frissonna

tout

entière

sous son
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Il

se garda de revenir le lendemain,
sûr que la porte
lui serait fermée. Il ne parut pas davantage le jour suivant. Il arriva le troisième jour, croyant bien être attendu
— en
quoi, hélas ! il ne se trompait pas.
M™* Elisabeth avait passé ces trois jours en des indéen des transes, en des colères contre lui et contre
elle-même qui la laissaient sans force. Elle le sentit; pour
se défendre elle le reçut dans sa grande chambre, portes
cisions,

ouvertes

à deux battants.

de tête brève,
tabouret

et lui

à distance

Elle le salua d'une inclination

montra

d'un geste assez sauvage un
de sa chaise longue.
respectueuse

Lui, pas bien étonné, pas trop découragé non plus, se fît
tout de suite le plus humble, le plus désolé de son insolence récente, le plus tendrement soumis qu'il pût.
Elle

affectait

de ne pas l'écouter.
Elle promenait ses
beaux yeux d'un bleu assombri par l'émotion
sur les tentures qui garnissaient
la pièce. « M. de Mauvoisin, ditsavez-vous ce que
elle, quand il eut fini ses soumissions,
ces tapisseries représentent et de qui elles viennent ? »
Norbert avisant,
sur une table auprès, un volume
de la correspondance
de Yoltaire
se risqua à
ouvert,
répondre : « M. de Parny auquel j'ai été présenté en 1814
reconnaîtrait
ici, je pense, ces Galanteries de la Bible
a mises en petits vers...
Je ne vais pas dire:
qu'il
Où l'amour va-t-il se nicher ? L'amour
est partout chez
lui...
»
— Je voudrais

ce
amèrement,
savoir,
répondit-elle
que les quatre femmes du saint roi David en pensaient...
Quant à Louis XV qui a donné ces tentures à l'aïeule de
M. de Brulaz,

on sait son opinion. Elle était d'un homme
Je ne crois pas à l'amour,
M. de Mauvoisin.
compétent.
C'est un masque, il est attrayant,
il recouvre des choses
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à mes
qui ne le sont pas. Je ne saurais, sans m'avilir
propres yeux, être complice d'une fantaisie de vous,
fût-elle un moment sincère. Après ce que vous m'avez
dit l'autre jour,
humblement,

ce que vous me répétez aujourd'hui
plus
il ne me reste qu'à vous fermer ma

porte...»
Et comme elle le regarda, le vit désespéré,
elle-même après cette déclaration
absolument

se sentit
désolée,

surprise d'un de ces brusques mouvements inconscients
depuis trois jours et la faisaient
qui la bouleversaient
douter sinon de sa raison, du moins de sa possession
d'elle-même — elle ajouta — sa voix tout à l'heure froide,
de douleur,
de tendresse...
presque dure, tremblait
« A moins que...
à moins que vous ne me promettiez
de changer de langage et d'attitude entièrement. Il y a ici peu d'hommes...
d'esprit ; pour garder
l'amitié du plus distingué, je lui pardonnerai, j'oublierai
sur l'honneur

un instant

d'égarement...

« Je ne puis oublier,

dit-il, et je ne crois pas à vrai dire
Je vous promets sur
que je puisse changer de sentiment.
l'honneur
d'y faire le possible et dans tous les cas de me
c'est beaucoup, beaucoup
taire. Vous parlez d'amitié,
que le deuil, que la nuit, que la mort, où je serais
plongé si voire porte m'était fermée. Je ne suis entendu
ici que de vous. Je n'existe que chez vous! »
mieux

qu'il avait pensé à dissimuler un
de rigueur, jouée que bien que
mal, il se jeta résolument dans le chemin de traverse qui
lui était ouvert naïvement, l'ayant pratiqué et sachant où
Avec une allégresse
peu et une mélancolie

quand on y chemine avec une jeune femme,
tentée — et
négligée, trahie par son mari, combattue,
laissant traîner sur sa table un volume de Voltaire. Ils
il conduit
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donc près de deux heures, de bonne amitié,
avec une vivacité, une légèreté, une joie franche d'être
au monde, extrêmes. De quoi ils causèrent ? Mais de
toutes choses, c'est-à-dire de toutes choses par rapport à
causèrent

eux...

C'est

à croire

que

leur

amitié

était

aussi

un

égoïsme à deux.
Elle lui apprit que M. de Brulaz allait partir
pour
Tunis. Il était adjoint comme naturaliste
à une de ces
missions qu'on envoie de temps à autre en pays exotiques
quand on veut avoir l'air de faire quelque chose pour la
science ; et quand on veut aussi faire faire, aux frais de
à des fils de famille. Cette
l'Etat, un voyage d'agrément
mission devait durer quatre mois. Elisabeth devait passer ce temps à Brulaz, petit séjour qu'elle aimait pour sa
de la Saucerotte où son père allait arriver,
proximité
où son enfant était en nourrice,
elle avait dû renoncer
à l'allaiter elle-même.
Les Tribunaux
allaient
justement
vaquer. M. de Mauvoisin était un grand chasseur devant
le Seigneur. Les deux terres de la Saucerotte et de Brulaz
étaient ouvertes à ses exgiboyeuses,
On comptait,
lui dit-on, qu'il vienploits cynégétiques.
drait de temps en temps le soir se reposer une heure chez
une amie, lui dire les nouvelles de la ville, l'encourager
vastes,

gardées,

et conseiller

en de grands projets de lecture
avait faits pieusement.

et peinture

qu'elle
Et comme en parlant il prenait l'air d'un pauvre à qui
l'on a refusé le morceau de pain qu'il espérait, elle fut
prise de pitié et lui tendit une petite main presque aussi
rose que celle d'une jeune fille ; il y mit à l'endroit
de la
un baiser fiévreux
paume, qui est un centre nerveux,
dont son imprudente
amie frissonna
de la plante des
pieds à la racine des cheveux.
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MmeElisabeth partait de Brulaz vers huit heures du
matin, prenant le chemin de messe; c'est un sentier qui
abrège et ne sort pas des prés et des bois. Elle avait dans
sa poche un livre qu'elle lisait quelquefois pour ne pas
penser, au pied d'un chêne. C'était les Méditations ou les
Confessions — non celles de Saint-Augustin, hélas !...
Elle arrivait chez son père au moment où il se mettait
à table, et déjeunait avec lui. Le vieux montagnard repris
des ambitions de sa jeunesse s'étonnait de voir sa fille les
comprendre et les partager : il lui demandait où elle en
avait tant appris. Elle lui parla de ses lectures...
« Mais le vieux chevalier du Coudray m'a dit souvent :
Si une femme est galante ou dévote, elle a les opinions
de son amant ou de son directeur. Celle qui est réellement en puissance, de mari épouse la façon de voir du
dit, sauf quelques petits amendements sournois. Quant à
celle dont le diable conserve la belle-mère, elle est libérale et voltairienne in petto dans la mesure exacte où la
marâtre est royaliste et catholique. Mettez cela dans vos
petits papiers pour ne l'oublier. »
Au dessert, la bonne femme de charge, Marcelle Linois,
qui avait élevé MmeElisabeth et présidait à la nourriture
de son fils, apportait ce jeune gentilhomme. Il était si
chétif et si malingre qu'on avait d'abord désespéré de le
conserver. On lui donna la plus forte et belle nourrice
qu'on pût trouver. Celle-ci, surveillée par Marcelle et
conseillée, par le docteur Bondois, ami de Rouvre, fit
l'avorton viable. On décida qu'on lui laisserait le nourrisson trois ou quatre ans. Mme de Brulaz n'y fit pas
trop d'objections. Elle disait en riant qu'elle n'aimait
encore son fils que chrétiennement, c'est-à-dire par
devoir. Il est vrai qu'il ressemblait fort à son père et
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tous les Brulaz,
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l'oeil droit plus grand que

revenait

surveiller

à Brulaz

une restauration

qu'elle avait à coeur. Ce petit manoir
était de la fin du xv° siècle et décoré sobrement dans le
goût d'alors.
La jeune femme répara d'abord les brèches faites à
cette décoration par les âges suivants. Puis elle s'occupa
du mobilier
où six générations avaient mis du leur sans
rien détruire.
monotonie
disparate
Elisabeth
mutilés

L'époque (1820?) avait pris la symétrie et
pour idéal ; elle eût fait fi de cette collection

et en eût enrichi

les magasins de bric-à-brac.
de rendre à chacun de ces meubles

entreprit
un peu et invalides

leur physionomie
première.
Un jour, voyant un ouvrier en bois gâter une magnifique
guirlande de roses encadrant une glace du siècle dernier,
se souvenant d'avoir dessiné des roses, elle s'empara des
menus outils

de l'ornemaniste

novice, se mit à l'ouvrage
et réussit, Bientôt elle occupa ainsi les heures de l'aprèsmidi qui sont plus longues que les autres. Le soir son
père venait dîner avec elle ; mais il partait de bonne
heure. — Elle lisait jusqu'à minuit, fiévreuse, que ce fût
l'Héloïse ou Clarisse, ou même héroïquement une vie de
elle recommençait
et revivait
le livre,
le
Plutarque,
roman, faute de savoir et pouvoir vivre le sien.
elle avait entendu quelque
Que si, dans la journée,
coup de fusil dans les bois, elle ne lisait guère que des
yeux, s'arrêtant
nue machinale,

incessamment

en cette occupation deveattendant...
et ne voyant rien

écoutant,
venir, se posait à nouveau une question chaque soir débattue, chaque soir décidée, qui ne l'était plus le lendemain matin, et qu'un autre devait trancher...
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le paysan les emploie à se reposer ; la
paysanne les emploie à se faire propre et belle ; cela non
par amour du repos ou de la parure ; oh ! non, mais par
amour de Dieu.
Les dimanches

C'est une belle

institution.

Mais elle

est lourde

aux

âmes passionnées et faibles. — Il avait plu tout ce long
jour, une pluie fine, drue et froide qui faisait tomber les
feuilles. Elisabeth n'était pas sortie. Le soir vint, plutôt
Le sentiment
de sa solitude
l'accablait.
Les
lugubre.
gens étaient allés à leurs pratiques religieuses. La maison
lui semblait comme un tombeau dont elle était le mort.
sa lampe, et sous l'abat-jour
sombre, duquel
se détachait en clair l'histoire de Psyché et d'Eros, dans
le cercle d'or projelé sur la table de laque, elle vit le
Elle alluma

livre

favori,
lascifs :

ouvert.
Et vous,

Elle essaya de revivre

à ses chants

que savez-vous ?
près des fontaines...

mortels,

Asseyez-vous
Ainsi qu'on choisit

une rose

les guirlandes
de Sarons
Choisissez une vierge éclose
Dans

Parmi

les lis de vos vallons.

Enivrez-vous
Vivez,

aimez,

de son haleine...
c'est la sagesse.

Dans le silence profond, elle entendit crier un pas sur
le gravier des allées. Elle tressaillit,
croyant le reconnaîsi tard! C'était son père! C'était le
tre...
Impossible!
jardinier !
C'était lui ! En le voyant
mouvement de joie indicible.

entrer,

elle

Comprenant

fut

prise

qu'elle

d'un
était à

sa discrétion, elle fondit en pleurs....
Leur bonheur furtif resta un mois sans mélange.
A une inquiétude près. Un matin Norbert, paresseux
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avec délices et qui n'était heureux tout-à-fait,
disait-il,
qu'à la condition de donner contentement à tous ses travers, se laissa devancer par le jour. Il eut sujet de se
croire vu par le garde-chasse, un rustre qui n'aimait pas
les chasseurs et qui de plus avait été placé au château par
Madame

Mère. Le jour

suivant

il

trouva

qu'Elisabeth,
de sa fenêtre, avait le

qui le regardait toujours partir
même souci que lui. Il lui dit qu'il
et de n'y plus penser.

arrangerait

la chose,

Il comptait donner deux louis au garde. La Guytonne
lui en demanda trois. C'est une veuve tenant de son chef
une des deux fermes sises en la clôture et basse-cour de
Brulaz. — Une veuve de vingt-huit
ans, très conservée,
brune, fraîche, frisque, et, si on en croit Norbert, peinte
au vif dans ce vers de Térence :
Color verus,

corpus

solidum

et succi

plénum.

Il lui fit gagner les trois louis et eut le droit de donner,
au besoin, à entendre aux gens que si on le rencontrait
un peu matin sortant de Brulaz c'était pour Guytonne
qu'il y venait. De plus les soixante et douze francs furent
convertis en une robe de ratine rouge, passementée de
petites dentelles blanches, cela était insolent, fit événement au village et fixa tout à fait les idées.
Une fois muni d un alibi possible, le Sire de Mauvoisin
se gêna moins. Il y eut bientôt à Montbeney vingt personnes disant l'avoir

se dirigeant
vers Brulaz
ou paraissant en revenir ; pas une sur les vingt ne donnait
créance à l'histoire de la Guytonne, la raison de cette défiance

rencontré

c'est que c'était Norbert
universelle,
qui avait
ébruité la dite histoire. Après tout, Machiavel et la Rochefoucauld eussent trouvé cette raison plausible.
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une série de

lettres écrites de Tunis, signées A.-O.de Brulaz.
savant fut ému d'apprendre
que le naturaliste

Le monde

de l'expédition avait retrouvé le Misy, espèce de truffe à laquelle
Pline attribue un goût exquis (il n'en avait pas goûté) —
une petite pintade plus coriace que la grande — et deux
nouveaux

scorpions fort venimeux...
La première de ces épîtres donnait une date certaine
au débarquement
de M. de Brulaz sur l'autre bord de

la Méditerranée.

Norbert

songeant. Elisabeth
d'être grosse. Il lui

en y
légiste fronça le sourcil
venait de lui dire qu'elle craignait
avait répondu péremptoirement
que

ce n'était

pas possible.
Le ton de Norbert,
quand elle revint à ce sujet désaun certain regard coupant,
gréable,
presque haineux,
Il lui parut
qu'elle ne lui connaissait pas l'épouvantèrent.
: Vous êtes dans ma
que ce ton et ce regard signifiaient
vie une distraction
agréable. Si vous deveniez un embarras pour moi, tant pis pour vous.
Elle

ne se sentit

pas le courage de recommencer,
n'ayant plus de doute, elle allait écrire quand on vint
lui dire que la Guytonne était malade. Sachant que cette
pour la soigner qu'une Rose, soeur aînée
de feu Guyton, idiote et méchante, elle descendit à la
ferme avec du vin sucré, des biscuits.
femme

n'avait

la malade à
y trouva la Rebouteuse frictionnant
cette fin de « lui raccrocher l'estomac ». Rose regardait
faire dans une admiration
Quand ee fut fini
stupide.
Elle

ne pas
parlait patois et prétendait
entendre le français, dit à la Rebouteuse, en regardant successivement sa belle-soeur et Mme de Brulaz, cinq ou six

cette

créature

mots hideux,

qui

un proverbe

je crois, impossible

à répéter.
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Mmede Brulaz faillit tomber de son haut et partit tremblante. Le propos abominable impliquait : 1° que sa dernière conversation avec Norbert avait été écoutée et comprise ; 2° que celui-ci lui avait donné, dans sa maison,
une rivale...
Elle écrivit à l'indigne amant :
« Je ne suis pas femme à introduire chez les Brulaz un
enfant qui ne leur est rien. Je vais passer en Suisse. Ma
fortune suffira à donner du pain à cet enfant. Je n'engage
pas M. de Mauvoisin à m'accompagner. Il ne me doit pas
sansdoutele sacrificedu brillant avenir qui lui est réservé;
qui «uis-je pour cela? Je n'ai pas su l'occuper deux mois
exclusivement. Je le prie de s'épargner l'ennui.d'un
adieu. »
Elle reçut le lendemain le mot suivant :
« Chère enfant, vous avez vécu dix ans du roman naïf
de votre tante l'Ursuline. Vous vivez présentement d'un
poème que vous faites en collaboration avec les sieurs
Jean-Jacques, Bernardin, et cette pecque de Genève, la
dame de Staël. Mais le monde n'est pas fait comme cela.
Il faut bien, ma toute belle, l'accepter comme il est. Il
faut savoir, bien que cela coûte, s'arranger du moindre
mal. Je ne puis vous voir aujourd'hui ni demain. Mon
vieux camarade, le Dr Maignot va à Brulaz soigner la
Guytonne ; il vous remettra ces trois lignes. Dites-lui
que vous avez des nausées. Vous ne pouvez avoir rien
autre. Vous n'avez rien autre. Il vous en débarrassera
avec quelque tisane...
»
Cette lettre de crédit lue, tout était bien fini entre celle
à qui l'on avait osé l'adresser et celui qui avait eu l'ignominie de l'écrire. La réponse indignée faite au Dr Maignot
le signifiait clairement.
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Mais de l'effort qu'il fallut pour répondre Elisabeth
Rouvre resta brisée. Ni sa nature droite, ni son éducation
honnête ne l'avaient préparée aux surprises cruelles de
ces derniers jours — à cette dure découverte qu'elle n'était pas aimée vraiment de celui à qui elle s'était donnée
— et que celui-là, avec des dehors si beaux, valait si
peu ! Elle voulait partir avant le retour de M. de Brulaz.
Elle s'y préparait furtivement. La veille du jour fixé pour
ce départ, elle dut se mettre au lit, fort malade.
Elle vit tout de suite accourir à son chevet son père et
l'excellent Dr Bondois qui l'avait soignée dans les petites
maladies de son enfance ; et au pied du lit, cette Marceline Linois, la femme de confiance de la Saucerotte,
qu'elle appelait^ .Somie et qui pleurait. Elle sentit qu'elle
était appuyée sur ces trois coeurs qui ne lui manqueraient
pas. Elle leur avoua tout et les pria, mains jointes, de
la conduire.
A quinze jours de là, comme elle toussait et avait maigri visiblement, le Docteur déclara que le climat du Midi
était nécessaire à son rétablissement. Son mari, retenu à
Tunis par un voyage complémentaire à Djerba, fut averti.
Et Rouvre emmena la malade à une station alors peu
fréquentée des Basses-Pyrénées, accompagné de la bonne
Linois et de deux neveux à elle, l'un valet de chambre,
l'autre cuisinier, dévoués l'un et l'autre.
A Montbeney où de ce départ, de ses causes, de ses
suites et de toutes les dépendances et appartenances du
dit — pendant des mois on ne tarit pas, il fut décidé que
la fortune présente et future d'Elisabeth venant de son
père (Rouvre avait épousé une fille de qualité n'ayant
que sa légitime), les Brulaz feraient ostensiblement bon
accueil à la brebis perdue, quand elle reviendrait remise
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d'une maladie dont la période est fixe et bien connue. Le
seul résultat du voyage, disait le Président Rotard, sera
d'augmenter la population des Basses-Pyrénées d'une
unité.
Madame Mère, comme disait le même Rotard, dut, au
retour de son fils, le renseigner sur les motifs de l'éloignement de Mmede Brulaz, et examiner avec lui comment
il convenait à leurs intérêts de l'envisager. Elle le dissuada
peu à peu d'une rupture à laquelle il penchait. Il avait
un fils à l'avenir duquel il fallait tout sacrifier. On était
allé cacher dans un pays perdu la faute commise. On
s'arrangerait là très certainement pour en escamoter le
résultat. Il n'y avait pas à déranger ce plan. M. Agricole ne
put que se rendre à d'aussi bonnes raisons et ne bougea.
Il y a des situations troubles où les plus intelligents et
les plus honnêtes ne distinguent pas le droit chemin.
Aux Eaux-Bonnes qu'allait faire M. Rouvre? Quel sort
allait-il préparer à l'enfant prêt à naître ?
Le cacherait-on chez quelque paysan intéressé à le
conserver par une grosse pension, pour l'élever et doter
plus tard? La Mère se refusait à cette criante iniquité.
« Plus tard! disait-elle, plus tard! serez-vous là, mon
père? Moi serai-je là demain? »
Fallait-il donc dire vérité, obéir à la loi simplement,
ce qui est le plus sûr et décharge d'une responsabilité
bien lourde ?
Dire vérité ! mais c'était détruire toute chance de rapprochement entre Elisabeth et son mari ! Mais c'était
disposer de Mauvoisin sans son aveu. Mais c'était faire à
l'enfant une destinée impossible !
Obéir à la loi ! Mais la loi ne connaît pas d'enfant né
en légitime mariage qui ne soit du mari !
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Quand la vérité va contre toute humanité,
quand la
loi va contre l'équité,
l'honnête
quel parti prendra
homme? Sa conscience s'arrogera nécessairement le droit
dangereux d'examiner et de choisir.
En emmenant

sa fille aux Eaux-Bonnes, Rouvre n'avait
sa santé et à la dérober aax
trop songé qu'à rétablir
caquets malfaisants de Montbeney. Une fois là il avait dû
penser à réparer son avenir compromis.
Je ne dis pas que le parti auquel il s'arrêta fut irréprochable. Je lui reconnaîtrai
tous les torts qu'on voudra :
il ne se les dissimulait

pas lui-même,

car jusqu'à

la der-

nière heure il hésita...
Quand Marceline
sa fille bien-aimée,

vint mettre

sur ses genoux l'enfant de
garçon venu sans douleurs,

un petit
beau déjà, ressemblant de figure, de complexion,
d'une
façon frappante, à lui l'aïeul, son coeur frémit, ses perplexités cessèrent. Non, il ne pouvait donner cet enfant à
une famille
jours
Non,

qui avait le droit de le renier (il naissait 333
de M. de Brulaz à Tunis).
après le débarquement
il ne pouvait davantage le condamner à une exis-

tence anonyme, dénuée, humiliée. Il avait bien, se disaitil, sinon de par la loi, du moins de par nature qui est
au-dessus de la loi, le droit de revendiquer pour lui ce
petit être qui sortait presque de lui...
L'enfant fut inscrit à l'état civil sous les noms d'Eusèbe
mariage d'Eusèbe Rouvre, député du
Haut-Rhône, qui le reconnaissait pour être de ses oeuvres,
et de Marcelle Linois, sa domestique.
A deux mois de là, Rouvre, laissant M"" Elisabeth qui

Rouvre,

né hors

n'était

pas remise dans les Pyrénées, rentra chez lui. Le
lendemain l'officier de l'état civil de la Saucerotte fit, devant la Mairie, la publication du mariage de ce père et de
4888. 3" livraison.
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en présence d'une population qui
Suivit au délai légal la
ne s'étonnait que médiocrement.
célébration, en l'acte de laquelle l'enfant, reconnu déjà,
fut légitimé.
cette mère

inattendus

Je renonce

à dire l'effet

événements

produit

L'insigne
où un passant a jeté un pavé.
atterrés, Rouvre remarié, père d'un

prodigieux.
à une fourmilière

jours
Les Brulaz

à Montbeney par ces
ville ressembla huit

étaient

fils, c'était la moitié de sa fortune (ou davantage) qui leur
échappait. AiiaaHélène qui avait empêché son fils d'agir,
avec la logique de son sexe lui reprocha son inertie. Elle
se mit en campagne, chercha,
éléments d'une revanche.

trouva per fas et ncfas les

Deux actions furent

intentées, l'une au sieur Rouvre el
de part ;
à la dame son épouse, accusés de supposition
l'autre à Elisabeth Rouvre, mère de l'enfant né aux EauxBonnes, en désaveu de paternité.
Il y avait un lieu à Athènes où la diffamation

et l'im-

pudeur étaient permises, à savoir le Théâtre, mais il était
consacré à Bacchus dieu sans moeurs ; de plus les femmes
n'y entraient pas. Chez nous si supérieurs en vertu à ces
Païens,

les mêmes

exercices

sont autorisés

devant

des

tribunaux

qui se meublent d'uneimage du Crucifié, et qui,
ont un scandale à servir au public, s'entourent
lorsqu'ils
gracieusement d'un cercle de cinquante femmes honnêtes.
Les avocats du pays s'étaient montrés peu empressés à
Mme Hélène dut appeler d'une
conduire
cette affaire.
grande ville voisine un docteur en droit ayant la spécialité des causes malpropres,
les abordant de front, les
traitait
à fond, et en langage assorti.
Los conclusions des demandeurs étaient principalement
fondées sur quatre dépositions.
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La première était d'une Nison Rabi, âgée de 17 ans,
servante à la Saucerotte, congédiée par Marceline pour
avoir volé une Jeannette (croix d'or émaillé) à une autre
fille. Cette petite drôlesse, qui avait l'air d'un vilain gamin de 14 ans, déposait qu'à la Saint-Jean de l'autre année (soit quinze mois en çà) Marceline « avait atteint et
passé l'âge critique, non sans être beaucoup malade ».
Elle Nison l'avait dû soigner et entrait en des détails infinis. Comme elle mélangeait son français de patois, une
explication lui fut demandée. Elle s'avisa d'introduire en
sa réponse trois mots purement scientifiques qui firent
sourire.
Rouvre dit : « Voilà des termes qu'on n'enseigne pas
au catéchisme. De qui en avez-vous tant appris, petite ?
Vous avez aux oreilles deux jolis brillants : celui qui vous
les a donnés vous a-t-il montré l'histoire naturelle ?
— « C'est une dame qui m'a donné ces
pendants ! dit
Nison toute rouge.
— « C'est vérité, dit Rouvre. Je me
rappelle en avoir
vus d'assez semblables, il y a quelque vingt ans, aux
oreilles de cette dame... »
Toute l'assistance regarda Moe Hélène qui perdit contenance.
— « Nous saurons, s'il le faut, quel orfèvre les a vendus, dit le vieux praticien, et à qui il les a vendus. Ces
pendants sont une pièce à notre décharge. »
Puis Rouvre produisit une consultation et ordonnance
du Dr Bondois, de quinze mois en çà, à laquelle son inscription aux registres du principal pharmacien de la -ville
achevait de donner une date certaine. Cette consultation
explicite mettait à néant les articulations delà petite fille.
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— « Avec ce
papier, dit Rouvre, on pourrait te retenir
comme faux témoin, la Belle.
— tOh!
Monsieur Rouvre, répliqua
l'effrontée, que
vous soyez le père ça se peut. Mais que Marceline soit la
Mère, ça n'est pas ! »
Dussac, salua : il entrevoyait
d'audience...

ce qui s'appelle

un effet

Venait

après la déposition de Nison, celle du Garde et
celle de Rose Guyton. Le Garde avait vu Mauvoisin entrer la nuit au château, le septième jour après l'arrivée
de M'"" Elisabeth. Rose avait entendu « la Dame parler
de sa grossesse à M. l'Avocat du roi », cela d'un cabinet
voisin de la chambre, elle était là à ramasser du linge,
lavant pour la maison. Ces deux témoins importants ne
:
pas appelés. Voici pourquoi
Norbert Macotte de MauvoisiD, voyant l'instance comIl
mencée, était allé à Paris demander de l'avancement.
furent

lui restait
nistère.

des protecteurs haut placés. On l'invita au MiIl y dansa. Il fit des vers à une belle personne

qui régnait là. Il rapporta dix lignes gracieuses de Son
Excellence laissant tout espérer. En rentrant, il alla chez
M. Rotard, lui montra et fit palper l'autographe
auguste,
lui parla « du prochain mouvement»
et... d'autre chose
encore.
Le lendemain

ce bon Président montait chez Madame
Mère et lui disait : « Vous avez deux témoins qui compromettent un magistrat.
Celui-ci viendra dire, s'il le faut,
qui il visitait la nuit à Brulaz. Le Garde voulait épouser
la veuve Guyton, et avait gagné la belle-soeur. Lui Mauvoisin a dérangé ce projet. Les deux rustres se vengent de
lui. Cela crève les yeux. Je vous conseille de vous priver
de ces deux témoins-là,

en ami...

dans votre intérêt.

»
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Et il souligna les trois derniers mots du geste et de la
voix.
MmeHélène savait de longue date qui était celui des
membres du Tribunal qui rédigeait les arrêts. Elle crut
conseil.
Elle comptait sur quelques témoignages secondaires qui
furent trouvés insignifiants, sur celui enfin du Dr Maignot.
Ce camarade de Norbert, revenant peu charmé de sa
visite à Brulaz, était monté au Cercle, lieu où on n'était
pas moins curieux et pas plus discret qu'à la fontaine. On
le questionna. Il avait quelque esprit et ne savait pas s'en
priver. Il tint, sur ce qui avait pu se passer au château,
des propos un peu libres, un peu gais, à double sens,
qui furent entendus dans le pire, répétés par divers non
sans grossissement.
Allait-il les avouer ? La veille de l'audience Rouvre lui
fit tenir copie de la lettre peu équivoque portée par lui à
Mmc Elisabeth — copie aussi de l'article 317 du code
pénal : « Quiconque par breuvages, médicaments aura
etc. Les médecins qui auront
procuré l'avortement...
indiqué, etc., etc. ».
Il dormit mal la nuit suivante. Il déclara devant justice n'avoir tenu aucun des propos à lui prêtés. On
lui demanda comment il avait trouvé la châtelaine ? —
Toussant.— Sa taille? — Svelte. — Son visage?— Coloré
aux pommettes, exempt de ces éphélides (taches de rousseur) qui sont le premier symptôme visible d'une grosTout croulait.

L'avocat lyonnais payé d'avance, ne se
souciait pas beaucoup du résultat. Il ne songea plus qu'à
être agréable à un homme qui avait en poche un billet

294

ANNALES

DE

L'AIN.

du Garde-des-Sceaux,
à le disculper aux dépens
d'un Jacobin. Ce serait faire coup double.
Me Dussac plaida en substance — qu'il ne prendrait
subreptice d'Elisabeth
pas la peine d'établir la maternité
doux

était admis par tous impliRouvre, ce fait fondamental
Si cette dame qu'on prétend dans un état
citement.
grave aux Eaux-Bonnes avait pu être ici présente, j'aurais demandé que devant elle on mît l'enfant dans les
bras de la servante

maîtresse

de Rouvre, elle se serait
décelée comme la vraie mère devant Salomon. (Ceci qui
paraît aujourd'hui
comique fut goûté et amena des marques d'assentiment tout-à-fait équivalentes au « Vraiment,
il plaide bien i> ! de ce bon Dandin. De plus une réminiscence de nos livres

Saints posait alors un avocat comme
une amulette à sa chaîne de montre.)

fait aujourd'hui
« Que si Elisabeth

était ici, je ne lui demanderais pas le nom du père de son enfant. Il y a des aveux
impossibles. Ce père, nous savons que ce n'est pas M. de
Brulaz; lors de la conception, il était séparé de sa femme
Rouvre

par la mer. Qui donc est-il ?
« Deux mots échappés à l'innocence

ne me laissent pas
c'était Isison Rabi.)

de doute sur ce point. (L'innocence,
Oui, ces deux mots font la lumière, une lumière affreuse,
dans ce qui s'est passé aux Eaux-Bonnes.
Eusèbe Rouvre,
jacobin, repenti, relaps, vous êtes responsable de l'éducation
mariage

anti-chrétienne
d'argent

de votre

fille ; vous l'êtes de son
qui l'avez emmenée aux

; c'est vous
là donner
pouvoir

votre nom à son
Pyrénées pour
enfant. — Eh bien, sur ce point du moins vous dites
à cet enfant.,.
votre nom lui appartient
Vous
vérité;
»
êtes son père..,
Rouvre poussa un cri d'indignation

et d'horreur

qui
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l'assistance et la retourna. Nison
profondément
Rabi se mit à sangloter très haut et balbutia par deux
fois : « Non, non, je n'ai pas voulu dire cela ! »
Cet effet inespéré de son éloquence fit sourire Me Dussac. Il était enchanté d'avoir placé une tirade contre les
remua

Jacobins, il songeait à l'effet qu'elle ferait dans la Gazette
des Tribunaux dont il allait arranger le compte rendu.
Les demandeurs pour n'avoir
pas établi leurs dires
furent

déboutés.

C'était le dix-septième procès que plaidait MmeHélène.
Elle avait gagné les seize autres, le bon M. Rotard aidant.
Il n'y en avait pas un seul sur les dix-sept aussi fondé en
équité que le dernier. C'était un des propos courants de
la vieille plaideuse de dire que « les inamovibles
de
». Cela ne lui paMontbeney étaient aussi des infaillibles
raissait plus désormais certain.
Pour éviter une séparation de corps et de biens entre son fils et sa bru dont on
la menaça elle prêta les mains à une séparation à l'amiaLe petit de Brulaz fut confié aux soins de son père.
Il avait déjà pour les coléoptères un goût marqué.
Elisabeth rentra à la Saucerotte à peu près remise, le
ble.

coeur à moitié

consolé.

En

ce beau lieu

où elle avait

ans à la vie, il n'y avait pour
grandi et souri dix-huit
elle qu'agréables souvenirs « vieilles figures familières »
old familiar
faces (Lamb). La porte était gardée. Spécialement les caquets, cancans et potins de Montbeney
étaient consignés.
Il y avait là un berceau où commençait à sourire l'enfant de plus en plus ressemblant à son aïeul. Ce berceau
était un avenir.
le sentiment

Ce sourire

maternel

quasi du bonheur.

éveillait

jusques-là

au coeur d'Elisabeth

assoupi. Tout cela était
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Mais il n'y a pas d'Eden à l'abri des -visites du serpent.
C'est le plus rusé de tous les animaux selon un vieux
au xix* siècle, pour darder son
venin, d'une lettre anonyme, d'un article de journal.
Une lettre qu'Elisabeth
reçut un matin de printemps
livre.

Il

use volontiers

portait :
« Belle dame, votre séjour à la Saucerotte,
avec laquelle on ferme ce château enchanté

la sévérité
à tous les

humains, ne laissent pas d'autoriser et de renouveler les
bruits horribles dont on trouve, au Procès que vous savez, un écho si éloquent. (Voir le numéro ci-joint de la
i
Gazette des Tribunaux.)
Cette feuille était dans le pli, une croix rouge marquait
le bel endroit du plaidoyer de M* Dussac.
Elisabeth
tolérable

lut deux fois et tomba

évanouie.

Ce choc in-

en toute situation

était disproportionné
avec ce
Elle se vit obligée désormais de

qui lui restait de forces.
quitter son dernier refuge possible souillé d'abominables
soupçons. Une indicible épouvante la prit, puis un tremblement nerveux, puis le délire. On crut à un transport
au cerveau. On se trompait : elle était folle.

Mm" Hélène a crû en malice et lésine jusqu'à l'âge de
cent un ans et deux mois. On commençait à dire qu'il
faudrait la tuer quand elle est décédée sans souffrances,
d'un petit rhume, munie des Sacrements de l'Eglise.
M. de Brulaz a écrit une Monographie des vers intestiqui a du mérite. Il est de l'Académie des sciences
depuis 1829 ; il porte à la docte compagnie des élucubraretions sur la génération spontanée et le Darwinisme,
naux

vues par un jeune Sulpicien
elles sont peu écoutées.
M. N. M. de Mauvoisin

qu'il

a pris pour secrétaire

a épousé une fille adultérine

:
de
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S. M. Georges IV. Pour être agréable à son frère d'Angleterre le roi Charles X a érigé Mauvoisin en marquisat. Le
marquis de Mauvoisin a été pair, puis sénateur du second
empire. Il faisait tous les ans un grand discours, orné ou
même composé de passages des Anciens qu'il trouvait
classés dans un Livre de Raison du xvie siècle par lui
acheté six francs sur le quai. Il passa ainsi pour un sage.
Il va réunir ces Oraisons. La préface qui est un morceau
d'apparat a été publiée par une grande revue ; on en a
dit que c'était une restauration de la morale et qu'elle
ouvrait l'Académie française à l'auteur. — M. de Mauvoisin est sans ambition ; il a un demi-million de rentes
en consolidés anglais.
JARRIN.
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SAPPEY
Uno avulso,

non déficit

alter..

est né à Bourg le
Sappey (Marie-PMlibert-Gonstant)
10 août 1810, rue Samaritaine,
n° 11, à quelques pas
de cet hôtel Varenne-de-Fenille
où Edgar Quinet avait
Son père, Philibert
reçu le jour, sept ans auparavant.
était médecin.

Sa mère,

était
Sophie Duhamel,
parente de ce Duhamel, fondateur, ici, de la Société des
devenue bientôt
Amis de la Constitution,
le club des
Jacobins, qui l'envoya à l'échafaud le 16 mars 1794. Il y
Sappey,

en criant

monta

Constant

: Vive la République !
Sappey a fait ses études classiques

au Collège
existant de-

de Bourg. Une institution
toute communale
puis le xive siècle. Les études qu'il y fit, de 1820 à 1830,
ne différaient
gnères de celles qu'on y faisait cinq cents

: on en parle pour les avoir faites à côté
ans auparavant
de lui. Ceux qui, sortis de là, ont valu quelque chose,
se sont élevés eux-mêmes comme ils ont pu.
Du collège Sappey passa à l'hôpital
de 3e classe, a pratiqué
chirurgien

de Bourg, où Bichat,
en 1791 ; il trouva là

de ce jeune chirurgien,
bientôt ses élèves :
et Paccoud
Hudellet
(aïeul du docteur Emile Hudellet)
a élevé la statue
qui, président de la Société d'Emulation,
deux

amis

de son

maître.

Sappey commença

Conduit

par ces guides expérimentés,
l'anatomie pratique dans le petit labo-
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caché au bord

de la Reyssouze : voulant savoir
fait de nous ; je suis entré là une fois avec

ce que la mort
lui ; il y a cinquante-huit
hier.

ans ; il me semble que c'est

En 1831, je pense, Sappey alla continuer
ses études à
Paris. Il reçut là les enseignements de Broussais, de Du— et aussi ceux d'un terrible maître,
puytren
ayant nom
le Choléra. En juin 1832, ce professeur tuait de 1,200 à
par jour à Paris. Le peuple de la villeles médecins qui, pour le guérir, exposaient et donnaient leur vie, de l'empoisonner
et les atà Paris en novembre,
taquait dans la rue. Quand j'arrivai
tout pâles de cet
je trouvai quatre de mes condisciples
1,300 personnes
lumière accusait

Et l'un d'eux m'offrant
de me mener à
enseignement-là.
où le matin même, six cholériques d'un beau
l'Hôlel-Dieu
bleu étaient entrés et d'où ils n'étaient pas encore sortis,
Ceux qui gardent méje crois bien que je frissonnai.
moire de ces leçons-là ne sont pas optimistes.
Je revis Sappey dans sa petite chambre de la rue des
au 4e ou 5e étage; elle était un peu
Maçons-Sorbonne,
nue, mais de la fenêtre, au nord, on voyait la moitié de
la ville. Puis au restaurant de la rue des Mathurins
où
l'on dînait

sous (vin compris et pain à
pour vingt-deux
volonté ; mais le garçon trouvait que nous en abusions).
— Puis à un cabinet de lecture où il
y avait 14,000 volumes, dont un seul roman, Zélie dans le Désert, donné
sauf les journaux
; point de journaux,
— Puis chez un camarade le
scientifiques.
soir, nous enune fois, vertueusement,
de nous faire là des
treprîmes,
cours les uns aux autres ; je ne dis pas que l'entreprise
par

l'auteur

ait duré longtemps...
Nous étions 20 à 25 étudiants

du département

de l'Ain.
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Ceux peu nombreux qui survivent pourraient dire comme
moi quel sentiment de respect nous inspirait notre aîné,
le travailleur
Les riches
opiniâtre à la vie d'anachorète.
s'occupaient de plaisir plus qu'il n'eût fallu. Les pauvres
travaillaient

de la
plus ou moins. Les fous se grisaient
ou de la politique également passionnées du
littérature
temps. On chantait dans les rues de Paris :
Philippe
apportera sa tête
Sur ton autel, ô Liberté !...

