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NODET et TARDY,
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CONVERT,
GRANDY,

de la Société.

du 1S février 1888,
(Réponse à la Circulaire du Ministre de l'Agriculture
en vue de l'Exposition universelle de 1889.)
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DÉPARTEMENT

la comparaison
culture
avant
aotuelle,

M. le Préfet

SUR L'AGRICULTURE

par*

DE

L'AIN

de l'état
de l'agri1789
et
à l'époque
F. Tardy.
M.

nous a transmis

une

circulaire

ministé-

rielle

disant qu'il a été décidé « de présenter à l'Exposition
universelle de 1889 une comparaison de l'état de l'agriculture avant 1789 et à l'époque actuelle et des charges pesant sur elle, avec toutes les variations
époques ».

entre

ces deux

Le concours des Sociétés a été demandé en ces termes
« Les Sociétés locales, de
leur côté, possèdent et peuvent recueillir,
par leurs mem4889. i™ livraison.
1
dans la circulaire

ministérielle.
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bres, des documents utiles à consulter tels que baux, prix
de fermages, superficies cultivées, cultures, rendement,
jachères, terres incultes, bétail, effectif des animaux et
valeur,
consommation,
population rurale, sa situation,
son état, ses conditions

prix des denrées, taetc., permettant d'apprécier l'édepuis 1789. »

d'existence,

bleaux, cartes, gravures,
volution de l'agriculture
Répondre le plus complètement

possible à la demande
de M. le Ministre tel est le but du travail que nous présentons à la Société d'Emulation.
Ce travail

constate une amélioration

dans les animaux

dans les routes,
dans les quantités de terres

de ferme,
emblavées, dans le matériel agricole, une diminution dans
les jachères ; cependant les agriculteurs
sont, depuis une
dizaine d'années, dans une période de gêne assez grande qui
est bien justifiée par la diminution du prix de beaucoup de
denrées et surtout par la diminution du prix du bétail.
C'est principalement par la diminution du prix des baux,
par la difficulté avec laquelle les fermiers s'acquittent de
leurs fermages que l'on peut juger de l'état de gêne de
Mais des considérations sur les causes qui
l'agriculture.
amènent cet état de gêne touchent de trop près à des
questions actuellement brûlantes que le règlement de notre
Société nous interdit
ce travail

d'aborder ; nous présenterons
sans en tirer de conclusions.

donc

France, on veut rechercher des renseigneLorsqu'en
avant 1789, on a généraments sur l'état de l'agriculture
lement recours aux Voyages en France d'Arthur
Young.
Cette ressource manque pour notre département : Arthur
Young

l'a contourné,

passant de Strasbourg

à Besançon,
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Dijon et Moulins, puis revenant sur Lyon et Chambêry ;
mais il n'y est pas entré.
Il a cependant dit quelques mots de la Bresse qui ont
amené la publication,
par notre compatriote P.-C. Vaassocié ordinaire des Sociétés d'agriculture
renne-Fenille,
de Paris, Dijon, Lyon et Bourg, d'observations sur son
voyage agricole, qui commencent en disant :
« La réputation de M. Arthur Young, et le jugement
que vous avez porté de son Voyage en France, m'ont fait
lire cet ouvrage avec avidité; quelque plaisir que m'en ait
donné la lecture, j'ai vu, avec regret, que l'auteur eût
passé si près de la Bresse sans avoir la curiosité d'y pénétrer, je me serais empressé de satisfaire à ses questions,
pris la liberté de lui en faire moi-même, ses réponses m'auraient éclairé, il eût vu un pays dont les habitudes rurales ne ressemblent
à celles d'aucun autre

j'aurais

canton que je connaisse en France, et peut-être
il pas plaint de la table d'hôte ».

ne se fût-

Varenne-Fenille

s'occupe ensuite de rectifier un certain
nombre d'erreurs commises par Arthur Young, dans les
citations qu'il a faites de ses ouvrages et dans ce qu'il a
dit de la Bresse. Nous aurons recours aux ouvrages de
Varenne-Fenille

pour le travail qui va suivre.
Nous aurons aussi recours à la Statistique
du département de l'Ain, publiée en 1808 et au sujet de laquelle
notre Président M. A. Puvis disait en 1837 : « M. le Préfet
Bossi avait entrepris de faire la statistique du département,
il demanda la coopération de la Société d'Emulation.
Plusieurs de ses membres, MM. Riboud, Gauthier des Isles,
Vaulpré médecin, Varenne de Fenille fils, ont fourni des
chapitres entiers et une partie des matériaux qui ont
servi à la composer. Cette statistique

est reconnue comme
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des meilleures

doute contribué
Npus aurons

de la France et la Société y a san*
pour sa part. >
aussi recours à la Notice statistique
sur

de l'Ain,
1(1 département
publiée en 1828, par M. A.
Puvis, et à d'autres documents que nous citerons à mesure
que nous leur ferons des emprunts.
Mais il y a surtout un travail resté manuscrit dans les
archives de notre Société, qui indique bien quels étaient
les procédés de culture de notre pays il y a cent ans. C'est
une réponse donnée en grande partie par M. Piquet, avocat du Roi, à un questionnaire imprimé envoyé de Paris,
par M. l'abbé Tessier, de la Société royale de médecine,
dont les ouvrages agronomiques sont bien connus. Nous
joignons

à notre

note le questionnaire

et les réponses.

PROVINCE

DE BRESSE —

1786

QUESTIONSRELATIVES A LA CULTURE

1. — D.— Quelle est la latitude du pays, la longueur des hivers,
le froid moyen, les chaleurs moyennes et extrêmes, enfin quelle
en est la température ?
R. — Latitude de Bourg
46° 12' 30"
2° 53' 55"
Longitude Est du Méridien de Paris
22° 43' 55"
De celui de l'Isle de fer
11 h 48' 24"
Midi à Bourg lorsqu'il est à Paris
Les gelées, de quelques degrés au-dessous de zéro au thermomètre Réaumur, ont communément lieu du l«r décembre
au 1er mars.
Les plus grands froids des hivers ordinaires sont de 10
degrés.
La chaleur moyenne de 7° 3/4
La plus grande chaleur de 24<>.
Hiver humide
humide
I Printemps
Ja
Eté sec
]
( Automne
Hauteur moyenne..
Plus grande hauteur
Baromètre
_.
...
Plus petite

5°
1°
10°
0°
27p. 2lignes
27 p. 11 »
_
„.
26 p. 6 »
27 p.
»

Variable
Température plus humide que sèche : beaucoup d'étangs
et de bois : grandes couches de glaises.
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2. — D. — Quelle est la nature du terrain ? La terre végétale
ou féconde a-t-elle beaucoup de profondeur? Sur quel lit celte
terre est-elle située ? Est-ce de la glaise qui est dessousou toute
autre terre? Quelle est à peu près l'épaisseur de chaque couche?
R. — La nature du terrain varie en Bresse. — La partie
septentrionale, en général, renferme une terre forte et substantielle, composée de terre franche, de glaise, de sable, et
on croit de marne.
La partie orientale et qui s'étend le long des montagnes
ou du coteau du Revermont, est à peu près de même qualité ;
c'est dans cette partie qu'on présume qu'il y a de la marne
en plusieurs endroits.
Il y a des parties de coteau, et surtout proche du sommet,
où la terre est légère ; le revers de ces montagnes à l'orient
est composé de terres de même nature.
Le surplus de cette partie, à commencer depuis Loyes sur
la rivière d'Ain et la partie méridionale, depuis environ
deux lieues au nord de Bourg, capitale de ce pays, jusqu'aux
portes de Lyon, ce qui fait un espace de quatorze lieues en
longueur, contient un terrain dont la nature est très médiocre, et même de très mauvaise qualité en plusieurs endroits.
L'argile, le sable en quantité dominante et beaucoup de cailloux de différentes grosseurs en font la base.
La partie orientale, à commencer depuis les confins de la
Dombes jusqu'à la Bresse Chalonnaise, le long de la Saône,
renferme une terre dont le sable et une substance terreuse
grasse et substantielle, font un bon terrain. On peut regarder ces terres, surtout dans les parties basses et qui s'étendent aux collines ou vallons qui bordent les prairies de la
Saône, sur le territoire de la Bresse, comme des lerres limoneuses de bonne qualité.
Dans l'intérieur de cette partie, et en allant de ces plaines
à l'Orient, sont des terres mélangées d'argile, de sable, de
terre franche et, en quelques endroits, de cailloux et de
graviers.
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La terre végétale est plus ou moins profende, etau bas des
coteaux et sur les bords des rivières et des ruisseaux, elle
est depuis un pied, et plus en quelques endroits, jusqu'à
trois et quatre surtout au bord des rivières et ruisseaux,
dont le cours n'est point intercepté et où il n'y a point d'eau
stagnante.
Dans le surplus du pays elle peut être généralement depuis
trois à quatre pouces jusqu'à six ou huit pouces.
Le lit de la terre en Bresse est l'argile en général, mais ce
n'est pas toujours une argile pure, au moins ne la trouve-ton qu'à des profondeurs plus ou moins considérables. Auparavant on rencontre, dans des cantons, des couches de gravier mélangées de terre rouge et des bancs de sable. Sous
ces bancs on trouve ensuite d'autres
après de glaise.

couches de gravier et

On ne peut déterminer l'épaisseur de ces couches parce
que la diversité en est trop grande, mais, en général, les
différents lits de ces différentes substances sont depuis un
pied environ jusqu'à deux pieds et demi.
3. — D. — Les terres cultivées rapportent-elles tous les ans
sans se reposer, ou deux ans de suite avec une année de repos, ou
de deux années l'une, ou plusieurs années avant celle de repos ?

R. — Il est des terres cultivées qui rapportent tous les
ans. Celles par exemple qui sont les plus proches des métairies, dans les cantons de qualité médiocre.
Dans les bons cantons, outre les terres qui sont proches
des métairies, il est beaucoup de terres qui rapportent toutes
les années.
Les terres sont ensemencées une année en froment, l'année
suivante en grains de mars ; et ensuite ensemencées en froment ou seigle : c'est-à-dire qu'un champ ou une terre qui
auront été ensemencés cette année (1785) en froment ou
seigle seront ensemencés, savoir les meilleures, en raves et
quelques-unes en sarrasin ou blé noir, les moins bonnes en

8
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sarrasin

immédiatement

navette

avec le sarrasin

après la moisson ; on mélange la
en beaucoup d'endroits ; la culture

qu'on donne au blé noir
de colzas avant l'hiver.

profite

à la navette

; on sème peu

Cette terre

du froment
et ensuite les
qui aura rapporté
menus grains que l'on vient de détailler,
sera ensemencée
l'année 1786 en grains de mars et ainsi de suite sans autre
repos que l'intervalle
Mais cette culture

de l'hiver

au printemps.

n'est

pas générale ; il est bien des
champs dans lesquels on ne fait point succéder le sarrasin,
les raves, la navette, etc., au froment.
Soit parce que le cultivateur veut en conserver quelques-uns pour pâturage ; soit
ni assez de bras, ni assez de bestiaux
qu'il n'aurait
pour tout ensemencer
après la moisson ; mais en général
dans les bons cantons, il n'est peut-être pas un tiers des terparce

res qui restent en repos l'année
Dans les cantons médiocres,

qui suit la moisson.
et même les mauvais, les
terres ne sont pas en repos plus d'une année. L'année qui
suit celle du repos, elles sont ensemencées en seigle en géoù la culture soit
néral, en sorte qu'il y a peu d'endroits
divisée

en trois

saisons.

On ne connaît

de la sorte,
qui fassent cultiver
semence les terres qui devraient
être
taires
deux

années

dommage

que deux propriéencore l'un d'eux enen jachère
un fourrage

en trèfles, ce qui produit
amplement des années de repos.

pendant
qui dé-

4. — D. — Y met-on souvent des engrais ? Quels engrais ?
Sont-ce des fumiers frais, ou entassés et pourris, ou du crottin do
bestiaux ou de la fiente de volailles? Fait-on parquer sur les terres
les bêtes à corne ou les bêtes à laine ?Si on emploie du fumier, quelle
quantité en répand-on sur un nombre déterminé de toises carrées
ou par arpent? Combien répand-on de crottin ou de fiente de volailles? Combien laisse-t-on de temps les troupeaux qui parquent
sur un même terrain? En quel nombre sont les bestiaux pour un
terrain d'une étendue connue?
terres ?

Dans quel temps fume-t-on

les
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R. — On ne sème point sans mettre des engrais dans les
terres ; il arrive cependant que, dans quelques cantons de la
plus mauvaise qualité, quelques cultivateurs, à défaut d'engrais, font brûler les fougères dans les endroits où il en
croît beaucoup, après les avoir coupées et réduites en tas
éloignés les uns des autres, et n'emploient d'autre engrais
que les cendres de ces fougères qui ne sont pas en assez
grande quantité pour rendre ces terres productives ; en
sorte qu'on n'y fait qu'une très mauvaise récolte ; mais cette
méthode d'amender les terres est rarement mise en usage.
On se sert de fumiers entassés et pourris ; on emploie aussi
des fumiers frais, mais ce n'est qu'à défaut des premiers, et
ordinairement
l'emploi des fumiers frais n'a lieu que sur la
fin de la semaille et lorsque les fumiers pourris et faits ont
été épuisés.
La fiente de volaille n'est pas un engrais bien considérable : on n'en a que pour les jardins et chenevières.
Ou ne fait point parquer les bêtes à corne.
Il est un canton de la Bresse, nommé La Valbonne, terrain aride et ingrat, où on fait parquer les bêtes à laine ; ce
terrain est sur les bords de la rivière d'Ain et de la grande
route de Lyon à Genève et contient un espace d'environ deux
ou trois lieues carrées. On tient très peu de bêtes à laine
dans le surplus du pays.
La quantité de fumier qu'on répand sur une étendue de
6.250 pieds carrés qui forment la contenance de la mesure
de Bresse nommée coupée (ou 173 toises de Roy et 11/18")
est communément de trois voitures attelées de deux boeufs
chacune et montées sur deux roues ; une de ces voitures
peut contenir dix à douze pieds cubiques de fumier.
Il est beaucoup de fonds où on n'en répand pas cette quantité par une économie mal entendue et parce qu'on n'en a
pas assez relativement à l'étendue du terrain à cultiver.
Les bêtes à laine ne couchent qu'une nuit sur le même
terrain à la Valbonne lorsque le parc est composé d'environ
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cinq à six cents moutons,
côtés du parc.

et on change

tous les matins

Mais, dans les petits parcs, on laisse coucher
laine deux ou trois nuits sur le même terrain.

trois

les bétes à

Il n'y a point de règle fixe pour
à un terrain d'une étendue
relative

la quantité
de bestiaux
connue ; la quantité
dédes fourrages
et des pâturages
et de
pend de l'abondance
leur qualité et du plus ou moins de facilité dans la culture.
On ne répand les fumiers sur les terres qu'aux approches
de la semaille
cette

opération

des différentes
à mesure

espèces de grains
qu'on sème.

et pendant

5. — D. — 8e sert-on de marne, de quelle couleur est-elle ? Si
elle est de deux couleurs quelle est la couleur dominante ? Quels
en sont les avantages? Combien durent-ils? Ne préfère-t-on pas à
la marne les terres qui résultent des curages de rivières
ruisseaux, ou même le sable selon la nature du sol, ou les
marines putréfiées si on est dans le voisinage de la mer,
sels provenus de la combustion des plantes ou quelques
sortes de substances ?
R. — On ne se sert pas de marne
cantons du pays qui en renferment.
vateurs

quoiqu'il

ou de
plantes
ou des
autres

y ait quelques
des bons culti-

L'usage
de nouveaux

de Bresse, pour
donner
sels et de
nouveaux
sucs à leurs terres,
est de transporter,
sur leurs
champs, des terres qu'ils lèvent dans les espaces de terrain
de cinq à sept pieds de largeur qu'ils laissent aux extrémités
et qui sont plus bas que les champs et servent à l'écoulement des eaux qui entraînent
les parties les plus diluées et
les meilleures
des terres.
Ces parties
se reposent et s'arrêtent dans ces espaces appelés chaintres
sur
et, transportées
les terres, elles les renouvellent
à porter différents produits.
6. — D.

et les rendent

très propres

— Combien la mesure de terre, usitée dans le
pays,
contient-elle de toises ou de pieds carrés ; en combien de parties
et sous quels noms se subdivise-t-elle ?
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R. — La mesure de terre de Bresse se nomme coupée dans
la plus grande partie, et surtout aux environs de Bourg.
Mais la mesure de la partie du pays, depuis Meximieux
et Loyes jusqu'à Lyon est la Bicherée.
La Coupée contient, comme on l'a dit, 173 toises de Roy
11/18* ou 6.250 pieds carrés.
La Bicherée est le double de la coupée.
La Coupée est la mesure pour les terres et, pour cette espèce de propriété, il n'y a point de subdivision. On parlait
autrefois de Meilérée, de Seilérée, de Quartellée ; mais de
ces mesures on n'a conservé que les noms, et il n'y a que les
commissaires à terriers qui en fassent mention dans les terriers.
La Seitérée est de vingt-quatre coupées.
La Meitérée se divise en grande et petite ; la grande a
seize coupées, et la petite huit coupées.
La Quartellée est de six coupées.
Il y a une mesure pour les prés appelée Meau ; mais cette
mesure est fort équivoque et varie en raison de la qualité
des prés, en sorte qu'il faut plus ou moins d'étendue de terrain ou de coupées de prés pour faire un Meau de foin, qu'on
regarde, en général, comme une voiture du poids de 12 à
15 quiutaux.
Il y a des Meaux de sept, six, cinq, etc., toises : moins il
y a de toises, moins il faut de coupées, d'étendue de terrain,
pour faire le meau.
La vigne a aussi sa mesure : elle se nomme ouvrée. Elle
fait la moitié de la coupée et contient par conséquent 3.125
pieds carrés.
7. — D. — Quelles sortes de plantes cultive-t-on en grand dans
le pays : 1° Pour servira la nour-rhure des hommes ; 2° pour servir à celle des bestiaux; 3° pour les arts? Depuis quel temps, à
ces plantes ? Ces cultures s'étendent-elles
peu près, cultive-t-ou
au loin dans les environs ?