On allait

faire nombre

à ces émeutes quotidiennes
dont
le maréchal Lobau eut raison d'une façon si débonnaire
et que d'autres répressions depuis ont fait regretter...
On allait

applaudir

ou

siffler

qui jouait

la

à la première de Lucrèce Borgia,
M 11" Juliette,
la maîtresse d'Hugo,

princesse

Négroni.
Sappey nous rappelait tons à l'ordre et au sens commun par sa seule attitude. 11 ne nous l'a jamais dit : mais
il pensait, je crois bien, que ce qu'il y avait de plus popour un étudiant c'était d'étudier. Quant à la littérature, il emmenait, une fois le mois, le plus fou de nous
aux Français quand il y avait là ce qu'il appelait « un
bon spectacle » — entendez quand M 116Mars jouait Gélimène ou Suzanne...
Si j'entrais en plus de détails, les
litique

jeunes
moral.

se moqueraient,

diraient

que j'écris

là un Conte

Un mot encore de ce temps fabuleux où la rive droite
n'avait pas encore envahi, transformé, parisianisé
la rive
gauche. Un soir, dans cette petite réunion plus haut dite,
nous parlions de nos projets d'avenir, quand vint le tour
de Sappey, il nous dit avec simplicité
: a Pour moi, je
veux être professeur »... Broussais, Dupuytren, je l'ai dit :
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Cuvier, Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire, Arago, Michelet,
Nous nous
je l'ajoute, étaient nos professeurs alors...
regardâmes ; évidemment nous doutions ; mais/personne
ne sourit.
Avec de la volonté, une intelligence droite et ferme,
de l'aptitude à acquérir, surtout avec une idée fixe qui
ne se laisse distraire par rien, on va loin...
même on
arrive.
Seul de ceux qui ont entendu cette parole, Sappey aura
atteint le but qu'il se proposait à vingt ans : comment ?
Les veilles laborieuses sous la lampe, les matinées
épuisantes dans le laboratoire mépbitique, les examens
malheureux, qui le laissaient nullement découragé, plus
ancré qu'auparavant dans son ferme propos d'aboutir ; je
les ai sus par d'autres que par lui. Je n'insiste pas, J'ai
ouï dire par les mêmes (bien renseignés, y ayant passé),
que ces déconvenues-là arrivaient jadis — nous avons
—
tout
cela
aux candidats qui n'avaient que de la
changé
science pour unique recommandation. Je ne puis avoir
d'opinion là-dessus. Le proverbe espagnol dit : « Le pire
n'est pas toujours le certain » ; je m'efforce d'y croire;
je n'y réussis pas tous les jours.
Sappey fut professeur, ayant mérité de l'être et l'ayant
voulu beaucoup. Les professeurs qui ont le goût de la
méthode, qui savent son utilité pour celui qui enseigne
et pour ceux qui apprennent, écrivent volontiers leur
cours. Quand le livre est fait, s'il a de la valeur, une
utilité démontrée, il trouve un éditeur, même quand ce
livre est un Traits d'Anatornie comportant, horesco referens, quatre énormes et farouches volumes in-huit. Je ne
vais pas me risquer à faire ici l'éloge du Traité d'Anatornie. En premier lieu, je n'ai pas compétence pour cela.
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il s'en passera bien. En 1876, il avait eu
deux éditions, soit élevé deux générations de docteurs,
et nous verrons tout à l'heure qu'il n'était pas au bout
En second lieu,

de son succès. Le fait est, en soi, un éloge suffisant
plus flatteur de tous.

et le

Cette même année

76, je lisais dans un journal d'anthropologie,
je pense ; une note disant qu'un professeur
distingué de la Faculté venait de faire faire un progrès de
premier
plus à la connaissance de notre développement
si vous aimez mieux), et
(au problème de la génération,
expliquant ce progrès en termes techniques inutiles à répéter ici. Je parlai de cela à Ch. Robin, à la visite annuelle
qu'il voulait bien me faire ; « le professeur distingué, me
dit-il, est mon collègue et notre compatriote
Sappey ».
Et apprenant ce que Sappey était pour moi, il me parla
au long de son Traité, d'un premier Mémoire sur l'anatravail" neuf, original,
touchant à
tomie des oiseaux,
diverses sciences, qui, avec des Mémoires plus récents sur
les vaisseaux
découvreurs

lymphatiques,
range l'auteur
et le garantit contre l'oubli.

parmi

les

On manda alors à Sappey qu'il y avait à Bourg une Société fondée par Lalande, tenant à mettre sur ses listes
les Bressans honorant

leur pays ; Bichat,

Richerand, Récamier, Robin (Cl. Bernard) y figurent ; il y avait là une
Il répondit
qu'il acpour son nom.
place naturelle
cede grand coeur », et nous envoya pour
ceptait l'offre
la troisième édition du Traité d'Anatomie.
introge
Depuis, nous avons demandé à plusieurs membres de
du livre : il y en a toujours
la Société, une appréciation
eu, il y en a encore une en préparation ; elle viendra,
nous l'espérons, suppléer à ce qui manque ici. On essaie,
ne pouvant plus, de dire l'homme ; elle dira le savant.
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passé depuis : elles ont achevé de
dédommager Sappey de ses laborieux commencements.
L'Académie de médecine l'a fait d'abord l'un de ses quaDouze

années ont

rante membres,
puis, sa présidence vacant, n'a pas cru
pouvoir mieux faire que de l'y appeler.
Il lui restait à obtenir une dernière couronne, la seule
qui lui
carrière

l'ambition
manquât désormais,
suprême d'une
toute dévouée à la science. Elle lui était due; elle

lui a été décernée l'an dernier.
titut

Il est allé s'asseoir à l'Ins-

de France à côté de Berthelot,

de Pasteur,

de Che-

vreul.
Un peu après le Ministre
changea sa rosette d'officier

de l'Instruction

publique
d'honneur en

de la Légion
collier de Commandeur.
Il y a des ministres qui ont la
main heureuse et des colliers qui sont bien placés.

Sappey n'a pas pris prétexte de ces titres pour se reposer. M. le sénateur Goujon nous disait récemment qu'il
en ce moment même à une nouvelle édition du
travaillait
Traité

d'Anatomie

et projetait

moins importante.
Il m'écrivait
le 14 juillet
1887
sa santé, son goût et ses aptitudes

une

autre

« qu'il

oeuvre

non

avait conservé

pour le travail ».
Puis il parlait de « son désir et de son projet de revoir
sa ville natale ». Et tout récemment il nous faisait es-

du petit monument
pérer sa présence à l'inauguration
que nous élevons à Charles Robin, son collègue à la
Faculté de médecine et à l'Académie des sciences.
Il trouvera
dotée

sa ville changée, agrandie de deux quartiers,
de quelques monuments
mieux arrosée
neufs,

qu'autrefois,
plus mal drainée et pavée que jamais, nullement assainie, recrutant sa population grâce aux souffrances des campagnes, les naissances diminuant,
le luxe
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croissant plus vite que le bien-être, an seul commerce,
celui du vin, prospérant depuis qu'il n'y a plus de vin...
Un grand progrès pourtant réalisé : celui des écoles.
étaient rares et insuffiAutant les moyens d'instruction
sants ici pour notre jeunesse, autant ils sont aujourd'hui
prodigués. Devant ces statues de Bichat, de Quinet, de
Joubert, ce médaillon de Lalande, ce buste de Robin, il
est une pensée qui viendra peut-être au Savant visitant sa
ville...
Il aurait qualité pour le dire bien haut : ce pays,
cette ville, dans le siècle qui va finir, dans celui qui l'a
précédé, ont donné à la France des hommes dont la
France sait les noms. Ce passé oblige; en ceci du moins
il ne faut pas changer. La génération qui vient, mieux
pourvue que nous, doit plus k son pays que celles qui
l'ont devancée. Et la France, amoindrie et menacée, a
plus besoin d'hommes que jamais.
Je demande pardon au vieux condisciple et ami de ces
quelques lignes incomplètes, n'essayant pas de mesurer
Je savant, je le répète, voulant faire connaître un peu
l'homme. Elles nous sauveront de l'ennui (j'allais dire
de la honte) de nous entendre demander qui il est et ce
qu'il est.
Août

1888.

JARRIN.

L'ARCHITECTURE POLYCHROME ICI
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La femme s'est parée avant de se vêtir : dès que l'homme
a construit il a décoré sa demeure. L'emploi de matériaux
de diverses

est des moyens d'ornement le plus
la sculpture en
simple, le plus naturel. L'architecture,
naissant ont été polychromes.
Elles sont restées telles
couleurs

par tout pay3 jusqu'à la Renaissance. En retrouvant
monuments
d'Athènes
dépouillés
par les insultes
deux ou trois barbaries de leur vêtement multicolore

les
de
le

xvie siècle imagina qu'ils avaient été créés nus et ne crut
pouvoir mieux faire que de les copier. Notre architecture
fut, du fait, condamnée pour trois siècles à un demi-deuil
Notre ciel, nos horizons, notre caractère sont
lugubre.
moins

sombres

De là, en partie,
que nos monuments.
vient que le goût et le sentiment de l'art ne sont pas populaires en France.
La première voix qui ait réclamé contre ce parti pris
est sortie du milieu de nous. C'est celle de Racle, potier,
1888. 4° livraison.

20 /;.-;"

'
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architecte

et ingénieur,
qui construisit Ferney, Versoix,
le canal de Pont-de-Vaux,
que Voltaire
appelle homme
de génie, et que l'Ain mit dans ce Conseil général qui
alors gouvernait.
Le Mémoire où Racle ne propose guères
dans l'art de bâtir existe mamoins qu'une révolution
nuscrit

dans les cartons de la Société d'Emulation.

est pas si enfoui et si oublié qu'on
y a quelques années, le Directeur

Il n'y
car il

pourrait croire,
du Musée de Sèvres,

M. Cb.ampfl.eury, nous en demanda pour ses collections,
une copie. Peut-être des deux exemplaires de ce travail,
celui ci a-t-il chance de survivre (Nous devrions dans ce
en imprimer
des parties au moins;.
Notre architecture,
après avoir demandé un avenir à
l'art grec impossible dans notre climat, au plein-cintre
romain ou roman, au style ogival, aux transactions ingénieuses, mais épuisées de la Renaissance; revient parrecueil

à la polychromie.
Ce retour est assez
naturel chez nous où Racle l'a pronosé, il y a cent ans.
Il l'est dans un pays où, sous un ciel brumeux la moitié de
l'année, les monuments passent si vite du blanc crayeux
tout

timidement

au blanc sale, couleur dépourvue d'agrément.
L'architecte
du département,
M. Ferret, vient de l'essayer à trois reprises : j'en voudrais dire un mot. Une
des choses qui caractérisent notre temps, c'est que dans
d'une oeuvre d'art, c'est d'art qu'on s'ocl'inauguratiou
muse grognon,
cupe le moins. La politique,
clame de tout et accapare tout.

se fait ré-

Le kiosque du Quinconce, fabrique élégante et grêle,
bien appropriée à sa destination ; un peu écrasée par la
de
charpente gigantesque des platanes qui l'enveloppent
leurs ombres humides;
quasi permanente

a déjà perdu dans cette humidité
quelque chose de son gai coloris. Les
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de la base ont seules tout-à-fait

Cette expérience servira. De tous les matériaux
brique est le moins coûteux heureusement.

307

résisté.
colorés la

La façade du Lycée nouveau, d'une grande tournure
dans sa simplicité,
doit, en grande partie, à l'emploi des
briques de couleur, très sobre, très heureux, sa physionomie

fort neuve et originale.
Deux remarques : i" Il me semble impossible que, devant ce résultat obtenu à si peu de frais, un homme comde quelle ressource la
pétent se refuse à comprendre
polychromie
liberté.

sera quand on pourra

l'employer

en toute

2° Les passants qui ont l'esprit gouailleur
demandent
devant cette construction
quelquefois
pourquoi la porte
n'est point où on la met d'ordinaire,
au milieu de la façade. Prenez garde, amis passants, cette critique pourrait
remonter bien haut. Au siècle dernier, on ne pouvait à
de
Bourg réparer un canal ruineux sans la permission
de Bourgogne. « Plus ça change, plus c'est la
même chose ». Il n'y a plus d'Intendant de Bourgogne à
Dijon. Mais il y a à Paris le Conseil des bâtiments civils,
l'Intendant

infaillible

comme un simple Intendant.
Si c'était par ce cénacle auguste que cette porte a été
placée où elle est? Il ne vous resterait plus qu'à remercier ces Eminences

de n'avoir

pas exigé d'Aube d'incliner
le nez de Robin vers son oreille gauche d'un ou deux
C'est d'autant plus louable à elles qu'à la
centimètres...
on a découvert récemment que
Société d'Anthropologie
nous n'avons plus comme autrefois le nez au milieu du
visage, les statuaires se révoltent contre cette vérité,
elle triomphera de leur esprit de routine.
Venons au petit monument

de Robin.

mais

A la fin de juillet
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on sut par les journaux
un
qu'Aube avait à l'Exposition
: l'idée d'en avoir
buste en bronze de notre compatriote
dont Robin
ici une réplique vint. La Société d'Emulation
depuis longtemps, et la Société de Géographie dont il était membre fondateur et président honod'une collecte dans ce but. La
raire prirent
l'initiative
était membre

Société médicale de l'Ain, le Conseil municipal de Bourg,
les parents et amis de Robin s'y associèrent. Aube offrit la
M. le Docteur
de son buste à titre gratuit.
reproduction
Goujon successeur de Robin au Sénat donna le bronze.
M. Ferrct architecte du département
donna les plans de
l'édicule
et conduisit
l'exécution
sans vouloir
d'honoraires.
Remercions

ici, comme ils le méritent, tous ceux qui
nous ont aidés à faire ce qui était pour nous un devoir,
à le faire vite et à le bien faire. Le petit monument a pu
être inauguré

le 53 septembre.
choisi est le carrefour
L'emplacement

dénommé

aux

Quatre vents depuis que Bourg existe et qui justifie bien
ce nom. Des quatre voies qui s'y joignent, l'une mène à
où Robin a commencé les études anatomiques,
l'hôpital
une autre conduit
vie de Paris,
ce choix.

à Jasseron où il venait se reposer de la
l'automne. Je ne puis ni louer ni blâmer

Il était embarrassant
sur un piédestal
quatre rues n'était

pour un architecte. Isoler le buste
des
quelconque au point d'intersection

pas faisable. Placé là, un édicule grêle
eût été noyé dans l'air ambiant. Massif, il eût gêné la circulation active sur ce point.
Il ne restait

à faire

que ce qui a été fait : à appliquer
Pédicule à l'angle des deux voies plus haut dites. M.
Ferret a donc donné trois faces à sa petite fabrique ; les
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la principale au massif de construction auquel le tout est adossé.
a trois étages. — La base
En hauteur, le monument
en pierre dure d'un caractère ferme, et aux profils simdeux latérales

rattachant

ples et graves.
Le piédestal,

élancé, portant à la face principale l'insprocription : A Charles Robin, membre de l'Institut,
fesseur à la faculté de Médecine de Paris, sénateur de
se projette une console
{Ain.
Au-dessus de l'inscription
riche et d'un grand goût, bien attachée au piédestal,
va recevoir le buste.

et qui

étage, encadré de deux pilastres composites entre lesquels, sur un fond de mosaïque d'or, se détache le buste en bronze de Robin. C'est bien la figure
Un troisième

non encore oubliée ici,
gence calme, haute,
entière.
bienveillance
La rigidité

les traits

empreints d'une intellisûre d'elle-même
; et aussi d'une

du bronze ne leur ôte rien de leur vie. C'est

beaucoup, c'est à mon avis, tout ce qu'on peut demander
à un buste. Remercions Aube une fois encore.
entrecoupé, c'est-à-dire dont les
au sommet, sont séparés par le motif saillant
rampants,
C'est un flambeau, le flaml'édicule.
qui fera pyramider
Au-dessus,

un fronton

beau que, chez Lucrèce, chaque génération avant d'entrer
en son repos transmet à celle qui la suit ; que Bichat a
légué à Robin, que R,obin laisse à Sappey. Quant au serc'est le compagnon d'Asclépent qui enlace ce luminaire,
pias et d'Hygie, dieux de la santé ; c'est l'Agathodoemon
alexandrin ; c'est le serpent d'airain de Moïse qui guérissait
Les mythes ont la vie dure,
vous voyez. Ce bon serpent a encore un autre mérite, il
empêche le tympan du petit fronton de paraître vide.

les Hébreux

dans le Désert.

ANNALES

310

Les faces latérales
branches

de laurier

DE L'AIN.

du piédestal sont meublées de deux
d'or et des initiales de Robin en or

aussi, se détachant d'un fond sombre, le tout en mosaïque,
heureusement
le fond brillantd'où
le buste
accompagnant
de Robin se détache.
Si positiviste
que ce temps se dise (il ne sait pas
nous n'estibeaucoup ce que c'est que le positivisme)
mons pas encore les hommes au poids et les monuments
à la taille.

Ce très petit édifice convient à son but, qui est
de conserver la mémoire d'un homme éminent. 11 est de
Il nous fait désirer viplus correct, élégant, ingénieux.
vement qu'on trouve, espérer même un peu qu'on trouvera ici, une fois, quelque occasion plus considérable
au service de la Ville ou du Département un
d'employer
talent

réel à nous démontré

une fois de plus et plus comaussi, très mérécompense

Ce serait une
plètement.
ritée, la plus désirable de toutes.

II
place à l'ami et collègue de Ch.
et pour nous-mêmes,
Robin, pour l'un et pour l'autre,
il faut que son discours du 23 septembre 1888 soit imHâtons-nous

de faire

primé ici, où il a peut-être un peu plus de chance d'être
conservé qu'il n'en a dans les journaux politiques.
Voici ce discours vraiment magistral :
Chacun des départements de la France inscrit dans ses
annales, avec un pieux devoir et une légitime fierté, le
nom des hommes qui l'ont le plus honoré. Le nôtre,
Il possède toute une
ce rapport,
est privilégié.
parmi lesquelles brillent au prepléiade d'illustrations

sous
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ruier rang : Lalande, le savant astronome ; Michaux, l'historien des Croisades ; Bichat, l'immortel
créateur de l'anatomîe générale ; Joubert, qui serait devenu peut-être
du chef de la dynastie impériale, mais qui mourut, comme Bichat, à la fleur de l'âge ; Edgar Quinet, qui
a laissé une trace lumineuse dans la politique et la litté-

l'émule

rature, et quelques autres encore, qui se recommandent
aussi à notre reconnaissance par de glorieux souvenirs.
A ce groupe d'étoiles, ajoutons une étoile nouvelle;
ajoutons le nom de Charles Robin. Son incontestable suses nombreux
et redécouvertes,
marquables ouvrages le rendent digne de ce grand honneur. Sa vie courageuse toute consacrée à la recherche
périorité,

ses belles

du vrai

ses succès conquis par l'étude,
et de l'utile,
tous ses titres enfin qui l'ont conduit à une grande situation et aux plus hautes dignités nous autorisent à l'offrir

en exemple aux générations qui nous suivront.
Le buste autour duquel nous sommes ici rassemblés
représente en effet l'un des hommes les plus éminents de
la science moderne.

Né, comme tant d'autres, dans une
position qui laissait planer sur lui les incertitudes de l'avenir, Charles Robin part pour Paris, après avoir terminé
ses études et s'installe dans cette partie de la capitale
que nous appelions alors le quartier latin, et qui a disparu depuis bien des années déjà, ou qui du moins a été
remaniée.
profondément
Il était sans appui, sans expérience, sans guide. Pour
toute fortune, il avait ses 20 ans, une constitution
forte,
la noble passion de l'étude, une grande puissance de
volonté, uu peu le sentiment de sa valeur, et aussi un
ardent désir de se créer une place dans le tourbillon
de
la vie parisienne.
Quelle fortune pouvait compenser tant
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d'avantages réunis ! Sans doute elle aurait pu l'aider dr.ns
la lutte qu'il allait commencer.
Mais aussi à combien de
! Son budget, réduit au strict
dangers elle l'exposait
nécessaire, était pour lui une garantie et une force nouvelle. Il le comprit et se mit résolument à l'oeuvre comme
un homme qui ne doit compter que sur lui-même.
Dès son entrée dans la carrière médicale, il se fit remarquer par ses tendances philosophiques,
par un esprit
et aussi par ses visées
qui le portait aux généralisations,
originales et la hardiesse de ses opinions qu'il formulait
Libéral
toujours sur le ton le plus affirmatif.
Charles Robin était autoritaire
en sciences.

en politique,

Parmi les êtres qui composent le vaste domaine de la
nature, les uns sont inertes, les autres sont animés. Ce
sont ces derniers surtout qui avaient le don de l'attirer.
Sans rester étranger aux sciences physiques qu'il cultiva
aussi avec ardeur, la chimie particulièrement,
il consacra
la meilleure
partie de ses jeunes années et tout son âge
mûr à l'histoire
et surtout à cette branche de
naturelle
l'anatomie

qui a pris de nos jours un si grand développement et qui constitue l'histologie.
Etudier les êtres qui vivent à la surface ou dans les

du sol, chercher dans les dépouilles de la
profondeurs
mort le principe de la vie, sonder sans cesse les mystèla décomposer et l'analyser, comme
res de l'organisation,
le chimiste décompose et analyse les corps inorganiques,
tel fut

le sujet

de ses recherches

et l'objet
nombreux

tantes préoccupations.
De bien
s'étaient
déjà imposés la même
d'eux n'avait

mission.

de ses consexplorateurs
Mais aucun

encore réussi à soulever

le voile qui dérobe
des corps organisés ; au-

à nos yeux la structure intime
cun d'eux n'avait pu parvenir jusqu'aux

éléments qui la
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Charles Robin voulut voir ces éléments,
composent.
il les vit; il voulut en connaître la forme et le volume,
nombre et la situation, les attributs et les propriétés;
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sa

et
en un mot, fut d'en écrire l'bistoire
grande ambition,
chacun d'eux dans les
de montrer le rôle que remplit
fonctions de la vie : problème d'un intérêt puissant dont
la solution

se cachait dans le monde des infiniment

pe-

tits.
Comprendre la haute importance de ces problèmes et
la faire comprendre à ses contemporains,
ce fut son premier mérite;
aborder résolument
ces problèmes et en
résoudre quelques-uns,
ce fut un second mérite plus
grand par lequel il se range au nombre des savants qui
ont largement contribué aux progrès de la science ; prépareras jalons qui devaient aider ses successeurs à résoudre les autres, ce fut un troisième mérite, non moins
réel que les précédents et que nul ne saurait lui contester. C'est dans ce triple mérite que se résume la pensée
dominante

de sa vie et de ses écrits.

Un simple coup d'oeil jeté sur l'état de la science, à
l'époque où. Charles Robin lui apportait le tribut de sa
dévorante

activité, nous aidera à comprendre toute l'imet la réelle grandeur de ses découvertes.

portance
Ces principes

élémentaires

qui entrent dans la constitution de nos tissus, et que Charles Robin parvint à mettre en évidence, Bichat les avait déjà cherchés et entrevus ; le premier il avait soumis tous nos organes à une
admirable

analyse pour remonter aussi jusqu'à ces éléments : le premier il avait nettement avancé que ces élé-

ments jouent le rôle principal dans les fonctions de l'organisme, et aussi dans les maladies qui peuvent nous
atteindre.

Toutes ces grandes questions,

il les avait abor-
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dées et discutées, en les illuminant
de cette flamme magique qui se dégage du sein des intelligences
supérieures
et qui donne tant de charme à la lecture de ses ouvrages.
Avouons-le

l'oeuvre

cependant,

de Bichat

à laquelle
avec enthou-

ses contemporains
avaient applaudi
encore après un
siasme, à laquelle nous applaudissons
siècle écoulé, cette oeuvre étincelante et magistrale! que
la postérité a justement
couronnée de l'auréole de l'imtous

mortalilé,

cette oeuvre admirable

développements,
restée inachevée.

dans son but, dans ses
dans ses résultats,
cette oeuvre était

Bichat avait

voulu

aussi les extraire

de

la retraite

profonde où ils se cachent, il crut même un
instant les avoir saisis, isolés et mis en pleine lumière ;
en réalité, il n'avait pu les atteindre.
même
Pourquoi donc cet homme qui était l'incarnation
et l'incarnation

la plus idéale du génie n'est-il pas arrivé
Pourjusqu'au but qu'il avait si brillamment
poursuivi?
quoi ne lui a-i-il pas été donné de pénétrer dans le temple de lumière où il espérait trouver le dernier mot sur
les secrets de l'organisation?
Pourquoi? Parce qu'il n'avait à sa disposition que des procédés défectueux ; parce
qu'il ne possédait aucun de ces moyens d'étude et d'analyse qui ont été découverts
après lui et qui constituent
l'arsenal de la science moderne. Manquant de tout, il dut
tout demander à son génie ; mais les inspirations
du génie si merveilleux
seules à dévoiler
puissance
Si bichat

n'enlève

qu'il soit sont impuissantes à elles
les secrets de la nature. Que cette imrien

à nos sentiments

d'admiration.

n'a pas atteint le but, il s'en était beaucoup
il l'avait
touché; il avait largement et rarapproché;
dieusement ouvert la voie qui y conduit; et pour y arriver
il ne restait

plus désormais

qu'à marcher

sur ses traces.
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entra dans cette
Robin, l'un des premiers,
voie, nouvelle et féconde. Il reprit l'oeuvre du maître,
en s'aidant des procédés, alors déjà très perfectionnés,
Charles

que les progrès de la science mettaient à sa disposition.
Il fit appel aux réactifs qui décomposent les corps organisés, comme les acides, les alcalis et les sels décomposent

les

Il fit appel aussi au
corps inorganiques.
que Bichat avait délaissé. Cet instrument était

microscope
alors mal accueilli

; on l'accusait d'être fertile en illusions ;
on le repoussait comme un guide infidèle plus propre à
Charles Robin lutta
égarer qu'à éclairer l'observateur.
contre ce préjugé. Il montra que les illuhéroïquement
sions du microscope sont imputables à l'observateur
bien
lui-même. Il s'en servit si habileplus qu'à l'instrument
ment, il en montra fi clairement les avantages et même
l'absolue nécessité, qu'il vit bientôt tous les observateurs
se rallier à son opinion. C'est grâce à ses efforts et à son
esl
persévérance que ce précieux instrument
et d'un usage universel.
réhabilité,
aujourd'hui
En associant le microscope à l'usage des réactifs il parvint enfin à saisir, à isoler, à observer sous tous leurs asénergique

pects ces principes élémentaires qui s'étaient dérobés à la
vue si pénétrante de Bichat. Ainsi associés, ces deux procédés d'étude, aujourd'hui
si parfaits l'un et l'autre, ont
changé la face de la science ; à dater du jour de leur
association, une ère nouvelle a commencé pour elle.
C'est en 1845, dans une modeste rue qui conduisait au
Panthéon, et dans un laboratoire
plus modeste encore,
installé

à ses frais, que Charles R.obin commença les recherches qui devaient l'illustrer;
c'est dans'cet humble
réduit qu'il s'attacha à montrer les avantages qu'on pouvait retirer de l'emploi
combiné du microscope et des

.
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: c'est là aussi qu'il enseignait et vulgarisait les
grandes idées de son incomparable
prédécesseur ; c'est là
enfin qu'il a découvert, un à un, ces éléments inconnus
du maître, et dont l'apparition
successive a si profondéréactifs

ment et si heureusement

révolutionné

la science.

On conçoit sans peine qu'un tel enseignement devait
attirer l'attention
du monde savant, et surtout celle des
élèves toujours à la recherche des idées neuves et progressives. Il lui acquit en effet une rapide et grande notoriété. Très jeune encore il fut nommé agrégé ; un peu
plus tard, il devint membre de l'Académie de médecine.
Les notions qu'il avait répandues par la parole et par ses
écrits constituaient

une science nouvelle

qui n'avait

pas

de représentant officiel.
Hoyer, alors doyen de la Faculté, proposa au Ministre
de l'Instruction
publique de créer pour lui une chaire
et le ministre,
bien inspiré, accueillit avec
d'histologie;
empressement cette proposition.
En 1866., l'Académie des Sciences, prenant en considération l'ensemble de ses travaux et de ses découvertes
qu'elle avait déjà plusieurs fois récompensés, voulut lui
donner aussi un témoignage de sa haute estime et l'admit
parmi ses membres; une plus haute dignité encore lui
était réservée ; notre département,
dans la pensée d'utiliser et d'honorer
l'une

une vie si bien remplie, lui décerna
des deux places de sénateur dont il pouvait alors

disposer.
Jusqu'à cette époque, Charles Piobin avait joui d'une
santé robuste.
Cependant, il disait volontiers qu'il ne
faut pas rester à Paris plus de dix mois ; et pour se conà ce principe d'hygiène il revenait chaque année,
au retour de l'automne,
passer deux mois dans sa bonne

former
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ville de Jasseron, où il retrouvait
les souvenirs si doux
de ses jeunes années. Là il faisait de son temps trois
parts : donnant la première à la chasse, la seconde à la
famille et la troisième à l'étude, qui abrégeait pour lui la
fatigante longueur des jours de pluie.
A son dernier

voyage, il emportait de tristes pressentiments. Depuis deux ans il avait pris un embonpoint qui
faisait, des progrès de plus jen plus sensibles. Son pas
il ne pouvait plus monter sans le ralens'appesantissait,
tir.

Il sentait

ses forces et son activité

droit

diminuer

; esprit
le terme

et peu porté aux illusions,
il entrevoyait
prochain de son existence, cette sombre prévision il l'avait communiquée
à quelques-uns de ses amis et particulièrement
à M. le sénateur Goujon, avec lequel Robin
avait toujours conservé les relations les plus affectueuses.
Elle devait se réaliser plus tôt que nous ne le pensions.
Un soir, au moment où il rentrait dans sa chambre, sa
vue se troubla

; il porta la main à son front, puis tomba
sans connaissance ; une soudaine attaque d'apoplexie venait de le foudroyer.
Aucun
tant

auteur

d'ouvrages
autant d'articles

peut-être à notre
et de mémoires,

époque n'a publié auautant de brochures,
dans les journaux et les revues

répandus
périodiques consacrés à la science ; aucun n'a écrit sur
des sujets plus divers ; je laisse au biographe qui retracera les principales
périodes de sa vie le soin d'en faire
l'examen

et la critique

seule en serait fort
; l'énumération
en m'unissant à mes compatriotes
longue. Aujourd'hui,
pour lui adresser un dernier hommage, j'ai voulu seulement

rappeler en quelques mots les services qu'il a
rendus à la science, j'ai voulu surtout dégager de l'ensemble de ses nombreuses publications
le trait le plus
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la pensée qui les a inspirées

et le fait

n'ont

pas été vains, Charles Robin sera
du monument que vient de lui élever la ville

jugé digne
de Bourg et des honneurs

rendus à sa mémoire.

Au nom

de la Faculté

de Paris, au nom de l'Académie de médecine et de l'Académie des Sciences, je remercie la municipalité de ce modeste monument ; je remercie cordialement aussi ceux de mes compatriotes
qui ont bien
voulu

s'associer

à nos sentiments

; je remercie surtout
M. le sénateur Goujon de sa généreuse initiative.
Mettre
en présence, dans la même ville, l'élève et le maître,
c'était, une heureuse pensée. Désormais, ils vivront côte
à côte, unis après la mort par la respectueuse déférence de
leurs concitoyens,
comme ils le furent pendant la vie
Moins grand que Bichat,
par la nature de leurs travaux.
dont il fut l'admirateur

et le continuateur

Charles Robin

est assez grand cependant pour vivre près de lui,
de sa gloire.
disparaître dans le rayonnement

sans

Ce parallèle simple, net, lumineux
et frappant,
parce
exact, est tracé d'une main sûre
qu'il est rigoureusement
Les hommes de la
par le juge entre tous compétent.
science ne peuvent qu'acquiescer.
A nous public non
initié, avide de connaître, il laisse une idée de plus, une
idée juste sur un sujet intéressant
Par le temps qui
court, ça ne court pas les rues.
JARRIN.

AVERTISSEMENT

L'idée première de ce travail sur saint Amand et l'ab— comme la rédaction
baye de Nantua,
dudit
première
— appartiennent
travail,
à feu le docteur Jacques Maissiat, de Nantua
du
qui fut conservateur
(1805-1878),
Musée d'analomie
comparée de la Faculté de médecine
de Parts, membre de la Constituante et de la Législative,
membre

du Conseil général de l'Ain et historien plein de
et de bonne volonté.
patriotisme
Frappé, à la lecture de cette dissertation,
de la critique
qu'on y rencontre, j'ai simplement
repris l'oeuvre du défunt en la coordonnant
quelque peu et en l'étayant de
textes et de preuves historiques qu'un médecin peut négliger, mais qu'un archiviste doit divulguer
et produire
en bon ordre et en aussi parfait
état que possible. —
Ajoutons que la mort empêcha Vauteur primitif
la dernière main à son travail.

de mettre

Entrer, je ne dis pas en lutte, mais en contradiction
avec
les Bollandistes,
est une grosse présomption;
essayer de
revenir sur un de leurs verdicts peut paraître audacieux.
Mais, tout en tenant grand compte de leur incontestable
science, ne peut-on pas admettre qu'ils ont pu, comme
tant d'autres, se tromper eu tomber
au milieu de leur immense labeur
C'est ce sentiment qui guida, le
son premier travail ; il nous guide
Que si nous faisons

là oeuvre

dans quelques erreurs
?

docteur Maissiat dans
encore actuellement.
bonne et concluante, la
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n'y perdra rien et nous aurons
une erreur,
nous, tout en rectifiant
conquis pour notre
un saint nouveau et illustre,
en même temps
province
des faits historiques infiniment
que mis à leurvraiepla.ee
honorables pour nouoe et notre histoire locale. — Notre
gloire

des Bollandistes

ne va pas plus loin.
J'ai fait suivre celle dissertation
d'un petit Carlulaire
de Nantua. Je l'ai tiré, soit des Archives
de l'Ain, soit de
Guichenon, soit des Annales 0. S. B., soit du Gallia Chrisl'indication
de son
tiana,- chaque titre porte d'ailleurs
ambition

origine.
J. B.

LA LÉGENDE DE SAINT AMAND
FONDATEUR DE L'ABBAYE DE NANTUA
ET

LA

VILLE

D'ORINDINSE

On conserve dans le Cartulaire

de l'abbaye de Nantua,
abbaye incontestablement fondée au vne siècle, une légende
de saint Amand, que Guichenon a publiée (1), dans laquelle
la fondation de l'abbaye est attribuée à ce saint.
Cette légende donne, pour la vie de saint Amand, le texte
ou le récit de Baudemond auteur qui fut contemporain et
disciple du Saint (2). Quand on compare la légende de Nantua avec la vie du Saint écrite par Baudemond, il devient
évident que cette légende est simplement une copie littérale
du texte de Baudemond, sauf dans un seul passage où Baudemond rapporte, en peu de mots, que saint Amand fonda
un monastère dans un certain lieu appelé Nanlo dont il
n'indique point la situation. Or, à la place de cet énoncé
succinct du fait, le légendaire de Nantua en présente un exposé, où il explique en détail qu'il s'agit de la fondation du
monastère de Nantua ; après quoi il revient à copier le récit
— V. Arch. de l'Ain, série H, art. SO. — Acla Sanclorvm,
au
(ij.
tome 1er de février, p. 815 et sqq ; f», édition
d'Anvers
i658. —
Surius : Vilw sanclorum, f°, Colonioe Agrippinoe,
1576. Vie de saint
- Voir aussi : Guichenon
: Hisl- de Dresse et de
Amand,
page 907.
Bugey f°, Lyon, 1650 : preuves, p. 210 et sqq.
— Amandi vita Baudemondo
(2)
aulore, ap. Acla, p. 848.

1888. 4" livraison.
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Voilà de quellî manière la légende
de Nantua,
Amand, qui se trouve dans le cartulaire
à ce saiut la fondation de l'abbaye de ce lieu.
de Baudemond.

de saint
attribue

Mais cette attribution

a été depuis lors vivement attaquée
dans leurs Acta
par les Bollandistes
(1) qui considèrent,
cette légende comme fausse de tous points ; et
sanciorum,
de ces graves

l'opinion

auteurs, si compétents en pareille
dans le monde savant. Car,
aujourd'hui

matière,
prévaut
parmi un certain

nombre

d'écrivains

modernes

qui se sont

prononcés à ce sujet, tous nous ont paru adopter l'opinion
sans cependant y ajouter à l'appui aucune
des Bollandistes,
raison nouvelle qui n'ait déjà été clairement
exposée dans
l'oeuvre desdits Bollandistes,
où la question a été traitée longuement et avec grand soin. De sorte que nous voilà réduits
la léà soutenir
adversaires,
seul, contre ces redoutables
conservée dans le cartulaire
de
gende de saint Amand
Disons

que nous n'en prétendons
la véracité
soutenir
que touchant le point capital, c'est-àde JSianiv.a 'par
la fondation
de l'abbaye
dire touchant

Nantua.

saint Amand

immédiatement

et Vexistence

de la ville

de l'abbaye.
voisinage
Zsous allons, à cet égard, soumettre
les motifs

de notre conviction,

dont

d'Orindinse

simplement
il sera juge.

dans

le

au lecteur

I
Des récits

légendaires

dans une question de cette nade trois sortes de documents
qui
ture, on peut s'éclairer
concernant le saint fondateur,
sont : hs récits légendaires
Pour

reconnaître

la vérité

— La discussion
de celte légende dans les Acla est
critique
;i)
— Voir ;.ussi : Annales Ordidue au P. Godefridus
Henschenïus.
nis Sa:;c'i Hen^iiidi.
Patis, 1703 K t 1-3: — et Acla sari le uni
et de 'abillon.
Ûrdin.s àuhcli i'.cneUcli, de d'Acuéry
Paris, 1GG9,
f° Vie et testament de saint Amand,
pp. 709-73S.
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les chartes ou diplômes que possédait le monastère en
question, la possession d'état depuis la fondation jusqu'à
l'époque présente.
— Saint Arnaud vécut dans les
1° Récits légendaires.
dernières années du vie siècle et dans la plus grande partie
du vne. A l'exemple des premiers apôtres du Christ, il dévoua
sa vie à la propagation de la foi chrétienne, principalement
dans les Pays-Bas. Inébranlable au milieu des fatigues, des
des avanies, des souffrances et des dangers de
privations,
toute nature, il prêchait d'exemple, secourant les pauvres
et les malades, répandant partout les lumières du christianisme, l'étude des lettres saintes, l'esprit de charité et de
Avec les dons des princes dont il civilisait les
fraternité.
peuples, et avec l'aide des particuliers qu'il avait convertis,
il rachetait les esclaves, surtout les enfants ; il les baptisait,
les faisait instruire avec soin jusqu'à les rendre capables de
devenir ses frères dans l'apostolat et de diriger les monastères qu'il fondait en même temps pour l'affermissement et
la propagation de la foi chrétienne.
Le récit de la vie de saint Amand qui mérite le plus de
confiance est celui de Baudemond son disciple, celui auquel
il dicta son testament. Le texte de Baudemond a été publié
par Surius, puis plus tard par les Bollandistes qui l'ont colla tionné sur onze manuscrits divers. Nous allons tout d'abord
en donner un résumé historique, en y intercalant les dates
adoptées par les Bollandistes, ce qui permettra de bien voir
ensuite le point mis en question.
La vie de saint Amand par Baudemond.