12
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K. — Les plantes qu'on cultive en grand : 1° Pour la
nourriture
des hommes sont, outre le froment, le seigle et
l'orge : le maïs, le sarrasin, le millet du côté de la Saône;
2° On se sert aussi du maïs et du sarrasin pour la nourriture des bestiaux. On sème quelques foins artificiels.
La plante du maïs en vert, ou peu de temps après la récolte, et le grain du maïs servent à la nourriture des bestiaux ; mais il n'y a que la graine du sarrasin qui serve à
leur nourriture ; elle est employée avec avantage et préférablement à la graine du maïs pour engraisser les volailles
et leur donner une blancheur appétissante.
Les gens de la campagne se nourrissent, dans une grande
partie de la Bresse et pendant six mois, de gaufres de farine
de sarrasin.
Ils mélangent le maïs avec le froment et l'orge et en font
du pain. Ils l'emploient quelquefois tout seul, pour cet objet ;
ils en font aussi de la bouillie.
On ne peut dire quelle est à peu près l'époque de la culture de ces plantes ; mais on conjecture que le maïs n'est
cultivé que depuis un siècle environ et que c'est le voisinage
de la Franche-Comté, dépendant autrefois de l'Espagne, qui
en a procuré la culture en Bresse, cette plante ayant été apportée par les Espagnols en Franche-Comté depuis la découverte de l'Amérique. La culture de cette plante s'étend
tous les jours et le cultivateur est d'autant plus intéressé à s'y
livrer, qu'il ne paye pas de dîmes, dans quelques cantons, pour
cet objet, comme étant un grain d'introduction nouvelle.
La culture du blé noir ou sarrasin est plus ancienne : on
pense qu'elle peut remonter à un siècle et demi. Elle s'étend
tous les jours ; on ne paye pas non plus de dîme de cette denrée qui est une seconde récolte dans la même année après
le blé.
On cultive des pommes de terre, mais on n'en fait que
dans les champs ensemencés de maïs : rarement en fait-on
une culture séparée dans un champ.
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8. — D. — Dans quel ordre y sème-t-on les divers grains ? Par
exemple fait-on succéder au froment l'orge ou l'avoine, ou au
seigle le sarrasin ou le chanvre ? etc.
R. — On sème le froment et le seigle au mois d'octobre et
quelquefois de l'orge d'hiver.
Aux mois de février et mars l'avoine et les fèves, au mois
d'avril l'orge et le seigle trémois, le maïs dont la semaille se
prolonge jusqu'au mois de mai; le lin, le chanvre, le colza
le millet du côté de la Saône. On sème aussi
printanier,
quelques sarrasins au printemps, mais en petite quantité,
parce qu'il est reconnu qu'il effrite les terres et qu'il nuit à
la récolte du froment et du seigle qu'on lui fait succéder.
On a déjà dit, qu'après le froment et le seigle, on sème
dans la même année du sarrasin, des raves et de la navette.
9. — D. — Y a-t-il plusieurs sortes de seigle, de froment,
d'orge, d'avoine, de lin, etc. ? Quels sont les caractères qui les
distinguent ? Quels sont ceux de ces grains qu'on préfère et qui
produisent le plus dans le pays ?
R. — Il y a deux sortes de seigles, l'un que l'on sème
avant l'hiver
après l'hiver.

et c'est le plus général, et l'autre qui se sème

Il y a aussi de plusieurs sortes de froment, l'une dont les
épis sont garnis de barbes et c'est le plus général ; l'autre
sans barbe ; une troisième espèce, nommée dans le pays froment de Barbarie, dont la tige et les épis sont fort longs, le
grain gros et qui n'est employé que dans les apprêts et se
mange à l'écuelle.
On sème peu de froment trémois.
On sème peu d'épeautre, parce qu'il dégénère en orge ou
en avoine.
L'orge est de deux espèces, l'une qui se sème avant l'hiver
et l'autre au printemps.
Il y a de l'avoine du pays dont la graine est mince et
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noire et de l'avoine appelée de Hongrie, dont le grain est
blanc et plus gros que celui de la première espèce.
La préférence que le cultivateur donne à ces grains est
toujours en raison du produit et de l'habitude.
Le froment ordinaire à barbe est celui qui est préféïé,
quoique celui qui est sans barbe produise bien dans les terrains légers.
L'orge de printemps a aussi la préférence sur celui d'hiver,
soit parce que le cultivateur a le temps de préparer la terre
pour le semer, et se procurer des engrais pour le faire produire avantageusement, ce qui n'est pas très souvent au
mois d'octobre, soit parce qu'il est des années qu'il produit
beaucoup et quelquefois jusqu'à 30 pour un, soit parce qu'il
est une ressource à la mauvaise récolte des blés d'hiver,
comme il arriva en 1709 : cependant il effrite considérablement les terres.
L'avoine ordinaire est celle dont on se sert communément
pour ensemencer les étangs, et celle de Hongrie dégénère
par la succession des années. Cependant elle produit beaucoup dans les premières années.
Il y a deux sortes de blé noir ou sarrasin, l'une dont la
l'autre moins noire et dont
graine est noire et triangulaire,
le grain est différemment conformé et semble avoir une espèce d'étranglement à peu près dans le milieu. Cette dernière espèce, nouvellement cultivée en Bresse, y est nommée
blé noir de Sibérie ; quelques personnes en disent des
merveilles, pour moi je n'en puis encore rien dire. J'en ai
semé l'année dernière, il n'a pas réussi, peut-être à cause
des grandes chaleurs et de la sécheresse qu'on éprouva. Un
des avantages qu'on donne à cette espèce est de rapporter
beaucoup et de ne pas être sujet à la gelée d'automne : mais
je ne trouve pas encore beaucoup d'avantage3 par rapport
au produit, car elle ne m'a produit, l'année dernière, que
cinq pour un, tandis que l'espèce commune rapporte jusqu'à
vingt pour un.
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Au sujet de la gelée, je puis certifier que cette nouvelle
espèce y est sujette comme l'ancienne et que celle que j'avais
fait semer fut surprise par la gelée, le mois d'octobre dernier, ainsi que l'ancienne qui était à côté.
Cette nouvelle espèce a l'inconvénient
de produire un
grain dont l'enveloppe est amère et cette amertume dégoûte
jusqu'aux animaux et à la volaille qui ne mangtnt du grain
qu'à défaut d'autre nourriture ; pour ôter cette amertume, il
faut une attention et une préparation qui causent une perte
de temps et une petite dépense.
Outre cela, le coup d'oeil d'un champ ensemencé de cette
nouvelle espèce de sarrasin n'est point aussi agréable que
celui que présente la première espèce, qui offre à la vue un
beau tapis de fleurs blanches, au lieu que la nouvelle espèce
fleurit sans que l'on s'en aperçoive ; et il semble toujours
qu'elle va entrer en fleurs tandis qu'elle est déjà passée.
10. — D. — Quelles graines emploie-t-on pour semer ? Boit
celles du pays, ou les tire-t-on d'ailleurs, et de quel pays ? Après
combien d'années les renouvelle-t-on ?
R. — Les graines qu'on emploie sont celles du pays, et
s'il arrive d'en changer ce n'est que très rarement, ou lorsque
les blés sont infectés de la carie qu'on nomme chambucle
dans le pays ; encore, dans ce cas, on n'en tire pas des pays
voisins.
— D. — Eu
supposant qu'on commence à cultiver le froment, combien donne-t-on à la terre de façons ou labours ou coups
de charrue ? Ou si on cultive à la main est-ce avec la bêche, ou
la marre, ou la fourche, ou le hoyau, ou tout autre instrument ?
A quelle profondeur se donnent les façons, dans quel temps ?
il.

R. — On donne trois, quatre et cinq façons ou labours à
la terre avec la charrue pour la culture du froment ou du
seigle ; la profondeur est d'environ
demi-pied.
Les temps de donner ces façons sont, pour la première,
aux environs de la Saint-Martin et dans le mois de novem-
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bre pour les cultivateurs
les plus diligents ; la seconde façon
en mars et avril ; la troisième, dans les mois de juillet et
août ; la quatrième
et la cinquième aux approches de la
semaille. Les cultivateurs qui ont usé de diligence donnent
la troisième façon beaucoup plus tôt, mais il est beaucoup
de cultivateurs
l'hiver.

qui

ne donnent

point

de façons avant

12. — D. — Laboure-t-on à plat ou à sillons élevés, ou plutôt
comment sont faites les charrues et les herses ? Les sillons sont-ils
composés d'un, de deux, ou de plusieurs traits de charrue;
est leur hauteur ?

quelle

R. — En général, dans toute la plaine, on laboure à sillons élevés d'environ un pied de largeur et six pouces d'élévation.
Dans les terres sur le penchant des montagnes du Revermont et dans toute la partie de la Bresse qui est en montagne, ainsi que dans celle qui est aux environs de Lyon, on
laboure à plat.
Dans la plaine et dans les cantons où les terres sont labourées en sillons, on se sert de charrues nommées dans le
pays araires
qui ne consistent qu'en un soc ou coutre et
une oreille ; on en met deux lorsqu'il est question de rejoindre la terre et former les sillons ; plusieurs charrues n'ont
qu'un bras.
Dans une partie montueuse de la Bresse et du Revermont
on se sert de charrues à roues, mais qui n'ont qu'un coutre,
et une oreille avec le soc.
Les herses sont de deux manières : à dents de fer, ou de
bois. Ce sont deux morceaux de bois de cinq pieds de longueur environ, de trois à quatre pouces d'épaisseur, unis
par trois ou quatre traverses de deux pieds de longueur.
13. — D. — Quelle est la saison de semer soit le froment soit
les autres graines? Fait-on, auparavant, subir aux semences
quelques préparations ? Pourquoi ? Quels en sont les effets ?
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R. — On a répondu à la première partie de cette question, sur la saison de semer, dans la huitième question.
Sur le surplus, quelques cultivateurs font chauler le froment seulement, et ce chaulage n'est autre chose que de
faire passer la semence de ce grain par une eau de chauxvive qu'on laisse éteindre, et quelquefois avec de la cendre
crue.
On n'a d'autre objet dans cette préparation que de garantir le grain du charbon ou de la carie et raccommoder celui
qui en est atteint ; on ne considère point ce chaulage comme
un engrais ni comme un préservatif du grain contre les attaques des rats et des insectes.
Les effets de cette imbibition sont que le grain ainsi chaulé
est moins sujet à la nielle ou charbon et prospère mieux
qu'un autre non chaulé.
14. — D. — Recouvre-t-on lessemencesà la charrue, à la herse,
au râteau ou autrement?
R. — Les semences sont recouvertes les unes à la charrue
telles que celles de froment et de seigle, et d'autres à la
herse telles que le maïs, le sarrasin. Mais à l'égard du frode faire passer
ment, les bons cultivateurs ont l'attention
des gens qui égalisent les sillons et cassent les mottes de
terre avec des espèces de râteaux sans dents, faits en arc de
cercle, de la longueur de huit pouces, attachés à un manche
de cinq pieds de longueur.
16. — D. — Combien sème-t-on, par arpent ou par toute autre
mesure counue, de froment, d'orge, de chanvre, de navette, etc. ?
Est-ce à la main qu'on sème ou avec quelque instrument? Si ce
sont des graines menues, comme celles de navette, les sème-t-on
en les mêlant avec du sable ou de la cendre ?

R. — On sème, par coupée de Bresse, une coupe de froment
du poids de 23 à 24 livres, autant d'orge, d'avoine et de fèves ; il faut les trois quarts d'une coupe de grains de chanvre
pour la même étendue de terrain ; une écuelle de navette
1889. 1» livraison.
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suffit, et au-delà pour ensemencer une pareille quantité de
terre, de même du colza, du millet, des raves, etc. Une
coupe de sarrasin en sème quatre coupées ; une demi-coupe
de maïs sème six coupées, au-delà. Toutes ces graines se sèment sans instrument et sans mélange, à la main.
Dans la partie de la Bresse sur le bord de la Saône, il faut
moins de chanvre parce qu'on sème fort clair, et qu'on le
sarcle pour faire pousser de grosses tiges qui donnent une
grosse écorce qui est employée pour la marine.
16. — D. — Depuis le temps où on sème les divers grains jusqu'à la récolte, quels soins est-on obligé de leur donner? Faut-il
les rouler, sarcler, échardonner, etc. ? Comment et avec quels
instruments?

R. — On sarcle le froment dès le printemps pour en détruire les mauvaises herbes, on fait de même pour l'orge,
les fèves, le sarrasin, etc.; le maïs se sarcle trois fois, tant
pour détruire les mauvaises herbes que pour réunir à la
dont on se sert
plante la terre des environs. L'instrument
est un sarcloir, houe ou binette, en fer, qui a deux côtés,
un oeil à peu près au milieu, d'un pouce trois lignes de diamètre ; un des côtés a quatre pouces de longueur, deux de
largeur et plus ; l'autre côté, également plat et mince, est
presque carré et a quatre pouces sur chaque côté, chacun de
ces côtés est recourbé et fait angle vers l'oeil où est emmanché un morceau de bois d'un pied et demi de longueur.
17. — D. — A quelle hauteur parviennent
blés de Turquie, tabacs, etc. ?

R. — La hauteur des
cheresse, de l'humidité
général ils sont de trois
demi.
Les seigles de même,
celle de 3 à 4 pieds.

les froments,

seigle,

froments varie en raison de la séet de la qualité des terres, mais en
pieds environ, ou de deux pieds et
et ils parviennent

communément

à

Les blés de Turquie ou maïs, à la hauteur de 4 à 5 pieds.
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18. — D. — Dans quel temps ces plantes fleurissent-elles et
sont-elles mûres? Quelles précautions prend-on pour les récolter,
emporter, sécher, serrer, conserver?

R. — La floraison pour le seigle est ordinairement sur la
fin du mois de mai et le commencement du mois de juin.
Celle du froment dans le courant du mois de juin.
Celle du blé de Turquie dans la fin de juillet et le commencement du mois d'août.
Celle des sarrasins sur la fin du mois d'août et le commencement du mois de septembre.
On ne cultive point de tabac en Bresse.
Les précautions pour la récolte des froments et seigle,
lorsqu'ils sont coupés avec la faucille et non la faux, sont
de les laisser un jour sur le champ, de les voiturer dans une
place destinée à cet eflet près de la métairie, qu'on nomme
aire, où ils sont mis en tas, masse par masse, appelées gerbes. Ces tas se nomment gerbiers et sont faits en forme
de pyramides, de la hauteur de dix à douze pieds. On place
dessous des fagots afin que les gerbes, qui sont plus proches
de terre, no soient pas gâtées par l'humidité du sol : dans
cet état les gerbiers peuvent se conserver pendant deux et
trois mois lorsqu'ils sont bien faits ; on en a conservé pendant l'hiver, mais les grains de la partie supérieure et les
épis qui débordent germent ; il est très rare de garder des
gerbiers pendant cette saison.
19. — D. —Quelles sont les circonstances les plus favorables aux
productions du pays? Quelles sont les plus défavorables, soit de la
part de l'air, soit de la part des rivières, soit de la part des animaux et insectes destructeurs?

Quels moyens a-t-on pour les en

préserver ?

R. — Les circonstances les plus favorables aux productions du pays sont des pluies et des chaleurs modérées,
mais la sécheresse est encore moins nuisible que de grandes
pluies, parce que le pays est marécageux, qu'il forme une
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espèce de bassin où les eaux des montagnes qui l'entourent
s'écoulent, et qu'on y pratique une grande quantité d'étangs
d'où il s'élève des vapeurs et des exhalaisons aussi nuisibles
aux productions du pays qu'à la santé des habitants, et enfin
parce que les eaux séjournent sur la surface de la terre dont
le fond est, en grande partie, une argile très serrée.
Les pluies, dans le temps de la floraison, et les grands
vents et les nielles et les brouillards sont les plus défavorables.
Les rivières ne causent de dommages qu'aux prairies dont
elles rouillent les foins par les parties terreuses que les eaux
déposent sur les herbes.
Les chenilles attaquent les raves, les navettes et les colzas ;
quelquefois aussi les pucerons se jettent sur le chanvre ; on
n'a aucun moyen de s'en préserver.
20. — D. — S'il y a des plantes nuisibles aux productions
utiles ou aux terres ensemencées,quelles sont-elles? Comment
les appe'le-t-on dans le pays ? Quels sont leurs vrais noms ?
Comment cherche-t-on à les détruire ou à empêcher leurs effets?
R. — Les plantes nuisibles au froment sont les chardons,
l'hièble, le mouron, le coquelicot, la chicorée sauvage, la
marelle ou marguerite,
une espèce de vesce sauvage nommée dans le pays jargilliat,
l'ivraie, etc.
Aux seigles l'hièble, la fougère, le faux seigle, une espèce
de gramen infect appelé Jlouve, dans le pays fleuve, et une
espèce de faux navet appelé renavelle.
Dans les prairies, outre les joncs, les roseaux, la prêle, le
glaïeul et une espèce déjoue qui porte à son extrémité une
sorte de coton blanc, etc., deux espèces de plantes dont on
ignore le vrai nom, mais qu'on appelle dans le pays iarteria,
l'une est à fleurs jaunes, s'élève depuis six pouces jusqu'à un
pied et demi, dont les fleurs sont de petites feuilles languettes dentelées ; aux fleurs succèdent des capsules qui renferment la graine et qui ont la forme des bonnes-dames des
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jardins potagers ; elle ne se reproduit que par le moyen dé
la graine et croît dans les prés secs.
L'autre espèce croît abondamment dans les prés marécageux, se reproduit de ses tiges latérales qui se couchent et
qui prennent racine ; elle porte des fleursd'un rouge cramoisi,
supportées par des feuilles longues et conformées différemment que celles de la précédente espèce.
Ces deux dernières plantes sont très nuisibles, il faut
qu'elles aient des propriétés destructives des autres plantes,
car elles périssent à côté et les prairies se dégarnissent dans
les endroits qui en sont infectés ; il faut avoir soin de faire
arracher ces plantes dès qu'elles sont en fleurs, et après une
pluie, mais peu de personnes usent de cette précaution.
21. — D. — Les grains sont-ils sujets à quelques maladies?
Comment les désigne-t-on ? Que fait-on pour les en préserver ?
R. — Les grains sont sujets à la carie, au charbon, au rachitisme ; celle du charbon s'étend même au maïs ; la carie
est appelée Chambucle dans le pays, on la confond avec le
charbon. Le rachitisme
se nomme en langage du pays
Bezan. On a déjà dit que le charbon, qu'on confond avec la
carie, se nomme chambucle. On n'a pas de connaissance
qu'on emploie rien pour préserver les grains de ces maladies, si ce n'est le chaulage à la chaux pour le charbon, ou
avec la cendre crue.
22. — D. — Quelle est communément la longueur des épis des
froments, seigle, orges, etc. ? La grosseur des tuyaux en bas ? Combien les épis portent-ils de grains ?

R. — La longueur commune des épis de froment est de
deux pouces jusqu'à quatre ; celle des seigles et orges de
trois, quatre et cinq pouces. La grosseur des tuyaux des froments est d'une ligne tt demie à deux lignes, celle des seigles
de deux lignes.
Des épis portent neuf à douze grains, d'autres une vingd'autres une quarantaine,
taine, d'autres une trentaine,
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en suivant

commun

soixante

jusqu'à
est trente.

23. — D.

— Fait-on

Avec quelles plantes?
coupe-t-on ?

et plus ; mais

le terme

dans le pays, des prairies artificielles?
A quelles époques, et combien de fois les

R. — On fait quelques prairies artificielles
avec différents
trèfles et souvent on y mélange la fenasse ou fromental,
on sème en graine sur le blé, ou avec l'orge ou l'avoine,
au
mois de mars. Quand on répand ces graines sur le froment
ou le seigle, quelques personnes les sèment sur la neige et
elles s'enterrent

à la fonte.

La première année on fait une récolte,
suivante deux.

la seconde trois,

la

24. — D. — Dans quels endroits réunit-on le produit des récoltes, est-ce dans des granges ou sous des hangars, ou en dehors sous la forme de pyramides ? Comment se font ces pyramides ?
Et avec quels soins pour les garantir des injures du temps ? Les
graines ou fourrages s'y conservent-ils bien ? Bat-on les récoltes
dans le champ ou auprès de la ferme ou dans des granges, aussitôt
après la moisson ou pendant le cours de l'année?
R. — On a déjà dit, à la dix-huitième
sage général de la Bresse est de réunir

question,
les récoltes

que l'uen ger-

biers dans une aire près de la métairie,
où on leur donne la
forme de pyramides ou de cônes, et ce qu'on pratiquait
pour
les conserver, voilà pour les Mes. Quant au maïs on le dépouille de son enveloppe, on attache les épis, deux à deux ou
un à un, avec une portion de leur enveloppe qu'on conserve
et on le suspend à des perches placées dans des cuisines, des
greniers et des granges
maisons.

et sous l'avancement

des toits

des

La partie dont on veut faire dos bouillies est mise au four
avant l'hiver,
pendant que le grain est tendre, jusqu'à deux
et trois fois, jusqu'à ce que le grain soit assez desséché pour
pouvoir

en faire

de la farine.
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A l'égard des fourrages on les place sur des fenils ou dans
des granges, mais les pailles, surtout celles de seigle, restent dans un endroit de la cour en tas qu'on nomme paillers.
Il est rare de placer des foins en meule en plein air.
On bat le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, etc., près
des fermes, dans l'aire, aussitôt après la moisson.
On voit peu de personnes battre dans des granges et pendant l'hiver.
25. — D. — Est-ce au fléau qu'on les bat, ou sur un tonneau,
ou avec un bâton, ou les fait-on fouler par les pieds des animaux ?
Comment est fait le fléau? Quelle raison a-t-on de battre aussitôt
après la moisson ou de retarder ?

R. — On bat au fléau, qui est fait de deux morceaux de
bois, l'un de cinq pieds de longueur environ et de quinze à
dix-huit lignes de diamètre dans le bout qui est entre les
mains du batteur et qui va en diminuant à l'autre bout, qui
est de 7 à 8 lignes de diamètre. On place à ce dernier bout
un morceau de fer appelé chappe qui est arrêté par des espèces de pattes.
L'autre morceau, qui est de bois de néflier, est de deux
pieds et demi à trois pieds de hauteur ou longueur, plus
gros à une extrémité qu'à l'autre ; on place à la partie la
plus mince des morceaux de cuir qu'on applique sur le côté
et qui font un anneau. Ces batteurs sont attachés ensemble
avec des morceaux de cuir et assez largement pour que le
petit morceau de bois puisse tourner autour du grand et
frapper sur le blé.
On pense que le blé battu aussitôt après la moisson et exposé dans l'aire à la chaleur des grands jours d'été sort
mieux de son enveloppe, et des personnes prétendent que la
farine en est plus blanche ; l'habitude de battre en été est,
aussi, une des raisons.
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26. — D. — Combien une mesure déterminée de terre produitelle, armé» commune, de livres de fourrages frais ou sec, et de
livres de grains ou graines, ou d'autres productions ? Combien ces
plantes rendent-elles pour un ?
R. — Les fourrages sont plus ou moins abondants en raison de la qualité des prés, mais en général une étendue de
terre de cinq coupées qui contient 31.250 pieds carrés, produit une voiture de foin du poids de quinze à seize quintaux
en vert.
Une étendue de terre de 6.250 pieds carrés, qui font la
coupée, produit depuis le grain trois et quatre jusqu'à huit
et dix en raison de la qualité du fond, mais le grain quatre
et cinq est le commun pour le froment et le seigle.
L'orge est ordinairement plus productif ; on peut le mettre,
année commune, à douze pour un.
27. — D. — Combien attèle-t-on de chevaux ou boeufs à une
charrue? Quelle est leur taille, combien peuvent-ils labourer de
terrain par jour, dans les jours de moyenne longueur, en supposant que les champs qu'ils labourent soient à six cents toises do
la ferme ?
— On use fort peu ordinairement
de chevaux en
Bresse; quelques cultivateurs
qui ont des juments les emploient cependant dans la façon qu'ils donnent avant la semaine pour faire ce qu'ils appellent rayer, qui est de repasser
par un champ qui a eu les plus gros labours avec une petite
charrue à une queue nommée araire et d'y faire les rayons,
maison n'attèle qu'une jument.
On se sert généralement de boeufs et quelquefois de vaches
et on en met plus ou moins, eu raison de la qualité des terR.

res ; plus le terrain est meilleur moins il en faut, surtout
lorsque les boeufs sont de belle taille.
La taille commune des boeufs est de trois à quatre pieds ;
il y a des boeufs de cinq pieds de hauteur, mais on ne les
trouve que dans les bons cantons et dans les bons domaines.
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Deux boeufs, de taille moyenne, peuvent labourer, par
jour de moyenne longueur, dix coupées ou 62.500 pieds carrés de champ, à 600 toises de la ferme.
28.— D.— Combien deux chevaux ou boeufs peuvent-ils herser,
rouler de terrain dans une journée, mener de charretées de fumier,
ramener de gerbes, le tout à la distance de 600 toises ?

R. — Deux des mêmes boeufs peuvent herser soixante
coupées, mener quinze voitures de fumier, autant de gerbes.
29.— D.— Combien un homme peut-il ensemencer de terrain en
un jour? En labourer à la bêche, à la houe, à la marre ? Combien
peut-il couper de fioment à la faucille, ou faucher d'autres plantes ?

R. — Un homme peut ensemencer quinze coupées avec
deux boeufs, moissonner deux coupées, faucher deux voitures
de foin.
30.— D. — Les fermages se payent-ils en argent ou en denrées?
Les fermes sont-elles à moitié de produit pour le fermier et pour
le propriétaire? Les bestiaux appartiennent-ils
au propriétaire ou
au fermier ou métayer ? Ou n'out-ils
sement?

que la moitié de leur accrois-

R. — Les fermages se payent en argent ; quelquefois on y
joinjt une certaine quantité de denrées et toujours des réserves de beurre et de volailles.
Il est des fermes qui sont à moitié de produit entre le
propriétaire et le fermier, c'est-à-dire que le fermier retire
autant qu'il donne au propriétaire.
Mais il en est d'autres où
le fermier a plus que la moitié et d'autres moins, cela dépend du plus ou moins de cherté dans le prix des fermes.
Les bestiaux appartiennent en général au propriétaire, et
et le
lorsque la métairie est à moitié entre le propriétaire
granger, ce dernier a la moitié de l'accroissement.
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31.—D.— Quelle est la mesure des grains du pays? Eu combien
de parties et sous quels noms se subdivise-t-elle ? Quel est le poids
de chacune ?
— La mesure

des grains du pays est la coupe, cette
mesure varie ; à Bourg elle est de 23 à 24 livres pesant ; dans
d'autres marchés plus forte ou moindre.
R.

Il y a une mesure idéale, qu'on nomme ânêe et cette mesure contient, à Bourg, vingt coupes ; dans d'autres marchés
plus et dans d'autres moins.
La coupe se subdivise en douze parties dont chacune est
nommée coupon : lorsque le blé de froment est de bonne
qualité, il pèse 2 livres.
Il y a une demi-coupe

qui pèse 11 à 12 livres.

32.— D. — Les graines et plantes qu'on récolle dans le pays sontelles de bonne qualité ? En quoi diffèrent-elles des produits des
environs ou des provinces voisines? Sont-elles d'un plus haut prix
et d'un meilleur débit ?
R. — Les grains et les plantes varient pour la qualité
en
raison de la bonté du terrain et du travail, mais, en général,
la qualité est médiocre.
33. — D. — Comment prépare-t-on les grains et graines qu'on
récolte, ou autres parties des plantes, pour les faire manger aux
hommes, ou aux bestiaux, ou pour les employer dans les arts ?
R. —La
nourriture

préparation,
pour le froment et le seigle, pour la
des hommes, est celle qui se pratique générale-

ment par la mouture
du pain.
Dans

du grain,

de la farine

duquel

on fait

des cantons

les gens de la campagne mangent
très
est du pain de seigle, de la
peu de froment. Leur nourriture
farine de maïs, dont on fait de la bouillie,
des fèves, de
l'orge groué ou battu, du millet, des pois, des raves cuites à
l'eau ou au feu, des haricots, des pommes de terre.
Dans les cantons où il n'y a pas de seigle, il est rare que
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les gens de la campagne mangent du pain de froment pur,
ils y mélangent des grains de maïs, des fèves, de l'orge.
Dans la partie montueuse de la Bresse la nourriture des
hommes est des bouillies de maïs, du pain de froment, orge,
avoine, pois gesse, etc., semés tout ensemble dans le même
champ.
La nourriture de la plus grande partie de la Bresse, en
d'hiver jusqu'à Pâques,
plaine, est depuis la Saint-Martin
de gaufres de farine de sarrasin; on en met aussi dans le pain.
La nourriture des bestiaux est, outre les fourrages ordinaires, la tige de maïs lorsqu'elle est fraîche et qu'elle est
seulement cueillie, les raves coupées en tranches, et même
des courges ou citrouilles qu'on sème dans les champs de
maïs.
On donne à ceux qu'on engraisse de la farine de fèves, de
vesces, et d'orge et des raves cuites, mais préférablement,
celle de fèves et de sarrasin.
On fait cuire les raves pour les cochons auxquels on donne,
pour les engraisser, de la farine de menus grains.
34. — D. — Les graines qu'on convertit en farine en donnentelles beaucoup? Quelle quantité pour une mesure déterminée? 8e
sert-on de l'ancienne mouture ou de la mouture économique ?

R. — Le froment donne de la farine en raison de sa qualité, mais une coupe du pays de 24 livres rend dix-huit livres de farine et quatre à cinq livres et demie de son.
La mouture ancienne est la seule usitée dans ce pays.
35. — D. — Le lin, le chanvre, les légumes, etc., ont-ils plus de
qualité que ceux des autres pays?

R. — Le lin qu'on sème en Bresse est en petite quantité,
il est d'une qualité médiocre, mais son produit, en beaucoup de cantons, est plus grand que celui du chanvre, proà la quantité de terrain qui en est enseportionnellement
mencé.
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On ne peut en faire une exacte comparaison de ceux
des pays voisins, parce qu'on n'en voit peu en filasse de ces
derniers pays.
A l'égard du chanvre, il y a des cantons où il est d'une
qualité passable, mais le général est peu de chose et en tout
fort inférieur à celui du Bas-Bugey et de la partie de la
Bresse qui est sur les bords de la rivière d'Ain.
Les légumes n'ont pas cette qualité nourrissante et substantielle des payfi sains qui avoisinent
dent en parties aqueuses.

la Bresse ; ils abon-

36. — D. — Combien estime-t-on que, dans un canton d'une
étendue déterminée, il y ait de terres cultivées en froment, en
seigle, en chanvre, en colza, en garance, etc.? — (Néanl.)
37. — D. — Croit-on que dans le pays on récolte plus ou moins
do grain qu'il n'en faut pour nourrir les habitants et les bestiaux?
B'il n'y en a pas assez où va-t-on chercher ce qui manque ? S'il
y en a trop où passe le surplus?

R. — On récolte assez de grain en Bresse pour la nourriture des hommes. Il y a même un excédent dont une partie
passe dans le Bugey, à Genève et en Suisse, et l'autre partie
au marché de Saint-Laurent-lès-Màcon,
dont une partie va
dans le Maçonnais et l'autre descend par la Saône du côté de
Lyon.
Il y a aussi assez de fourrage pour fournir à la nourriture
des bestiaux. La longueur de l'hiver de cette année (1785) a
fait éprouver une disette de ces productions, mais cette disette n'est pas ordinaire.
38. — D. — Y a-t-il, dans le pays, des manufactures
ploient les plantes qu'où y récolte pour les arts 9

R. — Il n'y a aucune manufacture
cultive aucune plante pour les arts.

qui em-

en Bresse ; et on ne

39.— D. — Le pays est-il couvert de beaucoup de bois ou de landes, soit en bruyères soit en fougères, quels sont les arbres les
plus communs? Dans les bois y sont-ils d'une belle venue?
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R. — Il y a des bois dans quelques parties de la Bresse,
mais la propriété en est divisée en un grand nombre de
particuliers, et il y en a peu d'une grande étendue ; quelques
parties sont en futaies, et le plus grand nombre en taillis
parsemés d'arbres futaies. Il y a peu de taillis exactement
parlant.
Des communautés possèdent des bois ; mais, en général,
ils sont mal administrés et encore plus mal conservés, et l'abus est au point que les communaux ne formeront, en grande
partie, que des landes.
Il serait à souhaiter que le gouvernement proscrivit
ce
désordre par quelques lois, ou qu'il permît ou ordonnât la
division de cette nature de biens entre les habitants des comaliéner leurs portions à des
munautés, qui ne pourraient
étrangers,
l'abus.

ou qu'il y mît un ordre qui arrêtât

une partie de

Ces communaux favorisent la paresse des habitants qui
perdent un temps précieux en allant dévaster leurs bois et
entretient,
parmi eux, un goût pour la piraterie et qui s'étend jusqu'aux bois des particuliers et autres productions
de leurs champs.
Il y a quelques landes en Bresse, mais elles ne sont pas
immenses et plusieurs sont d'anciens communaux.
L'espèce d'arbre la plus commune est celle du chêne ; il
y a du charme dans les cantons secs et graveleux, du bouleau dans une partie, peu de hêtres. Le chêne vient assez
bien, mais le peu de soin qu'on a des bois et le pâturage
qu'on y donne aux bestiaux y causent beaucoup de dommages.
Pour se procurer du pâturage on pratique en beaucoup
d'endroits ce qu'on appelle des tronchées; ce sont des cantons de bois, de plusieurs espèces d'arbres, dont on a coupé
la tête, qui poussent beaucoup de tiges dont on fait des fagots tous les quatre, cinq ou six ans en faisant la tonte.
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40. —D. — Fait-on desélèves enbestiaux; en quelles espèces?
Y a-t-il des pâturages pour les nourrir, des herbagespour le* engraisser ou bien les engraisse-ton à l'étable ; avec quels aliments?
Quelle est la manière de nourrir ces animaux pendant toute l'année?
R. — On fait des élèves en bêles à corne et en chevaux,
mais cette dernière espèce n'est pas si généralement adoptée
pour la multiplication.
Chaque métairie a son pâturage eu général et dans la partie où il y a des étangs ils servent au pâturage des chevaux
et des vaches. Dans les cantons où les villages sont rassemblés, il y a des prairies qui servent au pâturage commun,
après la récolte du premier foin, ou il y a des communaux.
On engraisse le bétail à l'étable, mais ce n'est pas dans la
partie du pays où il y a des étangs qu'on l'engraisse.
Pour engraisser le bétail, on lui donne du meilleur foin,
de la farine d'orge, de pois, de fèves, vesces, etc., et des raves cuites.
La manière de nourrir le bétail pendant l'année est, pour
les boeufs, de leur donner du foin, du regain, de les mettre
au pâturage dans des pi es avant ou après la récolte des
prés, ou dans les bois et des pâturages particuliers pour eux.
Pendant l'hiver on leur donne des raves coupées en tranches, du foin mêlé avec de la paille de froment, et quand
celle-ci manque, et qu'on n'a pas assez de foin, avec la paille
de seigle ; on leur donne aussi quelquefois des tiges de
maïs.
Pour

les vaches, les pâturages autant que le temps le
permet dans toutes les saisons, des raves, des courges, du
regain, des tiges de maïs pendant qu'elles sont tendres et
qu'elles ne sont pas desséchées, la dépouille des épis de
maïs, de raves ; quand tous ces objets sont consommés on leur
donne du foin mélangé avec de la paille, s'il y a assez de
foin pour la nourriture
des bestiaux de toute la métairie,
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sinon de la paille, même de seigle, toute seule ; on leur donne
aussi les mauvaises herbes qu'on sort des blés dans les
temps de la sarclaison.
41.— D. — Si on élève des chevaux, des mulets, on voudra bien
donner des détails sur les haras, les étalons, la diminution des
chevaux et des mulets et les causes auxquelles on l'attribue. Plus
on développera cette partie plus on fera plaisir. — (Néant.)
42. — D. — On voudra bien aussi donner des détails sur la hauteur et le poids des bêtes à laine, sur la qualité, le prix et le poids
de leurs laines, soit lavée, soit non lavée, sur la manière dont on
les conduit et nourrit toute l'année ? — (Néant.)
43.— D.— A quel âge se défait-on des bêtes à laine ou des boeufs
ou des chevaux ou des mulets, à quelqu'usage qu'on les destine?
Combien se vend, prix moyen, chacun do ces animaux en bon état?