«
«
«
«

« Saint Amand naquit en Aquitaine [Acta SS. p. 849 § 2),
vers 594, non loin des rives de l'Océan, de parents chrétiens et illustres. Son père Sirenus et sa mère Amantia le
font instruire, dès l'enfance, dans les Saintes Ecritures.
Quand il arrive à l'âge viril, brûlant de l'amour du Christ,

324

AXXALES

DE L'AIN.

« il se rend à l'île d'Ogia, à quarante milles
« est accueilli avec joie dans un monastère

de la côte, où il

« Son père le rappelle
auprès de lui sous menace, de le
« déshériter. Àmand le supplie de lui permettre de renoncer
« à son héritage et de se dévouer au service du Christ. Il se
« rend

à Tours, auprès du tombeau
de St-Martin,
y fait
« ses prières, se fait couper les cheveux et obtient la cléri« cature. Puis emportant
la bénédiction
de l'abbé et des
« frères, il se rend à Bourges,
auprès de saint Austrégisile
« et de Sulpice Pie, son archidiacre

(612).

« Là, retiré dans une cellule, il passe environ quinze an« nées dans un jeûne austère et dans la prière, méditant sur
« la vie éternelle.
« Puis (vers 627), à l'âge de 34 ans, avec un seul compa« gnon de voyage, il traverse des régions difficiles et écar« tées et parvient
à Rome, où il visite
les églises
« squalida
ut nit »

atque

« Il revient

dévia

en Gaule

lustrons

loca

Romani

perve-

et est nommé

évêque apostolique
se montre un modèle dans

« par le roi et les prêtres (628),
« l'apostolat et les bonnes oeuvres, rachète les esclaves, les
« régénère par le baptême, les fait instruire
complètement
« et, leur rendant la liberté, les répartit
dans les diverses
« églises où nombre d'entre eux deviennent,
par la suite,
« des évêques, ou des prêtres, ou d'honorables abbés.
« Au retour d'un second voyage à Rome (630) il revient
« par mer et relâche
« cellensis locus
« lève ; Amand,
« des matelots

d'abord

dans un port nommé CenlnmPuis, en pleine mer, une tempête s'él'homme du Seigneur, raffermit
le courage
, la tempête

se caîme et tous débarquent

« sains et saufs.
« Vers la même époque (631) il va prêcher sur les rives
« de i'^scaut, dans l&pagns
Gandovus (pays de Gand), dont
« les habitants livrés à l'idolâtrie
sont tellement farouches
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ce moment, n'a osé aller leur annoncer la
L'homme de Dieu, Amand, s'y rend sans
d'une lettre d'autorisation
du roi Dagobert.

« que nul, jusqu'à
« parole de Dieu.

« crainte, muni
« Il y est insulté, battu, ignominieusement
repoussé par la
« population : plus d'une fois même il est jeté à l'eau ; ses
de ce pays ; mais lui rien ne le rebute,
« frères se retirent
de prêcher la parole de Dieu, gagnant sa
« vie par le travail de ses mains. Toutefois, il parvient à race cheter et à baptiser nombre de captifs.
« et il continue

« Mais un jour dans la ville de Tornacum
il
(Tournai)
« rend miraculeusement
la vie à un pendu, exécuté sans
« jugement sur la clameur de la foule, et aussitôt les habi« tants du pays accourent vers lui en demandant à être faits
« chrétiens.
Ils détruisent
eux-mêmes les temples de leurs
« idoles et, sur leurs ruines,
« de monaslèns
(632).

s'élèvent

nombre

d'églises

et

« Apprenant
que les Sclavons sont plongés dans l'erreur,
« et espérant obtenir chez ce peuple ht palme du martyre,
il.
« passe le Danube (633) et va hardiment
leur prêcher l'é« vangile.
« martyre,
« Sur

Mais

n'obtenant

il revient

ni

beaucoup de succès,
ver,'! ses propres ouailles.

ni

le

ces entrefaites

au(634) le roi Dagobert ne mettait
« cun frein à ses passions et désirait vivement uu fils qui
« put régner après lui. Enfin, Dieu lui donne ce fils, et le
« roi joyenx,
songe à le faire baptiser et élever dignement.
« Il envoie à la recherche

d'Aman d naguères exilé à cause
« des reproches qu'il lui adressait
sur son inconduite,
ce
« que nul autre prêtre n'avait osé faire. Enfin, on découvre
aux peuples.
« le saint homme, au loin prêchant l'évangile
« Et aussitôt

il se rend près du roi,
pour obéir à l'autorité,
« qui était alors dans sa villa de Clipiacum
A sa
(Clichy).
« vue, le roi se prosterne
et lui demande pardon. Amand
et de l'excuser
« s'empresse de le relever
« grande douceur : mais il se refuse à baptiser

avec la plus
et élever son
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« fils, sachant bien qu'il est écrit qu'un soldat du Christ ne
« doit pas se mêler des affaires du monde, et il se retire.
Le
« roi désespéré envoie auprès de lui l'illustre
Dadon et le
« vénérable Eloi, personnages de sa cour devenus prêtres
« plus tard, lesquels à force d'instance finissent par déter« miner le saint homme à acquiescer à la demande du roi,
« dans l'intérêt
même de son apostolat,
que le roi sans
« doute favorisera
dès lors de toutes manières. Informé du
« succès de sa demande, le roi fait aussitôt apporter l'en« fant : Àmand le prenant dans ses bras le bénit et procède
« à la cérémonie

du baptême ; on lui donne le nom de Sige« bert (635). Le roi et l'armée sont au comble de la joie (1).
« Quelques années après, l'évèque de Maëstricht
étant
« mort, 646, le roi, dans une assemblée des prêtres et du
« peuple, désigne Arnaud poar le remplacer ; le saint homme
« proteste comme indigne,
mais il est forcé de céder à la
« voix

de tous.

« parcourt
« prêchant

Et dès lcrs, durant presque trois année-, il
les bourgs et les places fortes de ces pays-là,

la parole de Dieu à tous ; mais; ce qui est lliste
« à dire, DODnombre de prêtres et de lévites, méprisant
ses
« prédications,
refusent de l'écouter.
Quant à lui. selon le
« précepte de l'évangile,
il secoue ls poussière de ses pieds
« et se rend
« Chavelam

ailleurs.

Il arrive

enfin

dans une ile appelée
à l'embouclmre
de l'Escaut,

(Calloa) située
il s'efforce encore \ endant
« où avec ses frères spirituels,
« quelque temps de combattre pour le Christ.
•« Et peu de temps après, à la prière
« laissés en divers lieux,
il va les visiter

des frères

qu'il

et apprend

que le

a

— A
(i).
propos du baptême de Sigebert par Amand,
je tire du
récit de sa vie (L-Sollaudistes p. 22S; la détail suivant :
i accipiens vir sauctus sacris mysteriis
« Quem (Sigebertm
ir.i
fini ta henedictione
tiandum
eum fecit catechumenum.
Lumque
« amen » : aperuit Deus os
nemo ex circumstantibus
respondisset
« amen ».
clarâ ^oce respoadit
infmtis
atque, cunctis audientibus,
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« peuple du pays appelé Wasconia
(Gascogne)
« daus l'erreur,
écoule les augures
et adore
« Amand prenant
de ce peuple
pitié de l'erreur
« du côté

est plongé
les idoles.

qui habite,
sauvages et inac-

des monts

Pyrénées, des lieux
« cessibles,
de le détacher
s'y rend (665) dans l'îspoir
« service du diable en lui prêchant
h parole de Dieu.

du

« Mais ce peuple persistant dans f^on aveuglement,
le saint
« homme se dirige vers d'autres lieux.
Il arrive daiio une
« certaine

ville

dont

l'évèque, pour lui faire
« verse selon l'usage de i'eau sur les mains »

honneur,

lui

le récit de BaudeJusques ici nous avons paraphrasé
mais à partir
de maintenant
LOUS donnons la vermond,
sion textuelle
sans rien abréger, car nous touchons au point
intéressant.
« Après

avoir

« Dk-u, Amand,
« choisii
un lieu

accompli
retourna

ces choses, le même homme de
dans le pays des Francs
et se

convenablement

situé

pour la prédica« tion,
dans lequel uni à ses frères qui avaient
éprouvé
« avec lui, en diverses provinces,
beaucoup de souffrances
« pour le nom du Christ, il bâtit un monastère.
Et noies
« avons vu (nous, Baudemond'. plusieurs de ces mêmes frères
« devenir
honorap'us tard des abbés ou des personnages
« blés. »
C'est

ici

cartulairede
Quant

que commence la variante
Nantua : nous la donnerons

à Baudemond

il continue

dans

la légende

du

à sa place plus bas :
en ces terme..-; :

<•<
Presque

dans le même temps, le saint homme de Dieu,
te Amand,
se rend auprès du roi Childéric,
et lui demande
« humblement
lui accorder un certain
de bien vouloir
mu« nicipe à cette fin seulement d'y construire
un monastère,
« non par ambition mais pour le salut des âmes. Et le susdit
« roi lui accorde le lieu appelé Nanto,
dans lequel l'homme
avec ardeur et habileté
« de Dieu entrepread
de bâtir uu
« monastère.
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qui avait toute autorité dans
« la ville d'Orindinse
antem quidam
Orin{Mummulus
« dinsis urbis antistes) ne peut supporter que l'homme de
« Dieu ait obtenu du roi ce même lieu, et, brûlant de jalouMummole,

« sie, il cherche à le faire périr. Etil envoie des hommes ex« péditifs, avec ordre de le chasser de là ignominieusement,
« ou du moins d'en tirer

vengeance dans ce même lieu. Arri« vés auprès du saint homme, les agents envoyés lui disent,
« pour dissimuler
leurs mauvais desseins, qu'ils sonl char« gés de lui montrer un lieu plus convenable pour bâtir un
« monastère, à condition
toutefois qu'il se rende avec eux
« sans retard. Mais, grâce à une révélation divine, leur four« berie n'est pas un secret pour le saint homme, et pendant
« qu'ils feignent de le conduire à ce lieu dont ils viennent
« de parler, l'homme du Seigneur n'ignore point en quel en « droit ils se disposent à le faire périr. Enfin donc ils par« viennent
sur un mont sourcilleux
montis)
[supercilium
« où ils se proposent de lui trancher la tète. Mais une tem« pête le fait échapper à ce danger ».
La

fondation

fondation

de ce monastère

de monastère

signalée

de Nanto

est la dernière

dans la vie de saint Amand.

Baudemoud

rapporte ensuite, d'après le témoignage d'autrui, d'autres miracles opérés par le saint. Et il termine en
disant qu'il mourut (684), dans le lieu nommé Elnon et
qu'il y fut inhumé avec les plus grands honneurs.
Un deuxième
les Bollandistes

récit

de la vie de saint Arnaud, publié par
p. 854) d'après un manuscrit d'André

[Acla,
provient d'un auteur

Ducl:esne,
anonyme, que l'on présume
avoir vécu en Aquitaine à une époque peu éloignée de celle
où vivait le saint. Le récit de cet anonyme d'Aquitaiue
est
et présente quelques léplus bref que celui de Baudemond,
gères variantes, surtout dans les noms propres. Le saint y
mais à la nature, l'ordre des faits, les
est nommé Alannus-.
miracles
démontrent
avec évidence qu'il s'agit de notre
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Il y est dit, d'une manière précise, qu'Amand
la voie des Alpes :
ses voyages en Italie,
prenait

saint Amand.
dans

ad
Italiam
pénétrons
Alpium
limina
». —Le lieu
visitanda
ao Marlyram
Aposlolorum
cet anonyme l'appelle Vaapar Baudernond,
appelé Nanto
rum, et il le fait concéder à saint Arnaud non par Childéric
aAsello

sedens

per

dévia

mais par Sigebert. Il dit que le saint mourut à un âge très
avancé, plein de jours et de bonnes oeuvres. Quelques-unes
de ces variantes offriront
de l'intérêt
dans la discussion du
texte

qui nous parait devoir être à préférer.
Un troisième
récit a pour auteur Hériger, abbé de Lobbes, né en Brabant, mort en 1009 (Acta, p. 855). C'est simun abrégé

plement
rnond.

bien

écrit

et exact

du texte

de Baude-

Un quatrième
dit l'Aurécit est de Philippe Harvingius,
mônier
abbé du monastère
de Bonne[de Eleemosinâ),
Espérance,

ordre

des Prémontrés

[Acta, p. 587). Cet auteur
et ami de saint Bernard

éiudit, élégant, était contemporain
de Clairvaux.
Son oeuvre, écrite vers l'an 1170, est une simple paraphrase du récit de Baudernond, avec des accessoires
concernant

la fondation

de divers

monastères.

Mais il cite

deux documents

qui sont : 1° une lettre du pape
importants
1er à saint Arnaud qui lui avait demandé l'ausaint Martin
de quitter le siège épiscopal de Maëstricht,
lettre
torisation
tirée des Actes du Concile de Latran,
et 2° le testament de
saint

Amand,

pièce précieuse,

où l'on

trouve

une date cer-

taine.
Ces pièces sont insérées aux preuves qui suivent ce travail : on les trouvera aussi Acta p. 866-871.
Un cinquième
récit est une vie de saint Amand écrite en
vers hexamètres
facile,

par Milon,

au nombre
moine

de 1818, en un style correct et
d'Elnon,
qui vivait vers 840. Ce

poëms représente le récit de Baudernond,
amplifié poétiquement et orné, çà et là, de citations
de la Bible
(Acta,
p. 873).
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sera la légende de Nantua
publiée par
Guichenon (pr. de son Hist. de Bresse et de Bugey, p. 210).
Cette légende paraît
remonter
aux temps mérovingiens
Un sixième

récit

comme on le verra.

Nous la donnons

à la suite de notre

tra-

sous la cote H. 50 des Archivail, telle que nous la trouvons
ves de l'Ain,
du xvne siècle, qui
copie du commencement
offre par le caractère des copistes, le cas et le lieu et la raison où la copie tut faite, une réelle certitude
et authenticité.
Nous avons dit, et nous répétons ici, que: cette légende du
cartulaire
de Nantua ne diffère du texte de Baudemond que
dans le passage où il est question de la fondation
du monastère de Nanto
: passage que le légendaire
de Nantua a développé en y intercalant,
reconnaître
et à écarter,
téressent historiquement

avec quelques erreurs
faciles à
des iraditions
locales qui nous in-

et qui sont, croyons-nous,
bien
fondées. Mais les Bollandistes
les contestent aussi bien que
la fondation du monastère de Nantua par saint Arnaud.
Tel est l'ensemble

des récits

discutés par les
légendaires
au sujet de la vie de saint Arnaud. Il est clair,
Bollandistes
d'après leurs dates respectives, que le seul texte qui puisse servir de base à cette discussion est celui de Baudemond, en s'aidant — au besoin — des variantes que présente le texte dit
de l'Anonyme
d'Aquitaine.
II
Des Chartes

ou Diplômes.

— A ces récits
ou diplômes.
on peut
légendaires,
et on doit joindre les documents locaux, les diplômes pardes monastères.
Mais il ne faut
ticuliers
s'y appuyer
Chartes

raisons signaqu'avec beaucoup de réserve pour certaines
lées par divers critiques et historiens.
Qu'il nous soit permis de les marquer
ici, en deux mots, à notre point de
vue.
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des guerriers
fraucs qui avaient en:
vahi lesGaulesy prit racine par l'influence du christianisme
influence conciliatrice
la race gauqui tendait à convertir
L'autorité

militaire

loise, farouche et toujours prête à se soulever contre les enétablie.
vahisseurs, en un peuple doux et soumis à l'autorité
et toutes ces donations
De là toutes ces faveurs honorifiques
de biens accordées aux premiers monastères par les premiers
princes de la monarchie française, afin d'étendre et de conCar les monastères,
selon
fondés ? lors, étaient comme des écoles où se formaient,
du temps, de nouveaux soldats du Christ destil'expression
solider

l'établissement

du christianisme.

les peuples dans la foi nouvelle et à la propainger. Or, pour atteindre un tel but, il était évidemment
dispensable que ces hommes pussent y employer toutes leurs
nés à affermir

facultés

sans être astreints

à gagner leur vie par le travail
de leurs mains. Il était donc indispensable
que les revenus
des biens donnés aux monastères leur fussent conservés, en
toute assurance,

dans l'avenir.

Par conséquent,

c'était

une

condition

d'existence,
pour chaque monastère, que de conserver des titres capables de faire respecter, en toute occasion, et sa constitution
religieuse et ses biens.
Et c'est ici qu'apparaît
le noeud de la question.
On sait que la pensée chrétienne avait fait constituer
monastères

en autant

de communautés

fraternelles,

les
indé-

obéissant chacune à un chef élu, l'anbé, et se
pendantes,
suffisant à elles-mêmes pour tout. Mais, dans chaque nation,
l'autorité
séculière s'étant hiérarchireligieuse et l'autorité
il
sées, et tout pouvoir étant naturellement
centralisateur,
advint
étendre leur
que, d'un côté, les évêques voulurent
influer sur l'élection
autorité
sur les monastères,
de leurs
abbés, ou disposer d'une partie de leurs revenus ; et que,
d'un autre

séculière vou
côté, les détenteurs de l'autorité
lurent
aussi empiéter
sur leurs biens ou sur leurs priDe là, une double nécessité, une double condivilèges.
tion d'existence
des monastères,
à sapour l'institution
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pour
chaque monastère,
ou de diplômes, toujours

de posséder
prêts à être

défense, les uns émanant

des papes pour
et abusives des di-

être opposés aux prétentions
éventuelles
les autres émanant
des rois pour
gnitaires ecclésiastiques,
être opposés aux prétentions
abusives des dignitaires
séculiers pendant ces guerres civiles sans cesse allumées par la
rivalité

des princes et au milieu
dans les Gaules.
s'implantait

desquelles

la foi chrétienne

ces diplômes des monastères
Mais, ensuite, que devinrent
dans les nouvelles et multiples
invasions des barbares, des
Sarrasins
au sud, des Hongrois
à l'est, des Normands
au
nord, qui mirent toutes ces contrées au pillage, à feu et à
sang, les monastères comme tout le reste? Combien de ces
titres

ou diplômes, sans lesquels aucun monastère ne pouvait durer ou se relever de ses ruines, iront-ils
pas dû périr
et nécessairement
être refaits
d'une manière
quelconquedans ces temps de désastre public et d'ignorance
géuérale?
s'étonner de rencontrer
Et, par conséquent, faut-il
même de
très graves erreurs de dates ou de noms dans ces diplômes
dont la connaissance nous a été transmise à travers tant de
siècles ténébreux?
Cela doit-il
nous les faire rejeter absolument

comme

erronés

ou faux

de tous points ? Nous ne le
nous croyons que le fond des indi-

pensons pas. En général,
caùons historiques
fournies par ces anciens diplômes peut
être très vrai, bien que certains détails y soient manifestement

entachés

d'erreurs.

C'est

là, du reste, une question
dans chaque cas particulier
et qui sera soud'appréciation
mise au lecteur daas l'occasion.
III
De

Possession

d'èlal.

la possession

— Mais

d'état.

ce qui sera, pour nous, un
ce qui, même à nos yeux,
guide sur dans cette appréciation,
constituera
le plus fort argument
en faveur de la fondation
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d'un monastère par tel saint, en tel lieu, accordé par tel roi,
à telle date, comme il va s'agir pour nous de le démontrer
au sujet du monastère de Nantua, c'est la constatation de ce
qu'on peut appeler la possession d'état. Nous voulons dire,
par cette expression, la constatation du fait que, réellement, à
dater de l'époque où le saint réputé fondateur de l'abbaye en
question a pu être présent dans le lieu, cette abbaye ou ce
monastère a existé là ; et que, depuis lors, son histoire particulière se rattache avec certitude, par des liens divers, ou
à l'histoire générale de la contrée, ou aux grands événements
de l'histoire nationale, ou aux actes des personnages illustres, empereurs, rois, papes, archevêques, évêques, abbés,
seigneurs, et que, constamment, le dit monastère y est présenté comme fondé par ce même saint, doté par ce même
roi, dans les états duquel il était effectivement compris à
l'époque de sa fondation. La preuve tirée d'une telle possession d'état ne nous semble pas, d'après ce qui a été dit plus
haut, pouvoir sérieusement être infirmée par quelques erreurs que présenteraient accidentellement les diplômes du
d'une date ou
monastère, par exemple, dans l'indication
d'un nom de personnage, ou de la nature d'un fait ; toutes
indications qui peuvent se trouver entachées d'erreurs par
suite de tant d'éventualités accidentelles.
IV
Diaoussion

des

doounients.

De l'ensemble

des considérations
qui précèdent, nous
croyons pouvoir déduire trois règles qui vont nous guider
dans l'examen de la fondation du monastère de Nantua par
saint Arnaud.
Première règle. — Satisfaire complètement
à tout ce
et tenir compte, si l'on
qu'exige le texte de Baudemond
peut, des variantes de l'anonyme d'Aquitaine.
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— Etre indulgent, au besoin, pour la
règle.
rédaction
des diplômes, en se contentant du sens fondamental de ces titres.
Troisième règle. — Exiger absolument la preuve de la
Deuxième

possession d'état, puisqu'elle a dû être un fait paient
regards de tous durant tant de siècles.

auoe

Nous allons procéder ainsi à la discussion de la légende de
saint Amand, conservée au cartulaire de cette abbaye.
Voyons d'abord les données que le texte de Baudemond
nous fournit

comme base de la discussion.

Ti-ois fois seulement il parle de monastères fondés par
On remarquera que nous avons eu soin de
saint Amand.
souligner ces trois passages dans l'abrégé historique de son
récit qu'on a lu plus haut.
Il est dit que « des églises et des monastères fuPrimo.
rent élevés sur les ruines des temples des idoles abattus par
les payens eux-mêmes ». Nous pensons que ce passage comprend tous les monastères fondés par saint Amand dans les
Pays-Bas, à l'exception de celui d'Elnon,
signé en particulier
ci-après.

qui nous paraît dé-

Secundo. — Il est dit que « saint Amand, après être revenu du pays des Vascons dans le pays des Francs, se choisit à lui-même « elegitque sibi » (Acta p. 853) un lieu
convenable pour la prédication
c'est-à-dire, selon nous, situé au centre du pays dont il fut l'apôtre), et dans lequel,
uni à ses frères qui avaient éprouvé avec lui, en diverses
provinces, beaucoup de souflrances pour le Christ, « il bâtit
un monastère-». A ces indices, et d'après tous les documents
de l'histoire religieuse des Pays -Bas, quoique le monastère
dont il s'agit ne soit pas nommé, il ne nous semble pas possible de méconnaître ici le célèbre monastère d'Elnon, bâti
jadis dans le lieu même où nous voyons aujourd'hui la ville
de Saint-Amand

sur la Scarpe, monastère où le saint résida
avec ses frères sur la fin de sa vie, où il fit son testament,
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Et cela d'autant

Baudeplus que le narrateur
moine d'Elnon
et disciple du
mond, qui avait été lui-même
là cette remarque personnelle
: « atque ex
saint, intercale
eisdem fratriùus
aVbates seu honorificos
plures postea
vidimus

viros

Tertio.
nous
*
«
«
«

».

— Il est dit,

immédiatement

après le passage que
Baudemond
en ces termes :

venons

de citer, par
le saint homme du
Presque à la même époque Amand,
se rendit
et le pria
Seigneur,
auprès du roi Childéric
humblement
de vouloir "bien lui accorder un certain
muh l'effet seulement
un
nicipe
{qiiatenus)
d'y construire

« monastère, non par ambition,
mais pour le salut des âmes.
« Et le susdit roi lui donna le lieu appelé Nanto, où l'homme
« du Seigneur commença
à bâtir
ce coup d'aptitude
et d'activité.
« mole....»

un monastère
Mais

un

certain

Mtim-

(1).

Ce fut là, d'après le texte de Baudemond,
nastère fondé par saint Amand.
Ce dernier

avec beau-

monastère

le dernier

mo-

fondé

par Amand dans ce lieu dit
est-il ou n'est-il
de Nantoacum
Nanto,
pas le monastère
qui était situé dans le Bugey (pays des anciens Sébusiens)
au bord d'un petit lac où l'on voit, de nos jours, la ville de
Nantua? — C'est là la question
à résoudre.
Or, nous soutenons, d'accord avec la tradition
persistante,
et la possession d'état que ce monastère de
ininterrompue,
Nanto est le monastère
de Nantoacum.
Pour nous Nanto
ou Nantoactim

serait

situé

à dix

kilomètres

de la petite

— « Eodem fere
(1)
tempore vii- sanctus domini Aman Jus L'hildericum
adiit regem, eumque kumiliter
ei
postulavit
quateuus
ad construendum
non ambialiquod
municipium
monasterium,
tionis gratiâ sed ob animarum
salutem,
largiri digoaretur.
< Deditque prefatus rex ei iocum
Nanto in quo vir
nuncupatum
domini
» (Acta,
sagaci intentione
caspit aedifleare ca^nobium.
p. 853.)
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d'Izernore ou Isarndore
(Ain) petite
gallo-romaine
ville gallo-romaine qui a pu aussi (pour des raisons que l'on
trouvera plus loin) être appelée Orindins ou Orindinsis, et
où aurait résidé cet autistes Mummulus,
qui s'opposa si
violemment à la construction du monastère de Nanto.
ville

Tel est le fond de notre thèse.
Les Bollandistes de leur côté (et après eux tous 1.s modernes sans rien ajouter à leurs arguments que nous ayons
su découvrir) ont prononcé, d'une part, que le lieu de Nanto
dont parle Baudemond est le lieu de NanC dans l'Aveyron ;
que la ville d'Orindinse ou d'Ozindinse est la ville d'Uzès et
que Mummole en était l'évêque ; d'une autre part que le
monastère de Nantua n'a pas été fondé par saint Amand.
C'est de ce double jugement que nous en appelons ici devant le lecteur.
Commençons par présenter les raisons qui viennent direcà savoir que le motement à l'appui de notre proposition,
de Nanto fondé par
nastère de Nantua est le monastère
saint Amand.
1° — Nanto et Nantoacum, aujourd'hui Nantua, sont évidemment un seul et même nom.
2° — Tout incite à croire que saint Amand traversait ce
pays-là quand il se rendait en Italie. Baudemond, l'anonyme
d'Aquitaine, Milon, les autres auteurs de la vie du saint, le
donnent nettement à entendre : « per dévia Alpium, squaet dévia quoeque
lida lus Crans loca, squalida perlustrans
considérations
et
Ira
»...
sans
les
peragrans
compter que
ditions géographiques démontrent que c'était effectivement
par là le meilleur chemin, à partir des Pays-Bas. Or, Grégoire de Tours venait de mourir
dans ses ouvrages la vie de saint
Lupicin tous deux nés à Izernore
qui avait séjourné à Tours et qui
les ouvrages de cet historien.

en 593 ; il avait rapporté
Romain et la vie de saint
au ve siècle. Saint Amand,

était lettré, dut connaître
Et, dès lors, rien de plus na-
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turel

que de voir saint Amand fonder un monastère dans
cette contrée àeNanto, soit pour y affermir la foi chrétienne
implantée avant lui par les saints Romain, Lupicin et Eugende, soit pour que les pèlerins qui feraient, comme lui, le
voyage de Rome y eussent un lieu de station et d'assistance avant d'entreprendre
la traversée du Rhône et des
Alpes (1).
C'est d'ailleurs

par cette route des Alpes que l'empereur
Charles-le-Chauve revenait d'Italie, lorsqu'il fut empoisonné
par son médecin Sédécias et que son corps, temporairement,
fut déposé au monastère de Nantua. « Carolum in vilissimo
II nonas octobris (877J aperientes qui
iugurio morluum
cum ipso erant, ablatis interaneis et infusum vino et aromatibus quitus poterant et impositum
locello, coeperunt
S. Dyonisii ubi sepeliri se posferre versus monasterium
tulaverat.
Quem pro foetore non valentes portare, miserunt eum in tonna intérim
exteriusque
picatâ
quam
coriis involverunt,
ad tollendum
quoi nihil
foetorem
TJnde ad, cellam quandam monacJi07*um Lugduprofecit.
nensis episcopii, quoe JS'anloadis dicitur,
vioo pervenien».
tes, illud corpus cum ipsâ tonna terroe mandaverunt
(Ann. Bertiniani apud Acta SS. p. 846.) — V. aux preuves
l'épitaphe de l'empereur tirée du Cartulaire de Nantua, coté
aux Archives de l'Ain H. 50. Son corps resta 7 ans dans le
monastère avant d'aller à Saint-Denis.

— Et cela est si
(•J)
vrai, si plausible,
qu'on lit dans la lettre
du pape saint Grégoire-le-Grand,
insérée aux preuves à la fin de
ce travail, entre autres privilèges accordés au monastère de Nantua
le privilège suivant : « Si quis fidelium ROMAM IRE DISPONBNS,sumlocum (Nanto) adeat, et
plusque ejus defuerini,
ipsum memoralum
ibidem pro posse eleemosinam fralribus
impendat, eamdem veniam et
benediclionem apostolicam sine dubio inibi perceplurus
sicuti ad limina aposlolorum.
Ob hoc enim magna ex corporibvs
aposlolorum
deo presbylerum
Simonem fragmenta
per fidelem et acceplissimum
illuc direximus »...
1888. ¥ livraison.
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de Nantua

était en Bourgogne.
Childéric
II
à dater de 668 jusqu'à sa mort en 673.

fut roi de Bourgogne
C'est donc à cette époque-là que dut être fondé le monastère de Nantua si c'est bien le monastère de Nanto. Or, la
fondation du monastère de Nantua remonte, d'après toutes
les présomptions,
à cette même époque. On n'a point, il est
vrai, de renseignements
précis sur les actes de son premier
abbé nommé Tito, ni sur ceux du second appelé Ponce ;
mais le troisième,
nous fournit
appelé Syagrius,
plusieurs
dates cerlaines

En 754, il assistait au sacre de Pépinle pape Etienne II, dans l'église de Saint-Denis.
le-Brd"par
En 758, Pépin lui accorda une charte d'affranchissement
comjiïet po\ir tous les biens du monastère de Nantua, avec
(1).

à l'abbé
délégation
dans toute l'étendue
Cette charte

(voir

et aux moines du droit
de leurs possessions.
aux preuves)

fut écrite

de juridiction
à Àttigny

et le

des pre(1) — Voir sur les abbés, ei en général sur l'histoire
mier:; temps du monastère,
Annales
Ordinis
S. Behedicli.
Paris,
1703. 3 Y. f°. On y trouve : T. 1^ p. 372, n° 59, an 639 : Etnonense mouoslei ium con^ilur
a S. Amande. — X° 60, p. 373 an
639 : Nanluaccnse monastei ium cum Elnonensi perpeiam
confusum.
— P. 460, n° 12, a-i £61 : Nanleitse monaikrium
slruil S. imandus.
— P. 461, n° -13, an 661 : Varense, monislerium
slruil S. Ailanns.—
P. 461, n° 14, an 661 : Nanlense monaslerium
confusum cum monaslerio Xanluacens'..
T. II. — P. 168, n°4, an 754 : Syagrius aliique Nanluacenses abbales. — P. 184, i;° 33. an 757 : Syagrius abras Nantuaccnsis
ejus— P. 436, n° 64, an 817 : Conslitulam
de iiioyiasleque successores.
Hir. — P. 447, n° 62, an 818 : Abbales Nanluacenses.
T. III.
—P. 21, n° 4ï, an 852 : une noie — P. 204, ir 99, an
877 : Carcï eilicma
fada cl mors. - P. 280, n° 62, an 891 : Nan— P. 546, n° 29, an 960 : Nanhiaco reslitulio
fada ab Aureliano
tua Giuniaco concessa.
Il y a lieu de tenir bon compte,
en maints
de cette
endroils,
eues à des écrivains
et de cette critique
discussion
bénédictines,
fini ç\:s, tandis que les rédacteurs des Ac!a sandorum,
dont nous
saluons respectueusement
la valeur, sont jésuites et de nationalité
belge. — Xous aurons à reparler de cette nuance.
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secrétaire

y est nommé Bardillo. Le pape Etienne nomma
Syagrius évêque d'Ostie d'où, en exécution de la dernière
volonté de ce prélat, son corps fut rapporté au monastère
de Nantua. On peut même présumer que la situation de ce
monastère sur la route qui menait directement du Nord de
la G-aule en Italie, fut ce qui donna à Syagrius l'occasion de
gagner ainsi la faveur du pape et celle du roi par quelques
services rendus à l'un et à l'autre : au pape lorsqu'il vint en
753 implorer le secours de Pépin contre Astolphe, roi des
Lombards, — et au roi lorsqu'il conduisit, en 754, par les
Alpes, son armée en Italie, où il enleva à Astolphe l'exarchat de Ravenne qu'il donna au pape en 756 (1).
4° — Le monastère de Nantua était sous le vocable de
saint Pierre et de saint Paul, comme l'étaient, en général, les monastères fondés par saint Amand. Or la tradition
constante, aussi bien que les diplômes que nous donnons
aux preuves, attribuent
à ce saint la fondation de ce monastère. On ne saurait donc, à ce titre, lui nier la possession
d'état.
Et en effet, l'histoire particulière de la maison en fait foi,
tant dans les imprimés que dans les manuscrits ; elle est
bien authentique, bien continue depuis l'époque de la fondation jusqu'en 1789, époque de la sécularisation finale du
monastère. Et pendant ces onze siècles d'existence, l'histoire du monastère de Nantua se rattache à celle de tous les
pays environnants, à l'histoire de France, à l'histoire de la
papauté, à celle de l'archevêché de Lyon, de Pévêché de
Mâcon, de l'abbaye de Cluny, etc., etc. On y constate une
seule lacune, de 950 à 969 laquelle correspond chronologi(j) — Sur quoi il faut noter, qu'en cette occurrence, la charte
d'affranchissement du monastère de Nantua porterait la date mémorable sous laquelle fut fondé le pouvoir temporel des papes, date
que les catholiques romains regardent comme celle de l'affranchissement de l'Eglise universelle.
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quement à une invasion du pays par les Hongres et les Sarrasins, arrivés là des régions des Alpes, au temps où Lothaire,
fils aîné du roi Louis d'Outremer et de la reine Gerberge,
montait sur le trône. Mais nous aurons occasion, plus loin,
de revenir sur cette invasion.
D'un autre côté, la concession de biens et de privilèges
faite par le roi Childéric II pour la fondation du monastère
de Nantua par saint Amand (voir aux preuves) fut invoquée
par les moines en 840, contre une décision par laquelle l'empereur et roi Lothaire Ier avait nommé un abbé. Et l'on doit
croire que ce monarque lui-même reconnut l'authenticité
de
cette concession de privilèges faite jadis par le roi Childéric II, puisqu'il fit droit à la réclamation des moines et leur
confirma, par lettres spéciales, le droit exclusif de nommer
eux-mêmes leurs abbés.
5° — Selon toute probabilité, et étant donné ce que nous
savons des antiquités de la petite ville d'Izernore, cette petite ville gallo-romaine
était encore, au temps de saint
Arnaud, toi municipe.
Or, le lieu de Nantua qui n'en était
éloigné que de dix kilomètres, devait dépendre de ce rnunicipe. Voilà donc une concordance de plus avec le texte de
Baudemond, lequel exige que le lieu concédé par le roi Childéric à saint Amand, pour y fonder le monastère de Nanto,
ait fait partie d'un ancien municipe, aliquod
micniciinum (1).
6° — Une source d'eau vive, limpide et qui ne tarit jamais,
située à environ mille mètres à l'ouest de l'église du monastère de Xantua, au-delà d'une verte prairie, au pied d"une
montagne couverte de sapins, au voisinage d'un petit pré où

voir : Jules César en Gaule du
(i) — Sur Izernore ville gauloise,
Dr Jacques Maissiat.
T. III,
p. 221 : * Ville
gauloise d'Izernore.
— MouLiments
et ville gallo-romaine
ou Izernodoro,
d'Izernore
ou Izarnobero
ou Izarniboro
à l'époque mérovingienne
». Paris,
3 vol. 8» 1878.
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jadis, dit-on, on séquestrait les malades (une maladière) est
de saint
la Fontaine
dénommée, de temps immémorial,
Amand. Pas un habitant de Nantua qui ne la connaisse et
qui n'y ait bu cent fois dans son enfance. Voilà donc là, un
incessant, qui nous arrive à
témoignage oral, incorruptible,
travers les siècles et auquel on doit, selon nous, reconnaître
une puissante autorité.
Car il nous parait impossible d'expliquer
et de se rendre
plausiblement compte de ce nom de saint, attaché là, autrement que par la présence et le séjour du saint jadis dans ce
même lieu.
7° — Enfin on a vu précédemment, et on se souvient, que
l'anonyme d'Aquitaine donne le nom de Vaurum à ce même
lieu que Baudemond appelle Nanto. Or, dans une charte de
Lothaire II (nous y reviendrons mieux ci-après) le monastère de Nantua est désigné comme étant situé dans le comté
On voit l'analogie de ces deux noms Vaurum
Varesino.
et Varesino.
8° — Ajoutons cette dernière considération géographique.
On doit admettre, dans ce débat, que seul le texte de Baudemond est obligatoire, que seul, par lui-même, il fait autorité. Or, d'après Baudemoad, à l'exception du monastère
de Nanto, tous les autres monastères fondés par saint
Amand ont été fondés en Belgique, dans les pays de Douai,
de G-and ou les circonvoisins qui furent le champ habituel de
ses prédications. Quant au monastère de Nanto, il put être
fondé en un lieu quelconque des états du roi Childéric II. Et
comme c'est le seul des monastères fondés par saint Amand,
au sujet duquel Baudemond ait jugé à propos d'indiquer,
avec précision, le nom du lieu où il fut fondé, on est autorisé à penser que le monastère de Nanto était situé loin de
la Belgique où vivait Baudemond ; qu'il était situé dans une
contrée inculte et écartée, — comme celle où il dit que passa
le saint pour aller en Italie (squalida et dévia lustrans
loca), — en un mot situé de même que le monastère de
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Nantua. Car cette position de Nantua offrait à saint Arnaud,
répétons-le ici, l'avantage géographique d'être un point de
station très convenable pour les pèlerins de la Belgique qui
comme lui, le voyage de Rome. (On ne
entreprendraient,
revient pas ici sur la, preuve évidente de ce fait, tirée de la
bulle de Grégoire, déjà citée plus haut en note.)
De tous ces éléments de preuves si diverses qui s'accordent toutes ensemble, nous croyons pouvoir déduire, comme
conclusion, la proposition même que nous avions pour but
de démontrer, à savoir que : « le monastère de Nantua est
bien le monastère de Nanto, fondé par saint Amand, au
dire de Baudemond

: monastère

de Nant en Bourgogne.