R. — On se défait des boeufs, des chevaux, à tout âge ; le
prix moyen d'une paire de boeufs, de trois à quatre ans, en
bon état, est de trois cents livres ; d'une jument, du même
âge, depuis deux cents à trois cents livres.
44. — D. — De quoi se nourrissent les hommes dans le pays
pendant toute l'année? De quelle manière préparent-ils leurs aliments? Sont-ils vigoureux ou faibles, actifs ou lents?

R. — Les Hommes se nourrissent, pendant l'année dans
une partie de la Bresse, de pain de seigle, de bouillie, de farine de maïs, de gaufres faites de farine de sarrasin ; ils
mangent de la soupe de pain de seigle, le matin et le soir,
à l'exception des jours où ils font des bouillies. Quelquesuns mélangent avec le seigle (et ce sont les moins aisés) du
maïs, de l'orge ; ils mangent aussi'de l'orge battu, du millet,
du froment de Barbarie, à l'écuelle.
Dans une autre partie de la Bresse, où il ne croît point de
seigle, les gens de la campagne se nourrissent de pain de
froment,
maïs, orge et fèves, de gaufres de sarrasin,
de bouillies de maïs, d'orge, millet, fèves, pois, et froment
de Barbarie,

à l'écuelle.
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Les aliments des uns et des autres sont préparés d'une
manière fort grossière ; ils mangent rarement de la viande,
peu ont du vin chez eux (si ce n'est dans la partie du Revermont, qui est un canton en vignoble) ; ils n'en boivent par
conséquent pas à l'ordinaire ; ils mangent en apprê's quelques pommes de terre frites au beurre, des haricots apprêtés avec du lait, du fromage fait avec du lait écrémé, et des
oeufs, lorsqu'ils sont malades et alors ils prennent encore
du vin.
Les bouillies de maïs sont faites avec de l'eau chaude
dans laquelle on fait cuire la farine jusqu'à ce que, par une
évaporation suffisante, elle ait acquis un peu de consistance,
et on les sale. Si on y met du beurre et si on les mélange
avec du lait, c'est un régal. Lorsque la bouillie est froide,
on la coupe par tranches et on la fait frire à la poêle, ce qui
fait un assezbon manger.
Les habitants de la partie septentrionale de la Bresse, et
surtout le long du coteau du Revermont et dans la partie
orientale, sont vigoureux et sains et même assez actifs.
Dans la partie méridionale, les habitants sont incommodés, toutes les années, par les fièvres causées par les exhalaisons des eaux des étangs qui y sont en grand nombre, et
sont peu vigoureux ; ils ne parviennent même pas à un âge
avancé, on y voit peu de vieillards ; ils sont lents.
48. — D. — Si le pays est un pays de vignoble, comment se façonne la vigne ?
R. — Il y a, en Bresse, un coteau d'une étendue de 6 à 7
lieues, nommé Revermont,
qui est en vigne ; on en voit
aussi sur une partie des bords de la rivière d'Ain et aux environs de Lyon, à la distance de trois lieues. Il y a aussi des
villages de la plaine, et surtout des environs des prairies de
la Saône, où il y a des vignes basses et des hautins.
On connaît peu le vin et la façon de travailler la vigne de
ces derniers cantons, mais à l'égard du vin du coteau du
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Revermont, quelques personnes le regardent comme un vin
médiocre, beaucoup le méprisent et surtout les étrangers,
les voyageurs et les Maçonnais nos voisins.
Ce coteau est exposé au soleil du midi et du couchant et
ne reçoit pas les rayons du soleil levant. On regarde cette
exposition comme une des causes de la mauvaise qualité du
vin ; les espèces de raisins et la nature du sol y ont peutêtre une plus grande part.
Une vigne, une fois plantée, est pour ainsi dire perpétuelle,
on ne la renouvelle que par le moyen des provins ou des
couchées de différentes branches d'un même cep, dans une
fosse faite à côté du cep. Ces branches ayant pris racine ne
sont point séparées du cep et elles servent à leur tour
pour faire de nouvelles couchées, qu'on ne sépare pas non
plus du cep, en sorte que, par succession des temps, il se
forme une espèce de châssis sous la terre qui absorbe une
grande partie
ceps utiles.

des sucs qui serviraient

à la végétation

des

Une partie des vignes de ce canton est supportée sur des
perches attachées à des échalas fort courts, à la distance
d'un pied et demi environ de terre ; d'autres ceps sont sans
perches, mais avec des échalas trop faibles et trop courts pour
la soutenir ; d'autres ceps enfin n'ont ni échalas ni perches.
11résulte de cette manière de traiter la vigne que le raisin est trop bas, qu'il est souvent couché par terre et qu'il
ne peut acquérir la maturité nécessaire pour faire un bon
vin, outre que les différentes parties de la vigne, qui traînent çà et là, le privent des rayons du soleil en faisant sur
lui une espèce de couvert.
D'ailleurs on n'émonde point les vignes dans ce canton, on
ne retranche aucun bois superflu pendant le courant de
l'année, on ne la relève point, on ne découvre point les raisins pour les faire mûrir, et parce que quelques vignerons
se sont hasardés de le faire dans un temps qui n'était
1889.1" livraison.
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convenable et que le raisin a été desséché, l'opinion des vignerons est que cette méthode n'est pas praticable dans le
Revermont.
aux vignes
On ne donne que deux façons ordinairement
et bien peu de vignerons en donnent trois. Cette espèce de
propriété est abandonnée à elle-même depuis que la seconde
façon est donnée, jusqu'à vendange.
On taille sur trois, quatre et cinq yeux suivant la vigueur
du cep.
Les terres contenant, dit-on, beaucoup de partie argileuses et ferrugineuses, elles sont encore un obstacle à la qualité
du vin.

Après cette citation in-extenso du si curieux questionnaire de M. l'abbé Tessier et des réponses que M. l'avocat
Piquet y fit en 1785 , noua reprenons notre étude sur
de notre région.
l'agriculture

Routes

et

Oïieniins.

Le perfectionnement
des voies de communication
est
une des plus grandes améliorations qui aient été apportées
à notre agriculture.
Les transports d'engrais, d'amendements, la rentrée des récoltes, les rapports entre la ferme
et les villes et bourgs où se tiennent les marchés, où se
vendent les denrées, représentent une très grande somme
de travail ; mais ce travail devient de plus en plus facile â
mesure que se développent et s'améliorent les chemins ;
aussi sommes-nous amenés à examiner, d'abord, à propos
d'agriculture,
quel a été à diverses époques l'état des
chemins de notre

région.
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et de délabrement

les chemins se trouve

nombre de titres

DÉPARTEMENT

et de traditions

dans lequel étaient
consigné dans un grand

populaires. Nous citerons
de Bourg adressent, le 20

la supplique que les syndics
avril 1437, au Prince Louis de Piémont, lieutenant dans
le Duché de Savoie pour son père, afin d'obtenir l'ordre
de faire réparer les chemins, « quia
ruinosa et disrupta
et in prejudicium
» (1).
der e videntur

sint
ipsa iiinera
rei publiées co-

le moyen employé pour faire cette réparation exposé dans les lignes suivantes. Les syndics
demandent au prince : mandare, cogi et compelli, dictos
Nous trouvons

omnes et singidos proedia et possessiones circumcirca
et faciendum
ipsa iiinera
habentes, ad reparandum
iter publicum ante ipsorum et cujus libet ipsorum pos» (Cartulaire de la ville de Bourg.)
Samuel GuiDeux siècles plus tard, en 1649, l'historien
ne peut aschenon, qui habitait Châtillon-sur-Chalaronne,
sister, en plein mois de juin, au contrat de mariage de
sessiones

situatum...

« ne pouvant, dit la procuration, à cause de son incommodité et des grandes eaux qui
en la ville de Bourg ».
sont présentement se transporter
son neveu Daniel

Guichenon

veut que Henri IV ait été arrêté
boues de Jayat et forcé de passer plusieurs jours
dit le Palais-Royal.
La tradition

par les
au lieu

Mais rien ne peut mieux donner l'idée de l'état de ruine
de nos chemins, sous Louis XIII,
que l'ordonnance rendue par Philibert
Besson, le 27 décembre 1633. Maître
Philibert

Besson, procureur,

fut nommé syndic de Bourg

(i). Voir aussi le « Statut de Savoie » codifia vers i430 par le
duc Amédée VIII.
Livre ir, chap. 93 et 94, des chemins et des
ponts. (Lateyss. rv, 241.)
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1630 et réélu en 1031 et 1632. Il fut nommé

par le Roi, châtelain
tallé le 23 décembre.

de Bourg en juillet
1633 et insLa première ordonnance de lai,
immédiatement après sa nomination,

couchée au registre
concerne les chemins ; nous la reproduisons toute entière :
« Ordonnance concernant la visite des grandis chemins
dans le mandement de la Chastelleniè de Bourg.
« Philibert
Besson, chastelain pour le Roy de la ville
de Bourg et de son mandement, vu la remontrance à nous
faite par le procureur
de la police, que tous les grands
chemins qui viennent en la ville de Bourg sont en si mauvais état que l'on n'y saurait passer sans grande incommodité, voire même la plus part du temps sans danger,
lors notamment qu'il a fait une pluie tant soit peu extraordinaire, n'y ayant point de pont, planche, ni levée aux
endroits

pour passer les eaux qui traversent
les dits grands chemins, par le moyen de quoi les gents
de pied qui viennent en la ville se trouvent contraints de
gayer de temps en temps et d'entrer dans les dites eaux
nécessaires

plus souvent jusqu'au dessus des jarrets.
«• Le commerce, marchés et foires, de la dite ville diminuent de jours à autres et de conséquent les vivres et
denrées s'enchérissent, ce qoi revient
et détriment du public.

au grand préjudice

« Nous avons fait

et faisons très expresse injonction à
et possesseurs de fonds aboutissant aux

tous propriétaires
dits grands chemins,

auprès la dite ville et son mandement, de mettre chacun endroit, sur les dits chemins, en
bonne et due réparation en sorte que l'on puisse y aller,
venir

et passer à cheval, à pied et avec chariot sans incommodité ni danger ; réparer les ponts et planches qui
servent pour le passage des dites eaux, qui traversent les
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curer et nétoyer les lits des canaux
les dits chemins pour faire vuider
plus facilement les eaux croupissantes ; et ceci dans huit
jours après la publication de la dite ordonnancej â peine^
où il n'y serait satisfait, d'être par nous, passé le dit temps,
dits chemins ; ouvrir,
et rivières traversant

avec le Curial en la chatellenie, procédé à la Visitation des
dits chemins et en conséquence baillé le prix faict e,t
marché de la réparation dïceux aux dépens des propriéet possesseurs aboutissant aux grands chemins, et
en outre procédé contre eux, pour leur contumace, ainsi
que de raison ; ce qui sera lu et publié en la présente
taires

à la diligence du procureur de police, et signifié aux
parroisses et communautés du dit mandement, aux personnes de leurs syndics, par le premier sergent auquel
ville,

mandons d'ainsi faire et en certifier

par exploit.
décembre mil six cent

« Fait à Bourg, le vingt-septième
trente4rois.
Signé Besson, chastelain ; Perrin, curial.
« Lu, publié et affiché par les soins du curial soussigné
à
afin que personne n'en prétende cause d'ignorance;
le quatorzième janvier mil six cent trente quatre ;
signé Telia commis ».
De grands travaux furent faits sur les routes sous les
Bourg

règnes de Louis XV et de Louis XVI ; de cette époque
datent toutes les routes larges et droites qui forment
toutes nos routes nationales, sauf la route
aujourd'hui
de Villars,
mentales.

et un certain

nombre

de nos routes départe-

C'est de cette époque aussi que datent pour ainsi dire
tous nos ponts. Il n'y avait guère dans notre région qu'un
8
le
de
Mâcon
remonte
au
xi
de
siècle,
qui
pont
pont
pierre,
et des ponts en bois établis sur les ruines des ponts
romains

à Seyssel et au Sault.
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Les routes que l'on fit alors eurent
tes nos petites rivières. On construisit
lin-des-Ponts
le Sevron,

des ponts sur toules ponts du Mou-

sur le Solnan, de Saint-Etienne-du-Bois
sur
le pont de Jugnon près de Tanvol, le pont de

sur la Veyle, etc., etc. C'est encore à cette
époque que remonte le beau pont de Neuville sur la rivière d'Ain.
Longchamp

En même temps que l'on s'occupait
on se mit à les empierrer.

d'ouvrir

des routes

C'est à la même époque que remonte l'établissement
du
canal de Pont-de-Vaux
qui relie cette ville à la Saône.
Nous lisons dans l'inventaire

sommaire

des archives

départementales publié par notre président M. Brossard :
« La dépense pour les routes en 1760 fut de 38.225 livres ;
de 51.777 livres en 1765; de 140.985 livres en 1770; et
de 90.387 livres en 1775. >
aussi employée à la construction
des
routes ; à ce propos nous lisons dans les registres municipaux de la ville de Bourg, année 1753-1754, une lettre
de l'ingénieur de la province où il dit à propos de la route
La corvée était

qu'il sait « combien la charge de
la corvée est pénible, mais il s'occupe des avantages qui
en résultent, et dit qu'il vaut mieux consacrer deux ans
à un travail un peu rude plutôt que de laisser la ville
de Chàtillon-lès-Dombes

dans son anéantissement

». La corvée sur les routes ne

fut supprimée qu'en 1770, et elle fut remplacée par une
forte crue du sel (1).
La statistique de Bossi constate qu'avant la Révolution
les routes étaient dans un très bon état de viabilité, mais

(i) V.
Gabelles.

lavent,
des Archives
Routes.

de l'Ain

(série C) Etats

provinciaux.
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elle ajoute que : « parmi les maux que laissait à réparer
l'administration
qui a précédé le consulat, l'état des routes était un des plus frappants et dont il était le moins
leur rétablispermis d'espérer le remède. Dès aujourd'hui
sement passe déjà les espérances de ceux qui connaissent,
de dépenses,
avec l'étendue du mal, tout ce qu'exigeait
ce que paraissait
générale. >
tout

exiger

de temps une dégradation

Les routes de deuxième ordre étaient en 1808 au nombre
de 4 ; celles de troisième ordre au nombre de 13 ; celles
de quatrième ordre au nombre de 5, ayant un développement total de 696 kilomètres.
aux chemins vicinaux,
nous ne pouvons mieux
indiquer leur état, avant et après la Révolution,
qu'en
les lignes suivantes à la statistique de Bossi :
empruntant
Quant

< Les

chemins

vicinaux

étaient

assez bien

entretenus

avant la Révolution.

Les juges seigneuriaux qui en avaient
la police étaient tenus d'en faire la visite chaque année.
les réparations nécessaires et le châtelain
Ils ordonnaient
chargé de l'exécution
requérait les habile jour qu'il indiquait et contants pour venir travailler
damnait à une amende ceux qui ne se présentaient pas.
ou commissaire

La largeur de ces chemins était d'environ 4 mètres.
« Depuis les premières années de la Révolution,
les
chemins vicinaux ont été tout à fait négligés ; clans plusieurs parties du département ils avaient cessé d'être prala cessation de tous
de surveillance,
commises sur ces chetravaux, ainsi que les anticipations
mins par les propriétaires
étaient les principales
riverains,
causes de leur détérioration.

ticables.

Le défaut

« Pour
les réparer

obvier

à leur

à
dégradation et pour parvenir
autant que possible il fut pris en 1800 un ar-
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rêté par le préfet, en vertu duquel chaque maire de commune était chargé de procéder à la visite des chemins vicinaux
par le même arrêté le Conseil municipal doit
délibérer

sur ceux des chemins vicinaux

dont la conser-

et les réparations seraient nécessaires au maintien
et pour procéder à la répartition
des communications
des
vation

frais de ces réparations au marc le franc des contributions foncières sur tous les propriétaires
de la commune,
lesquels étaient tenus d'exécuter la portion de réparation
qu'on leur assignait. >
Malgré ces mesures l'état de viabilité des chemins était
encore assez mauvais en Bresse sous la Restauration pour
que MB* Dévie, nommé évêque de Belley en 1823, ait été
obligé d'abandonner son carrosse sur le chemin de Bérèziat et de prendre un berrot traîné par des boeufs pour aller visiter cette paroisse.
M. l'abbé Martin, curé de Foissiat, nous donne le récit
suivant de la première visite que Msr Dévie fit à cette paroisse :
« Vingt-quatre
hommes revêtus de ces grands manteaux qu'on portait sous la Restauration,
montés sur les
meilleurs chevaux des fermes, allèrent au-devant de l'évêque ; la marche était on ne peut plus solennelle, le prélat était émerveillé,
lorsque sa voiture s'arrêta enfoncée
dans la boue, il fallut des boeufs de renfort pour l'arracher, et de chaque côté des hommes marchaient
perches pour l'empêcher de verser.

avec des

« Arrivé

devant l'église et répondant aux harangues du
curé et du maire, Mer débuta par ce texte du psalmiste :
Infixus sum in limo profundi
(Ps. 68, v. 2) ; expliquant
sa pensée, il fit apprécier leurs mérites aux paroissiens
qui ne refusaient

pas de venir à l'église par de si mauvais
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A la même époque un char rustique attelé de
plusieurs jougs de boeufs vint prendre le prélat à la limite
de la paroisse pour le conduire à l'église de Cormoz. »

chemins*..

n'ont pris un véritable développement qu'après la loi de 1836. En 1853, M. Dufour
de l'Ain :
disait dans le Mémorial
du Courrier
Les chemins

vicinaux

« Le département de l'Ain est un de ceux où la loi éa
21 mai 1836 a produit les meilleurs résultats.
« 51 chemins de grande communication restent classés
déduction faite de ceux qui ont passé route impériale ou
ils ont ensemble une longueur de 1.100
départementale,
kilomètres et sont déjà sur près de 750 kilomètres à l'état
d'entretien ; il a été construit sur ces chemins 5 ponts audessus de 15 mètres ; 33 ponts de 5 à 15 mètres ; 84 ponceaux ; 695 aqueducs, et un pont suspendu de 80 mètres
sur la Seille.
« De plus, il a été classé 45 chemins intéressant plusieurs communes et qui ont ensemble 530 kilomètres de
longueur.
« Au 1er janvier

1853, on avait sur cette seconde catégorie de chemins 93 kilomètres à l'état d'entretien ; 59
kilomètres à l'état de premier empierrement ; 113 kilode simples terrassements,
de sol naturel.

mètres à l'état
l'état

et le surplus

à

« Ges travaux

prouvent combien le Conseil général, l'autorité et les habitants sont convaincus que la viabilité rurale est le plus puissant auxiliaire pour le perfectionne».
ment de notre agriculture
A la même époque il y avait dans le département de
l'Ain 6 routes impériales ayant un développement de
445 kilomètres et 22 routes départementales ayant un développement de 560 kilomètres, soit en tout 1.005 kilomètres de routes bien carrossables.
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A cette époque nous n'avions pas encore de chemins de
fer, mais on venait de concéder la ligne de Lyon à Genève avec embranchement
de Mâcon à Ambérieu.
En 1873, le développement des routes nationales était
de 447 kilomètres,
le nombre des routes départementales
avait été porté à 24 et leur développement était de 659
kilomètres.
Les chemins
un total
d'exécuté

vicinaux

de toutes classes représentaient
de 8.655 kilomètres, sur lesquels il y avait déjà
: 986 kilomètres

de chemins de grande commude chemins d'intérêt commun et

nication, 905 kilomètres
2.743 kilomètres de chemins
Ces routes

vicinaux

ordinaires.

et ces chemins

représentent une longueur
de 5.750 kilomètres de chemins bien carrossables.
Il y avait en outre 290 kilomètres de chemins de fer en
exploitation.
En 1887, il y avait dans le département de l'Ain : 452
kilomètres de routes nationales, et 9.790 kilomètres
de
chemins vicinaux comprenant les routes départementales
déclassées ; sur ces chemins vicinaux,
il y en avait 4.442
kilomètres à l'état d'entretien et 2.969 kilomètres à l'état
de viabilité
qui, avec les routes nationales, forment un
développement de 7.863 kilomètres de routes et de chemins
carrossables ; 1.513 kilomètres de chemins étaient à l'état
de construction et 836 kilomètres à l'état de lacune.
Le développement des chemins de fer s'est aussi accru :
il comprend 430 kilomètres en exploitation.
Si nous comparons la surface du département,
de 5.799

kilomètres

qui est
des voies

carrés, au développement
de communication,
nous trouvons qu'il y a 1 kilomètre 350
mètres de chemin par kilomètre carré et 75 mètres de chemins

de fer pour la même surface.