V
Objections

des

Bollandistes.

Tout ceci posé, défini, entendu, il nous reste à réfuter les
objections soulevées contre cette proposition par les Bollandistes.
déclarer que ce qui
Et ici nous devons immédiatement
nous embarrasse le plus, c'est surtout de nous trouver en
face de l'autorité si imposante de ces honorables et illustres
Bollandistes, bien plus que de répondre à leurs objections,
maintenant que nous en avons fait une longue et attentive
étude, et que nous nous sommes éclairés, de toutes parts, à
ce sujet. Longtemps nous n'avons osé avoir confiance dans
cette conviction : nous étions inquiet. Les Bollandistes dans
l'erreur sur un tel sujet ! comment y croire? Comment s'expliquer une telle exception à leurs connaissances spéciales et
si variées, à leur logique serrée et à leur méthode rigoureuse ?. .. Enfin, nous croyons en avoir trouvé l'explication,
du lecteur afin
et nous devons la soumettre au jugement
qu'il voie bien que ce n'est pas nous seul qui combattons ici,
et focis, et qu'il tienne la balance bien égale en
;
pesant les raisons présentées de part et d'autre.

pro

aris
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qu'on va constater plus loin, dans la légende
de Nantua (erreur certaine à nos yeux aussi bien qu'à ceux
des Bollandistes), c'est d'attribuer à ce monastère et au pays
environnant le nom d'Elnon qui n'appartient qu'au monasUne erreur

tère fondé par saint Amand,

sur les rives de la Scarpe, en

Belgique.
Or, pour les Bollandistes, dont la Belgique était la patrie
et qui n'étaient pas moins bons patriotes que bons chrétiens,
certainement il a dû être naturel de ressentir une sainte et
en voyant le légendaire de Nantua
patriotique indignation
prétendre dépouiller leur patrie de la gloire chrétienne d'avoir été le centre de prédication de l'apôtre des Pays-Bas, et
même de posséder le monastère qui fut son séjour de prédilection, où il prit soin de faire son testament, où il mourut,
où il voulut être enterré. On conçoit donc que, sous le coup
de cette émotion qui perce dans la vivacité un peu âpre de
leur langage, ils se soient laissé entraîner à trop de sévérité
envers le monastère de Nantua et qu'ils aient refusé de reconnaître, même simplement, que ce monastère ait été fondé
par le saint apôtre des Pays-Bas, afin d'écarter ainsi, d'une
manière péremptoire et d'un seul coup, toutes ces prétentions rivales qui frappaient en eux les meilleurs sentiments.
C'est ainsi et c'est pourquoi, croyons-nous, que les Bollandistes ont pu affirmer que le lieu de Nanto, dont parle
Baudemond, est ce lieu du pays des anciens Ruthènes où
l'on voit aujourd'hui la petite ville de Nant, dans le département de l'Aveyron, arrondissement de Millau. Mais ils ne
nous paraissen t pas avoir fourni une seule preuve pertinente
Et le lecteur va juger luià l'appui de cette affirmation.
même, car nous allons mettre sous ses yeux tout ce qu'ils
ont dit à cette intention.
En premier lieu (Âcta SS, févrie" I, p. 210, nos23 24) dans
la vie de saint Sigebert, roi d'Australie,
après avoir dit que
la ville d'Uzès eut son siège épiscopal illustré par les saints
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en ces termes : « Sous le
ils continuent
et Perréol,
« roi Childéric,
successeur de saint Sigebert, ce même siège
« épiscopal était occupé par Mummole le très ardent adverFirniin

« saire de saint Amand, lors que ce saint bâtissait, non loin
du roi Childéric, Je monastère de
« de là, avec l'autorisation
« Nanto...
dont nous parlerons
au 6 février.
Grégoire de
« Tours

en
(IX, 9-12) comprend dans les états de Cbildebert,
« Austrasie,
la place forte de Vabres et le bourg de Vabres
« situés dans la marche supérieure des Euthènes, et où fut
« établi, au xiv siècle, un siège épiscopal, dans le diocèse dude Isanto, que nous avons dit
« quel est situé le monastère
là par saint Amand avec l'au« ci-dessus avoir été construit
« torisation

de Childéric

(1) ». On voit donc bien ici, en premier lieu, que les Bollandistes se sont contentés purement et
d'affirmer
d'avance, dans la vie de saint Sigesimplement
bert, ce qui va être en question, plus loin, dans la vie de
saint Amand.

Ils

font ici leurs

préparatifs

contre

le légen-

daire de Nantua.
En second lieu, dans la vie de saint Amand (Acta, p. S16)
où fut fondé le monasarrivant
à la question du municipe
dit Ya.urum, voici comment s'extère de Nanto, autrement
:
pliquent les Bollandistes
« Vaurum
a pu être confondu avec le nom de Vabrium
« (Vabres) où était une abbaye de Bénédictins qui fut érigée,
« l'an 1317, en siège épiscopal.
dans le diocèse duquel
« existe
« autres

de Nanto,
le municipe
que Baudemond, ^lilon et
avoir
du roi Childéric
disent
été obtenu
par

Ibidem sub Childerico succcssore S. Sigeberti preeral
(1) — ...«
acerrimus
s. Amandi
cum liic
advcrsarius,
episcopus Mummulus,
monaslerium
Nanto, de quo vi febiuarii
agemus, non precul inrte,
exlnwei....
auclorilala
Childerici,
Clrildeberli
Gngorius(ix
li:i.9-lî}
Castrum Yabrensc cl vicum Yabrenseni
in marchid
rcgno adscribil
silum, cl seculo xiv in episcopalum ei'cclum, in
supcriore Rulunorum
Nanlo quod islic,
aucloritale
cujus dioenesi csl monaslerium
rcr/is
esse dixin\us »,
Ohiderici a s. Amando exlruclum

.
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un monastère. Ce moexiste même encore de
la Dourbie, qui se dé-

Tarn, près de la ville de
tome II de sa descripéditée par Pierre Davitius, dit

« tion générale de l'Europe,
« que l'abbé avait toute autorité sur le municipe et sur la
« place qui était assez forte. L'évêque Mummole, qui s'op« posa alors à saint Amand, occupait le siège épiscopal
« d'Uzès, ville située à deux journées de distance. Or, nous
« avons dit au 1erfévrier, au § 23 de la vie de saint Sigebert,
« prédécesseur de Childéric, que le territoire
d'Uzès, aussi
« bien que celui des Ruthènes et d'autres peuples voisins
« dans l'Aquitaine première, était soumis aux rois d'Aus-

« trasie. » (1).
Qu'il nous soit permis de le dire, on voit avec quel soin et
quel art les respectables savants, dont nous combattons l'opinion, ont rédigé ce passage. Tout d'abord, c'est le nom de
suivant eux, la variante VauVabrium
qui expliquerait,
rum de l'anonyme d'Aquitaine. Mais alors le monastère de
Vabrium devrait être le monastère de Nanto que l'on cherche ; et cependant il n'en est rien ; et immédiatement après
— « Potuil lamen Yaurum
cum Vabrio,
ubi et sedes
confundi
(1)
episcopalis ex abbaliâ benedictinâ eodem anno 1317 erecla est, in cua rerje
Nanto,
quod eum [Amandus)
jus dioecesi exial municipium
rnonaslerium
ad conslruendum
aïunl BaudcGhilderico
impelrasse
illud rnonaslerium
S Petro
mundus. Milo, aliique. Exlat eliamnum
Rulenorum
non
dicalum in superiori
marchia,
prope fontes Darbii,
urbem sesein Tarnim fluvium exoneranlis.
procul inde ad Millialdim
el castri satis munili
doIJabere aulem abbote'm plénum municipii
Iradil Ranchinus
minium
tomo II Genera'is
descriptionis
Europoe
a Petro Davilio edilss. Qui lum obslilil s. àmando episcopus AlumFuisse vero
nxulus, sedem Ucelix habuit, urbe ilinere Mdui distanli.
Ucecios et Rulenos vicitiosqui
Aquilanis
primas populos sub rcgibus
Avslrasiorum
diximus
la februarii
§ 23 ad vilam s. Sigeberli, prcdecessoris Ghxlderiei »,
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ce monastère de Nanto, autrement
ils nous présentent
du côté de l'est, aux sources de la Dourbie,
Vaurum,
passe à Nant.
De plus,
le diocèse

dit
qui

ce membre

de phrase, souligné par nous, « dans
» est à
exisle le munie ipe de Nanlo

duquel
double entente : et, de quelque manière
phrase présente un vice de raisonnement.

qu'on l'entende, la
En effet, s'il s'agit

du Nanto

de Baudemond,
on a tort de dire qu'il existe
dans le diocèse de Vabres, car c'est supposer démontré ce
Et s'il s"agit de la petite ville de Nant,
qui est à démontrer.
on a tort

Milon et autres disent
d'ajouter
que Baudemond,
que ce lieu a été obtenu du roi Childéric
par saint Arnaud,
car c'est encore supposer démontré ce qui est à démontrer.
En un mot, c'est Nant qui existe là ; c'est de Nanto que
Baudemond
Nanto

a parlé ; et il s'agit
sont un même lieu.

Le démontre-t-on

en affirmant

de démontrer

que Nant

et

dédié à
qu'un monastère
de ceux que fonda saint

(comme la plupart
encore au dix-septième
siècle près des
Amand) existait
sources de la Dourliie
? Nullement.
Car d'abord, en jetant
un coup d'oeil sur la carte, nous voyons que si c'était là le
monastère fondé par saint Amand, dans le lieu appelé par
saint

Pierre

Baudemond

et par l'anonyme
d'Aquitaine
Vaurum,
ait conservé le premier de ces deux noms, il aurait
Nanto

et qu'il
été situé à une très grande distance du lieu qui aurait conservé le second (1). C'est bien quelque chose que d'admettre
de tels écarts de position, et de voir figurer deux monastères
au lieu d'un seul qu'exigent
les textes. Mais veut-on passer
là-dessus ? soit.
nastère

situé

Il restera

la simple affirmation
que ce moprès des sources de la Durbie et dédié à saint

à ce sujet la Carte première
du tome premier
du Gallia
(l)Yoir
Ghrisliana
: Aqvilanica
Protincix
Ecclcsix
qui est intitulée
quarla.
Albiensis conlir.ens dioecescs : Albiensem,
Caslrcnscm,
Mimalcnsan,
Cadurcensem. Rulenenwn et Vabremem.
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est le monastère fondé à Nanto, par saint Amand.
Mais, évidemment, cette affirmation ne suffit point ; et il
s'agira toujours de fournir la preuve du fait en question, la
preuve que ce monastère de Saint-Pierre est bien réellement
le monastère de Nanto fondé par saint Amand.
Et la fournit-on cette preuve ? Etablit-on la possession
d'état! Prouve-t-on historiquement que la fondation de ce
monastère, dédié à saint Pierre, remonte, de fait, à l'époque où vécut saint Amand? Prouve-t-on que depuis lors,
pendant dix siècles, l'histoire particulière de ce monastère
ait été strictement liée à l'histoire générale des contrées environnantes, et que ce monastère n'ait cessé d'y être considéré, pendant tout ce temps-là, comme se rattachant à la
vie de saint Amand par un titre quelconque, ou de fondation ou de considération, ou même simplement de vocable?
Non, rien de tout cela. On va chercher une Description
Pierre

dont l'auteur par la raison même
générale de l'Europe,
qu'il s'est occupé de toute l'Europe, n'a pu donner beaucoup
de soin à la connaissance de chaque lieu en particulier. Et,
par surcroît, que nous dit-il ce géographe Eanchinus? Il
nous dit « que l'abbé avait toute autorité sur le municipe et
sur la place forte ». De quel abbé s'agit-il? de l'abbé du monastère de saint Pierre sans doute. Mais quel est ce municipe ?car on n'a pas démontré l'existence d'aucun municipe.
La place évidemment ne peut être que celle de Vabres, la
seule dont on ait parlé. Or, on a dit aussi que cette place de
Vabres, avait possédé, de son côté, d'abord une abbaye de
bénédictins puis un évêché : l'abbé de saint Pierre aurait
donc étendu son autorité sur cette abbaye de bénédictins et
sur cet évêché de Vabres ? Mais qu'importe ? Comment tout
cela prouverait-il
que ce monastère de saint Pierre, situé
aux sources de la Durbie, ait été fondé par saint Amand et
puisse passer pour être le monastère de Nanto dont parle
Baudemond ?
Les Bollandistes

ont-ils

même, historiquement,

constaté
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qu'à l'époque où vivait
Mummole
(Mummulus

saint

quidam)
ont constaté

d'Uzès?

un

évêque du nom de
occupât le siège épiscopal
très utilement
l'époque où

Amand,

(comme ils
était sur
Austregisile

le siège épiscopal de Bourges, ce qui
leur a fourni un point de repère très solide pour établir la
de la vie de saint Amand). Et cependant fournir
chronologie
la preuve que l'évêque
poque où saint Amand
c'eût

été fournir

thèse

: et ici

d'Uzès
dut

fonder

une assez bonne

encore

ils étaient

donc se sont-ils,
encore ici,
ce qui était à démontrer
?
Et

se nommait

Mummole

à l'é-

le monastère
raison

de Nanlo,
en faveur de leur

sur leur terrain.

contentés

d'affirmer

Pourquoi
simplement

même

entre le
quelle ressemblance
peut-on trouver
— Orindinse
nom de cette ville qu'aurait
habitée Mummole
— et le nom latin de la ville d'Uzès, — Uceou Orindinsis
tia 1 Car

des deux noms
que le rapprochement
doit être fait : il y a dans le texte de Baudemond
: vrbis
Orindinsis
et pour désigner Uzès il eut dû écrire :
anlistes;
urbis

c'est

Uceti&

dise urbis
urbs

ainsi

anlistes.
Ucetice

Romana

(bien

Civitas

Ucetiensis)

correct

pour

qu'il

En

comme

effet, la grammaire
on dit urbs Rorna

veut

qu'on
et non pas

qu'on puisse dire Castrum
Ucetiense,
est trop
; — or, le style de Baudemond
de supposer
soit permis
que, s'il eût

désigner Uzès, il eût écrit : urbis Ucetiensis autistes'
Et encore même la ressemblance
de cette dernière expression avec celle du texte urbis
serait-elle
très
Orindinsis

voulu

contestable

et bien difficile

En troisième

à admettre

(1].

lieu, à la page 844 des Ado,
ainsi : « A cette même époque

les Bollandistes

s'expriment
(celle où le saint
« revient du pa3_s des Yascons) saint Arnoni,
d'après Bau« demond,
chez les Ruthènes, dans
fonda un monastère

les Rech. hisl.
et Mummole
(1) Voir sur Orindinse
sur le déparlement de l'Ain, i. p. 177,
Tevssonnière

de JI.

de la
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Childéric
; et y fut en
que lui donna
« butte, de la part de l'évêque d'Uzès, à un attentat
auquel
« Dieu, par une faveur singulière,
le fit échapper ». Or, ici
encore, qu'on le remarque
bien, nous ne trouvons
qu'une
On
du fait qu'il s'agirait
de démontrer.
simple affirmation
« le lieu

de Nanto

de la phrase qui est tel que, si
croire que Baudemond
garde, on pourrait
lui-même
a dit que le lieu de Nanto était chez les Ruthènes,
tandis que cet auteur ne l'a nullement
dit, et que ce sont
les seuls Bollandistes
qui l'affirment
(1).

doit remarquer
l'on n'y prend

aussi le tour

Tels sont les trois
distes

aient

tenté

seuls passages
de justifier
leur

dans lesquels les Bollanrelativement
à
opinion

en Rouergue ; ils n'ont rien dit de plus à ce sujet.
des Bollandistes,
Ainsi, en résumé, l'opinion
que Nant
est le lieu de Nanto
dont parle Baudemond
Rouergue

Nant,

où saint

Amand

aurait

fondé

un monastère,
Ils n'ont fourni

de simples allégations.
du monastère
positive que la fondation
sur

en
et

ne repose que
aucune preuve

de Saint-Pierre,

situé

de la Dourbie, remonte effectivement
à l'époque
où vécut saint Amand. Il ne paraît point que jamais jusqu'à
de ce
locale, ou quelque diplôme
eux, ou quelque tradition
ou quelque historien
ait associé, d'une manière
monastère,

aux sources

(1) Teste de Baudemon 1 : « Eodem fere tempore vir sanctus domini
Amandus Childericum adiil regem, eumque humiliter poslulavit, quatenus ei aliquod municipium ad conslruendum monasterium largiri
dignaretur. Deditque prefatus rex ei locum nuncupalum Nanto in
quo vir domini coepit oedifieare coenobium. Mummulus autem quidam
Orindinsis urbis autistes valde ferebal moleste quod idem vir domini
eumdemlocum impelraverat a rege ». Sur ce texte les Bollandistes
fatiocinnent immédiatement
en ces termes : « HOECBAUDEMUNDUS,
quem loqui de monaslerio Nanto apud Rulenos prope fontes Darbii
amnis a sancio Âmando extruclum et de Mummolo episcopo Uceticensi
supra (mim. 7) ostendimus ». Nous avons discuté nous-même le
fait ci-dessus et montré que nos savants contradicteurs affirment
mais ne démontrent point.
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le nom de saint Amand

à l'histoire

de Nant

en

Et puisque ces illustres
savants, qui étaient si
Rouergue.
bien ici sur leur propre terrain, n'ont pu fournir la preuve
de leur propre opinion, on peut compter, avec quelque confiance, que nul autre, après eux, ne saurait la fournir.
Mais, bien plus, il semblerait que cette opinion préconçue,
le dire, ait jeté les Bollandistes
dans une difficulté
historique et géographique assez sérieuse. Il fallait expliquer
à quelle occasion saint Amand, l'apôtre des Pays-Bas, serait
on peut

allé

fonder

un monastère

monts

Cévennes.

ce fut

en revenant

rons

le récit

alors

à l'extrémité

méridionale

des

Ces Pères disent

donc (Acta, p. 844) que
des Vascons : soit. Considé-

du pays
de Baudemond

au sujet de ce retour du
en ces termes : « Ces choses ainsi accom-

Il s'exprime
« plies, l'homme de Dieu, Amand, retourna dans le pays des
in fines remeavit
« Francs, —his
Françoperactis...
is, rum, — et s'y choisit un lieu convenable pour la prédiil bâtit un monaotère ».
« cation, où, avec ses frères...
saint.

ci-dessus les raisons
présenté
qui portent
à penser que Baudemond
du mosignale ici la fondation
dans le lieu où l'on voit aujourd'hui
nastère d'Elnon,
Nous

avons

la Scarpe,
et que le saint fonda très
peu de temps avant le monastère de Nanto. Au contraire,
les Bollandistes
de
(peut-être pour ne pas trop s'écarter
Saint-Amand

sur

en Rouergue) admettent
fondé à Saint-Amand-Montrond,
Nant

qu'il s'agit ici d'un monastère
sur les bords du Cher, au

de Bourges. A la vérité, ils reconnaissent
pourtant
eux-mêmes que cette opinion
est, de leur part, une simple
illud accrevisse
ibidem
in agro Borbonio
conjecture...
diocèse

conjectavimus.
[Acta pp. 835 et 853.) Mais cette conjecture
elle-même ne devait-elle pas être écartée par la simple considération

que, depuis bien longtemps
auparavant
(comme
ces mêmes savants l'ont rappelé au sujet de saint Amand à
Bourges),
d'illustres

la foi chrétienne

était prêchéedans
(Baudemond, vie de saint

ce pays-là

évèques

Amand,

par

I, 6);
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et que pav conséquent, ce lieu ne pouvait oârir à Amand un
lieu convenable pour ses prédications personnelles, comme
l'exige clairement le texte de Baudemond : « elegitque sibi
locum

aptum ».
predicationis
Enfin, comme conclusion du débat, voici, tiré du Gallia
un texte inéluctable qui nous paraît devoir metchristiana
tre fin sérieusement à la contestation concernant le monastère de Nant en Rouergue : « Le monastère de Saint-Pierre
« de Nant (écrit le docte Denis de Sainte-Marthe, de l'ordre
« de Saint-Benoît),
placé jadis sous la dépendance de l'ab« baye de Vabres, puis de celle de Saint-Victor
de Mar« seille, aurait été fondé, selon quelques auteurs, par saint
« Amand, évêque de Maëstricht, qui était alors en Aquitaine,
« vers l'an 679. Ils basent leur opinion à cet égard sur le
« passage suivant de la vie du saint évêque : « le saint
« homme de Dieu, Amand, se rendit auprès du roi Childé« rie, et le supplia de vouloir bien lui accorder un certain
« municipe pour y construire un monastère...
Et le susdit
« roi lui donna le lieu appelé Nanto, où l'homme de Dieu en« treprit de construire un monastère »... Mais ce monastère
« doit être cherché dans le pays des Francs et non pas en
« Aquitaine,
car on lit, quelques lignes plus haut : « Ce
« même homme de Dieu, Amand, retourna dans le pays des
« Francs ».
« Le monastère de Nant, situé dans une vallée assez agréa« ble, est à quatre lieues environ de Vabres, abbaye sous la
« dépendance de laquelle il fut mis par ses fondateurs, Ber« nard et sa femme Udalgarde, comme on l'apprend dans la
« charte de sa fondation, datée du 3 des ides de février, l'an
« 38 du règne du roi Charles-le-Chauve, c'est-à-dire l'an du
« Christ 878. (Voir ces pièces aux preuves.) De simple
« prieuré, il fut érigé en abbaye l'an 1135 par le pape Inno« cent II, comme le prouve sa bulle que nous avons tirée
« des archives du monastère pour la joindre aux pièces.
« Cette même abbaye fut affranchie de la juridiction
de
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« l'évêque
de Vabres et soumise au monastère
de Saint« Victor de Marseille par le pape Urbain
V, l'an IV de son
l'an du Christ, 1366 » (1).
« pontificat,
à tous les points de
Ainsi, d'après ce texte, inattaquable
vue, il est certain, parfaitement
certain, que le monastère de
dont parlent les BollanSaint-Pierre-de-Nant-en-Rouergue,
distes
avait

et qui existait
été fondé deux

Par

conséquent,
contre la fondation
ce même saint

encore de leur

temps, au xvn" siècle,
siècles après la mort de saint Amand.
on ne saurait en tirer aucune objection
du monastère

d'Orindinse

par

Amand.

encore il reste,
Conséquemment
outre
le véritable
monastère
vrir,
ville

de Nantua-en-Bugey

et le Mummulus

à découactuellement,
de Nanto, la véritable
autistes

dont parle Bau-

demond.

(.1) — « Sancti Pétri de Kanto monasterium ordinis S. Benedicti, olim abbatia? Vabrensi subjectum, postea Massiliensi sancti
Victoris, conditur, ut nonnullis placet, a sancto Amando Trajectensi episcopo, tune in Aquiîaniâ degente auno circiter 679, juxta
illa verba "vitoe sancti episcopi : « Vir sancius domini Amandus
Hildericum adiil regem, eumque humililer poslulavil, quatenus ei
aliquod municipium ad construendum monasterium...
largiri dignarelur. Dedilque prefatus rex ei locum nuncupante Nanlo, in quo
vir domini...
espit sdificare essnobium ». Verum hoc monasterium quoerendum videtur in Franciâ, non in Aquitanià ; nempe
PRIUSlegitur : « hdem vir domini Amandus in fines remeavit Fran»
corum...
« Nantense coenobium in valle satis amena situm est, distatque
quatuor circiter leucis à Vabro ; cui abbatias subditum est a suis
fundatoribus Bernardo etUdalgardâejus conjuge, ut nos docetcarta
fundationis facta III idus februarii, anno trigesimo oclavo, régnante Carolo rege, hoc est anno Christi 878. Ex prioratu ab Innocencio papa II in abbatiam erigitur anno 1133, ut probat ejus
bulla, quam ex archivis monasterii eruimus, in instrumentis inserta. (V. aux preuves.) Eamdem abbatiam Massiliensi sancti
Victoris coenobio subjecit, et ab episcopi Vabrensis jurisdictione
subtraxit Urbanus papa V pontificatus sui anno quarto, Christi
1366 ». {Gallia Christiana I. p. 283.)
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Pour

arriver à ce but nous allons suivre d'abord les objections, soulevées par les Bollandistes, contre la légende et
les diplômes du monastère de Nantua-en-Bugey.
Et tout
cela va peu à peu s'éclaircir si le lecteur veut bien se rappeler les quelques considérations générales que nous avons
présentées au début de cette discussion.
VI
La Légende de Nantua.
Nous avons dit que cette légende de Nantua, si on la compare au récit de Baudemond publié par Surius et reproduit
par les Bollandistes, ne diffère de ce récit qu'au sujet de la
fondation du monastère de Nanlo. Ainsi, aux lieu et place
du récit sommaire de Baudemond concernant la fondation
de ce monastère, le légendaire de Nantua en présente une
paraphrase très explicite (1). Dans cette paraphrase notre
légendaire 1° non seulement considère le lieu de Nantua
comme étant le lieu de Nanto dont parle Baudemond, mais
encore 2° il admet que le monastère de Nantua a été le monastère d'Elnon où mourut saint Amand. Sur le premier
point, qui est pour nous d'un grand intérêt, nous sommes en
contradiction
formelle avec les Bollandistes : sur le second
point nous sommes complètement d'accord avec ces illustres
savants, — avec cette différence d'appréciation personnelle
cependant, que leur langage semble mettre en suspicion la
bonne foi du légendaire de Nantua, tandis que, selon nous,
il a pu être de très bonne foi. En effet, la fondation du monastère d'Elnon en Belgique n'est indiquée nominativement
ni par Baudemond, ni par l'anonyme d'Aquitaine, seuls auteurs dont probablement (comme on le verra plus loin) le
légendaire de Nantua ait pu avoir connaissance.
Nous allons tout d'abord donner ici la version de cette
(i) — On voit cela, au mieux, dans les Acla p. 814, § 20, grâce
au talent d'exposition des Bollandistes.
•1883. i= livraison.
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l'indication
des divers lieux de la
légende, en y intercalant
contrée auxquels
selon nous, les passages du
s'appliquent,
texte. Cette manière de procéder nous parait susceptible de
plus de clartéet évitera de longues explications rétrospectives,
A partir donc du point de la Vie de saint Amand où Baudemond s'exprime
de la manière
suivante : « Presqu'à la
même époque, le saint homme de Dieu, Amand, se rendit
» ....
notre légendaire
de son
auprès du roi Childéric
en ces termes (1) : « A l'époque donc des
côté, s'exprime
« Césars Maurice et Pliocas, et à son retour de la susdite
« Gascogne et des monts Pyrennéens,
le saint homme de
« Dieu, Amand, après avoir
visité
presque tout le terrice toire

des Francs, dans le vif désir d'y trouver
quelque
« lieu écarté où il pût mener une vie solitaire
et donner
« plus librement
son temps à Dieu, arriva enfin dans une
« certaine
cité appelée Orindinse,
située sur le
petite
« territoire
des Lyonnais,
très convenablement
défendue
« par des tours et de hautes murailles
et qui, depuis lors,
« a été saccagée et rasée jusqu'au
sol par les Sarrazins,
« les Vandales et les Goths : (ce sera, selon nous, la petite
« ville

d'Orindinse
ou d'Izarndore).
Or, au
gallo-romaine
« septentrion
de cette ville était une montagne
appelée
oc Helnon, et, de ce nom, tout le pays environnant,
avait
« été appelé Eelnonais.
Au sommet
de cette montagne
« était une forteresse
construite
en pierres
remarquable,
ce de taille

bien unies, qui protégeait
et défendait la ville ».
(Ce s^ra, selon nous, le fort de Châtillonnet
qui commandait
le passage venant du Nord à cette petite ville gallo-romaine.)
ce En dehors

de l'entourage
de cette ville (Izarndore)
se
« trouvait
une belle plaine (la plaine de Brion) fertile en
ce pâturages,
bien arrosée, plantée de bois et de jolis bosce quets,

très

favorable

à la chasse et à la pèche, dans la-

(1) — Voyez le texte du légendaire de Nantua, aux preuves,
— Cf. Guichenon, preuves
tiré de H. 50 aux Archives de l'Ain.
p. 212.
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« quelle coulent deux rivières,
l'Onix et le Lengis (TOigniii
« et le Lenge). Et du côté du nord-est de cette plaine, le
<<.mont Dunicus
(Don) lui servait de clôture, opposant de
« même (que le mont Helnon) une énorme barrière.
« En dehors du pourtour
de cette même plaine, le regard
« pénétrait
au loin dans une certaine vallée (la vallée de
« Nantua), dont la nature a un peu élargi le fond et en a
« fait une petite plaine dans laquelle serpente un ruisseau
« appelé Merulus
(le Merloz) qui provient des hautes mon« tagnes et se partage, en deux branches, pour se rendre
« dans un lac situé à côté et qui fournit aux habitants beau« coup de poissons. Cette petite plaine est aussi protégée par
« les trois sommets des monts
« Outre

cela,
ec rose la vallée

Dunicus,Ibicus
une source limpide, sortant
de ses eaux

et Hencus{\).
des rochers, ar-

très salubres

; ce qui fait doudu lieu le nom qu'il porte et qu'il a toujours

ce ner au bourg
« conservé jusqu'à

présent.
ceLe saint homme s'attachant

« si Dieu même le lui avait
« retourner

à ce lieu avec ardeur, comme
offert du haut du ciel, se hâta de

en France

auprès du roi Childéric et le supplia
ce de daigner lui accorder le susdit municipe pour y conseetruire une habitation
de moines...
Le roi fit un accueil
ce très favorable

à cette demande

du saint,

et le roi

Childé-

e<rie, fils de Clovis et frère de Théodoric, lui accorda ce lieu
ee de Nanto qu'il avait demandé, et qu'on appelait encore
ce autrement du nom de la contrée, c'est-à-dire Elnon, et où
ce l'homme
ce coup

de Dieu

d'habileté

ce pour le salut

se mit à bâtir

un monastère

et de zèle, non point
des âmes.

ce Or, un certain
ce la susdite

Mummole

avec beau-

par ambition,

mais

qui avait toute autorité
Orindinsis
—prcefatoe

dans

cité d'Orindinse,
civi—
ls, lalis autistes,
avec beaucoup de peine que
supportait
ec cet homme de Dieu eût obtenu du roi ce même lieu et,
(i) — Actuellement

: le Don, Chamoise et le mont d'Ain.
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« brûlant
«
«
«
«
«
«
a

de jalousie, il cherchait à le faire périr. Et il envoya des hommes expéditifs avec l'ordre de le chasser de
là ignominieusement
ou du moins d'en tirer vengeance
dans ce lieu même. Arrivés près du saint homme, les
agents, pour dissimuler leurs mauvais desseins, lui disent
qu'ils lui montreront un lieu plus convenable pour y bâtir
un monastère, pourvu qu'il veuille bien s'y rendre avec
eux sans retard. Mais, grâce à une révélation divine, leur

« fourberie n'est pas un secret pour le saint homme et, pen« dant qu'ils feignent de le conduire à ce lieu dont ils vien« nent de parler, l'homme du seigneur n'ignore point en
« quel endroit ils se proposent de lui ôter la vie. Enfin donc
« ils parviennent sur le mont sourcilleux qui domine le lac,
« le grand rocher qui domine la rive nord, proche de la
«. ville, où ils se disposent à lui trancher la tête... Mais il
« s'élève une tempête miraculeuse, qui préserve le saint de
« ce guet-apens ».
Expliquons immédiatement ce qui concerne la forteresse
en pierres par nous soulignée plus haut et par nous plus
haut indiquée sous le nom de Chàtillonnet. Cette forteresse
devait être située, d'après la légende, au septentrion de la
petite cité d'Orindinse, c'est-à-dire, selon nous, au septentrion d'Izarndore.
Or, pour venir de Lons-le-Sauuier par Arinthod, l'ancienne
route, à partir du pont de Thoirette sur l'Ain, remonte d'abord à l'est le long de cette rivière, mais bientôt elle s'en
écarte en tournant à droite ou directement au sud pour
s'engager dans une petite vallée par laquelle on monte au
col de Matafelon où l'on franchit la ceinture de collines qui
entoure l'oppidum d'Izarndore.
L'entrée de cette petite vallée est fort étroite et, de plus,
dominée à droite et à gauche, par des rochers escarpés.
L'endroit
le plus rétréci conserve, encore de nos jours, le
nom de Pouria-vt,
—porta vioe, — porte du chemin. On
voit encore, dans ce lieu, un relief de terrain

qui barre trans-
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de la vallée

et indique, avec évid'autant
substruction,
plus qu'on
les matériaux
d'un petit mur de

quelque antique
aperçoit çà et là, parmi
de pierres
pierres sèches qui borde la route, des fragments
de taille offrant
tous les indices de la vétusté. Depuis quel-

que temps on y a fait des fouilles et on y a déterré d'énormes blocs de pierres de taille avec des pilastres
et de larges
destinées à livrer passage aux eaux de
gorges ou gouttières
la vallée

: il en reste encore sur place. Ce nom àepourta-vt,
ces matériaux
énormes taillés évidemment
à la manière des
assez clairement
démontrent,
sans doute, qu'il a
Romains,
existé là à l'époque gallo-romaine,
une barrière
et
fortifiée
destinée à défendre les approches d'Izarndore
ou d'Orindinse.
Au sommet du mont rocheux

qui s'élève à gauche de cette
porte du chemin quand on arrive du nord et qui a conservé
le nom de Châtillonnet,
on constate la présence d'une grande
pierre de taille bien équarrie, bien unie : elle est en partie
enfoncée dans le sol parmi la broussaille
de la colline : sa
partie visible parait longue et large de plus d'un mètre ; et
sans doute on trouverait
d'autres semblables blocs en faisant

de Châtilquelques recherches parmi ces broussailles
lonnet. Voilà, selon nous, l'endroit
où existait,
à l'époque
cette forteresse en pierres de taille située au
mérovingienne,
sommet

d'un

mont, au coté nord de la petite cité d'Orinet qui en défendait les abords, au dire de la
dinse-Izarndore,

légende.
En face de Châtillonnet,
à droite de la parle
et sur un plateau
de roches, fut assis ensuite
château

féodal

du

chemin

le premier
de Thoire,

de la contrée,
celui des sires
qui y jouaient
déjà un grand rôle au xie siècle, mais dont
exacte n'est pas constatée (1). Leur nom même,
l'origine
— Yoir sur cette famille r-i
(1)
importante
pour
la curieuse notice que lui a consacrée Guichenon,
Généalogies des familles du Bugey,

notre histoire
p. 213 de ses
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aussi bien que celui du village voisin Thoinlte,
ne
provient-il
pas de ce radical thor ou dor qui signifie porte ?
Et ces noms, ainsi placés là, ne semblent-ils
pas témoigner
a continué
d'être gardée plus ou
que cette Porte-du-chemin
Thoire,

moins longtemps
depuis l'époque gallo-romaine?
Venons maintenant
aux objections des Bollandistes
la légende du cartulaire
La qualité
à'autistes

contre

de Nantua.
attribuée

à Mummole

suffit-elle

était un siège épiscopal ainsi
qu'Orindinse
que l'ont admis les Bollandistes
{Acta,
p. 844. F)? On sait
de ce mot autistes
d'inest simplement
que le sens propre
diquer « la personne qui est devant » [qui ante stat) un

pour

démontrer

un préposé, lequel
évèque, ou un chef civil,

chef,

paraît donc
mot français

pas plus de valeur qu'en aurait notre
ou prince.
Pour qu'on soit autorisé à

chef
ou l'autre

sens de ce mot, il faut que le sens
Et
général du discours l'exige ou du moins le permette.
certes ce n'est point ici le cas d'adopter le sens de chef religieux ou d'évêque, vu les sentiments
peu chrétiens et les
adopter

l'un

n'avoir

un
peut être ou un chef religieux,
un gouverneur.
Ce mot latin nous

ordres

de Yantistes
Mummole.
peu charitables
Et d'ailleurs
ce Mummole
que le texte de Baudemond ap« un certain Mummole » —
pelle assez irrévérencieusement
— ne
Mummulus
quidam
porte-til
pas un nom de la
? N'a-t-on
Bourgogne
pas vu, au temps même de saint
un guerrier
le patrice Mummole,
bourguignon,,
chef des troupes de Gontrau,
et bon homme de guerre pour
son siècle, enlever la Touraine et le Poitou à Chilpéric,
exterÀmand.

miner

une armée de Lombards

près d'Embrun
(572), battre
les Saxons, battre Didier duc de Toulouse?
Un personnage
de cette famille (comme en était probablement
le Mummole
de la légende) devenu Vautistes d'Orindinse
en Bourgogne,
et capable des actes que nous connaissons, ne semble-t-il
pas
avoir dû, naturellement,
être un gouverneur
plutôt
qu'un
évèque ?
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aussi anciens que ceux de
qui n'ont guère laissé aucun
autre souvenir populaire que leurs noms et qui ne sont indiqués par aucun autre document de l'histoire de la contrée,
nous semble autoriser à faire remonter la date de la légende de
saint Amand, conservée dans le cartulaire de Nantua, à une
époque très peu postérieure à l'invasion des Sarrasins dans
L'indication
de monuments
Ghâtillonnet et de Pourta-vi,

ce pays, au temps de Charles-Martel,
c'est-à-dire vers 737.
Cette date serait postérieure d'environ soixante-six ans à
celle de la fondation de l'abbaye de Nantua : fondation qui
de l'an 670 à l'an 673,
doit avoir eu lieu dans l'intervalle
alors que Childéric II était roi de Bourgogne. Cette même
date de 737 correspond au temps du deuxième abbé de
Nantua, appelé Ponce, sur l'administration
duquel l'abbaye
L'invasion des Sarrane possédait aucuns renseignements.
sins, survenue alors, expliquerait et ce manque de renseignements concernant les deux premiers abbés de Nantua, et
le long intervalle de temps pour lequel il n'y aurait eu que
deux abbés : l'abbaye saccagée alors ayant pu vaquer une
première fois comme nous verrons qu'elle vaqua à la suite
d'une autre et seconde invasion.
Les Bollandistes, après avoir cité la légende de Nantua
(Acla p. 844), conformément à une copie que leur avait envoyée de Dijon leur confrère le père jésuite Claude-François
Chiffiet, après avoir rappelé le passage correspondant de
Baudemond, s'expriment ainsi :
« Nous avons démontré précédemment que Baudemond
« parle ici du monastère de Nanto, bâti par saint Amand,
« chez les Ruthènes, près des sources de la Durbie, et que
« Mummole était évèque d'Uzès... » (1). Mais, qu'on veuille
bien ne pas l'oublier,
nous avons cité plus haut et le
— Hoec Baudemundus
(I)
quem loqui de monaslerio Nanlo, apud
extruclo cl de
Rutenos. prope fontes Durbii
amnis a S. /fmando
* {Acla,
Mummolo episcopo Uchcensi
supra num. 7 oslendimus...
844. P.)
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lecteur a pu apprécier lui-même que cette prétendue démonstration des Bollandistes se réduisait, en définitive, à une
simple affirmation du fait qu'il s'agissait de démontrer.
Puis les Bollandistes ajoutent : a Mais l'interpolateur
de
« Nantua, dans l'intérêt de son monastère, a ingénieusement
« imaginé qu'il existait alors,, près de là, une ville épisco« pale du nom d'Orindinse, que nul autre que lui n'a con« nus jusqu'à ce jour ; laquelle effectivement, à l'en croire,
« aurait été détruite depuis par les Vandales et les Golhs.
« Mais à quelle époque aurait-elle été détruite ? Est-ce l'an
« du Christ 406, alors que, suivant la chronique de Pros« per, Arcadius VI et Probus étant consuls, les Vandales et
« les Alaius passèrent le Rhin et envahirent les Gaules la
« veille des calendes de janvier et, trois ans plus tard, sous
« le consulat d'Honorius VIII et de Théodose III s'emparè« rent des Espagnes ? A la suite des Vandales, les Goths,
« conduits par le roi Athaulphe entrèrent dans les Gaules
« sous le consulat d'Honorius
IX et de Théodose V l'an
« 412. L'année suivante les Bourguignons s'emparèrent de
« cette partie des Gaules où sont situés la Bresse et le Bu« gey » (2).
On verra, plus loin, nos motifs à l'appui de notre opinion.
Selon nous, la petite ville d'Orindinse n'est autre que la
Et cette petite ville
petite ville gallo-romaine d'Izarndore.
suo monaslerio Nantuaco ea appli{%) — « Âsl hic interpolalor
« calurus ingeniose excogilavit urbem epUcopalem Orindinscm islic
« vicinam, haclenvs religuis scriploribus
incognilam,
quam nempe
« dirulam
a Vandalis el Golhis asseril : sedquo temporel Kum anno
« Ghrisli A '6, quando stcundum Prosperi Chronicon, Arcadio VI et
« Probo consulibus, Vandali et Ahni
Gallias, Irajeclo Rheno, pridie
« kalendas januirias
ingressi el,tiiennio
poU, Ilonorio \IIi et Theo« dosio III consulibus, Hispanias occupaverunt,
subseculi Vandjlos
« Gollii, el Bonorio
JX et Theodosio V consulibus, Alhaulpho
rege,
Gallias ingressi sunt, anno 412 Anno sequenti Burgundiones hanc
« Gallix partent, inquâ Bressia etiam el Beugesia sunt, occuparunl <•.
« (Acla,y. 844. F.)
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a été effectivement saccagée et détruite par
gallo-romaine
les Barbares, détruite par le feu selon leur habitude, car une
ou plusieurs couches de cendres, d'objets fondus et de débris
de toute nature, constatées à la suite de fouilles nombreuses
faites par divers à différentes époques, ne permettent aucun
doute à cet égard. Et nous prouverons, ci-après, que sa destruction dut avoir lieu, non pas dans l'une de ces invasions
de Vandales et d'Alains ou de Gotlis, quelque peu dérisoirement rappelées, dans leur commentaire, par les Bollandistes, et qui précédèrent de deux siècles l'époque où vivait
saint Amand ; mais bien un siècle après cette même époque
et exactement comme l'indique la légende de Nantua, c'està-dire dans une invasion de Sarrasins, mêlés de Vandales
et de Goths ; lesquels sortis d'Espagne, envahirent le sudest de la France au temps de Charles-Martel
(vers 736 ou
737) remontèrent le long du Kliône et de la Saône, sous les
ordres d'Altin, saccagèrent Lyon, Mâcon et toute la Bourgogne jusqu'à Auxerre et Sens, où ils s'arrêtèrent pour reculer ensuite sur leurs pas devant Charles-Martel qui revenait, pour lors de battre les Frisons et de réunir la Frise
à ses Elats.
Les Bollandistes poursuivent leurs objections en ces termes : « Mais l'auteur (du légendaire de Nantua) aura aussi
« bien pu se tromper sur les époques de ces invasions que
« sur l'époque des Coesars Maurice et Phocas, à laquelle il
« rapporte la fondation de son monastère de Nantua par
du roi Childéric.
« saint Amand, avec l'autorisation
Or,
« Maurice parvint à l'empire l'an du Christ 582. Phocas lui
« enleva le pouvoir en 602 et fut lui-même mis à mort en
« 610, alors que saint Amand, né vers l'an 594, arrivait à
« l'adolescence et habitait l'île d'Ogia, et que Clotaire II, le
« bisaïeul du roi Childéric, régnait sur les Francs » (1).
— « Sed kxc
(i)
« quam qus iradit,

lempora xque potuerit
scriplor ille confundere,
temporibus Mauricii et Phocm Coesarum suum
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Nous ferons observer, de notre côté, que cette expression,
si vague, au temps des Césars Maurice
et Phocas,
ne
semblerait
guère devoir être considérée comme une véritable date qui mérite d'être relevée, pas plus que si notre
eût dit : au

auteur

temps

où l'empire

d'Orient

touchait

à sa fin.
Mais soit : voilà,

dans

la légende de Nantua une grosse
erreur de date comparativement
à la chronologie
de la vie
de saint Amand discutée et bien établie par les Bollandistes.
N'existerait-il

pas, par hasard, rien de pareil dans les autres
documents par eux cités au sujet de la critique de la vie du
saint ? Les Bollandistes n'ont-ils pas, eux-mêmes,
démontré
d'Elnon sur
(Acta. p. 838) que le Mémoire
chronologique
la Scarpe, Scriplum
et les inscriptions
monuElnonense,
mentales

conservées

dans ce même

monastère,
qui nous
à 90 ans, et qui fixent
dans
661, présentent,

apprennent
que saint Arnaud mourut
la date de sa mort à l'an du Christ
leur ensemble, une erreur d'endron
mort

devant

23 ans, la date de la
vers l'an 684 ? (1)

être reportée
De même à l'égard d'autres

illustres

auteurs

belges, Molanus, Mierus, doclores Luacenses,
qui ont fixé la mort du
saint en 645, les Bollandistes
les ont rectifiés d'une manière
grave et convenable.
(Acta. p. 839.)
Et en tout cela, nous nous empressons de le reconnaître,
nos savants adversaires ont agi à leur plus grand honneur
Ont-ils donc, pour auet au plus grand profit de l'histoire.
tant, songé à conclure de ces graves erreurs de dates que
«
•
«
s
«
«

a Ghilderiso
consNanluacum
a S. .-tmando. fasuilale
impelrala,
anno Clivisli
cssc. Jmpc. ivui adcplus tsl jlauricias
Iruclum
552,
et iuse anno 610 interfcclvs
:
qvod ei anno 602 Pliocas exIorrU,
quando S. Amendas nains circa annum o?4, adolescens in Opid
II dicli Ohildericii
Francis
insulà dsgebal, el Clotarius
proavus
» (Acla, p. 844.)
imperabat

— V. AUa.
(1)
p. 838 § xvr : Scripluin
S. Amandi.

Elnonense

: de anno ouitus
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tout ce que ces divers auteurs disent de la fondation du
monastère d'Elnon par saint Amand, soit faux, erroné et
doive être rejeté ? — Nullement, et avec raison.
Pourquoi donc, au contraire, ont-ils traité le légendaire de
Nantua avec si peu de façon et si sévèrement au sujet d'une
erreur

de même nature ?

Pourquoi cherchent-ils à pousser le lecteur à conclure
que le monastère de Nantua n'a pas été fondé par saint
Amand ?...
On voit donc bien, ici, que les Bollandistes ont eu deux
poids et deux mesures. C'est là un fait qui ne peut s'expliquer que par la prétention du légendaire de Nantua de confondre son monastère avec celui d'Elnon sur la Scarpe que
le saint aimait particulièrement
; prétention qui aura froissé
tous les sentiments pieux et patriotiques de ces honorables et illustres

savants. Inde iroe !
VII
Les Diplômes

de Nantua.

Les Bollandistes
signalent ensuite, comme apocryphes,
deux diplômes du monastère de Nantua, cités par eux p.
845, par Guichenon pr. p. 212, reproduits par nous à la fin
de ce travail.
Dans l'un,

qui est sous la forme d'une lettre du pape S.
au roi Childéric, ce pape rappelle d'abord
Grégoire-le-Grand
que « le roi a accordé à S. Amand un monastère situé
dans le pays des Francs et appelé Helnon ou Nantoacitm * (1), il l'en remercie et lui envoie sa bénédiction. Puis
il ajoute qu'il a, lui-même à la prière de saint Amand, de
l'abbé Laternicius et d'autres pieuses personnes, dédié l'église de ce monastère à saint Pierre à saint Paul et à tous
(V — « Concessum c&nobiam in finibus Francorum posilwn, quod
Helnon sive Nantuaco nuncupatur ».
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les saints apôtres, eu lui accordant des franchises et des priavec des indulgences
vilèges ecclésiastiques,
pour les pèlerins qui, ayant entrepris
le voyage de Rome, ne pourraient
le poursuivre
au delà de ce monastère.
L'autre
diplôme est également sous la forme

d'une lettre

aurait écrite à saint Arnaud en lui enque le roi Childéric
voyant la lettre ci-dessus du pape Grégoire, lettre dans laet
quelle, dit ce roi, « le pape favorise merveilleusement
exalte

de ses éloges le monastère
vous Amand (1). C'est pourquoi,
cette lettre
pris soin d'envoyer
la conserve
veur

dans ce monastère

». Puis la lettre

de Nantoocum

fondé par
continue le roi, nous avons
à votre sainteté afin qu'on
comme

une importante
famentionne
que l'approba-

de Childéric

tion

royale est donnée à tout ce qui a été prescrit dans la
lettre du pape, et enfin elle stipule que la protection
royale
et de nouvelles
concessions de biens sont accordées à ce

même monastère
consentement

par ce même roi,
de son frère Thierry

avec l'ap probation et le
par affection pour saint

Arnaud.
Sur quoi les Bollandistes
font observer (Acta, p. 845 c.)
tout d'abord que durant les quatre années où Childéric fat
roi de Bourgogne,
son frère Thierry
vécut, enfermé et les
cheveux

: que, par
coupés, dans l'abbaye de Saint-Denis
son approbation
mentionnée
dans la lettre de
conséquent,
Childéric
eût été inutile.
Xous répondons inutile
en fait,
oui ; en droit non. Car Thierry
avait des droits au trône de
et il s'agissait ici de constituer
au monastère de
Bourgogne,
Nantua un titre solide et permanent,
quel que put être, dans
la suite, le roi de Bourgogne.
D'un autre côté, Childéric.
n'avait-il
à jeter ainsi
lui-même,
pas un intérêt
politique
un voile sur son usurpation
accomplie, en induisant à croire
retiré dans l'abque son frère Thierry s'était volontairement

(I) — « C<nwbium a te conslruclum

yontu<icen±c

».
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baye de Saint-Denis et qu'il y donnait son acquiescement aux
actes d'autorité royale qui émanaient du seul usurpateur ?
Mais surtout, s'écrient les Bollandistes (Acta, p. 845 D
et E), quel énorme intervalle de temps sépare l'époque de
CMldéric de celle où vivait le pape saint Grégoire-le-Grand !
En effet, Grégoire-le-Grand mourut en 604 et Childéric II ne
fut roi de Bourgogne qu'en 670.
Il faut donc bien reconnaître que la lettre de ce pape à ce
roi est complètement supposée, et que la lettre du roi Childéric à saint Arnaud est, tout au moins, interpolée en ce
qui se réfère à cette prétendue lettre du pape saint Grégoire.
Les diplômes, ainsi viciés, furent nombreux à cette époque.
Déjà, ci-dessus, nous avons fait observer que, dans ce tempslà, une double condition d'existence, pour chaque monastère
était de posséder un double diplôme protecen particulier,
teur : l'un émané des papes, était pour être opposé aux
empiétements éventuels .des dignitaires
ecclésiastiques ;
l'autre émané des rois, était pour être opposé aux empiétements des dignitaires et seigneurs civils ou militaires.
Survinrent les invasions des barbares, des Normands du
côté du Nord, des Sarrasins, des Hongrois dans la Bourgogne ; tous ces pays furent ravagés, mis à feu et à sang. Les
diplômes de beaucoup de monastères durent disparaître dans
le désastre public, puis, être refaits, un peu plus tard, avec
plus ou moins d'exactitude et de fidélité, par des moines
plus ou moins lettrés ou ignorants, et qui en avaient excessivement

besoin pour sauvegarder l'existence de leurs monastères. En considérant bien toutes ces chances du passé,
nous sommes porté à penser que, pour constater historiquement la fondation de tel monastère par tel personnage,
des preuves doit être le suivant :
d'étal, c'est-à-dire la preuve que le
personnage présumé fondateur en question a pu, effectivement, être présent sur les lieux à l'époque dite, et que la
fondation réelle du monastère date bien de cette même épo-

l'ordre d'importance
1° La possession
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générale
que ; ce qu'il est facile de constater par l'histoire
des pays environnants.
2° La tradition
constante
du fait dans le pays du monastère ; ce qui est une sorte de notoriété
publique indéfiniment
prolongée.
3° Les documents

particuliers,
puis tant de siècles, couru tant
times.

les diplômes,
qui ont deinde chances d'altérations

nous avons eu la pensée
En conséquence de ces réflexions,
la rédaction des diplômes du monastère d'Elnon
d'examiner
à celle des diplômes de
la Scarpe, comparativement
Nantua. Voici le résultat, fort appréciable,
de cet examen.
du monastère
d'Elnon
sur la Scarpe par
La fondation
sur

repose sur deux diplômes cités par les BoIIandistes {Acta, p. 818-S19). Dans l'un, qui est du roi Dagobert Ier, on ne voit rien qui prête à la critique,
sauf une erdans la date relevée par les Bollanreur,
peu importante,
saint Arnaud

819 B). (V. nos documents.)
distes(p.
Mais le second diplôme
(voir aux preuves) qui serait du
et suppose un fait impossipape saint Martin I" enregistre
: «... C'est
ble. Voici le passage où ce fait est mentionné
« pourquoi,
« connaître

le pape saint
aux fils de la sainte
dit

nous voulons

Martin,

faire

tant prééglise universelle,
manière le fils de notre sainte

« sents que futurs,
de quelle
« affection, Àrnand, s'est adressé à nous, avec l'assentiment
« et une pétition
de notre très cher fils le roi des Francs,
« Dagoberi,
de bonne mémoire,
soit même de son fils Sien
« gebert, pour obtenir le privilège
de notre protection
« faveur du monastère qu'il a appelé EInon et qu'il a aussi
« lui-même
Pierre
du bienheureux
consacré en l'honneur
« le prince des apôtres
» (1).
« tions...

(i)
clesite

— «...
liliis,

et

de Paul

le

docteur

des

na-

Ecsanctoe universalis
Unde notum fore volumus
tara presentibus
qualiter sanctoe dilecquam futuris,
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Or, pour qu'il soit possible que le roi DagobertI" ait ainsi
donné son assentiment et joint sa propre demande écrite, —
cum, petilione » à l'appui de la demande de saint Amand
adressée au pape Martin Ier, il faudrait, nécessairement, que
ce roi et ce pape eussent été contemporains
l'un de l'autre.
Or, il n'en est rien, car l'élection de Martin Ier n'a eu lieu
qu'en 649, c'est-à-dire onze ans après la mort de Dagobert Ier. Ainsi, voilà dans ce diplôme du monastère d'Elnon,
un anachronisme tout aussi grave que celui qui a été constaté dans le diplôme du monastère de Nantua attribué au
pape Grégoire-le-Grand.
Et ce fait n'a rien d'étonnant, croyons-nous, pour les raisons ci-dessus exposées. Mais ce fait, démontre, une fois de
plus, que les Bollandistes ont été ou trop indulgents pour
le monastère d'Elnon, ou trop sévères pour le monastère de
Nantua.
Du reste, disons-le donc ici une fois pour toutes : si les
moines qu'on accuse d'avoir falsifié les chartes connaissaient
les véritables dates des faits, les véritables noms des papes
et des rois contemporains, comme ils avaient, entre leurs
mains, toutes ces chartes à la fois, pourquoi n'en auraientils pas fait concorder les dates? — Et s'ils ignoraient les
véritables dates et les véritables noms des papes et des rois
contemporains, pourquoi attribuer à leur mauvaise foi ce
qu'ils ont pu faire par simple ignorance ?
Les Bollandistes prouvent ensuite, d'une manière incontestable, que saint Amand fit son testament et fut inhumé
non pas au monastère de Nantua, mais au monastère d'Elnon sur la Scarpe, fait prouvé, assuré, — que nous recontionis nostra
fîlii
nostri...
ejus
dam
ipso
Pétri,

fiiius Amandus
cum consensu et petitione
memorioe
Francorum
régis,
Dagoberti
autjritatis
nostroe expecierit
Sigeberti
privilegium
indidit
coenobio, cui Helr.onis
nomen,
quodque
consecratum
est ia honore beatissimi
aposto lorum
». [Àcla, p. 819.)
Pauli...
doctorisque gentium

carissimi
sive fllii
de quoetiam ab
principis
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naissons nous-même sans nulle difficulté. Ils en tirent la
preuve, soit du testament du saint dont nous donnons le
texte dans nos preuves ci-après, soit des personnages qui y
ont apposé leurs signatures et qui tous appartiennent aux
-Pays-Bas : Réole archevêque de Rheims, Mummolène évêque
de Noyon, Vindicien évêque de Cambrai, etc., etc. Ce testament écrit par Baudemond, sous la dictée de saint Amand,
est-daté d'Elnon, le 15 des Kalendes de mai, la deuxième
année du règne de Thierry (17 avril 674).
Enfin, les Bollandistes terminent leur discussion par une
dernière objection sur laquelle ils insistent vivement et qui
devient encore plus intéressante par la nature même de la
charte qui en fait le sujet. Il s'agit d'une charte accordée à
l'abbaye de Cluny par le roi de France Lothaire II : voici
dans quelles circonstances :
De l'an 910 à l'an 950 l'abbaye de Nantua fut administrée
par Adalranus II, treizième abbé, qui avait précédemment
occupé le siège de Màcon où il avait succédé à Letbald. Il
avait quitté cette haute position pour venir prendre l'habit
de moine à Nantua où, par la suite, ses vertus le firent élire
abbé. Ce fut de son temps que le comte Albitius et Odda sa
femme donnèrent au monastère, suivant la loi salique, des
biens considérables, — pour le luminaire, les offices et la
psalmodie, est-il dit dans l'acte de donation que nous donnons aux Preuves.
Vers la fin de la vie dAdalranus II, qui mourut en 950,
c'est-à-dire quatre ans avant l'avènement de Lothaire II au
trône de France, une seconde invasion de barbares (Hongrois et Sarrasins) vint jeter la terreur en Bresse et en Bugey : ils saccagèrent le pays. (Y. La Teyss. II, 26.) Les religieux et les habitants de Nantua s'enfuirent dans la montagne, dans des lieux inaccessibles, ou furent massacrés.
L'abbaye vaqua pendant environ dix-neuf ans,- et la contrée
couverte de ruines resta longtemps déserte. De l'autre côté
de la Saône, le monastère de Cluny, fondé en 910 par Guil-
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avait échappé
laume, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine,
au désastre. Eu de telles circonstances Cluny demande au
roi Lothaire, par l'intermédiaire
de sa mère Gerberge, de
vouloir bien mettre le monastère de Nantua sous sa dépendance, afin que cette maison ruinée puisse être relevée. Et le
roi ordonna cette annexion de Nantua à Cluny par une
charte en bonne forme, donnée à Dijon, le 9 des Kalendes
de décembre, l'an v du règne de Lothaire,
indiction troisième (23 novembre 959). Voici les passages de ce titre <}ui
nous intéressent et sur lesquels va porter la discussion :
(V. le texte entier aux Preuves).
« .. Voulons qu'il soit connu de tous que ma très
« rieuse mère Gerberge est venue en notre sérénissime
« sence, nous demander avec l'autorité d'une mère que
« soumettions au monastère de Cluny et à ses abbés, le

gloprénous
mo*

« nastère situé dans le comté Varesino, consacré en
« l'honneur
de saint Amand,
vu qu'il est actuellement
« sans abbé et dans des lieux comme déserts...
Nous conte cédons et soumettons le susdit monastère de saint Amand,
« dans cette situation et tout ce qui en dépend, au susdit
« monastère

de Cluny et à ses abbés, afin que, dans la me« sure de ce qu'ils pourront, avec l'aide de Dieu, ils le relè« vent de ses ruines et rendent le lieu habitable, autant
« qu'il leur sera possible »... (1\
Guichenon a considéré cette charte de Lothaire, émanée
Notum esse volumus quonlam domina mea mater glo(1). — «...
rissima Gerberga accessit nostroe presencix sereniiatem, maternis cum
jusslonibus togans, ut monasterium
quod est situm in comitaiu Varesino, in honore S. Amandi dicatum, eoque quod absque rectoribus,
etiam veluti inlwbitabilibus
locis, monasterio Cluniacensi ejusque rectoribus subderemus...
monasterium
S. Amandi cum
prefatumque
ut jam dictum est, jam dicto Gluniacensi monasomni integritate,
terio ejusque rectoribus subdsndo concessimus eo statu ut in quantum
Deus illis suppeditaverit auxilium,
eum construant, îoeumque habita» (V. à nos preuves !e texte
reddant...
bUem, prout potuerint,
Guichenon,
complet;
pr. p. 216; et Acta, p. 846).
1888. 4» livraison.
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de Nantua, à lui communiquée
par le
de Nantu
pour nous dans le Cartulaire

présente
audit
parfaitement
(Arch. Ain, H. 50) comme s'appliquant
Nantua et comme étant l'acte indéniable et souverain qui
sous la dépendance de Cluny.
mit, à cette époque, Nantua

vivement
Or, les Bollandistes
s'opposent et combattent
cette opinion de Guichenon.
Nous allons nous efforcer de
faire prévaloir
de Guichenon
l'opinion
(qui est la nôtre)
les arguments opposés.
Les Bollandistes
font observer

contre

Nantua

: 1° que le monastère de
dans les autres chartes,

est désigné différemment
lesquelles le désignent en effet, ou comme dédié en l'honneur de saint Pierre prince
des apôtres, ou comme monastère

sacro-saint

de saint

Pierre

de Nantua,
de saint Pierre.

comme monastère
simplement
très vrai, et de même, la tradition
locale n'a jamais
le considérer
comme dédié à saint Pierre.
Aussi

ou plus
Cela est
cessé de
LOUS ne

prétendons
pas que le monastère de Xantua ait été, de fait,
dédié à saint
comme l'indique
la charte de LoAmand,
thaire. Mais Baudemond ayant dit que saint Arnaud fonda
un monastère dans le lieu appelé Nanto ; mais la légende de
Nantua

ajoutant que ce lieu appelé Xanto c'estyrratoacum
ou Nantua ; mais la tradition
locale (appuyée, confirmée,
manifestée
senter

par les diplômes apocryphes)
comme
le monastère
de Nantua

à prépersistant
fondé par saint

Si donc, entout jusque-là
s'accorde parfaitement.
suite, la charte duroiLothairedoit,
pour de bonnes raisons,
être appliquée à ce même monastère,
on sera autorisé,, par
Amand,

cela même, à le considérer non comme dédié eu ThoLiieur
de
mais
saint Amand, ainsi que l'indique la charte deLothaire,
bien comme dédié par saint Amand en l'honneur
de saint
Pierre ainsi que-l'indiquent
tous les autres documents qui le
concernent.
C'est
question

la

seule

dominante

de tout
concilier.
La
simple
est donc de savoir si, — oui ou non —

manière
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cette charte du roi Lothaire s'applique au monastère de
Nantua?
Les Bollandistes continuent à le'nier en disant : 2° « que
« dès lors on ne saurait comprendre comment le monastère
« de Nantua, qui venait de recevoir en don les biens si con« sidérables d'Albitius et d'Odda, simplement pour subvedes offices et de la psal« nir aux frais du luminaire,
« modie, se serait trouvé, si peu de temps après, sans abbé
« et au milieu d'un pays désert, ainsi que le constate la
« charte en question ». {Acta, p. 846. F. § 143.) (Voir cette
« donation à nos preuves.)
Il paraît que nos honorables adversaires ont oublié l'invasion des Hongres et des Sarrasins qui eut lieu dans cet
intervalle de temps et dans laquelle tout notre pays fut mis
à feu et à sang. Il y a lieu de voir, sur ce sujet, une importante notice de M. de la Teyssonnière, Rech. liist. sur le
dép. de l'Ain : T. n, p. 26-29. La question y est traitée
à fond, avec témoignage de nombreux contemporains circonvoisins.
Puis 3° les Bollandistes
« tout, dans cette charte,
« Lothaire, comment ce
« statuer sur le sort de ce
«
«
«

ajoutent ceci : « encore bien que
s'accorderait avec le temps du roi
roi aurait-il pu avoir le droit de
monastère du Nantua situé en dehors de ses Etats ? Car la Bresse et le Bugey faisaient alors
partie des états de Conrad, roi de Germanie, de Bourgogne et de Provence, à qui sa femme, soeurdu roi Lothaire,
avait apporté en dot la ville de Lyon et le Lyonnais. Ce

«
« Conrad était fils de Rodolphe II et petit-fils de Rodol« phe Ier, également rois de Bourgogne ». [Acta, p. 847,
« § 144.)
C'est là, selon nous, une objection plus spécieuse que solide. On sait, en effet, qu'il a existé deux royaumes de
Bourgogne, l'un en deçà l'autre en delà des monts Jura, et
que l'un et l'autre ont résulté d'une usurpation. D'une part,
en 879, Bozon, beau-frère de Charles-le-Chauve et gouver-
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neur de la Provence, se fi t élire et reconnaître comme roi
d'Arles et de Bourgogne cisjnrane
par une assemblée des
grands, de la noblesse et du clergé, dans la ville de Vienne.
Les deux rois de France, Louis III et Carloman, marchèrent
aussitôt contre lui et reprirent les villes de Mâcon et de
Vienne, mais ils ne purent donner suite à cette guerre, et
Bozon réussit à se maintenir dans son usurpation. Il eut
pour successeur, en 887, son fils Louis III qui alla se faire
couronner empereur et roi de Germanie à Rome (900), fut
surpris dans Vérone par Bérenger, marquis d'Ivrée, eut les
yeux crevés, fut dépouillé de l'empire (903) et renvoyé dans
ses états, lesquels depuis lors, furent gouvernés par Hugues
de Provence. — D'autre part, en 888, Rodolphe Ier fils de
Conrad, comte d'Auxerre, s'étant emparé de tout le territoire compris entre les Alpes pennines et les monts Jura, se
déclara indépendant, et se fit couronner, à Saint-MauriceIl eut pour
en-Valais, roi de la Bourgogne transjurane.
successeur, en 912, son fils Rodolphe II, lequel, par la suite,
ayant obtenu de Hugues de Provence qu'il lui cédât la Bourdevint ainsi roi des deux Bourgognes
gogne cisjnrane,
réunies (929) sous la dénomination de royaume d'Arles et de
Bourgogne. Son fils Conrad lui succéda en 937 et battit les
Sarrasins et les Hongrois qui s'étaient jetés dans ces contrées où, de fait, il régnait, comme le disent les Bollandistes,
à cette date de 959 que présente la charte du roi de France
Lothaire. Mais, on le voit, le roi Lothaire, de son côté, pouvait avec raison considérer la Bourgogne comme n'ayant
jamais cessé de faire partie, en droit, sinon en fait, du territoire de la France.
Voici une seconde considération qui est, peut-être, encore
plus pertinente.
Si, comme le disent les Bollandistes, la
soeur du roi Lothaire en épousant le roi Conrad, lui avait
apport en dot la ville de Lyon et le Lyonnais, elle n'avait
pu, néanmoins lui transférer l'autorité royale sur cette partie du territoire de la France. Car, on le sait, ce fut précisé-
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ment à l'occasion de l'avènement de Lothaire au trône, que
son protecteur,
fit établir en France le
Hugues-le-Grand,
droit deprimogéniture,
en vertu duquel le territoire de la
France ne pût plus jamais être partagé entre les enfants des
rois comme précédemment, mais dût rester tout entier à un
seul d'entre eux, désigné par l'ordre de naissance. Ainsi
Lothaire avait conservé l'autorité royale sur la ville de Lyon
et sur le pays Lyonnais, dans lequel était compris le monastère de Nantua.
Enfin 4°, un dernier mot des Bollandistes montre tien
qu'ici les bonnes raisons leur faisaient défaut : « C'est, peufr« être, disent-ils, (Aota, p. 847. B.) l'auteur de Nantua qui
« en appropriant encore ce diplôme de Lothaire à son mo« nastère aura trompé Guichenon ! » (1)
Ainsi donc, d'après nos illustres contradicteurs, l'écrivain
du monastère de Nantua qu'ils ont accusé précédemment
d'avoir altéré plusieurs titres ou diplômes dans l'intérêt de
son monastère, aurait encore, suivant eux, altéré celui-ci
pour la ruine de son monastère !... Car évidemment ce fut
une déchéance et une ruine pour l'abbaye de Nantua que
d'être mise, elle avec ses onze prieurés, sous la dépendance
de l'abbaye de Cluny, fondée après elle.
Que penser d'une pareille inconséquence chez de tels savants !
Maintenant que toutes ces objections sont écartées, plaçons-nous au point de vue opposé à celui des Bollandistes,
afin d'apprécier encore mieux cette charte de Lothaire. Remarquons d'abord qu'on l'a trouvée en double, et dans le
cartulaire

de Cluny et dans le cartulaire de Nantua. Guichenon le dit formellement
à la page 216 de ses preuves :
« Charte du roi Lothaire par laquelle il soumet l'église de
(l) — Imposv.il fortasse huic (supradicto
Xanluacensis, Lotharii diplomate ad suumetiam
(Acla. p. 847. B.)

Guichenono)
monasterium

scriplor
aplalo»
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de Cluny, extraite des archives de la
dite église de Nantua (nous les avons aux Archives de l'Ain)
du monastère de Cluny qui m'a été
et d'un ancien cartulaire
Nantua

au monastère

communiquée

par le R. P.
de Jésus ».

Compagnie
Cette double présence
effectivement
intéressait

Pierre-François

Chifflet

de la

doit faire

présumer que cette charte
l'une et l'autre de ces abbayes. Elle
de Nantua se trouvait
alors sans abbé

constate

que l'abbaye
et au milieu d'un pays abandonné : ce qui est en parfait acrécente des Hongrois
et des Sarrasins
cord avec l'invasion
dans ce pays-là et explique naturellement
la demande adressée à Lothaire

par l'abbaye de Clunj 7.
Et d'ailleurs
l'abbaye de Cluny ayant été fondée quelques
il est assez
années auparavant
par un duc d'Aquitaine,
probable

que,

son administration,
se trouvaient
des
; or, des personnages d'Aquitaine
d'Aquitaine
dans

personnages
devaient connaître

la vie de saint Amand,

en conformité

du

anonyme
d'Aquitaine
[Acta, p. 854 c.)
où le lieu que Baudemond appelle Nanio est appelé Vaurum,
et le nom Varesino
que présente la charte de Lothaire
peut,
texte

de Yauteur

être confondu avec le
sans y mettre trop de complaisance,
Par conséquent, le monastère de Varesino
nom de Vaurum.
a pu être confondu avec celui de Nanio ou de Nontoacum
d'ailleurs
convenable ou habile, dans
ou de Nantua. Etait-il
de l'abbaye de Cluny, fondée simplement
l'intérêt
par un
la concession de l'abbaye de
de demander
duc d'Aquitaine,
Nantua
tous son nom plus connu de Nanloacum
qui eût
rappelé à tous, dans la ville de Dijon, que
demandée avait été fondée par un illustre
saint,
l'abbaye
de toute juridiction
dotée par les rois de France, affranchie
à l'égal des plus grands vassaux de la couronne par Pépin-leimmédiatement

de la dynastie
fondateur
actuellement
Preuves),
— et même que, dans son sanctuaire,
avaient rerégnante ;
du tridu vieux Charles-le-Chauve,
posé les restes mortels
de la faire désaïeul de ce roi à qui l'on vpnaif demander
Bref

(v.
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cheoir

de son rang d'abbaye indépendante ? Peut-on s'expliquer ainsi l'expression vague de monastère situé dans le
GOinté Varesino et dédié en l'honneur de saint Amand ou
l'expression de monastère de saint Amand employée dans
la demande de Cluny ?...
Mais laissons là ces aperçus
nébuleux, pour saisir les points solides.
A l'époque même où fut accordée cette charte du roi Lothaire, l'abbaye de Nantua fut, de fait, mise sous la dépendance de l'abbaye de Cluny, qui avait alors pour abbé saint
Maiolus : les Bollandistes en conviennent. (Acta, p. 846. c.
§ 142.) Ce fut d'ailleurs un fait patent de sa nature même ;
l'histoire générale du pays le constate ; l'illustre saint Hugues fut, à la fois, abbé de Cluny et abbé de Nantua, où il
de notre monastère en terminant
compléta la restauration
la construction d'une nouvelle église, église qui est, encore
à l'époque actuelle, la paroissiale de Nantua ; il obtint du
pape Pascal II une bulle qui réduisit en simples prieurés
toutes les abbayes soumises à celle de Cluny, et où l'abbaye
de Nantua est mentionnée
en ces termes : « Prieuré
de Nantua dans le diocèse de Lyon » : — Prioralus
Nantuaci
dioecesis. (V. aux preuves.) Le fait
Lugdunensis
de l'annexion de l'abbaye de Nantua à celle de Cluny, en
même temps que la charte du roi Lothaire était délivrée à
cette même abbaye de Cluny, est donc un fait historique
absolument certain, car où est la charte, où est l'instrument royal en vertu duquel un tel fait a pu se produire,
si ce n'est pas cette charte de Lothaire, trouvée dans les
doubles cartulaires

et de l'une et de l'autre abbaye ?
Les Bollandistes conviennent {Acta, p. 847 § 145) qu'ils
n'en ont pu découvrir aucune autre dans les Archives de
Cluny ou ailleurs ; qu'ils n'ont pu découvrir aucun monastère de saint Amand dans le catalogue des monastères soumis à l'abbaye de Cluny ; et même qu'ils n'ont pu découvrir
nulle part ni ce comté Varesino. ni ce monastère de saint
Amand

dont il est parlé dans la charte de Lothaire.