NOTES

STATISTIQUES

SUR

LE

DEPARTEMENT

43

du département,
Si nous comparons la population
qui
est de 364.408 habitants, d'après le recensement de 1886,
nous trouau développement des voies de communication,
vons : 21 kilomètres
bitants, et 1 kilomètre
mille habitants.

Baux.

par mille hade chemins de fer par

500 mètres de chemins
180 mètres

— Taixx.

de

des;

loyer

terres.

les dépositions faites à l'enquête agricole de 1866,
et
il s'en trouve une faite par notre Société d'Emulation
de l'Ain, qui nous dispensera de faire de
d'Agriculture
Parmi

nouvelles

recherches

sur les variations

anciennes du taux

le compte
de loyer des terres ; nous allons en reproduire
au rapport de M. le comte
rendu que nous empruntons
Le Hon, député de l'Ain, président de l'enquête dans la
27e circonscription.
Nous donnerons

ensuite

le résultat

des recherches

que

nous avons faites avec M. Grandy, économe des Hospices
de pousser jusqu'en 1888,
de Bourg, qui nous permettront
l'étude commencée par notre Société en 1866 sur le taux
de loyer des terres.
« L'enquête a fourni,

dans le département de l'Ain, un
document d'une grande importance, qui va nous permettre
de suivre avec plus de précision le développement du revenu du sol en remontant

jusqu'à

1750 ; c'est un
de la Société d'Emulation

tableau annexé au questionnaire
de l'Ain, et dressé par M. Dubost,

l'année

ingénieur
agricole à
Bourg. Ce tableau, que je fais reproduire aux pièces justificatives, représente par des courbes graphiques, les variations du revenu de vingt-sept domaines, situés pour la
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de Bourg

et appartenant

< L'auteur

a dépouillé la série des Baux de chacun de
ces domaines et à chaque renouvellement de bail, il a -divisé
le prix de fermage par la superficie, afin d'avoir le prix
de location par hectare.
< M. Dubost a accompagné son tableau des explications
suivantes que je reproduis textuellement
:
« Le revenu des vingt-sept domaines dont le tableau inest compris actuellement entre les
dique les variations
chiffres extrêmes de 42 à 91 francs par hectare ; or, en
1750, le revenu de ces mêmes domaines oscillait entre les
prix extrêmes de 7 et 21 livres ; la moyenne générale
était de 13 à 14 livres.

De 1750 jusqu'à nos jours, c'est-àdire en cent seize ans, le revenu du sol en corps de dode Bourg a donc quintuplé.
maine dans l'arrondissement
« En divisant

le temps écoulé depuis 1750 en quatre
périodes, on trouve que dans la première qui comprend la
fin du règne de Louis XV (1750 à 1774) la rente du sol
a fait peu de progrès.
« Dans la deuxième période, à partir de l'avènement de
Louis XVI au trône et de Turgot au ministère, les choses
changèrent rapidement. Les réformes introduites
par ce
grand ministre dans les finances de l'Etat, dans le commerce des grains, etc., donnèrent à la propriété un essor
vigoureux
qui contraste heureusement avec la période
précédente. La suppression de la dîme, l'émancipation
sol et du cultivateur
par la proclamation des libertés

du
ci-

viles, et de la liberté des cultures, toutes ces mesures qui
furent l'oeuvre de la Révolution
française, accélérèrent
encore ce mouvement d'ascension qui ne s'arrêta qu'en
1795 ou 1796.
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de Louis X VI, la rente du sol en Bresse
pouvait être évaluée moyennement à 20 livres, elle était
à 25 livres en 1780, à 33 livres en 1790 et dépassait 40
« A l'avènement

livres en 1795. Il importe de remarquer
que les rapides
progrès de la rente sous la Révolution ne déaotent aucunement des progrès correspondants dans l'agriculture.
La
rente augmente surtout dans cette période par la réforme
des impôts, par la suppression de la dîme, etc. C'est l'afpour la propriété des charges diverses qui
pesaient sur elle qui se traduit ici par un accroissement
rapide du revenu foncier.

franchissement

période, à dater de 1796, et sous la
double influence des discordes du Directoire et des guerres
« Dans la troisième

du premier Empire, la rente foncière suivit une marche
descendante aussi rapide que la marche ascensionnelle
qui avait précédé et accompagné la Révolution française : en
1804, la rente était revenue au taux moyen de 1790, c'està ce chiffre
à-dire à 33 francs l'hectare. Elle se maintint
dans le sens de la hausse ou de
presque sans variation
la baisse, jusque vers les dernières années de la Restauration.
« On peut s'étonner que le rétablissement de la paix générale n'ait pas été suivi immédiatement
d'une hausse de
la rente foncière.

Mais plusieurs causes particulières
à la
contribuèrent
à retarder cette hausse.

région de l'Est
Les principales sont : les effroyables réquisitions
que les
deux invasions firent peser sur notre agriculture
et la
destruction
grois.
notre

presque complète du bétail par le typhus honLa disette de 1817 couronna toutes ces misères et

dut consacrer
agriculture
reconstituer son capital.
« Dans la quatrième

dix

années

de paix

à

période, les quarante années qui se
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sont écoulées depuis 1826, la rente a monté progressivement jusqu'au taux actuel, c'est-à-dire
qu'elle a doublé,
de 33 à 66 francs.
« La période fournie par les dix dernières années est
surtout remarquable
par la hausse rapide du revenu foncier. Le mouvement

qui se produisit sous le
règne de Louis XVI est à peine aussi marqué. Il importe
d'ajouter
que cette élévation de la rente coïncide avec
une énorme augmentation
des salaires et avec une amélioration
du

très

revenu

ascensionnel

notable
foncier

du sort du cultivateur.

n'est

donc

une de ces causes accidentelles

La hausse

due à
pas simplement
ou passagères qui modi-

fient

la répartition
de la production agricole. Elle est le
résultat d'une augmentation de la production, et par conséquent le signe d'une prospérité éclatante.
« En Dombes, la courbe représentant les variations de
revenu d'un hectare ne suivrait pas la même marche.
D'après Varenne de Fenille, qui écrivait sous le règne de
Louis XVI, le revenu du sol pouvait être estimé à 15 livres dans la dernière moitié du XVIII 6 siècle. Ce prix de
fermage a dû être porté à plus de 20 livres sous la Révolution française, par suite de la suppression de la dîme,
etc. En 1840, on le trouve à peine de 25 à 26 francs et de
28 à 30 francs en 1860.

En 1866,

il dépasse 40 francs

par hectare.
« Cette stagnation durant plus d'un demi-siècle s'explique
par l'influence désastreuse des étangs et de tous les maux
dont ils sont la suite : fièvres, dépopulation, absentéisme,
fermiers

généraux, etc. Quant à la marche rapide que
suit actuellement
le revenu en Dombes, elle s'explique
causes : faveurs du gouverneégalement par plusieurs
ment, (chemins agricoles,

chemins

de fer, primes de des-
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dans les procédés de culture,
introduction
de machines, extension des

améliorations

(labours profonds,
prairies, etc.), et enfin meilleure

entente des intérêts

du

sol. >
Après avoir reproduit ces passages de la réponse de la
à l'enquête faite en 1866 nous allons
Société d'Emulation
1888 ; nous ne
compléter ces renseignements jusqu'en
nous sommes pas bornés à relever 27 domaines. Avec le
concours de M. Grandy, nous avons relevé le prix de location de tous les domaines des Hospices, rejetant seulement les moulins, les vignes et les terres détachées.
Nous avons donc relevé 54 domaines comprenant une
superficie de 1558 hectares en 1842 et de 1573 hectares
Pendant cette période l'hospice a hérité de
aujourd'hui.
deux domaines de M. F. Monnier, un de ses anciens administrateurs

, et a vendu deux domaines,
Plume et de la Maladière à Bourg.

ceux de la

De 1842 à 1866, période où nos calculs font, pour ainsi
dire, double emploi avec ceux de M. Dubost, nous ne retrouvons pas les mêmes moyennes que lui, nos moyennes
sont plus faibles, c'est que M. Dubost avait choisi les 27
meilleurs domaines pour ses calculs. Mais si nos moyennes
diffèrent

de valeur absolue, le mouvement général est dans
le même sens pour nos courbes comme pour les siennes.
Le mouvement
continué

des prix de ferme s'est
de 1860 à 1876, montant de 48 à

ascensionnel

régulièrement
64 francs par an et par hectare, soit une augmentation
d'un franc par an et par hectare. De 1877 à 1881, le mouvement de hausse des prix de ferme se ralentit,
peine de un franc pendant ces six ans.
Puis

vient

il est à

la baisse des fermages de 1881 à 1886;
elle est déjà de cinq francs et elle est bien loin d'être
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que la gêne des fermiers

la fait

craindre.
Au moment de la hausse, les fermiers payaient l'année
de ferme en une ou deux fois, et n'étaient pas en retard;
ils apportent de nombreux acomptes et sont
aujourd'hui
en retard de leurs payements.
Nous avons groupé les domaines

en dix régions :
1° Ceux des communes de Bey, Cruzilles et Biziat ;
2° Polliat,
Saint-Martin-leCurtafond,
Confrançon,
Châtel ;
3" Lescheroux,
4° Villemotier,

Saint-Nizier-le-Bouchoux

Bény, Pirajoux
5° Jayat, Foissiat, Etrez ;
6» Bourg ;
7° Mézériat, Vonnas, Vandeins,
8° Viriat,
Saint-Etienne-du-Bois
9' Marboz;

;

;

Chaveyriat

;

;

10° Saint-Remy,
Saint-André-le-Panoux.
Nous avons ealculé pour chacun de ces groupes, que
nous avons faits aussi compacts et aussi homogènes que
possible, le taux du loyer moyen des terres. Nous ne
parlerons pas du groupe de Bourg, deux domaines ont
été vendus, un autre a subi, dans une enchère, une hausse
exagérée dont il a fallu plus tard liquider la surélévation.
Le premier groupe qui comprend des domaines que nous
pourrions dire des bords de la Saône, domaines loués
cher, a été le plus sujet aux fluctuations ; il monte plus tôt
et plus vite que les autres, mais il descend de même et est
au prix de 1865, tandis que la moyenne des
aujourd'hui
domaines n'est redescendue qu'au prix de 1873. La vigne
jouait un certain rôle dans ces domaines, même un grand
rôle dans quelques-uns d'entre eux.
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Le dixième

et de Saint-Remy,
groupe de Saint-André
d'un prix de location bien inférieur aux autres, est monté,
en 15 ans, de 16 francs à 39 francs par hectare et se tient
encore à 38 francs.
Dans les sept autres groupes, l'écart du prix de loyer
de l'hectare ne dépasse pas dix francs d'un groupe à
l'autre à la même époque. La baisse s'accentue moins vite
dans les groupes de Foissiat, Jayat, Etrez ; SaintEtienne, Viriat ; Villemotier,
Bény, Pirajoux ; Marboz.
Elle est au contraire déjà très sensible dans le groupe
Lescheroux, Saint-Nizier,
déjà retombé entre les prix de
1864 et 1865, et dans ceux de Polliat,
Confrançou, Cursurtout

tafond,

Saint-Martin-le-Chàtel

deins, Chaveyriat
à 1873.

; Mézériat, Vonnas, Van; retombés tous deux aux prix de 1872

Les domaines de l'hospice que nous avons ainsi considérés représentent un revenu qui a varié de 69 mille à
103 mille

depuis 1842 et une superficie do 15 à
16 cents hectares. On voit que par leur importance, par
leur situation dans toutes les parties de la Bresse, ils peuvent donner un aperçu général assez juste des fluctuafrancs

tions

du prix des Baux dans notre pays, et faire voir
combien la crise agricole qui pèse déjà sur nous, la baisse
du prix des denrées, leur écoulement de plus en plus difficile, ont resserré les sources du revenu. Et comme nous
l'avons déjà dit, les cultivateurs n'ont pas encore obtenu
la baisse nécessaire du prix des fermages puisqu'ils
sont
à payer, par petits acomptes, ce qu'ils payaient
autrefois d'un seul coup, et que plusieurs fermes situées
réduits

dans des communes

différentes

n'ont trouvé

preneur,
a quelques mois, qu'avec beaucoup de difficulté.
1889. 1" livraison.
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»
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»

»
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»
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des Hospices

dans 27 domaines,
moyen de fermage
tableau graphique
de M. Dubost.

ASNÉES

Fr.

Dec.

d'après

ANNÉES

Fr.

Dec.

1750

13,

4

1815

36,

7

1755

13,

9

1820

36,

9

1760

15,

2

1825

39,

0

1765

16,

8

1830

42,

8

1770

19,

0

1835

47,

0

1775

21,

7

1840

50,

4

1780

24,

9

1845

53,

2

1785

28,

4

1850

55,

1

1790

33,

0

1855

57,

4

1795

40,

0

1860

61,

4

1800

41,

9

1865

67,

6

1805

36,

4

1866

68,

8

1810

36,

5
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de Bourg.
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de fermage
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les 54 domaines.
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44,

3

1851

46,

3
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3
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44,
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6
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7
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45,

6

1847

45,

8

1856

46,

0

1848

46,

1

1857

46,

7

1849

46,

5

1858

46,

9

1850

46,

3

1859

47,

9

1844

'
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48,

1
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62,

1
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1
0
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0
6
2
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7
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1873
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55.
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56,
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58,
60,
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1879

1
1
7
0
9
6
0
3
1
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1880
1881
1882
1883
1884
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1886
1887

63,
62,
61,

3
6
7
0
5
5
2
3
5

1888

61,

0

65,
65,
64,
64,

journée».

Le rapport qui a existé à différentes époques entre le
prix des denrées et le prix de la journée de travail est
fort intéressant à étudier. Peu importe, en effet, que la
et les denrées soient payées par un plus ou
journée
moins

grand poids de métal monnayé, ce qui intéresse,
c'est de savoir quels besoins on peut satisfaire,
quelles
jouissances on peut s'accorder avec le prix de la journée.
Dans les Recherches
de l'Ain,
sonnière

sur le département
historiques
imprimées à Bourg de 1838 à 1844, Lateysétudie cette question dans le chapitre IX d'u

38 volume, intitulé : « Notes extraites de registres et de
comptes de recettes et de dépenses, depuis 1319, jusqu'en
1360 >. Nous lui empruntons le passage suivant :
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« Les charretiers,

les maçons, les charpentiers recevaient deux gros par jour ; on leur donnait un demi-gros
les jours de fêtes ; les couvreurs recevaient un gros et
les manoeuvres recevaient sept deniers et
demi par jour;
demi, six deniers pour leur journée ; ceux qui coupaient le
bois recevaient un gros par jour.
« Les journées de femmes étaient souvent payées quatre
deniers ou un tiers de gros.
« La valeur exacte du gros était une coupe (14 litres 83
de seigle ; or, si on évalue l'hectolitre
de seigle
centilitres)
à 12 francs, le gros représentait une valeur de 1 fr. 78 ;
on voit

alors

que les

ouvriers

étaient

rares

et

bien

payés.
< Dans un de ces comptes, les ouvriers sont payés en
denrées, on y déclare avoir donné à des maçons, charpentiers et ouvriers de même classe, deux coupes de seigle
par chacune de leurs journées. >
Au 5e volume, page 12, nous lisons qu'en 1495, « la
journée d'un manoeuvre était de deux gros ; la journée
d'un charpentier ou d'un maçon payé par la ville était de
trois gros; la journée d'un homme conduisant son cheval
attelé à un tombereau, six gros ; la journée d'un maître
menuisier employé dans une fête quatre gros, et celle de
trois gros et demi ; la journée d'un claveur
d'étang trois gros » ; et à la page 75 : « La coupe de sel
coûtait dix gros; celle de froment trois gros ; celle de
son serviteur

seigle six quarts ou un gros et demi ».
Après avoir encore examiné un certain nombre de prix
de journées de manoeuvres s'élevant à deux gros, à deux
gros huit deniers ; de journées d'ouvriers maçons ou charpentiers, s'élevant de quatre à six gros de 1541 à 1553,
M. de Lateyssonnière
conclut, page 300 : « Le prix des
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journées est double de ce qu'elles avaient été payées en
1350, le prix des denrées avait augmenté dans la même
Les débiteurs de cens et servis en argent
proportion.
la même somme, mais réellement
payèrent nominalement
ils ne payaient que la moitié de leur rente, ce qui enrichit les petits débiteurs de ces rentes et affaiblit les fortunes de leurs créanciers ».
La première proposition de M. de Lateyssonnière
que
sont payés deux coupes de
les maçons, les charpentiers,
seigle, est-elle toujours vraie ? Le prix moyen du seigle en
France de 1867 à 1886 est, d'après les documents officiels
ce qui fait 2 fr. 25
un peu inférieur à 15 francs l'hectolitre,
pour le prix de la coupe et 4 fr. 50 pour le prix de deux
coupes de seigle. Ce prix est peut-être un peu inférieur à
la journée des maçons et des charpentiers à Bourg pendant celte période, mais les charpentiers de la campagne
s'en sont généralement bien contentés.
Si nous examinons

encore le prix des journées vers
1840, nous les trouvons de 3 francs environ, le seigle est
alors à un peu plus de 10 francs et les deux coupes de
seigle sont sensiblement à 3 francs.
Si nous examinons, au contraire, le prix des journées
de 1858 à 1859, moment où elles ont été fort élevées à
bon marché,
Bourg et où les grains étaient relativement
ce n'est plus deux coupes de seigle, mais bien près de deux
coupes de blé que représentait le prix de la journée d'ouvriers

en bâtiment.