Or,
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si l'on applique cette charte au monastère de Nantua, toutes
ces difficultés se trouvent résolues à la fois, de la manière la
plus simple et en parfait accord avec tous les documents que
nous avons vus jusqu'ici.
Par conséquent, en bonne et saine critique historique, on
doit admettre que la charte de Lolhaire délivrée à Dijon,
le 23 novembre 959, s'applique au monastère de Nantua.
Et nous arrivons ainsi, en définitive, à trouver une preuve
authentique de la fondation du monastère de Nantua par
saint Amand, et à constater la véracité de la légende de
saint Amand conservée au cartulaire de l'antique abbaye de
Nantua. — Il est et demeure bien entendu que nous répudions, de notre côté, la confusion admise, dans la dite légende, entre le monastère d'Elnon sur la Scarpe et le monastère de Nantua. Et, par conséquent, nous reconnaissons,
bien volontiers, la satisfaction due, sur ce chef, aux vénérables PP. Bollandistes, en ce qui concerne ce point de leur
thèse.
Du reste, nous retrouvons à nouveau dans le Gallia Chriset nous citons ici, à nouveau, un dernier document
positif et très précis, qui doit mettre fin à tout débat entre
et le monastère de
le monastère de Nant-en-Roaergne
à l'égard de la fondation de Nanto par
Nantiia-en-Bugey,
saint Amand, suivant la légende de ce saint homme.
tiana

Et si nous reproduisons, ici, les termes de ce document,
cités par nous précédemment, Je lecteur voudra bien nous
pardonner cette répétition ; nous y sommes conduits par
l'enchaînement
des arguments de notre thèse. On va voir,
nous fait connaître et les
en effet, que le Gallia Christiana
et la vraie date de fondation du mo:
nastère de Nant-en-Eouergue
« Le monastère de Saiut-Pierre-de-Nanl,
de l'ordre de
« Saint-Benoît, placé jadis sous la dépendance de l'abbaye
véritables

fondateurs

au« de Yabres, puis de celle de Saint-Yictor-de-Marseiile,
« rait été fondé, selon quelques auteurs, par saint Amand
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« évoque de Maëstricht, qui était alors eu Aquitaine, vers
« l'an 679. Ils basent leur opinion, à cet égard, sur le pas(c sage suivant de la vie du saint évêque : — Le saint homme
« de Dieu, Amand, se rendit auprès du roi Childéric, et
« le supplia de vouloir bien lui accorder un certain mu« nictpe pour y construire
un monastère...
Et le susdit
« roi lui donna le lieu appelé Nanto, où l'homme de Dieu
« entreprit
.. — Mais- ce
un monastère
de construire
« monastère doit être cherché dans le pays des Francs, et
« non pas en Aquitaine ; car on lit, quelques lignes plus
« haut : « Ce même homme de Dieu, Amand, retourna
»
« dans le pays des Francs...
« Le monastère de Nant, situé dans une vallée assez
« agréable, est à quatre lieues environ de Vabres, abbaye
« sous la dépendance de laquelle il fut mis par ses fonda« teurs, Bernard et sa femme Udalgarde, comme on l'apprend
« dans la charte de sa fondation, datée du 3 des ides de fé« vrier, l'an 38 du règne du roi Charles-le-Chauve, c'est-à« dire en l'an du Christ 878. De simple prieuré, il fut érigé
« en abbaye l'an 1135, par le pape Innocent II, comme le
« prouve sa bulle...
(V. à nos preuves.) Cette même ab« baye fut affranchie de la juridiction
del'évêquede Vabres
ce et soumise au monastère de Saint-Victor-de-Marseille
par
« le pape Urbain V, l'an 4 de son pontificat, 1366)... *
« (V. le texte cité déjà par nous plus haut (à la note) tiré
« du Gai. Christ. I. 283.)
Ainsi — et en résumé — d'après ce texte du GalliOr
texte qui nous parait inattaquable à tous les
Christiana,
points de vue, il est désormais certain, parfaitement certain,
que le monastère de Saint-Pierre-de-Nant-en-Rouergue,
monastère que les Bollandistes présentent comme étant le
monastère

de Nanto fondé par saint Amand, n'a été fondé
que deux siècles après la mort de ce digne apôtre, de ce vaillant évêque.
Par conséquent, on ne saurait tirer de l'existence de ce
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monastère

de Nant-en-Rouergue
aucune objection, ni contre
la fondation
du monastère
de Nantua en Bugey par saint
ni contre l'existence
Amand,
jadis de la petite ville ou du
dans le voisinage
d'Orindinse,
qui a, pour nous, un intérêt particulier.
Ainsi donc, appuyons-nous,
en toute

de Nantua,

municipe

traditions
Amand

confiance

ville
sur

les

locales

indiquées par la vieille légende de saint
insérée et conservée dans le cartulaire
de l'abbaye de

Nantua.
VIII
La petite

C'est

ville

d'Orindinse.

ainsi

ce nom, d'après la
que nous orthographions
copie de la légende de saint Amand, venue du monastère de
Nantua, copie que nous avons aux Archives de l'Ain (H. 50)
et qui date des premières années du xvne siècle, 1604. Cette
copie fut faite par deux moines de la maison, sur l'ordre de
leur prieur, messire André Prémyot, patriarche,
archevêque
de Bourges.
Elle est, disent les copistes, la reproduction
exacte

d'une

copie dressée
et de Bosco :

Bertrandi
Nous

autre

donnons

en 1461 par les notaires

ici, en entier,

le proëme de la copie ainsi
faite par ordre du prieur Frémyot, car il est, en même temps,
la préface du petit cartulaire
qui termine le présent travail :
« Pour maintenir
les authoritez
revenuz et biens despendants de la maison

et prieuré

Sainct

Pierre

de Nantua

que
en estât les choses

et remettre
aussy pour réunir restablyr
esguarées et aliénées du dit prieuré , Révérendissime

et

Illustrissime

de

André

et Prieur
Bourges,
d'un saint et louable
maison

Frémiot,
Patriarche,
commendataire
dudit

dudict

Nantua,
estât et illustrer

pristin
que bonnement

ne peut

Nantua,
poussé
et utilité de toute la

au profict
laquelle il désire

désir,

Archevesque

remectre

en son

daventage de tout son pouvoir,
faire sans estre cité des tiltres

ce
et
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papiers consistants es Archives et Thrésor dudict Nantua.
Or pour faciliter telle entreprinse ledict Rraeet Illme Seigneur,
et Chapitre dudict Nantua
avec les Révérends religieux
ont desputé et commis frères Loys Moyne aulmosnier et
François Goy chantre dudict lieu pour veoir visiter, et rapporter fidellement par inventaire tous les tiltres, papiers et
livres quelconques consistans es archives et thrésor susdict.
Ce qu'a esté faict après l'ouverture,
faicte par les gardiateurs des clefs, d'une forte et puilssante porte couverte et
armée de grandes placques de fer avecq trois fortes serrures à grandes clefs le tout à l'entrée dudict thrésor dans lequel, nous desputez susdicts, avons trouvé les tiltres et papiers et livres cy-après désignés et fidèlement rapportés par
ordre des villes, villages et lieux en iceulx nommés.
«
Es aultre livre de Recognoissances pour Nantua,
Neyrolles et Port, contenant Vc xxxi folliets, signé Bertrandi et de Bosco de 1461 se commence par Nantua. Au
commencement et premièrement jusqu'au folliet xxxin est
contenu

le discours

des fondations

et dotations

faites au

prieuré dudict Nantua, lequel lieu fut donné'à Saint Amand
par le roy Chiideric roy des Francoys pour faire ung monastère, ce que fust faict avecq l'esglise soubs le vocable et honneur de la glorieuse Vierge Marie et de sainct Pierre et sainct
Paul et dempuis consacré personnellement par sainct Grégoire
pape lequel donnât audict monastère et esgli&e plusieurs previlleges qui furent confirmés par Childéric roy susdict qui
donnât audict monastère oultre

le lieu de Nantua plusieurs
biens et revenus confirmés et augmentés par Théodore frère
dudict Childéric, comme aussi par Pépin roy et par Lothaire
empereur et Albussius comte et Odda sa femme. Item comme
le pape Lucius donnât aussy plusieurs aultres previlleges
audict prieuré, Le tout extraict que j'ay tiré et relevé tant
fldeliement

à moy possible ainsy qu'est cy après contenu et

narré ».
Dans cette compilation

que nous avons sous les yeux, on
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lit toujours, et nettement, Orindinsem,
Orindinsis
au lieu
de Ozindinsem ou autres variantes que présentent quelques
manuscrits belges, publiés par les Bollandistes dans les
Vies de saint Amand, Acta, pp. 849-903.
Nous avons démontré plus haut, grâce aux données topographiques fournies par la légende de Nantua, que la petite
cité d'Orindinse n'était autre que la petite ville gallo-romaine d'Isarndore.
Peut-être

est-il possible d'expliquer l'origine de ce double
nom d'une petite ville, sa cause et l'usage simultané des
deux noms dans le pays.
La population gauloise, première occupante du sol, avait
donné le nom d'Isarndore à la petite ville qui nous occupe,
c'est-à-dire « porte de fer ». Les deux mots iron et eisen,
dor et thiire ont encore la même signification en allemand
et en anglais.
Ce nom convenait

bien à la ville située au débouché du
mince et long défilé de la Cluse qui, depuis le passage de la
perte du Rhône sous Bellegarde, n'est qu'un corridor qui
introduit
à une des portes d'entrée de la Gaule. Un coup
d'oeil sur la carte de l'Etat-major
confirmera cette observation que les gens du pays connaissent parfaitement.
Les Romains qui venaient de la haute Italie pour aller en
Gaule, franchissaient la perte du Rhône, qui est un passage
naturel, s'engageaient dans le défilé de la Cluse et venaient
déboucher au plateau d'Isarndore à l'entrée, à la porte de
Gaule, ou, tout au moins, à l'une des portes de la Gaule.
Ce nom, rauque et barbare, dut déplaire à la bouche et à
l'oreille des survenants latins dont le nombre devint excessif après la conquête de César. Ils cherchèrent un vocable
plus facile et harmonieux, tout en s'eflforçant de conserver,
sous ce nouveau vocable, une idée analogue à l'idée cachée
sous la forme Izarndcre. De là, très probablement, le nom
à'Ormdinsis
il écrivait,

de notre

légendaire qui n'est, au bas siècle où
qu'une altération d'un nom composé et nettement
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latin tel que Orindicens, ou oroe indicium
ou oroe index,
indication du chemin, de l'entrée, de la voie en Gaule.
La forme de ce vocable n'est point pour nous étonner et,
sans sortir de la légende de saint Amand, nous trouvons un
autre nom de lieu, usité parmi les Romains, composé de la
même manière, et dont l'étymologie n'est pas douteuse.
Nous voulons parler du Locus Centumeellensis ou Cenlumcelloe (actuellement Civita-Vecchia) qui est le port où débarquait saint Amand dans ses voyages à Rome. Il est clair,
en effet, que Cenlumcellensis
ou Centumcelloe sont des
noms significatifs de basse latinité, composés tout-à-fait de
la même manière que Oram indicens, ou oroe indicium,
ou oroe index. Et enfin, pour ce qui regarde la contraction
des deux racines du mot en un seul nom Orindins
ou
les exemples ne manquent pas de ces sortes de
Orindinsis,
noms de lieux qui n'ont gardé trace que d'une ou de deux
syllabes de leurs radicaux. Ainsi le nom de Forum Jîiliiest
devenu Fréjus ; le nom de Coesarea Augusta est devenu
Çarragoça pour les Espagnols et Saragossepour les Français.
A quelle époque cette petite cité gallo-romaine,
appelée
et par les Romains Orindinse
par les Gaulois Isarndore
fut-elle détruite?
Les monnaies mérovingiennes qu'on y a frappées attestent qu'elle conservait encore son importance politique sous
le règne de Gontran et même sous celui du roi Dagobert, de
Dagobert II probablement, c'est-à-dire environ 25 ans avant
l'invasion des Sarrasins, qui survint, dans cette contrée, au
temps de Charles-Martel.
Depuis lors, il n'en est plus fait aucune mention dans au cun document historique. On doit donc admettre qu'en réalité la petite ville gallo-romaine d'Izarndore a été complètetement détruite par les Sarrasins, comme l'indique le légendaire de Nantua, vers l'an 737 de l'ère chrétienne.
Mais il y a aussi des raisons de croire que déjà auparavant, Isarndore et son temple, dont les ruines nous étonnent
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encore, avait été saccagé et en partie renversé par Attila en
452. En effet, dans la vie de ce terrible fléau de Dieu, écrite
:
par l'archevêque d'Upsal Olaùs, il est dit textuellement
« Après la bataille de Chàlons, Attila ayant de nouveau
« passé le Rhin et remporté une grande victoire, renversa
« de fond en comble une foule de villes fortes des Séquanes
« et d'autres peuples de la Gaule, leurs villes les plus opu« lentes et les plus fortes, entre autres Luxeuil, Besançon,
« Mâcon, Lyon....
etc. » De sorte que, après sa défaite
dans les plaines de Chàlons, Attila se serait d'abord retiré
au delà du Rhin, puis aurait repassé ce fleuve plus haut, et
serait rentré en Gaule par les vallées du Doubs et de la
Saône. C'est donc de là qu'il mena son armée en Italie, où
il conlinua ses ravages par le sac et la ruine d'Aquilée, etc.
Or, pour se rendre à Aquilée en partant des vallées du
Doubs et de la Saône, le chemin le plus direct et le plus facile était de se diriger par Isarndore sur les passages naturels du haut Rhône ou sur Genève ; et de là de gagner AquiIl est donc très probable,
lée par le petit Saint-Bernard.
d'après ce texte d'Olaûs, que quelqu'une des bandes d'Attila
passa par Isarndore, en 452, et renversa, au moins en partie,
cette ville et son temple.
D'une auire part, dans la vie de saint Eugende ou saint
Oyen (écrite par son disciple, le moine aunoyme du monastère de Condat (de Saint-Claude) on trouve, à la suite du
passage qui nous fait connaître l'origine du nom d'Isarndore, un second passage où l'on apprend que le temple de
cette ville était déjà alors en partie détruit. Voici l'ensemble
du texte pour qu'on en puisse mieux juger :
« De même qu'Eugende, le saint du Christ, a été en reli« gion le disciple des bienheureux Romain et Lupicin ; de
« même aussi il a été, par le lieu et la province qui l'ont
« vu naître, leur compatriote et leur concitoyen. Il est né,
« en effet, non loin de ce bourg auquel les anciens païens, à
« cause de la célébrité et de la fermeture très forte d'un
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temple, objet de leurs superstitions, ont donné le nom
d'Isarndore, qui veut dire en gaulois porte de fer. Et
maintenant aussi, dans ce même lieu, où ce temple est
déjà en partie détruit, l'on voit briller d'un très saint
éclat l'édifice du royaume céleste élevé par les adorateurs
» (Acta. T. Ier de janvier, p. 50.)
du Christ...

Or, saint Eugende, né en 450 mourut en 510. Il est donc
démontré, par ce texte de son disciple, que déjà, vers l'an
510, le splendide monument d'Isarndore avait été en partie
renversé. Et si, en même temps, on tient compte du texte
d'Olaûs, cité plus haut, il devient extrêmement probable
qu'en effet déjà le monument d'Isarndore avait été partiellement détruit par les troupes d'Attila en 452.
Et encore, d'une autre part, le fait paraît confirmé par
les deux couches de cendres qui ont été signalées, en plusieurs points de l'emplacement d'Isarndore,
ples fouilles exécutées à diverses époques.

dans de multi-

Ainsi, d'après tout ce qui précède, la petite cité gallo-romaine qui nous occupe, aurait porté simultanément deux
noms significatifs,
l'un gaulois lsarndore,
l'autre latin
Orindinse. Elle aurait été saccagée, une première fois, au
passage des bandes d'Attila en 452, mais elle se serait relevée
de ce premier désastre et aurait conservé, encore quelque
temps, ses deux noms avec une certaine importance politique. Enfin, elle aurait été saccagée une seconde fois et détruite sans retour dans l'invasion de la contrée par les Sarrasins venus d'Espagne avec les débris des Vandales et des
G-oths, en 739.
Et dès lors, il ne serait resté de cette petite cité galloromaine que son nom gaulois, conservé dans le nom du village qui a succédé à cet ancien municipe. Quant à son nom
romain, il a dû disparaître du pays avec la population qui
l'employait, par suite de ce fait historique si souvent observé,
à savoir : que jamais un sol conquis ne cesse de frémir sous
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le pied des envahisseurs ; de sorte que, à la loDgue, il faut
bien que cette population étrangère ou parte de là, ou se
dissolve et se perde dans la masse de la population aborigène.
J. B.
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C'est une plaine : au nord et au sud son horizon est
sans limites ; au soir et au matin ondulent deux chaînons
d'un bleu clair se détachant doucement du bleu plus clair
du ciel. C'est une vallée aussi, large, peu profonde que
deux déclivités bordent, semées l'une et l'autre de bouAu fond s'étend mollement la
quets d'arbres gracieux.
d'or venant du couprairie noyée dans une brume
chant. Au milieu coule on ne sait de quel côté, tant elle
coule lentement,
une petite rivière
sinueuse, couverte
aux tournants de nymphéas aux grandes fleurs blanches.
Dans les intervalles,
de pourpre et d'or.

l'occident

embrasé verse des nappes

Sur l'eau

descend une barque ; de jeunes baigneurs
nus la mènent, deux assis tenant les rames, un debout
tenant le gouvernail
et chantant. C'est un rêve de Grèce
— nous allons nous éveiller.
En montant

du côté d'où vient la nuit, un petit bois de
chênes où elle est déjà venue descend de la colline et se
Dans son ombre un homme
penche sur la rivière.
sort de l'eau, il est dans le plein développement
de
la virilité.
Ses membres
ses
maigres et musculeux,
mains énormes, ses pieds largement
attachés à la terre
sont d'un athlète. Il se livre lentement
et gauchement à
des soins de propreté
1888. 4° livraison.

minutieux

dont

il ne paraît pas
25
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Cela fait, comme
rousse au buisson

il vient

prendre

sa

où il l'a pendue, il
aperçoit de l'autre côté, étendu dans l'herbe, un grand
dormant le bras gauche sous la tète,
garçon demi-vêtu,
avec un rire tranquille
sur les lèvres. Au bruit que fit le
baigneur le dormeur ouvrit de grands yeux et sans remuer chercha sa montre de la main droite : son linge
était beau, son bras blanc, la montre était d'or.
« Quelle heure, camarade ! dit l'homme nu d'une voix
bien timbrée.
— Huit heures ;
se levant et se
l'autre,
répondit
couvrant
d'une veste de coutil
blanc bien coupée et
faisant valoir sa taille svelte.
— Par
le plus
quel bord de votre rivière arrive-t-on
tôt à la ville ?
— Par celui où nous sommes. Mais si vous n'êtes
pas
d'ici, vous vous égarerez par le chemin, il est tortueux et
désert.
— Oh ! j'ai couru
l'Algérie tout entière et me suis reMais si vous prenez par là, vous me
trouvé toujours.
permettrez de vous accompagner.
— Volontiers. Vous avez servi ? »
à la ville côte à côte par des sentiers creux
bordés de haies hautes de six pieds, cachant tour à tour
Ils revinrent

et laissant voir le rire des étoiles se moquant des planèLe citadin pari"il peu, mais il
tes dans le ciel profond.
avait de la sympathie et de la cordialité i"...rs 7_:vcix. Le
soldat parlait pour deux avec une verve amusante. Quand
il avait fini de batailler avec les Arabes, il recommençait
avec les Kabyles.
Il ne s'était pas attaqué aux lions, il l'avouait, mais que
d'affaires il avait eues avec les chacals ! Quelles bonnes
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sur nos généraux, de celles qu'on ne met pas
dans les bulletins, étant fort salées !
histoires

Quels carêmes dans le petit désert, puis quelles diffas
effrénées dans les douars amis! Quelles baroques amours
avec l'andalouse d'Oran qui était muy muger, très femme,
mais avait plus de barbe que lui — avec la juive de
Cherchell qui n'était pas trop belle — avec la négresse de
Sétif qui n'était pas bien jeune — et avec une maures— Quelles fioles de vin
Bône
était
de
qui
borgne.
que
blanc de Sicile payées par Sidi Man=our, le beau colougli
Plutôt que de ne pas
qui devenait tendre après boire...
rire

de quelqu'un
riait de lui-même.

ou de quelque

chose,

le bon enfant

Si son compagnon amusé et jaloux de sa gaieté laissait
tomber la conversation, il chantait à la lune, qui sortait
de l'Orient large et rouge, la Casquette du père Bugeaud,
avec des fioritures

inédites ne manquant pas de goût. Aux
approches de la ville, au détour du dernier buisson, ils
virent soudain se lever devant eux, noire dans la nuit
bleue, la vieille église Saint-Pierre. Elle ressemblait à un
monstre accroupi sur le sol, levant dans le ciel sa corne :
les verrières

du choeur éclairé

intérieurement

étaient les

bigarrés de la bête ; un chant grave sortant des
portes ouvertes et s'épandant à travers la nuit était sa
voix. Les deux compagnons s'arrêtèrent en silence et reyeux

les derniers versets du Pange lingua. Le chant
le silence reprit posmourut, les vitraux s'éteignirent,
session du ciel et de la terre. Le soldat soudain d'une
connurent

voix mâle

et superbe entonna le chant du Muezzin, la
profession de foi des Croyants : La Allah illa Allah, Mohamed raçoul Allah...
L'homme

à la veste blanche,

stupéfait,

regarda

si la
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à
église de Christ ne frémissait pas d'indignation
ce cri de l'Islam qui tous les soirs retentit d'un bout à
l'autre du vieux continent...
puis il regarda pour la
première fois l'homme à la blouse, cherchant sur sa fivieille

gure quelle idée le possédait et si ce cantique-ci était,
une réponse consciente et railleuse au plus calholique des
hymnes

catholiques...
L'église ne bougeait.

L'homme

à la blouse

avait

la

grosse tête ronde, le poil châtain et bouclé, le profil irrégulier, les traits arrondis, les yeux bruns, le teint coloré des Celtes. Comme il leur arrive par instants, il avait
été pris d'une émotion religieuse encore lisible sur sa
mobile...

après, se sentant en voix, il
d'une voix non moins convaincue, dans l'effluve

figure

Un instant

lançait
nacrée qui inondait le ciel, cette cantilène plus connue
chez nous : Au clair de la lune, mon ami Pierrot...
Ils suivirent le faubourg de Suisse bordé de catalpas

: arrivés au bout, ils s'arrêtèrent tous deux. Le
soldat montrant un magasin fort éclairé dit : « Je loge ici.
— Ah ! Eh bien, moi,
le citadin,
j'habite là, répondit
montrant
au-dessus un premier étage dont les quatre
en fleur

hautes

fenêtres

communiquaient
de fleurs de serre.

par

un

large

balcon

garni
— Bonsoir donc, Monsieur, et merci dem'avoir montré
mon chemin, dit le soldat hésitant à tendre sa main à son
interlocuteur.
— Au revoir

et à votre service, mon brave, dit celuiet secouant cette main rude cordialement.

ci, prenant
En échangeant

ces adieux, le soldat prit garde à deux
chose? : le Monsieur pour choisir entre ses clefs qu'il ne
distinguait
pas bien, paraît-il, s'approcha beaucoup des
glaces lumineuses

du magasin

où il jeta

un ardent re-
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gard. Le rideau par hasard rattaché à la pafère laissait
voir une jeune figure au profil pur courbée sur quelque
broderie. Elle se sentit regardée, elle se leva pour baisser le rideau, baissant aussi ses longs cils bruns — près
d'une seconde trop tard, à vrai dire;
Le soldat remarqua que lé Monsieur souriait de bonheur; il comprit : et il le regarda pour la première
fois. Le Monsieur paraissait entre vingt et vingt-cinq ans.
Il n'avait pas là prestance avantageuse, la large carrure,
l'oeil allumé, le teint rougeaud, la moustache en croc et
sûre de la victoire, le rire brutal, les gros os et les gros
muscles des beaux soldats du régiment ou des beaux
hommes de Montbeney. — C'était d'ailleurs un grand
garçon assez bien fait, la tête carrée, les cheveux blondcendré, le front haut, le teint blanc, les traits peu saillants plutôt gracieux, de grands yeux noir-bleu froids,
le sourcil brun, une fine moustache soyeuse de même
couleur ; l'air réfléchi, un peu timide, mais singulièrement jeune et avenant.
Le lendemain vers six heures du matin, Léonce Granier
était assis sur un banc, sous le dernier catalpa, où finit
le faubourg et où commence la campagne : il s'abreuvait
à longs traits du vent qui vient des Alpes, plus pur là
n'ayant pas traversé la ville et vraiment délicieux. Il lui
demandait ce qu'on peut bien faire de sa vie. Le vent
d'Orient répondait en faisant dans les grandes feuilles
molles du catalpa un chuchotement moqueur.
Un bruit de pas réveilla le jeune homme de sa songerie. Il vit arriver son compagnon de baignade, le front
courbé et la mine lugubre. Il le salua de la tête et de la
main, et lui dit : « Halte là. On ne passe pas ! Comment
va? » Le soldat sursauta, changea de figure...
« Il y a de
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la place », fit Léonce, lui montrant
le banc. Le soldat
magnétisé s'assit. Léonce tira de sa poche un étui, de
l'étui deux cigares, en offrit un à son voisin, alluma le
du feu à ce voisin, le regarda dans les
yeux, il y vit deux larmes.
Il fut ému de voir pleurer un homme.
« Qu'avezvous, mon garçon ? lui fit-il en mettant la main sur
sien et donnant

son épaule.
— Vous êtes bon, monsieur. Eh bien
je suis en peine
et n'ai personne au monde de qui prendre conseil...
Pour vous expliquer
la chose , il faudrait
remonter
loin...
— Faites.
— Je me suis
engagé à dix-huit ans, malgré mon père.
J'étais curieux de voir du pays. J'en ai vu. En campagne
bien, soit dit sans me vanter. En garje me comportais
nison, je ne sortais guères de la salle de police. Ça m'a
empêché d'avoir des galons. Ayant fini
suis revenu au pays. On n'avait pas vu
on me croyait mort. Le père avait tout
et était allé de vie à trépas. J'ai trouvé

mes sept ans, je
de mon écriture,
donné à sa fille,
ma soeur mariée,

elle m'a lâché dans les jambes un gosse qui me ressemble. Je n'ai pas eu le courage de lui demander ma part
en justice. Cette part d'ailleurs ne m'aurait pas fait vivre.
un petit
lors, le beau-frère m'a fait une pacotille,
fond, si vous voulez, de mercerie, bimbelotterie,
papeterie, avec lequel je vais dans les foires. Ça ne gagne guè-

Pour

res, mais ça me fait manger du pain, et ça ne m'ennuie
pas.
L'année

passée, je vins vendre ici à la foire de la SaintBiaise qui dure huit jours. Je rencontrai dans la rue mon
pays Jean Merle qui est aussi mon parrain. Il m'emmena
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loger chez lui. Il s'est marié avec une fille riche de chez
nous et est venu s'établir ici. Vous devez bien savoir le
commerce

qu'il fait. Il me dit : JeanDunand, quel métier
fais-tu ? Ce n'est pas un métier. Il te faut rentrer au service. On s'en va-t'en guerre contre la Russie, les remplaçants valent gros. Je te ferai faire une bonne affaire situ
veux. Je ne mordis pas pour lors à l'hameçon.
Quand je suis revenu à la foire cette année-ci, Merle
m'a dit : Il paraît que ça ne va pas bien là-bas, en Crimée, et que ça mange du monde. Ce n'est pas pour faire
comme toi. Je te trouverai 4,000
peur à un débrouillard
francs.

»

Je me pensai : je pourrais alors acheter le benochon de
Lardet qui est défunte ; il se loue au cinq. Ça me ferait
et je m'y retirerai
des douceurs au régiment
quand je
serai vieux.

Je demandai

me décider.

donc à Merle les huit jours pour
c'est oui. Le lendemain,
c'est

Aujourd'hui
non. Ça me tient dans la peine. Hier j'étais décidé :
même, vous savez, je suis allé me faire propre à la rivière pour l'examen qu'il y a à passer. Ce matin...
Oh !
ce matin, je ne sais plus ce que je ferai ce soir. Et c'est ce
soir que je rends réponse à Merle.
Léonce réfléchit

un peu, puis dit à Jean Dunand

: Vous

savez lire?
— Oui.
— Ecrire ?
— Oui.
— Vous avez
jeté votre gourme ?
— Oh! oui.
— Vous êtes
Vous avez dû. vous dire : la
intelligent.
On peut arriver. Mais pour
guerre fait de l'avancement.
avoir des galons de sous-officier
demain, une épaulette
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de sous-lieutenant
comporter

à la paix, il ne suffit pas de bien se
au feu ; il faut encore être un soldat exem-

plaire.
— Je me suis dit tout cela.
— Eh bien, il faut à
présent me dire à moi ce qui vous
fait hésiter.
— Je vois bien
que vous avez plus de cervelle que
moi, quoique vous n'ayez pas tant de moustache et pas
plus de barbe qu'une fille. Je vais vous dire ça... et tout.
Il y a par ici une personne qui a de l'amitié pour
moi...
— Ah! ah! Elle est
jolie?
— C'est un beau brin de fille et
qui fera de beaux enfants. ..
— Vous l'aimez naturellement?
— Je ne la crains
pas...
— C'est entendu. Et ces beaux

enfants, vous les nourforain ?

rirez de vos gains de marchand
— La fille a du bien chez nous, sur
Meyzieux. Ça vaut
12,000 francs comme un sou. C'est amodié 600 avec des
réserves. En cultivant nous-mêmes,
nous en tirerions le
double et plus.
— C'est un dur métier

de travailler

la terre.

Vous en

avez perdu l'habitude...
— C'est le
plus plaisant des métiers, dit Jean avec un
singulier
rayon dans les yeux. Quand je suis bien au
chaud dans mon lit, je rêve de notre chenevière, du pré
de maison à côté et de nos deux boeufs. Je n'aurais pas
quitté le pays si le Père avait voulu me marier à la Florence Subtil...
Il disait que nous aurions trop d'enfants...

du goût à la peine quand j'aurai
bonne femme pour la partager avec moi...
J'aurai

une
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— Allons, mariez-vous,
mon brave garçon. Mieux vaut
faire des hommes chez nous que d'aller en défaire en
Grimée. Vous n'êtes pas né pour le métier de soldat :
vous

aurez toujours
»
vous....

de la peine à obéir

à plus sot que

Le soir, Léonce revenait seul du bain plus frais dans
l'ombre du petit bois, et de la douce sieste dans l'herbe
odorante, tiède encore des caresses du soleil. La lune retardant, le sentier était plus sombre et les étoiles avaient
Il se posait encore
le rire plus brillant et plus moqueur.
la question qui l'obsédait et qu'il avait le matin résolue
— Qu'est-ce
pour un autre.
qu'on peut faire de la vie?
C'était l'octave de la Fête-Dieu : l'église dans la même
chantait le même hymne. Léonce
pose apocalyptique
s'assit sur la tête d'un sphinx tombée d'un des pinacles
du portail et se dit :
On a rétabli

On doit
et ils se repeuplent.
y trouver au moins la paix. Ces chants la respirent, si je
me faisais Chartreux ?... Il continua ce rêve tout le long
les couvents

du faubourg ; à demi halluciné. Il revoyait le Désert, la
de l'odeur saluchapelle de saint Bruno ; il s'abreuvait
bre des sapins...
À sa porte

il se réveilla

là,
; Jean Dunand l'attendait
et lui prit les deux
transfiguré
par le contentement,
mains. — Voulez-vous,
monsieur Léonce, que je vous
présente ma promise, vous la connaissez. Et comme il
faisait entrer le jeune homme devant lui dans le magasin
de Jean Merle, il ne le vit pas pâlir.
Les deux

filles du marchand

au comptoir.
L'aînée,
grande brune aux traits
majeure.

d'hommes

Mlle Luce

tricotait.

étaient assises
C'était

une

fort bien tournée, très
aquilins,
Sa soeur, Mlle Rose faisait de la dentelle : elle
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était petite et bien faite ; penchait sur son métier une jolie tête couverte de grappes de cheveux châtains, toujours mobiles où chaque mouvement semait des étincelles
Ces cheveux demi-longs
de lumière.
ruisselaient sur un
col délicat, ondulenx
droit ; et encadraient

; cachaient parfois son beau front
un frais visage aux traits aquilins
aussi, moins accusés que ceux de Luce. L'expression habituelle de ce visage était une gaîté ingénue ; elle rayonnait dans les yeux vert clair, sur une lèvre charmante où
l'on ne savait si le sourire venait de passer ou s'il allait
éclore.

Mais le front

étaient

vêtues

Rose semblait

restait

de robes

sérieux.

grises

fort

Les deux
simples

soeurs

: celle

de

mieux

coupée peut-être parce qu'une taille
bien prise la faisait valoir.
Ce fut Rose qu'en entrant Léonce, la mort dans l'âme,
Mais Rose regardait sa dentelle,
interrogea du regard...
ayant manqué un point.
Ce fut Luce qui se leva, prit la main de Jean, vint à
non sans bonne grâce, lui dit :
Léonce et simplement,
« Monsieur,
nous nous marions au commencement
de
novembre.

Voulez-vous

nous

faire

l'honneur

d'assister

à notre mariage ? »
Léonce, changeant de figure, lui répondit avec une
grande ouverture de coeur : « Ce sera un vrai plaisir
pour moi, Mademoiselle Luce. »
Et comme il serrait affectueusement

les mains de Jean,
elle ajouta : « Je n'ose vous engagera manger une soupe
grasse avec nous...
—
Pourquoi donc, ma chère demoiselle, ne sais-je pas
comment vous la faites ? >~e sont-ce pas vos bons petits
qui m'ont ressuscité l'hiver passé? »
Léonce rentra tard. En se retrouvant dans son intérieur

bouillons
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encombré

d'objets d'art qu'il avait choisis, de
livres qu'il aimait ; dont deux portraits,
deux ombres
muettes peuplaient la solitude uniquement, il le compara
avec celui qu'il quittait, relativement
si pauvre, mais si
luxueux,

et il se sentit navré. Que sa vie était
plein et si vivant,
morne, terne, dénuée, à côté de cette vie aventureuse du
— « Il était indécis comme moi, esseulé
jovial soldat !
comme

comme je suis. Il est
moi, défiant de lui-même
allé naïvement à la première figure qu'il a trouvée symIl m'a consulté, écouté. Si je m'ouvrais
à ce
pathique.
brave garçon, ça me ferait du bien, que je l'écoute, oui
ou non.
Pour faire comprendre ce qu'il y a d'énigmatique
ces derniers mots, il faut remonter en arrière.
Léonce était
ans,

ruiné

fils d'un

focclionnaire

de santé, et d'une

femme

dans

de cinquante-cinq
de trente-quatre,

noble, pauvre, étrangère au monde, qu'enrichit
postérieurement
un héritage imprévu. Il fut élevé par cette
mère, veuve après cinq ans de mariage. Il était fils unique, débile dans sa première enfance, il fut élevé dans
du coton. Sa mère
vieil

n'avait

de relation

masculine

que le

abbé Pacthod

qui l'avait mariée, qui avait baptisé
Léonce, assisté son père au lit de mort, et qui remplaçait
le défunt dans la maison, Léonce n'eut pas d'autre précepteur que ce prêtre sensé, médiocrement
instruit, sévère
carespour lui-même et pour les autres. Beau, intelligent,
sant, l'enfant était adoré par la mère. Ces amours-là autant et plus que d'autres sont inquiets, jaloux, absorbants.
Madame Granier assistait aux leçons de langues vivantes,
de dessin, de musique.
A quarante ans elle se remit à
monter
Elle

à cheval pour surveiller les leçons d'équitation.
n'avait pour la servir que des filles hors d'âge. Une
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personne assez mûre avec qui elle était en commerce
d'oeuvres pies se vit fermer la porte de la maison, parce
que Léonce âgé de seize ans avait laissé voir un peu de
la main ; cette main, il est vrai,
était fort belle. Où donc Léonce avait-il appris qu'il était
gracieux et bienséant à un garçon de seize ans de baiser
la main qu'une dame lui tend ?
trouble

en lui

L'abbé

baisant

lui avait fait lire le troisième

livre de l'Enéide

;
le

il avait lu aussi sans son congé et vaguement compris
Il avait exhumé, dans la bibliothèque
assez
quatrième.
complète,

de derrière

les beaux in-8°

tout

couverts

de

dorure, de petits in-16° non moins dorés, que sa mère ne
savait pas là, ni l'abbé à coup sûr ; et qu'il avait dévorés
avec un grand étonnement et un peu d'émoi.
Il faut le dire, au risque de faire sourire les indévots :
à partir de ces lectures, sa mère dans les églises où il
l'accompagnait,
prit garde à deux choses : son attitude,
de respectueuse, était devenue distraite ; il semblait occupé
de pensées autres que celles de mise en ces lieux-là.
Il
n'adorait

plus seulement la croix qui a sauvé le monde,
et les séraphins de marbre agenouillés à ses pieds, éperdus d'amour — mais encore d'autres anges très charmants,
Ces anges-ci
agenouillés aussi dans la nef, non loin...
étaient tout au divin

sacrifice

assurément, mais par pure
charité ils ne refusaient
pas de temps à autre un regard
à un fidèle bien de figure,
qui n'avait pas vingt ans et
qui devait avoir 20,000 francs de rente.
Une autre science acquise en même temps aida bien sa
de ces
mère à le défendre des entreprises prématurées
anges de la terre. Il avait compris que pour être tout-àfait un homme il avait un apprentissage à faire, difficile
pour lui. Son ignorance pratique lui devint un sujet per-

LES FILLES

DU MARCHAND

D'HOMMES

397

manent de chagrin et de honle. Sa timidité naturelle s'en
accrut, tourna à la sauvagerie. Il lui semblait qu'on en
Il s'enfermait
lisait la cause sur sa figure.
pendant des
jours,

les nuits en lieux non fréquentés, ne dormait
Sa santé s'altéra. Le médecin conseilla à sa mère
errait

plus.
en souriant

de le faire voyager. Mme Granier déclara vite
désiré voir la Suisse. Ce fut pour
qu'elle avait toujours
l'enfant malade une distraction
puissante et calmante que
le spectacle de la beauté du monde. Il parla de voir la
mer. Sa mère trop heureuse le mena voir la mer de Bretagne.
Il revint

résigné à attendre la vie, à la rêver en attendant. Et il se mit à la rêver sous toutes ses formes dans
toutes ses joies, dans toutes ses gloires. Il n'entrait plus
dans la ville. L'hiver il fit d'immenses lectures. Au beau
temps, des promenades de trois, quatre lieues dans les
bois, aux bords des étangs. Au coin du feu, il était poète,
il refaisait l'histoire,
les philosophies,
les religions et les
réconciliait

avec la science.

Dans les bois,

il revisitait

O-Taïti...
Il y avait des jours où son
l'Arcadie,
et sa jeunesse intacte aidant, halluciné plus
imagination
qu'à demi, il possédait un instant sa chimère et s'en rassasiait, et se disait qu'elle était meilleure que-la réalité.

l'Eden,

Mais

les lendemains

étaient

pleine de la vaDité, du néant
prenait. L'idée qu'autrement

amers

: la

conscience

d'une pareille existence le
situé, conduit comme les.

autres, il eût pu faire quelque chose, être quelqu'un,
vivre enfin au lieu de rêver la vie, le mettait au désespoir. Il maudissait cette mère si tendre, ce vieux prêtre
si dévoué qui avaient fait de lui l'être bizarre, l'être inutile, l'être misérable qu'il était.
Une épidémie de fièvre typhoïde
se déclara dans la
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petite ville malsaine de Montbeney et sévit. Mmc Granier
fut atteinte. Son fils réveillé de ses rêves ne quitta son
chevet ni jour ni nuit jusqu'au moment affreux où pour
la première fois, de ses yeux, il dut voir ce que c'est que
la mort...
Au retour

du cimetière, il se coucha pris du terrible
mal. Le troisième jour, une des deux domestiques
de sa
mère dut entrer à l'Hôpital.
Léonce resta livré aux soins
de la vieille
et l'avait
cin

Kanon

: cette bonne femme l'avait

vu naître

nourri.

Elle ne le quitta plus. Bientôt le médela vit à bout de forces. Il lui dit de chercher une

garde-malade qui pût la relayer
n'en put trouver de libre.

une nuit

sur deux. Elle

En rentrant,
elle trouva à la porte Luce et Rose et leur
conta sa peine. — « Ça peut durer des mois, le doeteur
l'a dit. Ce n'est pas que ça m'effraie. Je me sens quasiment aussi forte qu'à quarante ans. Mais mes yeux s'en
vont, hier, j'ai mis dans la potion des gouttes de trop de
laudanum,
ça a fait plus de mal que de bien, il paraît ».
Luce regarda sa soeur : celle-ci, répondant à sa pensée,
lui dit très bas : « La marchande que tu sais refuse crév
dit. Demain, tu n'auras pas de café pour déjeuner...
Luce dit à Nanon : Si vous nous trouvez bonnes pour
veiller, ma soeur et moi, nous pouvons le faire chacune à
notre tour. Ça nous fera deux nuits sur trois pour nous
reposer...
« C'est dit, fit la vieille. Vous nous sauvez la vie, mes
bonnes petites, à lui et à moi. »
Bien des nuits

passèrent ramenant le délire : autant de
où une torpeur morne succédait à la fièvre. Le ma-

jours
lade ne reconnaissait
fois.

personne. Il demanda sa mère deux
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Un jour d'avril,
le tour de Rose revenant pour la
dixième fois, un rayon de soleil traversant la fenêtre,
vint tomber sur la figure pâle de Léonce.
La jeune garde essuya la moiteur de son front. Elle
crut voir sur sa joue éclore une faible rougeur. Elle alla
ouvrir la fenêtre ; on entendit dans le jardin un babil
d'oiseau.