Pour arriver

à une comparaison exacte du salaire des
ouvriers à ces diverses époques, un renseignement essentiel
nous manque, c'est de savoir combien pouvait gagner
l'ouvrier dans son année, combien il avait de journées employées, combien sans ouvrage.
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une autre preuve
L'usage des affanures nous fournit
que le taux des salaires évalués en grains n'a pas changé.
P.-C. Varenne de Fenille dans son mémoire de 1785, sur
des fonds de terre en Bresse, dit :
l'amodiation
t 11 est d'usage en Bresse que le propriétaire
partage
avec son granger et par égale portion,
les grains qui
restent après avoir prélevé : 1° la dime, 2° les affanures,
3° les semences pour l'année suivante...
« Les affanures sont le cinquième de ce qui reste de la
récolte après que la dîme est prélevée. Elles se divisent
en affanures de moisson et en affanures de battage et sont
destinées à payer les frais de l'une et de l'autre. Le granger ainsi que sa famille ont part au produit de ces affanures qui se partagent entre eux et les journaliers
qu'ils
sont obligés d'appeler à leur secours. Il y a deux affanures,
l'une de moisson, l'autre de battage, montant chacune au
Dans les travaux de la moisson et du battage,
dixième...
les manoeuvres gagnent en Bresse, 30 à 35 sous par
jour

>.

Aujourd'hui,
nille, l'usage
Villars surtout.

du temps de P.-C. Varenne-Fedes affanures s'est conservé, du côté de
comme

Généralement,

le

moissonneur

donne

d'abord

trois

journées gratuitement,
employées aux fauchaisons, il est
ensuite payé 2 francs par jour et nourri pour les autres
journées qu'il fait dans la ferme, puis quand arrive la
la onzième
moisson, il la fait en prélevant
grain, le fermier prélevant les dix premières.
Le moissonneur
mais

seulement

mesure

de

n'a donc plus le dixième de la récolte,
le onzième ; mais c'est sensiblement
la

même chose puisque la dîme n'a pas été prélevée.
On nous dira que la faux a remplacé la faucille

et que
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de ce fait l'ouvrier

peut enlever les moissons plus rapidement, mais n'est-ce pas en échange d'un travail plus pénible ?
On nous dira aussi qu'on moissonne aujourd'hui
plus
de blé et moins de méteil et de seigle ; aussi voyons-nous,
qu'il y a quelques années, bien des fermiers ont trouvé ce
salaire trop élevé et ont refusé de faire moissonner aux
affanures pour payer, soit en blé soit en argent, mais à
un taux fixé d'avance pour la journée ou pour le mois.
Il y aurait une étude analogue à faire pour les gages
des domestiques, mais les données sont bien plus compliquées ; le gage n'étant qu'une partie du salaire, l'autre
partie se donnant en nature. Le travail demandé n'est
plus celui d'une journée ; on prend un domestique à condition qu'il travaillera
pendant l'année pour la ferme, et
comme la quantité de travail fait chaque année à la campagne va en augmentant sans que la population rurale de
notre arrondissement ait augmenté, il s'en suit que chacun
travaille davantage. La qualité de la nourriture
donnée
aux domestiques de ferme s'est aussi sensiblement améliorée ; quant au salaire en argent il a plus que triplé depuis le commencement du siècle jusqu'à ces dernières années, mais aujour'dhui
baisse.

r»i*lx.
Mercuriales
La ville

il ne hausse plus, il est même en

des
de la

grains.
Grenette

de Bourg.

de Bourg possède des renseignements sur les
marchés qui s'y sont tenus pour la vente des grains depuis 1613, avec quelques lacunes il est vrai; nous joignons
à ce travail le relevé des prix du marché qui suit la
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29 septembre, marché qui de temps imméSaint-Michel,
morial est le plus important de toute l'année.
A Bourg, on comptait par sous, et le blé se vendait,
ainsi que les autres grains, à la coupe qui contient 14
litres 83 centilitres
d'après les vérifications auxquelles a
à l'école
procédé F. Clerc, professeur de mathématiques
centrale de l'Ain, pour publier, par ordre de l'administration, son Instruction
les mesures anciennes

sur les mesures républicaines
et
du département
de l'Ain com-

(A Bourg, chez Dufour et Josserand,
imprimeurs
libraires, rue Crève-Coeur, n° 9, an vin).
Le premier vendémiaire
an x (23 septembre 1801) on

parées

entre

elles.

abandonna la coupe ; le registre porte en marge que « la
coupe est changée en double-boisseau », puis les registres portent tantôt les mots de double-boisseau, tantôt
ceux de double-décalitre qui ont évidemment été employés
comme

synonymes pendant quelque temps, jusque vers
1810, époque à partir de laquelle on n'emploie plus que
le mot de double-décalitre,
jusqu'au marché du 17 octobre
1821.
A partir de ce marché on prit le double-boisseau de 25
litres et en marge du cahier nous lisons : « Introduction
à la grenelle du double-boisseau pesant plein de froment
37 à 38 livres

».

A la date du 8 janvier 1840, on reprit le double-décalitre et nous lisons en marge du registre : « Emission
du
double-décalitre

en remplacement
du double-boisseau*.
Le double-décalitre
est encore en usage à la grenette de

Bourg.
La coupe de Bourg
cité pendant le xvne
sur le registre

doit être restée de la même capaet le xvme siècle, car nous lisons

du châtelain en 1627 :
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qui est beau doit peser vingt-

« La coupe dé blé seigle qui est beau doit peser vingtune livres trois quarts.
« La coupe de l'avoine onze livres ».
Nous lisons aussi sur la couverture
contient les mercuriales

du registre

qui

de 1787 à 1795 :

« La coupe du froment
marc.

pèse 22 à 23 livres

poids de

« La coupe du seigle pèse 21 à 22 livres poids de marc.
« La coupe d'avoine pèse 13 livres poids de marc.
« La coupe d'orge pèse 19 livres et demie poids de
marc.

»

Nous voyons que la coupe de beau blé froment, récolté
autour de Bourg, pesait 23 livres en 1657 ; que la coupe
de blé pesait de 22 à 23 livres d'après le registre des
de 1787 à 1795. D'après les renseignements
de
que nous fournit M. J. Convert, le double-décalitre
blé de Bresse pèse 16 kilos dans les bonnes années, et
près de 15 kilos dans les mauvaises, et il pèse, année
mercuriales

moyenne,

15 kilos

500 grammes;

ce qui fait 23 livres la

coupe.
Nous voyons par là que depuis près de trois siècles,
malgré les améliorations
apportées à la culture, le poids
de nos blés n'a pas changé ; mais le rendement s'est
amélioré.
Nous avons calculé, et nous donnons ci-après, le prix
moyen de la coupe de froment, de seigle et d'avoine depuis 1613 jusqu'en 1888.
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moyen par période décennale de la coupe de grain
à la Grenette de Bourg.

ANNÉES
BLÉ FROMENT
1613 — 1620
12 sols.
1621 — 1630
19
1631 — 1640
15
1641 — 1650
20
1651 — 1660
1661 —
1670
1671 — 1680
17
1681 — 1690
14
1691 — 1700
29
1701 — 1710
1711 — 1720
27
1721 — 1730
25
1741
1751

—
—
—

1761
1771
1781

—
—
—

1791

—
—

1731

1801
1811
1821
1831

—
—

1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840

26
33
34
40
46
49
70
62
72
57
59

SEIGLE
7 sols.
15
11
9

AVOINE
4 sols.
5
5
5

12
10
13

5
5

19
17
21

8
7

24
24

9

31
35
37
48
42

7

7
10
12
14
14
20

49
38
39

19
17
18
20
19
21
24

1841
1851
1861

—
—

1850
1860
1870

62

42
47
41

1871

—

1880

67

44

25

1881

—

1888

55

38

22

62
70
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ces prix moyens depuis 1801 en
sous, et pouf la coupe, afin qu'ils soient immédiatement
comparables aux prix moyens des deux siècles précédents»
On remarquera dans ce tableau cette période de hausse
Nous

avons calculé

et régulière du prix moyen décennal sous les
règnes de Louis XV et de Louis XVI qui correspond à
la hausse du prix de loyer de la terre, que met bien en
évidence le tableau de M. Dubost que nous avons joint
continue

à ce travail.
On remarquera aussi que depuis les chemins de fer, le
de hausse et de
prix des grains a subi des fluctuations
baisse bien plus considérables qu'au siècle dernier.
On remarquera encore que le seigle ayant de moins eh
moins d'importance dans l'alimentation
de l'homme son
prix tend à s'écarter de plus en plus de celui du blé.
On voit à la simple inspection
de notre table que le
prix des grains a environ quadruplé en trois siècles.

JPrlx.

de

la

viande,

La viande de boucherie était taxée à Bourg ; aussi trou>vons-nous des renseignements sur son prix dans les registres
vantes

municipaux.
aux extraits

Nous empruntons les données suide ces registres publiés par MM. Baux

et Brossard ; nous nous occuperons surtout
de boeuf qui a subi moins de fluctuations.

de la viande

Elle est à 7 liards en 1611, mais elle varie de 1 sol à
6 liards jusqu'en
1627, elle atteint 2 sols en 1639 et
2 sols 3 deniers en 1656, puis après une baisse, elle vient
à 2 sols 6 deniers en 1700 ; en 1715, elle est à 4 sols et se
maintient au-dessous de ce prix pendant le commencement
du xvuie siècle.
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observer

que bien souvent les
des plaintes contre les bouchers
le
pas à la taxe et surélevaient

prix de la viande.
En 1819, la viande de boeuf n'est encore qu'à 8 sols la
livre, elle est à 10 sols jusque dans les premières années
de l'empire et il y a un peu après l'ouverture
des chemins
de fer, une hausse qui l'a portée à 18 et 20 sols jusques
vers 1880 ; aujourd'hui,
il y a une légère baisse et on
peut donner les prix de 12 à 16 sols comme étant des prix
moyens pour la bonne viande de boeuf, mais cette baisse
est loin
pied,
livres.

de correspondre
à la baisse de la viande sur
les boeufs se vendent environ 25 francs les cent

Si nous comparons le prix actuel de la viande à celui
du commencement du dix-septième siècle, nous voyons
tandis
qu'elle est environ huit fois plus chère aujourd'hui,
que nous avons vu que les grains n'étaient que quatre
fois plus chers ; cette surélévation du prix de la viande
par rapport au prix du grain a surtout eu lieu depuis
l'ouverture
des chemins de fer.

F»r*ix

êLxx vin.

Nous sommes loin d'avoir

pour le vin autant de renseiles grains et la viande. Nous savons

gnements que pour
qu'il se vendait à la pinte et nous ne trouvons pas cette
mesure indiquée dans le travail
de F. Clerc sur les anciennes mesures

du département, il n'indique que le pot
de 1 litre 5 centilitres ; mais dans tous nos environs une
pinte valait
Ceyzériat,

deux pots, ou deux bouteilles comme à Bâgé,
; cependant à Coligny
Mantenay et Saint-Julien
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le tableau de F. Clerc indique la pinte et le pot comme
synonymes et leur attribue pour contenance 1 litre 27 centilitres.
Sur le registre du Châtelain de Bourg nous trouvons,
à côté d'un tableau du prix du vin de 1635 à 1649, la note
suivante :
« Savoir

que si la pinte de vin a été vendue, à criée à
petite mesure, 2 sols, le tonneau du vin franc vendu en
gros vaut 12 livres.
« La pinte à 2 sols 6 deniers,
en gros 15 livres.
« La pinte à 3 sols, le tonneau

le tonneau

de vin vaut

vaut 18 livres.

« La pinte à 3 sols 6 deniers, le tonneau vaut 21 livres.
« La pinte à 4 sols, le tonneau vaut 24 livres.
« La pinte à 5 sols, le tonneau vaut 30 livres. »
Nous voyons déjà qu'à cette époque le prix du vin devait généralement osciller entre ces prix extrêmes de 12
à 30 livres le tonneau ; mais nous voyons ensuite que
pendant les 15 ans, de 1635 à 1649, le prix du vin varie
de 3 à 6 sols la pinte, sauf pour la Saint-Martin
1644 et
1645, époques où il est porté à 10 sols la pinte.
moyen de cette période est de 4 sols 6 deniers qui
à 27 livres pour le prix du tonneau, qui
correspondrait
devait contenir 252 litres d'après le tableau de F. Clerc.
Si nous cherchons, par une proportion,
quelle devait
Pâques
Le prix

être la contenance

de la pinte d'après le barème du châtelain de Bourg, nous trouvons qu'elle devait correspondre à 2 pots ou contenir 2 litres 1 décilitre.
t Le vin qui fut distribué au peuple lors de la première
entrée de François
pinte. »

Ier, en 1541, coûta à la ville 2 gros la

« Au mois d'octobre

1552,

les hôtes et les bourgeois
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le vin nouveau 5 et 6 quarts la pinte ; cependant la récolte avait été belle, le conseil de ville taxa le
vin à 1 gros la meilleure qualité et à 3 quarts la moindre ».
vendaient

Nous donnerons, à propos du vignoble du Revermont,
un tableau du prix du vin et du produit des vignes,
pendant la plus grande partie de notre siècle.

d.e ferme.

Animaux

La statistique de Bossi donne le recensement des animaux de ferme en 1806 pour chacun des quatre arrondissements qui
recensement

alors le département de l'Ain.
donne pour l'ensemble du département

formaient

Ce
tel

alors, et qui correspond sensiblement au déde l'Ain actuel, moins l'arrondissement
de
partement
Gex, les résultats suivants :
qu'il

existait

Boeufs employés à la culture
Vaches
id.
....
Vaches

pour

le

laitage

et

destinés

Total des bêtes à cornes

Chevaux

et juments

4.071.211

26.254

1.575.240

28.363

1.985.411

27.533

412.995

6.483

842.790

119.950

Chevaux et juments employés à la
culture
et juments
d'autres travaux

31.317

à

l'engrais

Chevaux

ÉVALUATION

les

élèves
Veaux et génisses
Boeufs hors service

NOMBRE

employés

8.887.647

2.936

469.760

2.385

477.000

2.865

716.250

à

employés

chez les particuliers
Total des chevaux et juments.

8.186

1.663.010
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2.768

Bêtesàlaine

369.200

164 806

1.112.440

Porcs

41.381

372.429

Chèvres

9.698

77.584

717.000

717.000

2.334

9.300

Volailles

-.

Ruches d'abeilles

L'ensemble de ces animaux était donc évalué 12.482.310
francs, non compris les volailles et les abeilles.
Le bulletin du Ministère de l'agriculture
vient de publier les existences des animaux de fermes au 31 décembre
1886 ; nous reproduisons
ces renseignements
complétés
pour les oiseaux de basse-cour au moyen de l'enquête de
1882

:

NOMBRE

Espèce chevaline
—
mulassière
—
asine
—
—

bovine,
—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

ÉVALUATION

19.016

19.016

502

502

2.744

taureaux

14.198

boeufs de travail...

31.023

boeufs à l'engrais...
vaches

4.061

2.744

115.1171

bouvillons

16.117 )
25.4631

—

génisses
élèves 6 mois à 1 an.

—

—

veaux

11.849

—

béliers

2.213

—

ovine,
—

moutons

8.889

—

—

brebis

—

—

—

—

agneaux,
—

—

—

—

|
/

16.204
1 à 2 ans.
a
x
6 mois a

9.227

lan...

6.841

^ _
50.804

/

au-dessous
6 mois.

1889. 1" livraison.

24.449

242, 277

1
7.430

j
5

66

ANNALES

DE

L*AIN

Espèce porcine
—
caprine
Ruches

72.946

20.435

20.435

19.118

19.118

457.404

poules
oies

16.358

,Ca7dS
dindons

'%fl
12.2o5

729.981
729.981
/

2.132

pintades

204.494

pigeons

/

53.882

lapins
Il est difficile

72.946

de comparer
ces deux tableaux, car, outre

les chiffres

53.882

contenus

dans

manque dans Bossi
les chiffres relatifs
de Gex, il y a boeuf
et boeuf, cheval et cheval. Nous ferons cependant remarqu'il
à l'arrondissement

quer une diminution
boeufs à l'engrais.

considérable

dans le

nombre

des

Bossi porte 6.483 boeufs hors de service destinés à l'ende Bourg, 308 dans
grais, 3.180 dans l'arrondissement
celui de Nantua, 947 dans celui de Belley, 2.048 dans
celui de Trévoux et il dit :
« Aussi

longtemps que le prix des boeufs gras a pu se
soutenir dans la proportion
d'un tiers en sus du prix ause
quel on avait acheté les boeufs maigres, le cultivateur
trouvait
à l'époque de la vente dédommagé de son travail
et de ses dépenses, et il en retirait même un profit assuré;
ce qui avait

encouragé ce genre d'industrie
agricole au
point que je trouve pendant quelque temps, jusqu'à dix
mille boeufs engraissés annuellement,
qui étaient vendus
au prix moyen de 450 francs par tête et dont la valeur
totale montait en conséquence à 4.500.000 francs. Mais
depuis quelques années, le prix des boeufs varie d'une
manière

si extravagante

que souvent le cultivateur

qui a
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acheté des boeufs maigres pour les engraisser en retire à
peine le prix coûtant après trois ou quatre mois de peine
et de dépenses ».
En 1828, M. A. Puvis disait dans sa notice statistique
sur le département de l'Ain : « On engraisse en Bresse un
tiers au moins de boeufs de plus qu'il y a 25 ans, ce nombre était alors de 6 à 10 mille par an, il serait bien maintenant en moyenne de 12 mille ; l'engrais des cochons a
presque doublé et celui des volailles^
dépassé cette proportion ; mais ces engrais sont loin d'être des produits nets ;
ils ne donnent, le plus souvent, après avoir retranché
la valeur des foins et des grains consommés, que le fumier en produits nets ; la culture de la pomme de terre en
s'étendanta

rendu les engrais plus faciles et moins chers ;
assez souvent néanmoins ils se soldent en perte, quelquefois on revend les boeufs gras ce qu'ils avaient coûté
maigres. »
Nous tenons à répéter ces deux appréciations de la statistique de Bossi et de celle de M. A. Puvis, au moment
où tant de personnes croient que la crise agricole que
nous traversons, que les bas prix actuels du bétail sont
des faits qui ne se sont jamais vus.
Mais revenons au nombre de boeufs. Si la statistique
n'en porte plus aujourd'hui
que 4 mille à l'engrais c'est
qu'elle ne donne pas un relevé des boeufs que l'on engraisse
dans le pays, mais un relevé des boeufs à l'engrais au 31
décembre 1886. Or, à cette date du 31 décembre, toutes
les foires grasses de Noël sont passées.
Comme moyen de donner une idée du nombre de boeufs
que l'on engraisse annuellement dans nos environs, nous
dirons qu'en 1887, il a été amené sur le champ de foire de
Bourg, 13.591 boeufs, dont près de la moitié pendant les
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mois pendant lesquels il se vend peu de
d'hiver,
boeufs de travail, et nous pouvons certainement évaluer à
au moins 6 mille le nombre des boeufs gras vendus sur
mois

le champ de foire de Bourg. 11se vend encore des boeufs
gras snr beaucoup d'autres champs de foire, comme ceux
de Coligny,
Marboz, Foissiat, etc., par conséquent, nous
ne doutons

pas que l'on n'engraisse aujourd'hui
plus de
boeufs qu'au commencement du siècle.
Si nous comparons la statistique de 1806 à celle de 1886,
nous trouvons que le nombre des chevaux a doublé, que
celui des ânes et des mulets

a augmenté d'un cinquième.
Le nombre des boeufs de travail est resté le même,
mais le nombre des vaches a doublé et celui des élèves a

plus que doublé, si bien que le nombre total des bêtes bovines a plus que doublé depuis 1806, sans compter que
leur qualité s'est aussi améliorée.
Le nombre

des bêtes à laine a diminué

des deux tiers,
celui des porcs n'a pas tout à fait doublé ; quant à celui
des chèvres il a doublé, mais il faut remarquer
qu'en
1802, il y en avait près de 23 mille, et que l'on avait pris
des arrêtés destinés à en faire diminuer
le nombre, et
« dès qu'il ne fut plus permis de nourrir
des chèvres aux
ruraux et de se procurer un modépens des propriétaires
dique bénéfice en détruisant les plus riches espérances,
leur nombre a diminué, nécessairement : à peine en restenous sommes
deux cinquièmes ». Aujourd'hui
presque revenus au nombre de chèvres de 1802.
Quant au nombre de volailles il n'aurait
guère augt-il

les

menté ; mais là, comme pour les boeufs à l'engrais,
a fait un relevé des animaux
existant au moment

on
où

presque toutes les ventes sont finies et on n'a certaine
de cet élevage.
ment pas une juste idée de l'importance
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le champ de

foire de Bourg:
13.591

boeufs.

14.012

vaches.

11.309

veaux.

2.265

moutons

et chèvres.

32.364

petits porcs.

12.307

porcs gras.
chevaux.

1.295

Soit en tout, 87 mille têtes de bétail.
Les droits de place prélevés sur les cultivateurs qui apportent des volailles, des oeufs, du beurre ou des légumes
peuvent être évalués à environ dix mille francs ; ces chifdu bétail et des
fres disent assez quelle est l'importance
produits

de la basse-cour dans nos environs.

Volailles.
l'objet d'un grand commerce, qui a pris, depuis l'extension du réseau des chemins de fer, une grande importance. Bossi disait : « En
Les volailles

général,

sont en Bresse

on nourrit

une grande quantité

de poules et de
et occidentales de

pigeons dans les parties septentrionales
ce département ; le canard domine près des étangs ; on y
voit aussi quelques troupes d'oies ».

il faudrait ajouter que le canard est élevé
Aujourd'hui,
en assez grande quantité jusqu'au centre de la Bresse et
que les troupes d'oies sont devenues nombreuses.
des volailles s'est étendue jusqu'à Paris
L'exportation
pour les pigeons; si nos poulets y sont moins envoyés ils
sont au contraire envoyés jusqu'à Cannes et Nice pendant
l'hiver,

Genève et Aix-les-Bains

pendant l'été.
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réputation des volailles grasses de Bresse est fort
de Bourg nous apancienne, les registres municipaux
prennent que l'usage d'en envoyer, comme cadeau, date
La

de plusieurs siècles.
Brillât-Savarin
a fait l'éloge de nos poulardes et la statistique de Bossi dit : « On connaît partout les poulardes
de Bresse, elles rivalisent avec les chapons du Mans et
peuvent être regardées comme une des branches intéressantes de l'industrie
du pays, surtout lorsque le froid de
».
l'hiver en facilite l'exportation
Les facilités apportées à l'exportation des volailles grasses
par les chemins de fer ont considérablement développé l'engraissement des chapons et des poulardes. Au lieu de n'en
trouver

comme autrefois

que vers les fêtes de Noël, on en
à Bourg pendant tout l'hiver, et elles

apporte aujourd'hui
sont l'objet d'un commerce considérable

sur
d'exportation
les stations hivernales. Les expositions de volailles grasses, organisées par le Comice de Bourg, ont permis d'apprécier la valeur et le développement qu'a pris cette inet nous pourrions citer des fermiers qui se sont
à cette industrie
au point d'engraisser assez de
chapons et de poulardes pour payer entièrement leur ferme
avec le produit de cette vente.
dustrie,
donnés

Cette industrie

est restée localisée entre

Bény,

Saint-

Villemotier
et Marboz, et on
Etienne-du-Bois,
ïreffbrt,
faprétend que la nature du sol y est particulièrement
vorable pour obtenir de belles pièces bien blanches.
des oeufs et du beurre s'est développée en
L'exportation
même temps que celle des volailles et elle donne aujourd'hui lieu à un commerce très considérable, en particulier
sur Lyon et Paris.
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Chevaux.
Nous croyons devoir ajouter un chapitre spécial concernant les chevaux de notre département. Leur réputation
est ancienne : sans remonter plus haut, nous rappellerons
que Commines racontant la bataille
1495, dit : «... Charles VIII entendit

de Fornoue, 6 juillet
la messe, communia,

sept heures monta le noble roi à cheval et
me fist appeler par plusieurs fois ; je vais à lui et le trouvois
armé de toutes pièces et monté sur le plus beau cheval
et à environ

que j'aye vu de mon temps appelé Savoye, plusieurs disoient qu'il étoit cheval de Bresse. Le duc Charles de Savoye lui avoit donné, et étoit noir et n'avoit qu'un oeil
et étoit moyen cheval de bonne grandeur pour celui qui
étoit monté dessus.. . »
Savoye fut plus tard donné en présent au roi d'Angleterre Henri VIII, qui l'emmena en Angleterre où il mourut en 1530 dans les écuries du Roi, à l'âge d'environ
ans, dit M. O'Brien dans son livre, Les Chevaux
département de l'Ain. (Bourg. 1886. 2. v. 4°.)
Le Conseil de ville

offre au roi

40
du

1er, lors de
son entrée à Bourg, le 1er octobre 1541, six juments :
« les plus belles que l'on pourra trouver », dit la délibération du conseil de ville.
François

Le présent de ces six juments avait probablement été
apprécié à la Cour et la réputation de nos chevaux était
bien établie, dit M. O'Brien. Nous voyonsen effet.en 1551,
offrir
Saix, commandeur de Saint-Antoine,
de la part de la ville huit juments au connétable Anne de
Montmorency et au seigneur du Mortier pour obtenir leur
Antoine

du

protection.
A l'occasion

du traité

de 1559 qui rendait

la Bresse et
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le Bugey au duc Emmanuel-Philibert,
reçut entre autres cadeaux des chevaux
Des mesures

le roi

Henri

II

bressans.

furent

souvent prises pour maintenir et
améliorer cette race ; elles ne furent pas toujours exécutées avec suite; nous ne voulons pas les suivre, nous nous
attacherons à ce qui a été fait sous l'égide de la Société
des cultivateurs
un
qui met à la disposition
hippique,
assez grand nombre d'étalons; placés surtout dans l'arrondissement de Trévoux.
Le nombre

des chevaux

de l'agriculture
a été considérablement augmenté depuis une quarantaine
d'années en
Bresse surtout;
nous n'en voulons citer pour preuve que
le petit

nombre

de voitures

attelées avec des chevaux

alors, aux Foires de Bourg, les cultivaqu'amenaient
teurs des environs, et le petit nombre de voitures attelées
avec des boeufs ou des vaches qu'ils amènent aujourd'hui.
de ces deux attelages a été complètement
changée depuis quarante ans.
Presque toute cette cavalerie est formée de juments
La proportion

Les élèves sont surtout
vendus,
poulinières.
chevaux de Dombes à la foire de Montmerle,
ceux de Bresse à celle de Pont-de-Vaux,
Montfleur (Jura).

pour les
et pour

et les mulets à

Une partie des poulains sont vendus très jeunes, les
autres sont élevés chez nous. Cet élevage avait reçu, pour
la Dombes tout au moins, un très grand encouragement
et une très vive impulsion des achats assez nombreux do
la remonte, mais depuis quelques années la remonte a diminué le nombre de ses achats dans notre département, au
grand préjudice de nos éleveurs. Les dépôts d'étalons de
sont cependant
l'Etat, les étalons de la Société hippique
choisis dans le but de produire
remonte.

des chevaux

aptes à la

NOTES

STATISTIQUES

SUR LE

DÉPARTEMENT

73

Eu Bresse, au contraire, les étalons de la Société hippique ont eu peu d'action, et on produit toujours des chevaux de race plus grosse, qui trouvent généralement
une
vente facile

à l'âge de six mois ; ils sont achetés par des
marchands qui les envoient aux éleveurs du Dauphiné. Il
ils gagnent beaucoup
paraît que grâce à cette migration
et deviennent bien meilleurs
que ceux qui sont élevés
chez nous.
Nous empruntons encore au livre
Chevaux du département
de l'Ain,
suivants :

Les
de M. O'Brien,
les renseignements

La Société hippique a acheté 91 étalons, depuis 1864,
époque de sa fondation, jusqu'en 1885. Elle les a placés
dans des stations dont le nombre annuel a varié de 13
à 18. Le nombre de ses étalons

annuellement

en service

a varié de 30 à 45.
De 1864 à 1885, le dépôt des étalons de Cluny a eu
une ou deux stations dans le département,
et y a tenu
chaque année de 5 à 9 étalons.
Le nombre des étalons, soit de la Société, soit de l'Etat,
employés annuellement à la monte, a varié de 36 à 51.
Il a été dépensé en moyenne 50 mille francs par an,
de l'Etat, soit de celles
provenant soit des subventions
du département, soit des fonds propres de la Société, tant
pour l'achat des étalons que pour les primes d'encouragement à l'élevage,
(A

suivre.)

dans notre département.

ETIENNE

DOLOY

Ces beaux rochers carrés, les derniers de la chaîne qui
sépare les deux Bourgognes, à force de regarder le soleil
couchant, ont pris sa teinte d'or rouge et son grand sourire. Les anciens temps avaient couronné leurs cimes de
de chapelles sans luxe, de croix
pittoresques,
chargées de statues bien laides, ruais très sympathiques
aux bonnes gens. Les chapelles pauvres, basses et somdonjons

bres étaient

peuplées de Saints rouges-bleus,
peu ou
point connus ailleurs, très singuliers de figures, de noms,
—les uns secourables aux infirmes, malad'attributions

; les autres bons pour les bêtes comme
veaux, porcs, poules et abeilles ; ou protégeant les blés
et vignes contre les mauvais temps et aussi les mauvais
difs et maléficiés

sorts. Emmi les rochers s'ouvrent

et s'enfoncent, celées à
des combes encore boisées. Sur leurs deux décli-

moitié,
vités les chênes moutonnent.

Dans les fonds, au bord des
nants qui sont les ruisseaux, et des doies qui sont les
bassins formés par les ruisseaux chemin faisant, des
des peupliers géants, d'énormes saules se dédes groupes
ployant dans leur grâce native, forment
— A voir, comme la
charmants.
ou
imposants
partie
haute de ces combes est peuplée par les races bovine et
noyers,

chevaline, on croirait que l'homme leur laisse la propriété de ces prés sous bois qui ressemblent à un coin du
Paradis terrestre. Il y a trop d'ombre d'ailleurs dan? ces
prés pour qu'ils soient fréquentés du serpent.
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C'est à l'endroit où cescombes charmantes s'élargissent
et débouchent en plein soleil sur le plateau qui sépare la
montagne de la plaine que les hommes habitent. Leurs
villages s'étalant dans la lumière étaient, il y a cent ans,
enrichis et égayés par la culture de la vigne, aujourd'hui
ruinée.
Que si uu de ces savants hommes, qui étudient l'histoire de la Révolution dans les coulisses de l'Opéra et
viennent la professer en province à l'approche des élections, nous parlent de la triste condition du paysan aux
anciens temps, demandez-leur de faire une exception
pour ceux de Chavigny. Ils sont réactionnaires : ils donneraient volontiers les droits de l'homme et encore ceux
que leur garantissent nos onze constitutions successives
en échange des deux ou trois pièces de petit vin, mais si
honnête et franc du collier, que tout un chacun tirait
jadis de son lopin de vigne.
« C'étaient donc bien des Hilotes ivres ! » objecteront
les dits savants qui ont de la littérature.
Soit! Hilotes a bon air. Mais voyons tout. Quand
Mandrin passa par là deux fois, qui est l'opposition populaire au gouvernement de cette jolie femme qu'un roi
ennemi du sexe baptisait Cotillon II, il y recruta très
bien sa bande d'une douzaine de bons garçons. L'opposition au Seigneur y était représentée par vingt braconniers. L'opposition à M. le Curé par quatre sorcières, une
par hameau. Que vais-je, Dieux bons ! conclure de tout
ceci ? — Rien contre la Révolution. — Rien pour elle. Je
crois même que cette esquisse ne prouve rien. Mais en
récapitulant ses traits majeurs, des bons petits saints
guérisseurs du début aux sorcières de la fin (il y en avait
une gentille et dont les yeux noirs ensorcelaient les bra-

76

ANNALES

DE

L*AIN

ves gens sans que le Diable s'en mêlât) ; on s'explique un
peu comment Chavigny fut de bonne heure et reste encore aujourd'hui hostile à la Révolution, et pourquoi la
réaction religieuse dans nos campagnes a commencé là.
Le maître d'école, dénommé Cocon, escorté d'une
troupe defemmes, força la porte de l'église fermée depuis
un an et demi, le jour de la fête patronale qui est la SaintJean d'été, et chanta vêpres et corn plies faute de pouvoir
dire messe. Les sans-culottes de Montbeney vinrent arrêter Cocon et le trouvèrent « dans le ci-devant choeur où
il avait osé introduire un cadavre et lui débitait le ci-devant De profundis »...
(Reg. du Club des Sans-Culottes
de Monllibre, page 207).
C'est à Chavigny qu'était né en 1768 cet Etienne Doloy
dont on va lire l'histoire en s'aidant de Mémoires et Correspondances encore existants. Son père Roniface Doloy
était menuisier « comme le père putatif de Notre Seigneur», sa mère jadis servante au château, était fruitière.
Le lit, l'établi, la huche au pain, le cabinet enfermant le
linge, le vaisselier, la table et quatre chaises boiteuses
emplissaient quasiment l'échoppe : on mettait la provision
de pommes de terre et les fruits sous le lit.
Boniface travaillait au château six ou sept jours ouvrables sur dix. Et quand la Marguerite avait quelques
beaux fruits à vendre elle les portait à Mme Baudru, la
femme de charge. Le petit Doloy vivait donc dans les
cours et jardins du manoir avec les petits de Chavigny
qui étaient de son âge.
En ce temps-là, on laissait les enfants chez leur nourrice jusqu'à cinq ou six ans. A certains égards, ils y gagnaient. Les nourrices d'alors, primitives, endormaient
les nourrissons avec des chansons, non comme aujour-
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d'hui avec du laudanum ; elles en faisaient non des anges,
mais des hommes — un peu sauvages, il est vrai. Quand
M. de Ghavigny, mestrede camp, prit sa retraite, sa première pensée, en rentrant chez lui, fut de voir ses enfants.
Mm"Baudru vaqua tout un jour à les rendre présentables.
Ils furent donc lavés, brossés, peignés, frisés, parfumés,
pour la première fois, puis vêtus à la dernière mode, et
ainsi faits furent produits chez M"" leur mère. Les lumières, les glaces, les dorures les ébaubirent fort. Mais
le baron trouva son héritier joli, quoique empêtré dans
son costume de cour et voulut le baiser. Celui-ci fondit
en larmes. MmeBaudru dit : « Son épée l'a fait tomber
sur le degré ». — « Tu t'es fait mal, petit ? dit M™"de
Chavigny en le caressant. Sur quoi Petit se mit à crier.
M11*Clémentine, une mignonne de septans, gentille à croquer dans sa belle robe de soie rose mourante, dit à sa
mère : « Madame, Lonlon ne s'est point fait mal. Nous
avons pleuré tout le jour parce que Baudru n'a point
voulu faire monter Tiennet ».
M. de Chavigny sourit à sa fille et, faisant signe qu'on
laissât les bambins parler, dit à Lonlon :
« Cette Baudru est coupable pour sûr. Mais dis-moi
donc qui est Tiennet ». L'enfant regardait d'un oeil a demi
apprivoisé son père sourire, mais ne sonnait mot.
La grande soeur intervint de nouveau et d'un ton protecteur : • Monsieur, il n'ose répondre, il ne parle que le
patois...
— « Bon ! Eh bien vous, ma toute belle, qui parlez
le français si joliment,
vous me conterez qui est ce
Tiennet ».... Et il installait sa fille sur son genou droit,
le petit frère occupant l'autre.
M11*de Chavigny, après réflexion, répondit d'un grand
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Monsieur,

ce Tiennet est Etienne

Doloy ».
— • Allons, Madame, il est évident qu'il faut faire
monter Etienne. Ma chère, vos enfants sont de purs sauvages. En quoi ils n'en valent que mieux, si l'on écoule
le cinquième évangile, celui de Genève qui est en train
de supplanter les quatre premiers. Pourtant il va falloir
leur enseigner ce qui est indispensable, par exemple à se
laver, à se tenir, à danser, même à lire. D'avoir un caM. le Dauphin a ses
marade leur donnera de l'émulation.
menins.