Léonce

ouvrit

des yeux agrandis par sa maiune lumière qu'on n'y avait pas vue
greur ; il y brillait
depuis cinq semaines. Il regarda où il était, reconnut le
de sa mère à droite de son lit, chercha cette
portrait
mère à son chevet : y voyant celle qui la remplaçait, il la
regarda longtemps avec surprise ; puis avec ravissement.
Rose émue et un peu embarrassée alla fermer la fenêtre...
Le médecin

entra, le malade le reconnut et d'une voix
peu élevée mais nette lui dit : « Docteur, jai faim. »
M. Pèlerin s'enquérait
de la nuit à Rose. « J'ai rêvé,
reprit Léonce, que des anges allaient et venaient dans la
chambre. »
Le pouls du malade dûment consulté, l'Esculape dit à
Nanon qui entrait : Je permets trois cuillerées de consommé — et se dit à lui-même : C'est une résurrection.
Nanon soutint

la tête de son nourrisson

en pleurant de
joie. Rose fit boire, à petits coups, le breuvage de vie au
malade qui, entre les cuillerées la regardait de ses grands
yeux d'un bleu sombre, cherchant dans sa mémoire s'il
avait

vu ou rêvé

main tremblante

cette douce figure émue; puis d'une
il prit sa main, la mit sur ses lèvres, la

main fraîche frémit
retombant

à leur moite pression, puis le malade
sur son oreiller s'endormit profondément.

Et ils s'aimèrent

; personne, je pense, ne s'en étonnera.
pensait que cet amour sans espoir possi-

Elle, pieuse,
ble était reprochable,

qu'elle

commettait

un péché mortel
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tous les jours quand, à l'heure
où le convalescent descendait pour prendre le soleil, et passait lentement devant le magasin, elle s'asseyait derrière les glaces, de façon à le suivre des yeux le plus longtemps possible...
Hélas ! elle était encore

là quand il revenait, à pas plus
lents, sans doute parce qu'il était plus las — s'arrêtant
tous les trois pas, sans doute pour respirer à plus longs
traits le souffle délicieux du printemps...
Elle pouvait,
il ne la voyait pas, chercher sa préoccupation
sur ses
beaux traits plus virils
et plus pensifs, dans ses yeux
Mais elle croyait
depuis sa maladie...
plus lumineux
bien

la deviner

dans le regard enivré qu'il échangeait
avec elle en passant. Tout le reste du jour elle vivait de
ce mélange de leurs âmes. Puis le soir, elle en demandait pardon à Dieu, promettant
de ne pas recommencer.
El ils recommençaient
le lendemain.
Lui

l'aimait

avec son coeur neuf,
avec les sens émus d'un convalescent

impatient
de vingt

de vivre,

ans, pour
avait deviné

sa beauté sans doute ; et aussi pour ce qu'il
d'elle pendant ces nuits passées à son chevet, les nuits de
sa résurrection.
Il se sentait aimé, il en était transporté.
En une ou deux occasions qu'il avait eues de l'aborder,
il
n'avait

pas essayé de lui parler. C'était un reste de timidité. .. C'était qu'il n'avait rien à lui apprendre qu'elle
ne sût déjà...
C'était, hélas ! qu'il ne voyait pas bien ce
qu'il pouvait lui demander...
L'idée de faire sa maîtresse

de la charmante enfant ré— Rie de lui
voltait ce qu'il avait d'honnêteté.
qui voudra. — Il savait peu de sa vie, il sentait en la voyant
s'il avait l'indignité
de la faire, serait
que la proposition,
repoussée avec autant de douleur que de mépris...
donc l'épouser ? Elle, la fille du marchand
Pouvait-il
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d'hommes ! Ce n'est pas ce que sa mère lui avait légué de
C'est bien
sang noble qui frémissait à cette question.
ce qu'il avait de cette pudeur virile qui est l'honneur.
Il
restait

quelques personnes de la famille de sa mère :
elles s'étaient brouillées avec MmeGranierpour son mariage
avec un roturier. L'abbé Pacthod, le seul ami de Léonce,

ayant entrepris de le rapprocher d'elles, les avait trouvées
il ne
disposées à faire les premiers pas. Evidemment,
pouvait demander conseil au vieillard : la réponse était
faite

d'avance.

veille?
remment

Allait-il

s'ouvrir

Mais il le trouverait
prévenu.

Et

il

au camarade

également
restait dans

bien
une

de la

que difféindécision

cruelle.
Entre la fin de juin, date à laquelle on avait fixé le mariage de Luce et l'époque où la noce devait avoir lieu, il se
passa quatre mois. Jean Dunand revint tous les jours de
marché vendre à Montbeney : il dînait et soupait chez son
parrain ; soit qu'il l'eût deviné, soit que sa fiancée lui en
eût dit quelque chose, il savait ce qu'il y avait entre
Léonce et E.ose. Il sentait
pouvait
Il fallait

que leur muet commerce ne
sans danger continuer après le départ de Luce.
arriver soit à une séparation, soit à une union

dont il comprenait
les difficultés. Il montait chez Léonce
auquel il empruntait des livres. Il le trouvait d'ordinaire
dans un abattement dont sa propre gaîté ne réussissait
pas à le tirer. L'honnête
garçon était touché de se voir
traité en égal par le jeune homme — ils étaient bien
égaux par le coeur. — Il croyait bien lui rendre service
et à Piose en hâtant le dénouement

d'une

situation

périldu su-

leuse. Il était trop avisé pour lui parler le premier
jet auquelils pensaient tous les deux, et crut préparer ce
dénouement quelconque en engageant Léonce à ver.ir par1888. 4e livraison.

26
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tager le souper de famille. « La vue de notre contentement, lui disait-il, vous fera du bien ». — Et sur un signe
dubitatif

: « "Vous avez l'air

de croire qu'il n'y en a plus
C'est comme le soleil, ça
pour vous, de contentement.
luit pour tout le monde. Mais le soleil ne viendra pas
vous chercher derrière vos rideaux de soie. »
Léonce

sentait

II acceptait ne
qu'il devait refuser.
refuser de passer une soirée à côté de Rose. Il se

pouvant
disait, pour justifier
l'imprudence,
hypocrite
même comme nous le sommes tous— « qu'il

avec luivivrait

là

un moment

dans un monde nouveau pour lui. N'avait-il
pas bien des fois pensé qu'il est nécessaire à ceux qui ne
sont pas de ce monde humble de le connaître...
Les
fautes commises par ceux qui nous mènent viennent pour
la plupart
de ce qu'ils ne sont pas en contact avec
»
lui...
Qu'il ait fait chez ses voisins de grands progrès en l'art
de conduire les hommes, je ne le puis affirmer. Il y apprit du moins ce qu'étaient les bonnes gens si près desquels il vivait d'une vie fort différente de la leur.
Jean Merle était un paysan bien bâti, sans instruction,
très éducable, venu à la ville à seize ans. Il fut d'abord
valet de chambre

dans une maison riche.

ans il était marchand

A vingt-cinq
de bois et faisait de bonnes affaires.

Il se, maria à une femme ayant un peu de bien, un peu
du mérite, et qui, teint qu'elle vécut, le fit
d'instruction,
marcher droit.
Une fois veuf, il vécut hors de chez lu: 1; pics souvent,
commença à manger ce qu'il gagnait, puis davantage, et
en vint vite à chercher un métier plus lucratif que le
sien. Il se fit marchand

d'hommes.

Cette industrie

avait

hérité en partie au moins des procédés des anciens raco-
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leurs ; mais de leurs mauvaises moeurs et de leur mauvaise réputation en entier. L'Elat, en donnant directement aux remplaçants des primes d'engagement payées
par les exonérés, eût pu la ruiner : il n'en fît rien. Elle
a été supprimée enfin par la loi qui a rendu le service
militaire obligatoire pour tous. C'est un bienfait de cette
loi sans doute. Nous l'avons payé et le paierons cher. Le
Monde moderne a revu et reverra les nations-soews se
ruer tout entières les unes sur les autres et recommencer
les destructions sauvages qui ont ruiné le monde grécolatin...
Laissons les optimistes, en leur rêve béat, arranger PEden qui est devant nous, comme on sait ; et qui
naîtra tout naturellement de l'excès du mal...
Et revenons à nos affaires qui sont les affaires de
Jean Merle. Voici en quoi consistait son nouveau commerce :
Il avait des relations dans les campagnes par sa parenté,
par son précédent commerce de bois (plus étendu qu'aujourd'hui, l'usage du charbon de terre n'étant pas encore
généralisé). Il en usait pour aller recruter dans les communes, ce qu'on nommait alors de la chair à canon. Il
achetait un remplaçant (sans tare et vice rédhibitoire),
le moins cher possible pour le revendre à meilleur prix à
la demande. Le Vendu, comme on disait en la langue
d'alors, moins prompte aux euphémismes (à l'hypocrisie)
que la nôtre, le Vendu se payait vers 1825 environ 1,000
francs; en 1840 4 ou 500 de plus. Le gouvernement qui
nous a fait connaître en 18 ans toutes les douceurs du
Haut, du Moyen, et du Bas-Empire, proclama en naissant qu'il était la Paix, mais nous savons depuis un siècle ce que valent les programmes des gouvernements
nouveau-nés. Le prix de la chair humaine monta tout de
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suite.

(Il n'arriva
pourtant pas aux chiffres de 1809 ou
1810, on payait alors un remplaçant
10,000 francs. Quel
bon temps pour un joli garçon de cinq pieds six pouces
sentant le Mton

de maréchal

dans son sac.)
Quand le Fendu de 185. avait dans sa poche cette
Montjoie, cent cinquante napoléons en or rouge de CaliCalifornie ellefornie, il croyait bien y tenir l'inépuisable
même. Selon les malveillants,
le marchand d'hommes,
en trinquant
sur la table où il avait compté ce joli numéraire au Vendu, enseignait à celui-ci les divers et plus
gracieux usages qu'il pouvait en faire. Les malveillants
surfont

la perversité de l'un et l'innocence
de l'autre.
Jean Merle donnait simplement
à ses clients quelques

et leur ouvrait des facilités. Ainsi il avait
renseignements
pour associé, je crois bien, un négociant en vins, faisant
le gros et le détail, dont il garantissait les produitsîrancs,
et les prix équitables. S'il adressait là ses agneauoe, c'était
dans l'intérêt
de leur bourse et de leur santé uniquement.
De même, et pour le même motif il indiquait telle autre maison (qu'il avait fournie de bois longtemps)
: elle
un grand choix et des garanties qu'on
offrait, paraît-il,
n'avait

Ces recommandations
étaientpas ailleurs.
elles intéressées ; on le croyait...
Qui peut savoir ces
choses ? Ce qui est sûr, c'est que Jean Merle ne gagnait
pas d'argent et qu'il en dépensait beaucoup.
et depuis, pendant la minorité
de ses filles, il touchait les deux petits fermages de Meyzieu. Il en avait pris l'habitude
et, n'ayant lu ni le Code,
ni son contrat de mariage — il signait son nom, mais
lisait peu — il ne regardait pas que cette bonne habitude
—
dût changer.
tenait
infaillible
Avec sa jugeotte
qu'il
Du vivant

de sa défunte
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comme nous faisons vous et moi de la nôtre, lecteur -ril prétendait que ce qui est à la femme devient par mariage chose du mari. Dans le tiroir où feu Mm* Merle tenait
destiné au ménage, il mettait de loin en loin
l'argent
quelque pistole par un restant de conscience. Mais les
jours où il rentrait tard, ou ne rentrait pas, le tiroir restait vide. Et ces jours devenaient de plus en plus fréquents.
Luce et Rose, élevées dans une aisance relative,
rent la gêne.

connu-

La grande Luce était presque aussi grande que son
père et plus brave que lui. Sa mère, maladive depuis sa
seconde couche, lui avait laissé de bonne heure le soin
du ménage : elle allait à la halle acheter le blé, surveillait sa mouture au moulin, faisait le pain, y introduisant
la quotité voulue de farine de seigle. Elle allait à la monvaquait
tagne acheter le vin, le mettait en bouteilles,
aux lessives, coupait,
le gros linge,
cousait, reprisait
etc., etc.
La Petite, c'est à savoir Rose, fut mise en nourrice à
Meyzieu. Quand elle eut deux ans, une soeur très ainée
sécularisée en 1793, la
de sa mère, ancienne religieuse,
demanda

à Jean Merle

: soeur Bénédicte

suivait

dans le

siècle les règles de son ordre qui ne s'était pas reconstitué,
vivant dans la dernière modestie, portant des modes arriérées de quelque trente ans. Dès 1802, elle avait ouvert à côté du gros bourg de Meyzieu, dans la maison
paternelle, un pensionnat de filles qui avait fort réussi.
Elle entendait léguer à sa nièce sa maison et sa profession
et lui donna dans cette pensée une éducad'institutrice
tion pieuse sans doute mais toute séculière. Le pensionnat d'où étaient sorties quatre ou cinq générations, d'hon-
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nêtes ménagères ne survécut pas à la vieille nonne. Quand
elle mourut, on trouva Rose trop jeune pour lui succéder.
Et les bâtiments paraissant fort ruinés, l'enclos négligé
étant à peu près en friche, personne ne se décida à acheter la clientèle.
Une servante, jadis converse dans le
même couvent que la Soeur, fut chargée de garder le loet
gis, sans gages que le produit d'une vache laitière
d'une ânesse y attachées, en attendant des locataires qui
ne vinrent pas.
donc chez son père à bien peu près aussi
dénuée que quand elle en était sortie. Luce économisa
d'une petite servante pour
alors le gage et la nourriture
Rose rentra

se faire

femme de charge. Elle ne compsur sa soeur pour la seconder. Qu'est-

définitivement

tait pas beaucoup
ce que celle-ci savait bien ?

Ecrire un billet gentiment — tenir un compte de mé— coudre, broder dans la perfection, faire et reprinage
ser la dentelle. — Un peu de dessin, un peu de musique:
et de géographie pour
bien peu.— Enfin assez d'histoire
et le Journal du département...
lire le Télémaque...
En tout ce bagage il y eut un article qui servit.
on faisait encore du vin
A. cette époque bienheureuse
dans la montagne ; du vin bon et franc, valant les années
soit six centimes
d'abondance
six francs l'hectolitre,
en ces années, il ne se faisait
pas de noce dans le pays où la mariée n'eût en cadeau
ou
une robe de drap vert pomme, ou jaune abricot,
écarlate — mais solice assez, trame et teint, pour la pa-

la bouteille.

Or même

et fêtes, soixante années du Bon Dieu. Item,
d'aunes de dentelle blanche qu'il fallait pour en

rer dimanches
autant

à peu près entièrement le corsage et les manches
de la dite robe. Ces dentelles devaient avoir la même socouvrir
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et durée que le drap. Celles qu'on fait en fabrique
ne durent rien, le fil étant mauvais. Donc Rose imagina
d'en refaire à l'ancienne mode. J'explique
peut-être cela
lidité

mal, faute de m'y connaître. Ce qui est sûr, c'est que
Rose ne suffit pas à la demande,
que son industrie
les fit vivre et permit même de solder quelques dettes
criardes.
Jean Merle fut un moment
sence de sa fille cadette.

ramené

au logis par la précomme du temps de sa

Même,
défunte, il menait promener dans les champs le dimanche
les deux braves enfants qui en étaient heureuses. Mais
cela ne dura gnèreà, les filles étant restées trop honnêtes
et le père ne l'étant pas assez. Peu à peu celui-ci ne rentra plus (quand il rentrait) que le soir, tard. Où il passait
sa vie et avec qui, Montbeney
est bien trop petite ville
pour qu'on ne le sût pas. Nous ne faisons plus de Contes
moraux

et nos idylles manquent de pruderie : cependant
de Jean Merle. Ceux qui ont
je tairai les déportemenls
vécu les devineront
bien ; les autres les apprendront ailleurs.

Ceci seulement

qui précise sans étaler : la vigueur
une sorte de
rare, conservée, du Marchand d'hommes;
beauté brutale ; une absence totale de scrupules — et
surtout la bande de malandrins
qui l'escortait le faisait
bienvenir

dans tous

les cafés borgnes, guinguettes,
et
autres bouges de la ville. Partout en les voyant arriver
on les saluait de ce cri significatif
: « Voilà les agneaux à
Jean Merle ! »
Rien ne devait
la pente;
Ses filles

plus retenir ce malheureux homme sur
il en vint à amener boire chez lui ses Vendus.

se réfugiaient
dans l'arrière-boutique
: cette
commune aux lopièce était éclairée sur une cour-jardin
cataires de la maison : chacun ayant son compartiment.

408

ANNALES

DE L'AIN.

Luce avait rois dans le sien toutes les herbes de la SaintJean, potagères et médicinales ; Rose quelques plantes
favorites

de la Soeur, rapportées
de Meyzieu. Du vivant
de sa mère, Léonce avait planté chez lui un acacia pa-.
rasol sous lequel AImc Granier travaillait à l'ombre ; Nanon
gouvernait à côté une grande volière peuplée de pigeonspaons et d'un coq de la petite espèce avec son sérail.
Léonce venait jeter du grain à ces bestioles à l'heure où
le faisait sa mère, regardant parfois obliquement
fenêtre derrière laquelle Rose travaillait.

la porte-

C'est

par cette cour et par cette porte que Jean amenait le jeune homme le soir. La pièce où les deux soeurs
travaillaient
sionomie
blanchis

au trousseau

d'un parloir
étaient ornés

de Luce avait un peu la phyde couvem. Les murs simplement

de deux gravures
de piété, anciennes et assez belles, et au milieu d'un portrait de la
Soeur aux trois crayons. Le vieux visage logeait en ses
en ses longs yeux
rides, en son sourire encore attrayant,
bleus encore vifs, un peu de douce malice, beaucoup de
bonté, une entière paix de l'âme. Le croquis accusait chez
son auteur de l'esprit, de la pénétration et quelque talent.
Rose ne l'avait
le Christ
bronze

pas signé : en face était, sur la cheminée,
de la Nonne, un Christ aux bras étroits en

noir.

A droite,

l'harmonium

du pensionnat.
A
cachant sous une serge

gauche, quatre rayons en sapin,
verte des livres de piété, les jrtix, les livres d'étrennes,
une douzaine de jolis volumes offerts en souvenir par un
convalescent
les bagues,
Xanon avait
concerne.

à une de ses garde-malades. L'autre aimant
en avait eu une belle. — Pour le salaire
dit non

sans embarras

: « C'est moi qu'il

»

Ces réunions

étaient

d'une

grande

douceur

pour

des
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plei-

nement.
Pour un autremotif

encore, tous étaient ïeureux d'être
ensemble ; tous braves coeurs et bien doués, sympathisant avec une sorte d'ivresse ; tous esprits honnêtes, de
culture

bien

avec une surprise
diverse, communiant
égale, une curiosité avide, un intérêt passionné.
Les deux plus silencieux étaient les plus émus. Ils s'éaimés sans se parler, pour leur jeunesse, pour leur
beauté, pour la beauté entrevue de leurs âmes. Ils détaient

couvraient

tous les jours de nouveaux motifs de s'aimer.
Il était plus ardent, elle plus tendre, mais tous deux
donc
plus réfléchis que passionnés : ils ne s'aveuglaient
si épris qu'ils fussent, comme ils
guères et se voyaient,
étaient. Lui admirait sa maturité précoce que n'ont pas
les filles élevées dans le luxe ou seulement le bien-être et
se demandait

en l'écoutant

si les idées des gens simples
et droits ne sont pas les plus proches de la vérité. Elle
s'étonnait de son inexpérience des choses et de sa portée
qu'il était fait pour arriver loin et
Pour user d'un mot bien profané, dont ils n'usaient pas, ils s'adoraient. — Nullement soucieux, dans
ce ravissement de se connaître et de s'aimer, de ce qui
allait les séparer, jouissant
sans plus de l'heure — qui
passait comme ces heures-là font, plus vite dix fois que
d'esprit,
haut...

et se disait

les autres...
d'une semaine le mariage
Chaque réunion rappi'ochait
de Luce. Et les deux soeurs ne pouvaient se dissimuler
que le départ de l'une rendait la situation de l'autre imRose était calme : dans sa sérénité

parfois il
perçait des moments de tristesse ; aux chansons rieuses
de Jean Dunand, aux projets d'avenir de Luce elle soupossible.
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riait par complaisance — ; que si la conversation tombait,
Léonce prenait Lafontaine et lisait avec émotion Les Deux
et Baucis. Rose n'essayait pas de
Pigeons ou Philémon
celer son ravissement, mais bien que le talent du lecteur,
et le timbre de sa voix y fussent pour beaucoup, elle en
à Jean Lafonrenvoyait la gloire, d'un air impitoyable,
taine. Luce la priait parfois de cbanter : elle avait une
voix de contralto

peu étendue, mais souple, dont les notes graves avaient une douceur étrange. Son répertoire,
choisi en vue du pensionnat qu'on sait, était limité : Jean
lui avait appris une chanson d'amour en patois dont les
trois
frain

couplets plutôt folâtres étaient coupés par un red'une mélancolie
désespérée. Elle les chanta un

soir, en comprenant mieux le sens que les paroles. L'effet
produit sur l'un des convives fut tel que Rose refusa désormais de chanter.
Léonce était loin du calme apparent ou réel de la jeune
fille : il s'étourdissait
et le laissait voir. Il n'avait que
deux partis à prendre ; l'un et l'autre lui semblait impossible, il en détournait la vue, renvoyait à demain, comme
tant d'autres font, « les affaires sérieuses »...
Deux incidents survenant rendirent plus problématique
un dénouement

déjà difficile.
Le premier n'était pas tout à fait imprévu.
L'abbé
Pacthod, on s'en souvient, cherchait à rapprocher Léonce
de la famille de sa mère. Il voulait le tirer de son isoledans un monde qui était le sien, le
S'il n'en eût pas été ainsi, on aucatholiquement.
rait lieu de s'étonner. Or, il avait vu deux fois Rose au
ment,
marier

l'introduire

chevet de son pupille.
il avait
confessionnal,
projets

sa longue pratique
du
Averti-par
senti un péril possible pour ses
dans les rapports ainsi établis entre les jeunes
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un jour Nanon dans la rue, il lui demanda des nouvelles de Léonce et « s'il passait toujours
sa vie avec ses livres ? » La bonne créature répondit fort
voisins.

Rencontrant

qu'il descendait maintenant souper avec ses
voisines une fois au moins par semaine.
Le soir même, l'abbé monta chez Léonce et lui dit :

naïvement

« Ma nièce Sauviac vient d'avoir

un petit garçoD. Elle me
J'aurai quatre-vingts
ans à la

propose d'être son parrain.
fête de Saint Michel-Archange.
« L'engagement
qu'on prend

au baptême d'être au
besoin le père de l'enfant qu'on tient serait à cet âge une
me remplacer, mon
dérision du Sacrement. Voulez-vous
cher Léonce?

aura vingt ans,
petit-neveu
vous en aurez quarante-cinq
et pourrez le conduire, s'il
est orphelin a. Aux termes où en étaient Léonce et le
vieillard,
pareille demande ne pouvait se refuserQuand

mon

Léonce en acceptant, ne soupçonnait pas les ennuis auxCe que dans la soirée du baptême,
quels il s'exposait.
dans celle du dîner des relevai 1les, il commit de fautes,
vénielles
et autres, sinon contre les convenances que
l'on

, au moins eonire l'usage que l'on
Le monde dans lepas, ne se peut montrer.
quel il était introduit,
appris, averti
superlativementbien
était réd'ailleurs, n'ayant nulle envie de l'effaroucher,
solu à ne pas le faire apercevoir de ce manque d'usage.
peut
ne devine

deviner

Mais il s'en doutait

; il se défiait de ses hôtes quelque
beaucoup. Il crut bien surprendre des

peu, de lui-même
des mouvements
demi-sourires,
d'épaule, des signes de
contrariété qui lui furent assez pénibles et qui l'embarrassèrent d'autant.
On lui avait donné pour commère une tante de l'enfant,
Mademoiselle
Madeleine
belle personne
de Sauviac,
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ans, à qui les indiscrets accordaient
deux ou trois printemps en sus, ayant autant de monde et
avouant

dix-neuf

d'aplomb que son compère en avait peu. Le lien conventionnel qui les unissait pour un jour les rapprochait
naLéonce crut bien voir qu'on avait donné à
turellement.
tâche de le chaperonner
quelque peu. Elle s'en acquitta avec condescendance et
un mélange de bonne grâce étalée et de malice couverte.

Mademoiselle

de Sauviac

pour

un peu froissé devint morose. Peut-être était-ce
de mauvais goût ; mais les timides sont susceptibles.
Mlle de Sauviac, avertie par sa
Au dîner des relevailles,
Léonce

belle-soeur,

se fit toute

bonne.

Léonce savait

par expéest le plus sincère : il
rience que le premier mouvement
se sentait froid ; il fit effort pour être poli ; il y réussit, à
la bonne grâce près. Madeleine, soit qu'elle eût deviné
soit que Mme de Sauon les avait rapprochés,
pourquoi
eût insinué ; convint avec elle-même que M.
Granier était bien de sa personne, bien apparenté, riche ;
que le savoir-vivre
s'apprend ; que d'être court d'esprit
Elle arn'empêcha jamais de faire un mari convenable.
viac le lui

rêta in petto que ce mari-là ne lui déplairait
pas. Elle ne
supposa pas un instant que ce sentiment pût n'être pas
Oh ! dans la mesure
et le laissa apercevoir...
par la bienséance à une fille bien née.

réciproque
permise

Léonce, si court d'esprit
qu'on le jugeât, avait vu
assez vile que derrière ces gracieusetés il y avait, faut-il
dire un piège? ou seulement du calcul ? Certaine comparaison

en son esprit, certaine distraction
de myopie en fut confirmée.
sa réputation
se faisait

sui-

111e
vait;
sentit ; il en profita pour faire semblant de ne rien voir de
ce qui finit par lui crever les yeux.
Quand, huit jours après le dîner, il se décida à faire la
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il choisit

pour cela le jour de Mmede Saules douze ou quinze fidèles de son

viac, espérant parmi
salon passer à peu près inaperçu. Il trouva le cercle de
la Baronne, si gourmé d'habitude et compassé, dans une
Une pierre jetée dans un étang fait
agitation insolite.
bondir et coasser à la fois toutes ses verdâtres habitantes.
Une nouvelle

contrariante,
je ne sais quelle,
au milieu de ce salon somnolent,
tombant à l'improviste
y faisait un effet assez semblable. Léonce, appelé par un
geste gracieux, dut s'asseoir à côté de Mesdames de Saupolitique,

à la politique,
viac. Elles le savaient indifférent
étranger
aux caquets de la ville : elles lui parlèrent à cela près de
tout un peu, art, musique, littérature,
etc., avec une
grâce, une bienséance, une banalité parfaites. Il écouta
— un ou
beaucoup, plaça quelques gestes approbalifs
— avec
deux ah ! d'admiration
à-propos cinq ou six oui,
un peut-être assez fin, et deux ou trois non à l'aventure,
— non sans bonheur, si l'on considère
qu'il gardait la
majeure part de son attention aux doléances des vieux
du lieu, aux colères des jeunes,..
Ils firent rentrer la Révolution
dans l'enfer

habitués

d'où elle

est sortie;
ils rétablirent
la monarchie légitime;
rendirent à la Religion ses droits et ses honneurs : quant à
leurs droits à eux, étant bons princes, ils se montrèrent
disposés, il faut en convenir, à en céder quelque chose.
Pour le Tiers, nul doute que quand on lui aurait rendu
la paix dans le présent, la sécurité dans l'avenir, diminué
ses charges, il ne renonçât tout le premier aux usurpations qui depuis soixante ans nourrissaient
ses convoitises
malsaines,
politiques

sans les satisfaire

profonds
calmés, ils allèrent

avaient

Yers minuit ces
jamais...
rétabli l'Age-d'Or;
ils étaient

se coucher,

et firent de beaux rêves.
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Léonce,' en son par dedans, se moquait. Il a pu le reconnaître depuis : ces bons vieux n'ont pas le monopole
des chimères. Le genre humain est mécontent de Dieu ;
une moitié

rêve le Paradis

sur

l'attend

dans un monde meilleur.

courent

les deux lièvres à la fois.

la terre ; l'autre moitié
Certains plus exigeants

Comme Léonce sortait, M. Pacthod entra; il dit en souriant à Mm,s de Sauviac : « Eh bien, il est revenu...
Comment

trouvez-vous
définitivement
votre
compère,
Madeleine ? — Mais bien ! à un peu de gaucherie près...
— Oh ! dit Mme de
Sauviac, son éducation se fera vite.
Ce soir, il se corrigeait à vue d'oeil...
Le lendemain
vers cinq heures du soir, Léonce revenant d'une longue promenade
sous bois était assis au
pied d'un chêne, en face du soleil couchant, quand il vit
arriver

au trot une amazone

svelte, escortée d'un grand
lévrier de Perse noir et feu, et suivie d'un petit laquais.
Comme elle s'approchait,
elle le reconnut,
ralentit
le
pas de sa jument blanche,, s'assura d'un rapide regard
tombait gracieusement,
releva
que sa jupe bleu-marine
d'un geste résolu, tout charmant, le nuage d'azur qui
voilait

sa figure radieuse ; et comme Léonce se levait
s'inclinait
M1Ie de Sauviac lui décochait
profondément,

et
le

plus joli des signes de tête et le plus avenant des sourires...
Puis elle continua sa promenade lentement.
Sa
taille, que Léonce regarda longtemps,
était délicieuse, il
fut un peu troublé de cette vision, je ne veux pas le nier.
Mais il rougit de son trouble, l'excellent
garçon.
En rentrant, il entendit dans la cour un tapage insolite.
« Qu'y a-t-il en bas ? » dit-il à Nanon. — « Il
y a que
Jean Dunand a amené sa soeur la Merlin et le
petit Claude.
Ils apportent
à Luce leur cadeau de noce, de quoi faire
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six grands draps de toile de ménage : c'est la Merlin qui
a filé le fil et son mari qui l'a tissé ; c'est du bon. Mais
Jean veut laver le petit dans le bassin de la fontaine et le
petit ne veut pas. »
Léonce s'approcba

d'une

fenêtre, il vit Rose qui lui
parut triste montrer au bambin un costume complet de
marin bleu et de blanc tout galonné : « Vois-tu ? ce sera
pour toi, c'est tante Luce qui l'a coupé et je l'ai cousu.
Mais il faut obéir à ton oncle ». — Sa mère lui disait :
« Tu seras le plus beau de Meyzieu ». Le petit jetait tour
à tour un regard de convoitise sur l'babit et un regard
d'borreur sur la fontaine. — « Non, non. Je ne veux pas.
un irrésistible
L'eau est trop froide »...
Jean produisit
brillante
comme de l'or et en
argument, une trompette,
fit sortir trois notes superbes. Claude émerveillé capitula,
à condition qu'il tiendrait
d'abord la trompette et qu'il
en jouerait
tout le temps qu'il serait dans l'eau. Il en
joua à faire dresser les cheveux de tous les habitants du
quartier jusqu'à ce qu'on
pette coucha avec lui.

l'envoyât

coucher

et la trom-

Luce munie d'un tablier

de cuisine imposant était venu
aunoncer que le souper était prêt.
Sur le pas de la porte Jean dit à Rose : « Il y a une
poularde de ma soeur, vais-je amener Monsieur Léonce?
— N'en faites rien, Jean. Ni ce soir, ni
demain, ni plus
jamais. On a causé de nos pauvres réunions innocentes.
C'est fini.

Aussi

bien,

Luce...
— Qui a
pu ?...
— Ne mêle demandez

cela

devait

finir

au

départ

de

pas, mon cher Jean, je vous en
prie ». Elle avait un peu élevé la voix. Léonce entendit
d'en haut derrière la persienne.
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Il attendit

que le souper fût achevé et allait descendre,
chez lui , sans l'annoncer,
quand Nanon introduisit
M. Pacthod. Le bon abbé embrassa son pupille et lui dit
tout de suite :
— « Eh bien ! Gomment

en somme

vous ont reçu les

Sauviac ?
— Avec

C'est à vous, cher Montrop de bienveillance.
sieur, que je dois cet accueil.
— Vous le devez aussi à votre mérite. Yous avez fort
réussi chez eux.
— J'en suis bien charmé, dit le
jeune homme d'un ton
froid.
— Mais vous, mon enfant,
quelle a été votre impression ? fit le prêtre caressant.
— Ce sont les
plus honnêtes gens du monde. Je n'ai
pas avec eux une idée commune.
— Et Madeleine?
Léonce voyait venir
M. Pacthod ; il s'était

cette question depuis l'arrivée de
muni de réponses ne comportant
Il en est de deux sortes, également pé-

pas de répliques.
: celles
remptoires
ineptes. Il choisit
— Mademoiselle

qui sont sensées et celles
sciemment les dernières.

qui sont

de Sauviac, mais charmante !...
Les
rouges, elle y met un oeil de poudre...

cheveux

plutôt
et le bras droit sûrement
M. Pacthod

plus long que le gauche...
dit avec longanimité
: Elle a du sens beau-

coup, voulant insinuer au jeune homme qu'il n'en montrait guères.
— Bien du sens. Elle adore Yvalter Scott
que je ne
et monte comme Diana Vernon, qui m'a
puis souffrir,
toujours

fait

peur.

De tout

ce monde

héroïque

je ne
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prise que la petite paysanne Jeannie Deans qui fait cent
lieues à pied •.. vous savez...
L'abbé se rappela qu'il avait permis jadis la Prison
d'Edimbourg a son élève. Sa cause était perdue. Il ajouta
battant en retraite, pour sauver l'bonneur :
—
Trop de sens, et assez d'esprit pour n'être pas romanesque.
— Pour de
l'esprit, dit le cruel garçon, elle en a et du
ans en ait japlus formé, autant que fille de vingt-cinq
mais mis en ménage...
Il avait appuyé sur les deux mots odieux de telle façon
que la conversation tomba.
L'abbé savait ce que parler veut dire. « Ce gamin,
pensait-il, en s'en allant, m'a payé de sottes raisons pour
me cacber la bonne — qui n'est guères bonne. Les ma— Si
riages sont écrits au ciel, dit-on.
pourtant ce petit
Léonce de Sauviac était venu six mois plus tôt »...
Et voilà comment les plus orthodoxes, l'expérience
aidant, deviennent sceptiques sans le vouloir.
. Léonce descendit le lendemain matin vers huit heures,
Rose étant seule à ce moment.

En traversant

le jardin, il
cueillit un dernier bouton épargné par l'arrière-saison
,
et vint gratter à la porte du parloir. Entrez, dit la jeune
fille, croyant que c'était Nanon qui passait chez elle en
allant au marché.
et un peu à côté d'une fedans un beau rayon oblique du soleil d'oc-

Rose était assise en arrière

nêtre ouverte,
tobre qui semait les grappes brun-clair de ses cheveux de
paillettes d'or et mettait sur sa joue, un peu pâle ce matin,
une faible rougeur. En voyant Léonce elle voulut se lever de sa chaise, il la fit rasseoir en lui prenant les mains,
et en s'asseyant lui-même dans les Ilots de mousseline de
\888. 4e livraison.
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la robe de Luce, sur une chaise plus basse, devant elle.
Dans une de ses mains qu'elle voulait dégager il mil le
bouton

de rose,

porta

l'autre

« Pourquoi tremblez-vous,
qu'un matin je viendrais

à ses lèvres

et lui

dit :

Mllc Rose, ne saviez-vous pas
vous demander à genoux si

vous voulez être ma femme ? »
La jeune fille rougit et pâlit, le couvrit d'un long regard où il y avait un mélange de joie et de douleur.
Elle ne répondait pas. Il reprit, appréhendant la réponse :
«J'ai toujours désiré habiter la campagne. J'ai loué de
votre tuteur

votre

maison

de Meyzieu.

Nous serons là à

côté du votre soeur ».
Il vit deux larmes jaillir de ses cils noirs et couler sur
son visage. Elle lui pressa doucement les mains, et baissant les yeux, lui dit d'une voixàpeine
perceptible, ferme
pourtant :
« Merci, mille

fois

merci, Monsieur Léonce, je vous
aime; vous êtes bon; vous êtes beau; vous m'aimez
vous-même sans partage. Je le sais. J'en suis heureuse.
Je le suis encore

de ce qu'étant tous deux en des situations si différentes, vous n'avez pas eu un instant la pensée de faire de moi votre maîtresse. Je le suis de cette
proposition

: vous avez hésité à la faire, je vois trop bien
vous l'avez faite : oh ! je suis heureuse et Gère

pourquoi
d'être i;imée ainsi...
« Mais je ne peux pas vous épouser. Ma soeur va partir.
Si je partais avec elle, il se passerait ici des choses...
dont je ne veux pas être responsable. »

parler : « ûh ! n'insistez fias. Vous
il m'en coûte de vous refuser. Yos ins-

Et comme il voulait
voyez combien
tances augmenteraient
ma résolution.
»

ma peine et ne changeraient

pas
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— « Rose, Rose, vous m'entendrez.
— «
Non, reprit-elle d'une voix exaltée : ce que vous
allez me dire, mon coeur me le dit. Ma conscience répond :
étant ce que tu es, tu ne peux pas, tu ne dois pas l'épouser. Ce serait tuer son avenir. » Elle s'était levée, elle
avait pris la tête du jeune homme dans ses deux mains,
avait mis un baiser sur son front et, quoi qu'il fit pour la
retenir, s'était envolée en disant : « "Voilà ma soeur.
Qu'elle ne sache rien de tout ceci, je vous en prie »...
Léonce chercha Jean et lui parla bien ému. Jean le regardait dans les yeux, le prit par les épaules et l'embrassa. « Vous êtes un brave garçon, vous ! lui réponditil. Je l'ai connu aussi bien, la première fois que je vous
ai vu. Ne vous tourmentez donc pas de ce que la petite
vous a dit. Vous vivez avec les livres plus qu'avec les
gens, c'est sûr. Il y a des choses qu'il faut mener tambour battant ; il y en a qu'il faut laisser s'arranger toutes
seules. Rose vous aurait dit oui, que le Père aurait refusé son consentement. Mais il ne tient plus à ses filles
que parce qu'il jouit de leur bien. Luce a au moins
vingt-six ans ; il faut lui rendre ce qui est à elle ; il la
laisse aller et ne regrette que le bien. Rose sera majeure
au commencement de décembre ; il faudra lui donner ce
qui lui revient de sa mère et de sa tante ; il la laissera
aller volontiers, j'en suis comme sûr... Elle le gênera
plutôt chez lui...
— « Mais c'est elle
qui ne veut pas partir...
— « Peut se faire
qu'elle y soit obligée...
— « J'entends... Des scènes comme il en a eu.
y
— « Ou
pires...
— « Je ne
supporte pas cette idée...
— « Voyons. Je suis en marché pour mon fonds de
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de suite; j'allais le lâcher ; je regrettais bien les ventes du jour de l'an ; je ne
décidément
J'emmènerai
le livrerai
qu'au 10 janvier.
commerce.

le voulait

L'acheteur

alors Rose àMeyzieu avec nous ; comptez-y. D'ici là, Luce
se mettra avec moi dans la chambre où je couche au
second. Rose gardera la leur à côté, Le jour,
elles
vivront

en bas, comme présentement.
bien loin.
"Vous êtes au premier

ensemble

serai

jamais
Etes-vous tranquille

Je ne
étage.

Eh bien, écoutez. Rose,
depuis deux mois, se lève une heure plus tôt pour faire à
sa soeur une belle dentelle, je lui ai demandé quel cadeau
en retour ; elle m'a dit :
lui offrir
de noce je pourrais
donnez-moi

? Non...

J'en ai un, que j'avais acheté
il ne m'a jamais servi : je vais le

un revolver.

pour courir les foires,
lui donner ».. .
Mais l'amoureux
Rose de l'emmener

qu'une idée : t J'ai offert à
à Meyzieu. Elle m'a refusé, elle vous
n'avait

refusera...
— « Je vous dis qu'elle va gêner son père. .. C'est lui
qui la priera de partir. Allez arranger le Prieuré en paix :
c'est un peu délabré pour y mener une femme »...
Les choses ne s'arrangèrent
comme le
pas toul-à-fait
prévoyait ce bon garçon. Mais avec une sûreté de jugement moins rare chez les gens formés comme lui au contact des hommes que chez les autres, Jean voyait clair
de son triste parrain.
Tant que
dans les dispositions
Merle avait cru pouvoir vivre du lien de ses filles, il avait
tenu à les garder. Mais il aveit ;. -; o ,,.. c \.^ilci
:":>
quels il avait eu affaire une ou LLÙX ois dans son commerce une salutaire horreur. Il consulta, et finit par se
convaincre qu'il devait compte à Luce et à Rose du bien
de leur

mère.

11 changea

alors

de visées.

Son filleul
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avait

promis de ne pas le rechercher
pouf les quatre
ou cinq années de fermages perçues par lui depuis la
majorité de Lùce. Il se dit qu'il fallait marier Rose de
sa main.
Dans cette vue.il invita à la noce de Luce le sieur Balthâzar Planquette avec qui il avait fait des affaires et auquel
il devait 2,000 francs. Balthazar, mécanicien de son état,
était un bon géant fauve, velu jusqu'aux
sez beaux traits fatigués, très content
certains succès faciles, se croyant
filles honnêtes il se sentit privé

yeux, ayant d'asde lui et, de par
irrésistible.
Avec deux

de ses moyens, mal à
l'aise ; inqxc-t io plus c: gêné de la présence de Léonce,
en tout intimidé,
irrité ce l'être, laissant voir une maussaderie et gaucherie parfaites au lieu de la jovialité grossière dont il était coutumier.

Certes ! la brute en lui était

tentée par la beauté délicate de Rose ; mais il avait assez
d'intelligence
pour entrevoir qu'elle n'était pas la femme
Finalement
il ne
qu'il fallait à un ouvrier précisément.
mit pas une grande ardeur à la rechercher.
Il y eût renoncé à coup sûr s'il eût pu rentrer dans ses
2,000 francs. Il ne l'espérait guères. Merle comprit qu'en
lui ôlant cet espoir, il avait chance de l'amener à ses fins.
Ce ne lui fut pas autrement difficile. Un jour, Planquette
le marchand de fer. Il
passait à sa porte avec Mathurin,
les fit entrer et leur paya à boire. Après la troisième bouteille, il dit au marchand (à qui il avait fourni un remplaçant pour son aîné) :
— « Aurais-tu un billet de cent à me
prêter pour deux
mois ? Je suis dans l'embarras

»...

Mathurin

tira de son portefeuille
un billet
en faisant la grimace et se leva pour partir,
ceLe vin est cher dans cette turne

»...

de cinquante
marmottant
:
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— « Je vais lui
Balthazar.

faire un bout de conduite, dit Merle à
Mes filles sont là » ...
Attends-moi.

Balthazar, entre deux vins, balbutiait : « Je lui ai prêté
il y a deux ans !
aussi mes monacos pour deux mois...
Faut voir ce qu'il y a à faire avec la Petite »...
Il essuya et retroussa les deux paquets de crin jaune
qui cachaient ses grosses lippes, et entra sans s'annoncer
seule à côté de la table.
dans le parloir.
Rose travaillait
En l'apercevant,
sourcil inquiet.

elle se leva comme mue par un ressort, le
Elle parut plus grande que d'ordinaire
au

fauve qui restait comme en arrêt
lâche de la jeune fille laissait voir

sur le seuil.

La robe

son joli

col et par les
L'ivrogne la desha-

larges manches ses bras charmants.
billait et la dévorait toute entière d'un regard terne.
— « Qui êtes-vous et que me voulez-vous? lui dit-elle.
— C'est moi, l'ami Balthazar,
avec un rire
répondit-il

On vient vous donner le bonjour, Mamzelle Rose,
Elle comprit à quoi elle
et aussi rire un petit brin »...
bestial.

était exposée ; dans le tiroir de la table elle prit le revolver de Jean et lui en montrant le bout, lui dit d'une voix
basse, presque virile : « Il est chargé. N'approchez pas. »
: * Euh !
L'ivrogne dégrisé battit en retraite, murmurant
qu'elle est maussade ! Ça ne sait pas plaisanter »...
Merle revint ; entra au parloir cherchant des yeux le
de douleur et
Rose le comprit et tressaillit
fuyard.
honte. Elle avait encore son arme à côté d'elle.
— « Qu'est-ce
que c'est que çà ? dit Merle. Fillette,
as là un joli joujou !
— « Père,
indignée, vous avez, vous,
répondit-elle
vilains associés ! Je voulais rester avec vous...
je ne
peux plus.
— Où iras-tu

? chez ta soeur, n'est-ce

de
tu
de
le

pas ? Pas bien
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"Vous

avez comploté tout cela de longue main à vous deux ;
vous êtes deux ingrates. Je me passerai bien de vous ».
Rose ne répondit pas. Dans la journée, elle alla sonner
chez les Dames Àugustines qui ont des pensionnaires séculières ; elle demanda à voir l'abbé Pacthod, aumônier
l'accueillit
avec
de la maison. M. Pacthod la reconnut,
une aménité sous laquelle un peu de défiance (professe cachait, fut gagné en fin de compte par son
de coeur. « Elle avait un petit revenu qui. paieà ses
rait sa pension. Son métier à dentelle subviendrait
sionnelle)
ouverture

autres besoins.

Elle venait

demander

à une maison resr

ailleurs et la pospeclée, la sécurité qui lui manquait...
sibilité d'échapper à des soupçons immérités qui chez sa
soeur l'eussent suivie »... La mesure même avec laquelle
cela fut exposé plut au prêtre qui présenta la suppliante
à Mmola Prieure et fit agréer sa requête.
En rentrant, Rose raconta à sa soeur ce qui lui était
arrivé et lui expliqua ce qu'elle avait fait. « Vas-tu te
faire religieuse? dit Luce contristée. — a Non. Je vivrai
ici deux ans. M. Léonce se mariera d'ici-là.
J'irai alors
habiter

avec vous. ».

Jean alla prévenir Léonce qui accourut. Rose refusa de
le recevoir.
Il vit M. Pacthod : « Cette enfant, dit celuici, a le coeur noble et l'esprit ferme. Vous devez comElle ne m'a point
prendre les motifs de sa résolution.
parlé de prendre le voile. Il ne sera pas exercé ici de
pression sur elle. Vous en avez pour garants, mon cher
Léonce, son caractère et le mien ».
»
Léonce consultait Jean, « son consolateur ordinaire.
— « Allez finir vos
réparations, lui dit Jean ; et apprenez à attendre ».
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A quelque temps de là, se répandit
dans les cafés et
cabarets de Montbeney, une nouvelle qui fit s'esclaffer de
rire les habitués de ces bons lieux. Jean Merle cédait son
commerce
retirait

à son associé. Il épousait La Perpétue qui se
des affaires, elle aussi. Elle avait des clients dans

toutes les parties du département ; ils accoururent pour
la voir se présenter à l'autel en grand costume de vierge ;
elle ne pouvait leur faire illusion
dans ce rôle, mais un
lui eût reconnu des dehors
autre public, ils l'avouèrent,
assez conservés et un jeu bien décent. Jean Merle apparut
dans un costume

de jeune premier demandé à La Belle
le trouvant
un peu uni, pas assez cossu, il
Jardinière;
l'avait
un au jabot deux aux
égayé de trois brillants,
De plus, pour la circonstance,
il avait fort cultivé une triomphante
barbe orangée à trois pointes, une
impériale et deux nageoires de huit pouces de long dont
il était visiblement
fort content, et du haut de laquelle il
oreilles.

distribuait

les plus méprisantes
aux ricanements qui les escortaient,
ricanements jaloux selon les
deux conjoints estimant peu les hommes l'un et l'autre
et bien

les moues

La folle jeunesse de
pour l'autre.
le soir. Ils
Montbeney voulait leur donner un charivari
ce projet en montant en chaise de poste
déconcertèrent
au sortir

faits

l'un

de l'église.
Dans son contrat,

Ils allaient
la dame

habiter

Marseille.

future

épouse, fort riche
avait stipulé le régime dotal, ce qui impliquait
paraît-il,
de l'homme qu'elle épouune connaissance approfondie
sait. Et elle avait aussi exigé cette émigration dans le Midi,
ce qui prouvait sa connaissance non moindre des hommes en général. Elle savait bien que là-bas personne ne
demanderait
compte de leurs antécédents à des gens
ayant un loyer de 2,000 francs, une loge de premier rang
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an théâtre, de la tenue, rendant le pain bénit à leur paroisse, souscrivant aux oeuvres à la mode, et abonnés aux
Gomme il y avait, dans cette ville de
bons journaux.
400,000 âmes, cent sept familles portant lenom de Merle,
pour éviter les confusions possibles, M. et Mm" Jean Merle
prirent le nom de Merle (du Bachut). Le Bachut est le
hameau où la Perpétue naquit quelque quarante-six ans
en çà d'un père inconnu, le jour où l'Eglise fête les saintes
Perpétue et Félicité. Pour leur valet de chambre, leurs
finalement pour les gens se piquant de safournisseurs,
voir vivre, ils furent avant six mois M. et MmeM. du Bachut.

Au bout

de l'an ils donnèrent

une soirée, YM fut

supprimée dans les lettres d'invitation.
on le voit, pour en finir
Et M. du Bachut (j'anticipe,
avec ces gens-là) reparut un jour à Montbeney avec un
dans une
à la boutonnière,
ruban italien ou portugais,
pelisse de 2,000 francs. Tout le monde rendit
de chapeau à un homme si bien couvert.

ses coups

Après avoir touché en l'étude de son notaire les intérêts de certaines sommes, donné certaines signatures,
de la dame son épouse, M. du
ayant, pour ce, procuration
Bachut dit au tabellion en caressant sa barbe : « Et ce
mariage

Rose Merle et un jeune M. Granier
est donc retardé ? Dit-on pourquoi ? »
entre

parlait
— Vous
répète
—

en savez là-dessus

dont on

plus que personne;
consentement...

on

que vous refusez votre
donc ? mes filles,
Pourquoi

c'est bien vrai, ne me
l'affaire.
Mais si
arranger

pas demandé pour
elles réussissent, je n'en serai pas contrarié tant que ça.
Le père du jeune homme n'était qu'un petit employé ;
mais sa mère tenait à toutes les bonnes familles
d'ÎGi :
l'avaient

une alliance

avec elles ne peut que faire
Bachut et à moi.

plaisir

à Mm° du

426

— Vous

ANNALES

DE L'AIN.

êtes des nôtres

M. du Bachut?
désormais,
(L'étude avait la pratique des gens bien pensants).
— J'attendais
pour le laisser voir d'être dans une
situation

indépendante.
Le propos circula. Mm0 de la Rigodière qui avait deux
filles à marier porta à Rose un tour de gorge en point
d'Angleterre
ayant besoin d'être réparé, à cette honnête
fin de lui répéter le dit propos. Elle y ajouta force détails
assez crus et fort cruels sur sa future belle-mère.
« Croyez
bien, ma petite belle, que je vous gaze tout cela. .. je
vous le dois, et à cette maison, et à moi-même...
»
Rose lui répondit, pâle de douleur : « Merci bien, chère
à
Madame, mais qu'on fait donc la gaze transparente
présent ! »
Jean faisait valoir

le bien de sa femme, de plus, il prit
à bail celui de Rose ; cela lui faisait une exploitation
assez étendue. Notre premier chemin de fer passant à sa
porte, il venait toutes les semaines à la ville en vendre
A sa première visite, sa belle-soeur lui dit :
les produits.
« En entrant ici, j'ai dit à Luce que je ne songeais pas à
prendre le voile ; c'était vrai. J'y songe aujourd'hui
; c'est
la seule

réponse possible à l'odieux propos qu'on vient
me répéter »...
— Pour une
réponse, ce sera une réponse, dit Jean. Les
malveillants
n'auront plus rien à dire. Seulement ce petit
plaisir de leur fermer la bouche vous aura coûté gros...
— Souviens-toi
de la tante, dit Luce. Jusqu'à son dernier jour elle a dit ses heures, jeune carême, avent, vigiles, etc., etc. Mais elle n'a jamais voulu entendre à se
sous une grille.
remettre
Fais-toi
tu auras
nonne,
soixante ans pour t'en repentir.
— Vous vous défiez de nos
conseils, reprit Jean, voulez-vous vous en rapporter à l'abbé Pacthod !
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— Mais il a élevé Monsieur Léonce; il plaidera
pour lui.
— Mais il a voulu le marier à M"e de Sauviac. Il dira
à Rose de se faire religieuse,
objectait Luce.
Jeau dit après un silence : « Il a hérité d'un oncle qui
prêtait à neuf pour cent ; il a rendu les intérêts usuraires.
Çà va être un honnête homme de prêtre : il y en a. »
Rose alla en direction et s'ouvrit sans réticence. La direction est un corollaire

de la confession,

moins solennel,

qui la complète.
Le prêtre l'écouta

« On
sans marquer d'étonnement.
vous accuse, mon enfant, de manoeuvres indélicates et
cupides. Eh bien, on m'accuse, moi, de vous avoir attirée
ici et de vouloir

vous y garder dans l'intérêt de la maison et dans le mien. Les hommes ne sont guères bons
disait FéneJon ; l'Evangile avait
tout un. Faisant le mal souvent,

dit : Pauci

electi ; c'est

ils le soupçonnent

presd'être

chez autrui. Ne soyons pas surpris
que toujours
calomniés : c'est peut-être le sort commun. Me nous en
affligeons
pas outre mesure. Cela ne nous diminue en
rien si nous valons
si cela nous invitait
Je réfléchirai

à votre

être par écrit. »
Léonce (prévenu
lendemain.

q-uelque chose : cela nous servirait,
au bien.

Celui-ci

situation

et vous répondrai

peut-

par Jean ?) vint voir M. Pacthod le
lui dit tout de suite : « Un chanoine

de Saint-Andoche

qui sort d'ici me parle de vous marier
avec MUe Henriette de la Rigodière : elle est bien élevée
et chrétiennement,
à ce qu'il dit;
»
une jolie dot. Qu'en dites-vous?
Cette question
ne la dissimulait
deux à la fois.

en sous-entendait
qu'à

demi.

fort gracieuse ; et a

une autre préalable et
Léonce répondit à toutes
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il n'y a qu'un
J'y ai mis mon

mariage pour moi :
coeur. S'il ne se fait

pas, je partirai pour aller chercher les sources du Nil :
c'est là un but auquel on peut sacrifier sa vie »...
L'abbé tressauta ; il avait sur sa table la biographie de
Munet, un jeune docteur du département
qui
eut la même ambition,
se
échoua, s'établit à Khartoum,
donna sept femmes de religion, de race, de couleur variée et en eut vingt-neuf
enfants dont il ne savait trop
que faire. Il allait en vendre quelques-uns,
quand un
Sheyk des Boghos qu'il avait guéri d'un mal venu d'Europe, lui céda en toute souveraineté une île du Xil bleu,
Gustave

Il y transporta sa smala. Il avait
déserte, mais cultivable.
élevé ses enfants dans la religion des Parsis qui professe
que planter un arbre et faire un enfant est ce qu'on peut
faire

de mieux

défendues.

Il

et qui
comptait

permet

certaines

unions

partout
sans faire

peupler son domaine
Une mort précoce empêcha ce

appel à l'immigration...
beau projet d'aboulir.
M. Pacthod avait bien prévu que Jeanne de la Rigodière avait la même chance que Madeleine de Sauviac,
mais il ne s'attendait pas au départ pour Khartoum.
lise
rappela que Léonce à douze ans avait voulu recommencer Robinson...
Cette biographie
scandaleuse l'épouvanta. «Quelle génération, dit l'octogénaire en sonparde-

dans! Leurs pères avaient perdu la foi, mais ils restaient
chrétiens par le coeur ou par les habitudes d'esprit ; ceuxci n'ont

plus le sens du Christianisme ; ils prennent le
turban avec sécurité...
Pour être mandarins demain, ils
se feront buddhistes »...
Ces considérations

pesèrent-elles de quelque chose sur
la décision de l'abbé ? Peut-être. Il la motivera autrement :
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c'est qu'il a d'autres motifs et n'est pas obligé de les exposer tous. Ceux qui le tiennent pour un mauvais prêtre,
convoitant des biens temporels parce qu'il voulait marier
pas bien les dévots.
Les plus sincères ne négligent point l'occasion de grandir
leur fortune ou leur situation par moyens licites et pour
Léonce dans sa famille,

ne connaissent

usages permis. M. Pacthod tenait ce mariage utile à la
bonne cause et profitable
aux deux parties. Le voyant
manqué, voici ce que le prêtre consciencieux et l'bonnète
homme

écrivit

à Rose :

« Vous me voulez
suis

consulté

pour arbitre, Mademoiselle,
je me
Des
devant Dieu. "Voici mon sentiment.

qui vous font refuser de vous marier, l'un
n'existe plus : vous avez dû sortir d'une maison où votre
honnêteté était menacée. L'autre, dites-vous,
subsiste,
deux motifs

agravé. C'est un double opprobre
en dot. Vous le subissez forcément

que vous apporteriez
pour vous. Vous n'en

pas pour votre mari. Il a pu vous croire disposée
autrement et s'est donné à vous : croyez-vous pouvoir
une satisfaction d'amour-propre?
payer de son bonheur
ma fille ? — Et prenez garde de
En avez-vous le droit,
faire le péché d'orgueil : ce ne serait pas assez pour vous
voulez

si vous ne paraissez telle aux yeux des
honnêtes gens ; n'«st-ce pas là du respect humain et du
plus reprochable ? Ne vous préoccupez plus de l'opinion
d'être

honnête

: il suffit quevous soyez debout devant Dieu,
c'est lui qui vous propose cette croix. Chacun a la sienne ;
notre vertu n'est pas assez haute pour que aons échapdes hommes

pions au sort commun. Qui sommes-nous pour nous dénous sont imrober quand certains fardeaux humiliants
posés? Celui qui est notre modèle a été appelé par la
Portez votre croix,
».,.
haine « fils de la prostitution
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ma fille.

Que si, ayant la conscience délicate, vous croyez
avoir à expier le péché de votre père, je ne vous en dissuade pas. Mais gardez-vous d'offrir à Dieu un coeur qui
est à un homme. Soyez épouse et mère chrétienne : c'est
encore là, vous le verrez, une expiation. M. G. dévie du
droit chemin ; ramenez-le. Vous craignez peut-être —
vous ne me l'avez pas dit — qu'il ne vous reproche un
ce qu'il oublie aujourd'hui.
Je l'ai élevé ; il a le
jour...
coeur hien haut pour descendre à cette bassesse. Si vous
en refaites un chrétien,
vous aurez là une garantie de
plus, car un chrétien est un juste. Si enfin je me trompais en ceci, gardez celte lettre et la lui montrez. »
Rose attendit ce verdict vingt-quatre
heures, les plus
longues de sa vie. Elle passa bien des fois, dirai-je de la
crainte à l'espérance ? Ce voile noir auquel elle s'était
cru résignée, est-ce qu'elle en avait peur ? L'autre, celui
qu'elle avait refusé, est-ce qu'elle le regrettait ? La nuit,
elle dormit à peine deux heures : elle rêva que soeur
Bénédicte
ronne

lui

mettait

de fleurs

sur la tête le voile blanc et la cou-

qu'on ne porte qu'un matin.
Mais pendant le jour gris, interminable
qui suivit, elle
revit vingt fois, comme hallucinée,
toutes les lugubres
cérémonies d'une prise d'habit vue la semaine précédente,
et sentit

l'acier

d'oranger

froid

des ciseaux

passer dans ses cheveux. Le soir, Luce la trouva,
à côté d'un repas qu'elle
n'avait pas touché, brisée par l'attente et l'incertitude.
La lettre arriva, prise d'un tremblement
elle ne put l'ouvrir, la donna à sa soeur. Celle-ci lut, embrassa Rose, la
mit au lit, lui disant seulement : « Tu as, je pense, un
peu de fièvre. Repose-toi bien. Je reviendrai demain. »
Le lendemain, vers midi, Luce revint. Elle dit à Rose :
«. Nous

t'emmenons.

Ta chambrette

à côté de la nôtre
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est prête. La voiture est en bas. Viens, l'air de la cam— Et au bas de l'escade
te
remettre
».
achèvera
pagne
lier : « Il pleuvra ce soir. Jean est à rentrer
Ce n'est pas lui qui conduira »...

son foin...

Léonce était à la porte, tenant le cheval. Pas bien surémue, Rose lui tendit une main
prise, mais profondément
qu'il baisa en disant : « Vous savez : Jean dit que je ne
sais pas attendre », Pendant la route, il vit bien qu'ils
On n'avait pas répondu
jamais été séparés...
à ses lettres : mais on avait cru pouvoir les lire. Ils soupèrent ensemble chez Luce et on convint de faire le len-

n'avaient

demain

une visite au Prieuré.

on s'en souvient, le mobilier et le
clos compris, s'engageant à faire toutes réparations nécessaires. Il y avait mis tout de suite les ouvriers. Sauf
le gros oeuvre, et la chambre de soeur Bénédicte refaite en
Léonce

l'avait

loué,

fraîche, tout était à refaire. Les bancs,
tables, lits de sapin du pensionnat furent relégués aux
greniers. Là, dans une poussière trois fois séculaire, sous
des linceuls tissés par les araignées on découvrit tout un
1785 et encore

mobilier

charmant

du milieu

du xvie siècle. Léonce le fit

descendre et se mit à le réparer. Il avait un peu modelé,
était tourneur quelque peu et ébéniste. Il était à l'oeuvre,
bras nus, le lendemain quand sa propriétaire
arriva avec
Luce, Jean et le petit Claude. Et comme il allait mettre
un veston, bien que Jean lui dit en riant qu'il n'était jamais mieux qu'en ouvrier,
on se mit à regarder son ouvrage. Il refaisait la tête à une statuette décapitée. Jean
disait à sabelle-soeur : « À qui ai-je vu ce gentil visage ? »
— Mais le
de
petit Claude s'écria : « C'est le portrait
tante Rose ».
Le sculpteur

improvisé

rentra

vêtu

: « Voici,

dit-il,

le
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bon homme de Saint qui aura fait pendant à cette Sainte
Vierge. Il a gardé sa tête mais il est estropié bizarrement.
Y avait-il un oratoire ici ? — Il y avait, dit Rose, la chapelle de Saint Andoche au bout du clos. Ces deux statues
en auront été ôtées à la Révolution ».
Le logis visité et déclaré un petit palais, on descendit
dans le clos, vaste, accidenté, couvert en partie de grands
châtaigniers du temps des moines, aux dômes superbes,
d'ailleurs en friche; et à un petit potager près, assez semblable à une forêt vierge. Brigitte, servante de la soeur à
qui on avait donné les clefs et la garde de la maison, y
régnait : elle avait rempli le clos d'un peuple de bassecour, le plus vivant, remuant et grouillant qui se puisse.
Il y avait, avec la vache et l'ânesse du pensionnat,
trois chèvres, deux petits gorets, d'innombrables lapins,
des poules, des pintades, des pigeons, des canards, des
oies, des dindons, plus un renard enchaîné, plus deux
pies privées. Tout cela courait l'enclos, beuglant, bêlant,
grognant, glapissant, piaillant, gloussant, roucoulant,
caquetant, barbottant et surtout picorant — et disputant
sa vie aux propriétaires naturels ; à savoir les martinets,
hirondelles et moineaux nichés dans les toits aigus du
Prieuré ; deux ou trois couples de freux établis dans un
if plusieurs fois centenaire ; et les cent tribus insectivores,
granivores, frugivores, domiciliées dans les grands châtaigniers, noyers, noisetiers, pommiers redevenus sauvages et y menant un gazouillis perpétuel.
« Ceci, dit Léonce, ressemblerait assez au Paradis de la
Bible à enluminures donnée par M. Pacthod à ma mère :
il y manque la louve allaitant deux agneaux, et le grand
lion rouge batifolant avec une biche. — Et le serpent,
nota Jean. —Mais le. petit Claude, venant tout ébouriffé
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du bord de l'Aveine qui coule au bas du clos, conta que
il avait vu
voulanl prendre un nid de martin-pêcheur,
une couleuvre rentrant dans l'eau et l'avait pourchassée
à coups de cailloux...
Les loups et les moutons ne sont plus d'accord ; les propriétaires et les locataires ne l'ont jamais été, témoin le
différend entre Elohim qui s'était réservé le fruit d'un
certain pommier et cette indiscrète Hevah qui ne put se
tenir d'y goûter. Il amena, comme on sait, une rupture.
Exposons celui qui surgit ici :
1° Le sieur locataire demandait la destruction de quelques grands arbres à cette fin d'ouvrir le clos au soleil
qui en était banni et de créer vers le milieu une clairière
où l'on pût avoir une corbeille de rosiers — la dame
propriétaire concéda l'abattage de deux noyers qui gelaient tous les ans et d'un tilleul tombant de vieillesse...
2° Il y avait dans le coin le plus retiré de l'enclos une
source abondante, descendant à l'Aveine par les plus capricieux méandres ; les palmipèdes à qui elle était livrée
l'embourbaient et contaminaient fort : le sieur locataire
proposait de les en bannir et de les remplacer par deux
ménages de cygnes établis au bord de l'Aveine.— Accordé.
3° La source sortait du pied d'un saule n'ayant plus
d'âge et dont il ne restait que l'écorce. Le sieur locataire
demandait à remplacer cette caverne où les rats logeaient
par quelquebas-relief représentant une Naïade. —Ajourné
jusqu'à la mort naturelle du saule qui ne pouvait tarder.
Les gens du pays estiment miraculeux ce saule (jadis
Dieu) : son écorce pilée guérit la fièvre.
4° Le sieur locataire sollicitait enfin la conversion en
kiosque d'une masure croulant au bord de la rivière.
1888. 4° livraison.
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il

fut

procédé

à une

vue

de lieu.
Dans un repli de l'Aveine, il y a un monticule dominant la vallée, et au loin une vue de plaine calme, fraîche,
vraiment
délicieuse. Sur la butte est une masure sans
style, croulanl de vétusté, escaladée de tous côtés par
les plantes grimpantes, sapant les murs, courant sur le
toit.
« Celte ruine, dit Rose, n'est pas moins que la chapelle
de Saint-Andoche
». Brigitte avait rempli le petit sanctuaire de bois mort, d'outils
de jardinage,
etc. Derrière
le fouiiiis, Léonce et Jean n'eurent pas de peine à découvrir un petit autel et deux niches du xvie siècle assez
jolis >. C'est dans ces niches, dit Brigitte,
qu'étaient la
Sainte "Vierge et Saint Andoche. A l'époque de la Révolution ma mère les a emportés dans son tablier et les
a cachés au grenier. La soeur, du depuis, ne les a pas
bien cherchés. La dévotion
au Saint lui faisait de la
— Quelle dévotion ? dit Léonce,
peine...
Brigitte restait bouche bée...
Mais Jean — i Ma grand'tante
qui est morte
Loriquart
à cent moins deux ans me l'a racontée. Les filles de Meyzieu qui voulaient se marier dans l'année venaient le jour
de la Saint Andoche, planter dans le pied du Saint une
dans l'an et
épingle de leur bavolet. Elles se mariaient
jour sans manquer »...
— « La restauration de Saint Andoche

devient

d'inté-

rêt public, dit Léonce en riant. Puis à Rose : Lui referaije des pieds ? Les siens sont détruits »...
Rose répondit doucement : Dans mon enfance on disait
la messe une fois l'an ici. J'y ai fait ma première communion. Je ne serai pas mariée ailleurs...
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Ces articles durent être calligraphiés par Petit Claude,
sur vélin. Sur sa demande, il en fut ajouté un portant
qu'il servirait la messe de mariage, à une condition : à
savoir qu'il ne/toucherait plus les nids de martin-pêcheur
et laisserait même la paix aux couleuvres qui sont bêtes
du bon Dieu plus inoffensives que vous et moi.

Léonce a acheté 80 hectares de terres, prés, vignes et bois
d'un seul ténement sur le bord de l'A veine. Il les a donnés
en métayage à Jean. Ils y font des améliorations prudentes et s'enrichissent : ce qui est bien fait, car ils ont entre
eux deux une quinzaine d'enfants. Ceux-ci sont de beaux
petits animaux e(, s'il y avait des concours de bébés, on les
primerait, comme on prime les pouliches de Léonce et
les génisses de Jean. Les enfants des deux soeurs se ressemblent et leurs mères seules les distinguent. On les
élève ensemble ; on les habille et ou les nourrit de même.
Le matin, Jean les emmène tous aux champs, aux bois,
à la rivière. L'après-midi Léonce leur enseigne ce qui est
indispensable de notions scientifiques et de connaissances
usuelles. Le soir, Rose les fait dessiner, chanter en
choeur et danser. Prévoyant que pour une pareille couvée, leur bien partagé sera insuffisant Léonce vient d'acheter des terres en Algérie.
JARRIN.

devons

Nous

le

document

suivant

à M.

du Procureur
substitut
Dagallier,
général
ancien secrétaire
de la Société d'Emulation.
Peut-être
biographie
l'histoire

François
à Douai,

d'en montrer l'intérêt
essaierai-je
pour la
de Brillât-Savarin
et l'importance
pour
locale en 1794. Si Von veut constater
soi-

même l'un et l'autre,
de Brillât,
Annales

on peut reprendre
la Biographie
de l'Ain,
ou
1880; 3e livraison,
pendant la Révolution,
p. 449, et La

Bourg et Belley
Bresse et le Bugey,

tome IV,

p. 188.

AI!TRIBIALDECASSATION
RENTRÉE
DEBRILLAT-SAVARIN
EN1797
Séance du Conseil des Cinq-Cents

(Journal

du H pluviôse an V.
(Février 1797.)

des Débats et des Décrets, n° 465.)

Sur le rapport de Salés,
Le Conseil des Cinq-Cents,

après avoir entendu sa commission spéciale chargée d'examiner la pétition du citoyen
nommé suppléant au Tribunal de cassaBrillât-Savarin,
tion par le département
de l'Ain,
en vertu de la loi du
28 janvier 1791 ;
Considérant que ce citoyen a en sa faveur une nomination légale constatée par le procès-verbal de l'assemblée
du département de l'Ain du 6 février 1791 et
jours suivants, et qu'il a eu droit à l'exercice de ses foncde cassation aussitôt après le
tions de juge au Tribunal
décès du citoyen Martinon,
juge nommé par le même
électorale
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département et mort en 1793 (Le sieur Martinon
mort le 28 mai 92 vieux style);
Considérant que c'est par erreur que le département

est
de

l'Ain

n'a point été ajouté à la liste des 26 départements
" de la loi du
au
n°
2
de
1
l'art.
compris
24 messidor an IV
(12 juillet 96), et que c'est par suite de cette erreur que
le citoyen Sibuet,
l'un des juges nommés extraordinaia été compris au
rement par la Convention nationale,
nombre des juges du Tribunal de cassation
du citoyen Brillât-Savarin
(1);

à l'exclusion

que le citoyen Sibuet se trouvant âgé d'environ 30 ans a donné sa démission, ce qui réduit momentanément le Tribunal
de cassation à 49 juges, contre le
Considérant

voeu de la loi du 5 vendémiaire an IV qui en a porté le
nombre à jo, et qu'il est de l'intérêt public que ce Tribunal
ne reste pas plus longtemps incomplet et privé de l'un des
juges que la volonté du peuple y a appelé ;
Déclare
Le citoyen

est compris au nombre des
juges ou suppléants composant le Tribunal de cassation,
en vertu de sa nomination faite par l'assemblée électorale
du département de l'Ain en lyçi ; le nom du département
de l'Ain

Brillât-Savarin

sera

26 départements
28 janvier 1791.

en

conséquence ajouté à la liste des
qui ont nommé en vertu de la loi du

Décision

approuvée
16 pluviôse (4 février

(i) Sibuet
Renommé

a été nommé

le Conseil

par

des Anciens ,

le

97).

juge

j.ar le Directoire,

le 19 février
par la Convention,
le \h décembre 47-97.

1794.

LE

DU

VICE-ROI

MEXIQUE

Le Vice-Roi

du Mexique en 1812. par Gh. Seasfield, traduit de
l'allemand
2 vol. in-12°. Paris G. Fischpar Gustave Revilliod,
bacher, 33, rue de Seine, 1888.
Le roman exotique remonte au moins à l'Odyssée. Il a été réinventé chez nous par Bernardin
et ces toutes dernières années

de Saint-Pierre

et Chateaubriant

lui

qui
Le récit de Seas-

doivent

;

les chefs-d'oeuvre

Mon frère Yves et 1 icheur d'Islande.
field, que M. Revilliod vient de faire passer dans notre langue avec
une fidélité
est un roman exotique.
rigoureuse,
s'appellent

Il contient

: 1° une

celle d'un des plus beaux pays
du Mexique
;

description,

du monde,
sinon du plus beau,
non raconté, infiniment
curieux ; l'his2° Un chapitre d'histoire
de cette population,
toire de l'insurrection
encore si aztèque et
Ce chapitre-là
dans un livre qui se
déjà si espagnole.
figurera
fera en 1900, en Suisse, ou aux Etats-Unis,
et sera intitulé : Des
avant l'heure ;
peuples qui ont voulu s'affranchir
3° Il

contient

encore

comme le titre

l'indique,
avec des guinées

un roman.

Le

personnage est,
ce vice-roi
Vanégas qui a acheté sa vicefournies par une compagnie anglaise, de
principal

royauté
« leurs Majestés les Gortès de Cadix
mais
comme nous savons d'ailleurs,
assemblée

à vendre

», une assemblée héroïque,
à vendre. Il a pu y avoir une
; il y en a bien eu une achetée

en Espagne
en Angleterre
par Louis XIV.
Si on avait à analyser ce très curieux

livre, il faudrait
pouvoir
et ce qui est de la fiction, je ne le
y démêler ce qui est de l'histoire
pourrais pas. Je me demande pourquoi de tels événements, une révolution si bizarre à nos yeux, commencée et conduite par un curé
de campagne, portant le nom espagnol s'il en fut d'Hidalgo,
mais
aztèque de race et rouge de peau, a pu aboutir, et rester pour nous
moins connue que celles de Madagascar ou du Japon.
Voici la réponse, je pense. C'est en 1812 que les Rouges et les
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(DE

du

contre les soixante mille EspaMexique
s'insurgèrent
Or, en 1812, notre glorieuse et miséragnols qui les exploitaient.
ble France était distraite
des affaires de l'autre monde par les affaires que le maître qu'elle s'était donné lui faisait de ce côté-ci de
l'Atlantique.

I"

Napoléon

menait

Nous

suivions

étaient

lui

et nous

monstrueuses,
également
deux armées dont l'une,
Cadix ; l'autre,

cette année-là

deux

avions

fourni

entreprises
docilement

de 300,000 hommes allait échouer devant
de 500,000 à l'autre bout de l'Europe,
à Moscou.
d'un regard anxieux
leurs étapes sanglantes
qui

celles de notre

ruine.

nous soucions

peu, très peu des
choses du Mexique,
on le comprend et nous ne les savons guères.
Il n'y a pas grand mal à cela, direz-vous.
Je n'en reste pas d'accord.
Si nous avions su ce que c'était que
Nous

féroce, il y a vingt ans,
pays, et que cette population
de vouloir
les
quand un autre Napoléon eut le caprice extravagant
nous lui en aurions peut-être
refusé les moyens.
réduire,

ce terrible

Je dis peut-être,
hélas I
Il n'est guères d'année où M.

G. Révilliod,
dants de notre Société à qui les lettres doivent
bien quelque nouveau volume.
Sa contribution
en valeur
pas inférieure
res. Comme à celle-ci,

et en intérêt
M. Pick,

l'un

des Corresponle plus, n'amène à

de 1888 n'est certes

à celles des années

antérieu-

l'excellent

genevois,
typographe
adonné tous ses soins, et ces deux jolis volumes font paraître bien
lourds et bien laids les produits des officines parisiennes.

MERLIN
Discours

de rentrée,

(DE

prononcé

du Procureur-général

DOUAI)

M. Dagallier,
substitut
1888).
Grépin,
(Douai,
par

quelque chose de commun entre la politique et
la science du droit ? Ce n'est pas bien sûr. Ce qui l'est,
c'est que les grands juristes sont des politiques d'une esY a-t-il

pèce étrange. Voyez au siècle dernier
notre temps M. Dupin. Voyez ce Merlin,
la Convention.

D'Aguesseau,
le codificateur

Le saviez-vous ? il a débuté par un factum

en
de

: Du Roi et
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« imbu

de France

de la pure doctrine
— Après
monarchique et que n'eût pas désavoué Bossuet ».
quoi, il votera la mort de Louis XVI, et rédigera la Loi
de la Couronne

des suspects !
Il élaborera le Code des Délits
vota les 646 articles

Convention

et des Peines

dont la

de confiance la veille de

sa séparation le 25 octobre 1795, qui a régi la France
seize ans et qui est « supérieur à la codification napoléonienne ». Sur quoi, quatre-vingts
départements l'ayant
nommé au Conseil des Anciens, il arrivera .au pouvoir, et en
et déporter
usera pour faire le Coup-d'Etat de Fructidor
Carnot!
« le brave et naïf Championnet, le vainqueur de Naples > pour une désobéissance au Directoire
— et il
empêchera le Directoire d'accepter la démission de
Il fera arrêter

Bonaparte !
Et celui-ci,
l'Empire,
Conseiller

fera le régicide Comte de
à la Cour de Cassation,
procureur-général
d'Etat, Grand-Officier de la Légion d'honneur,
reconnaissant,

membre de l'Académie
Le fils

du

paysan
!

pointement
La Restauration
1830 rentrer

des sciences morales et politiques...
cumulera 61,000 fr. d'apd'Arleux
l'exila

et reprendre

pour son vote, il
sa place à l'Institut,

put après
où il re-

Daunou, Roederer, Talleyrand, Siéyès ».
Si j'étais M. Renan, je referais volontiers la première
conversation que ces hommes-là eurent en se revoyant.
Mais je ne puis que remercier M. Dagallier de sa biogra-

trouva

phie excellente

et qui prête à tant de réflexions.
J.
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