Voyons Etienne.
Etienne comparut.
Le contraste

entre ces enfants do

Les petits nobles
même ùge à peu près était frappant.
étaient blancs et roses ; ils avaient les yeux bleu de roi,
les cheveux bruns, soyeux et bouclés, de jolis traits fins,
des membres élégants, des mouvements gracieux. Le petit
paysan, plus grand qu'eux, avait les cheveux d'un blond
jaune, le visage long couleur de froment mûr, des yeux
bruns au beau regard droit, de grandes mains brunes
bien faites, des mouvements
lents et gauches. Aux
questions du Seigneur sur ses parents, Etienne répondit
avec gravité et netteté. Quand la Dame lui dit de sa voix
douce : « Veux-tu venir tous les jours au château étuet Clémence » ? il parut hésitant.
« C'est, dit-il, après réflexion,
que les matins j'aide la
Marguerite au ménage. Et les soirs, je vais avec elle au
»
bois ramasser du bois mort pour la soupe...
« Voyez-vous cela? dit Madame à sa fille : il a un an
dier avec Timoléon

de moins que vous, et il est déjà utile à sa mère. » Puis
elle prit la tête du bonhomme dans ses mains blanches,
planta deux bons baisers sur ses joues brunes qui s'empourprèrent et lui dit : « Tu sais, Etienne ; la Marguerite
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a été ma bonne quand j'étais petite : et quand j'étais méchante elle me fouettait très bien. Cela m'a corrigée. Je
l'aime bien ; j'arrangerai l'affaire avec elle. Elle sera
heureuse que tu étudies».
M. de Chavigny prit dans une boîte de vermeil des pastilles de chocolat et les leur distribua. Sur quoi, ils s'enfuirent en poussant des cris de pierrots à la rapille. Un
instant après on les vit dans la cour jouant aux chevaux :
M"e Clémentine était le conducteur et fouaillait de son
mieux ses deux bêtes qui renâclaient et ruaient avec fureur.. .
Un de ces trois enfants a vécu assez pour qu'on l'ait
entendu parler de ces temps. Il en gardait un souvenir
enchanté. A sept heures M"18de Chavigny était à son clavecin en déshabillé de piqué blanc avec une ceinture rose.
Les trois élèves debout autour d'elle chantaient chacun à
e Des choeurs d'anges...
son tour, puis en choeur...
à
neuf heures, M. le curé Blaisot, après messe dite, nous
donnait une leçon de religion, de latin et d'histoire.
C'était un petit homme tout rond, jovial, avouant au
dessert qu'il se connaissait aux bons crus, étant de
Bourgogne, affirmant d'ailleurs avoir toujours contenu
son goût pour le piot dans la limite décente, et comptant
pour abréger son temps de Purgatoire sur la justice de
Dieu qui avait exposé ceux de Beaune à des tentations
particulières. Sa religion était attrayante, son latin n'était
pas effrayant, son histoire était assez folâtre : il nous
enseignait tout cela sans méthode aucune, en causant.
Par ainsi, il nous fit aimer ce qu'il nous enseignait. Je
n'eus jamais querelle avec Lonlon que sur le fait des
Spartiates et des Athéniens, Lonlon tenait pour Athènes,
moi pour Sparte. Et M"e Clémentine reconnaît qu'un des
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vifs chagrins de sa vie fut la prise de Troie ; à la façon
dont les Grecs se conduisirent
elle avait soupçonné pour
la première fois que les hommes ne valent rien.
« Dans l'après-dinée
nous voyions arriver ce bon M.
Cocon, chargé

de nous apprendre de la grammaire, de
delà géographie. 11avait été élevé par les

l'arithmétique,
Doctrinaires de Chalon et avait quitté leur robe avant de
Il avait une longue
s'engager avec eux, pour se marier.
de gros yeux étonnés sous d'épais sourpersonnegauche,
cils noirs circonflexes
singuliers dans cette longue face
une naïveté inimaglabre et blême, un sérieux terrible,
ginable, et pour les enfants une bonté dont ils abusaient.
Bien que sa science fût aride et que sa méthode rigoureuse ne fût pas pour l'égayer,
il nous apprit assez de
géographie et d'arithmétique
pour notre usage ; pour du
français le sien compassé et imposant nous faisait rire.
Je pense que nous apprîmes notre langue de M 1118
de
d'entendre celle-ci,
Ghavigny : C'était un enchantement
les matins, causantcomme
un oiseau, à tout venant, dans
la maison et, les soirs, quand il faisait trop mauvais
pour sortir, de l'écouter nous dire un acte d'Eslher ou
l'histoire
de Philoctète dans le Télémaque...
« Les soirs nous montions à cheval avec M. de Chavigny et faisions
que réellement

des courses folles

à travers

pays. Est-ce
en ces années 86, 87, il y avait de mauvais temps? Est-ce que le pays non déboisé encore, non
encore attristé par la ruine du vignoble,
vert à ravir,
n'était

pas fait pour la joie du coeur et le plaisir des
yeux? Non, ce soleil qui avait cinquante ans de moins ne
nous envoyait pas des rayons plus clairs ; ce vent descendant

des hautes

baignait

pas de souffles

terrasses

azurées

meilleurs

du Jura ne nous

; mais nous à douze
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ans, dans la pleine innocence et liberté des enfants de
Dieu, nous étions plus ouverts, plus sensibles à ces souffles, à ces rayons...
« J'allais avec Lonlon, au petit jour, pour prendre des
oiseaux au filet de fontaine. Je n'ai jamais pris d'oiseau.
Je regardais l'azur pâle et trouvant à ce rideau je ne sais
quoi de divin, je me disais que le Paradis ne pouvait pas
être bien loin derrière...
« Et si à la nuit, au bout du parc, Madame nous faisait
faire notre prière devant le grand ciel tout semé d'étoiles, l'idée me venait que cet abîme resplendissant n'était
autre que le Paradis, que Dieu pouvait soudain en sortir,
nous apparaître et nous faire mourir si nous n'étions pas
sages...
« Il en alla ainsi jusqu'à notre première communion :
nous la fîmes ensemble fort dévotement. A partir de ce
110Clémentine cessa d'assister à nos
M
leçons. Sa
jour
mère la retenait près d'elle, lui apprenant à tenir une
maison, à en faire les honneurs; mais elle fut jusqu'à la
fin de nos gaies chevauchées du soir auxquelles une jeune
»
parente se joignait...
La fin, ce fut le moment où Timoléon dont les quinze
ans étaient sonnés, partit pour l'Ecole militaire; et Etienne
Doloy pour le séminaire d'Annecy, où Mmede Chavigny,
qui était d'une famille du Genevois catholique, paya sa
pension.
On a pris ce qui précède et on prend ce qui suit dans
un des deux manuscrits de gros papier de fil, cartonnés
bizarrement, trouvés parmi les livres de l'abbé Doloy.
« Je n'oublierai jamais le jour des adieux. Lonlon qui
était rieur m'embrassa si étroitement que je sentis comme
son coeur battait dans sa poitrine,
1889. i"

livraison.

Emu, je le regardai
6
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dans les yeux, j'y vis certainement deux larmes, les seules que j'y ai vues jamais. Mrae de Ghavigny me baisa au
front, me donna un beau chapelet et me dit : e Mon
cher enfant, c'est nous qui vous faisons prêtre. Si vous
n'étiez pas un bon prêtre, c'est nous que Dieu punirait
d'abord.

Restez pieux, comme vous le devez à Dieu, à
vous-même et à nous ». Puis sur un signe de sa mère,
M"° Clémentine me donna sa main à baiser. Je me promis que cette main qui tremblait
un peu serait la seule
où je mettrais mes lèvres jamais. Je n'osai pas d'ailleurs
"e de
M
regarder
Ghavigny parce que depuis deux ans elle
était devenue très belle...
Pour M. de Chavigny il me
parut comme touché de compassion et me serra vivement
les deux mains ».
11 faut recourir
présentement à l'autre manuscrit : il
est tout semblable par le dehors au premier, différent par
son contenu.

Ce sont des notes succinctes

se succédant,
ce semble, par ordre dédales ; rendues parfois peu intelligibles par des abréviations dont on n'a pas le secret.
J'y trouverais bien ce qu'il faut pour peindre un séminaire de Savoie. Cela n'intéresserait qu'un monde spécial
où ce livre n'ira pas. Quelques mots là-dessus seulement.
Ce séminaire

ressemblait
savoyard
peu à celui de
décrit par un écrivain méridional,
Montpellier
pas beaucoup plus à celui d'Issy raconté par M. Renan, pas du
tout à celui de Besançon dépeint par Beilc. Les professeurs
d'Annecy (tous les noms sont ici changés, ai-je besoin de
le dire) étaient de sages prêtres, mais des prêtres hommes du monde. Les élèves étaient un mélange curieux de
douceur et de gaîté de caractère, et de rusticité dans les
façons. La règle était austère ; en pratique cette austérité
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était tempérée par bien de la bonhomie : un jeune homme
ayant commis un manquement faisant suspecter la sincérité de sa croyance était renvoyé à sa famille sans bruit
aucun.
On ne laissait point arriver les nouvelles de France à
ces enfants qu'elles eussent troublés dans leurs études.
Voici comme Doloy les sut. Les plus appliqués et méritants étaient appelés à servir huit jours de secrétaires à
M. d'Annecy. Le prélat distingua le jeune Français pour
sa belle figure, sa manière honnête, son propos gracieux,
la facilité et le naturel avec lesquels il tournait une
lettre d'affaires ou de politesse. Il finit par lui donner
titre et fonction de secrétaire. En cette qualité Doloy dut
lire la correspondance de Mer avec les évêques voisins,
se mettre au courant des questions pour pouvoir préparer des réponses pertinentes. Je reviens ici au premier
manuscrit.
« Avec quel mélange de joie et de terreur je le compris : nous qui nous préparions à un ministère de paix
nous allions être appelés à conduire les guerres du Seigneur ! Aux approches de l'ordination troublante pour
beaucoup, je n'eus qu'une appréhension. Deux évêques
français du voisinage manquant de svjets pour les cures
vacantes en demandaient à M. d'Annecy. Je tremblais
que celui-ci, en son affection pour moi, ne voulût me
garder près de lui. Le lendemain du grand jour qui fut
celui de Pâques 1791, MeTme manda chez lui. Je le trouvai sur sa bonne chaise, brisé de la fatigue de la veille.
Il me dit d'une voix cassée : « Oui, mon enfant, j'aurai
de la peine à me passer de vous. Vous avez été dans mon
existence dénuée une consolation. Mais je l'ai compris
dans ce que vous disiez à demi et dans ce que vos yeux
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achevaient de dire ; si je vous garde votre coeur sera en
France. Et vous pourrez être là-bas plus utile que vous
ne seriez chez nous. Allez donc, prêtre de Jésus-Christ,
combattre le bon combat. Vous avez la foi. Vous avez la
force. Dieu vous donnera la patience, la prudence...
Que si vous aviez des épreuves dures à traverser, des défaites douloureuses à subir...
Que si ces grands jours
où l'on menait les Chrétiens au lion revenaient, eh bien,
vous vous diriez que la cause pour qui vous luttez est la
plus sainte, que la tâche qui vous est donnée est la plus
haute, que la mort qui vous est réservée est la plus belle.
Vous aurez vécu et mourrez comme ceux que nous commémorons dans le saint sacrifice tous les jours par tout
l'univers. Au revoir, et à bientôt, mon cher enfant, dans
le sein de Dieu ».
o Je baisai l'anneau du Pasteur ; et je partis sans laisser
voir ma joie au vieillard dont l'âme était triste ».
Il partit, alla droit à Chavigny, ayant promis de dire là
sa première messe. Sa mère y assista éperdue de joie et
d'orgueil, disant en son coeur le Nunc dimittis : elle reçut
véritablement Jésus-Christ par la foi de la main de son
fils. A côté d'elle, Mme de Chavigny attendait en pleurant. Son mari en apprenant la déclaration de guerre
avait, comme le cheval de Job, dit : Allons ! Il était aux
Pyrénées-Orientales. Son fils était à l'armée de Sambreet-Meuse...
Ses larmes mouillèrent
la Sainte-Hostie.
Puis M" 0 de Chavigny, plus pâle de visage et les yeux
plus sombres et plus lumineux qu'autrefois : ces yeux ne
quittaient pas un petit crucifix d'ivoire qu'elle avait dans
les mains et Doloy ne vit que son sourire résigné.
Mes?e dite, Mraede Chavigny entra à la sacristie et dit
à M. Etienne : « J'ai une maladie de coeur et puis mourir
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subitement ; auquel cas je laisserais Clémence seule. Elle
a refusé deux mariages sortables. Un autre se présente.
Venez, ce soir, mon ami, et lui parlez ».
Il fit ce que cette mère lui demandait, avec un peu
d'embarras, bien jeune qu'il était et empêché d'aborder un
sujet pareil ; Mlle de Chavigny le regarda pour la première
fois depuis son retour, étonnée et émue, ce semble. Puis
voyant sa mère, tout en causant à l'autre bout du salon
avec le curé, ne pas la quitter des yeux, elle comprit, ne
put se tenir de faire un soupir ; et d'une grâce parfaite et
de la voix la plus calme, mais la main sur son sein qui
se gonflait, elle lui dit : « Monsieur Etienne, ne le répétez pas à ma mère, le jour de Pâques, j'ai fait voeu à la
Sainte Vierge de rester fille ». Puis elle se déroba.
Le jour de Pâques, où il avait été ordonné prêtre... le
et ne réjeune bomme se sentit couvrir de rougeur...
6 de
sur
à
M™
ceci
pondit pas
Chavigny.
Montault où il allait résider est une ancienne ville
d'environ 3,000 âmes, divisée en deux paroisses. La principale, Notre-Dame, comprend la ville proprement dite,
peuplée de petits bourgeois et petits commerçants.
L'autre comprend le gros faubourg du Bugnet habité par
des tisserands et des vignerons : la paroisse, fort pauvre,
est dédiée à Saint-Nau. Les deux quartiers ne furent jamais beaucoup d'accord. La ville, ancienne commune
franche depuis le xni" siècle, était pour la Révolution. Le
faubourg qui, avant 89 n'avait pas la franchise, et dont
les habitants pour avoir du pain allaient moissonner et
prendre la fièvre dans le pays d'étangs, se fit aristocrate.
Cela n'a pas le sens commun, je le reconnais ; mais le
sens commun est rare. La lutte, fort animée, avait pour
théâtre le Conseil municipal et n'eût pas dû en sortir. Le
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curé de.Saint-Nau,
Etienne Doloy, put quelque temps
être ou paraître neutre. Mais la Constitution
civile du
la création de l'évêché du HautClergé et son corollaire,
Rhône dont Doloy devenait ressortissant, ne lui permirent
pas de conserver longtemps cette altitude.
A son arrivée, Boyer, le nouvel évêque publia un mandement faisant l'apologie de la Constitution
civile qu'il
avait, à l'Assemblée nationale, contribué à créer.
Cette pièce d'éloquence où Port-Royal revivait et prenait sa revanche de Rome devait être lue à la messe de
la Pentecôte dans toutes les églises du Diocèse. Le curé
de Notre-Dame
chaire.

la lut

du haut de sa
triomphalement
Le curé de Saint-Nau dit de l'autel à ses ouail-

les :
« J'ai

reçu du citoyen Boyer, prenant qualité évêque
du Haut-Rhône,
pour vous être lu, un soi-disant mandement ouvertement schismatique,
destructeur de la Discipline. Ma foi en Dieu et en l'Eglise établie de Dieu ; les
promesses faites par moi en recevant le sacrement de
l'Ordre, le respect de moi-même me défendent d'obtempérer ». Après quoi il déchira le Mandement.
Boyer, homme et prêtre de mérite, charitable, instruit,
et autorité épiscopalo
croyait d'ailleurs à son infaillibilité
autant (ou un peu plus) que Bossuet à la sienne. Il déféra
sans hésiter le curé rebelle au Magistrat. Celui-ci croyant
naïvement que la Révolution avait pour but, entre autres
choses, d'en finir avec l'intolérance,
vit à Paris et se fit écouter.

dilaya ; Boyer écri-

il survint à Montault une batterie entre
Entre-temps,
ceux de la ville et ceux du faubourg, les premiers voulant empêcher les seconds d'acheter du blé à la halle
avant qu'ils fussent eux-mêmes pourvus.
On accusa le
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curé Doloy d'avoir approuvé et encouragé la réclamation
et résistance de ses paroissiens. Ordre fut donné à la Maréchaussée de l'arrêter et conduire aux prisons du cheflieu.
Avec lui on amenait trois vignerons et deux tisserands
ayant fait le coup de poing dans le chamaillis — deux
desquels étaient suivis, quoi qu'on eût pu faire pour l'empêcher, par leurs deux femmes et leurs neuf petits enfants. Pendant le voyage qui dura trois jours, le groupe
bizarre fut entouré, dans les villages traversés, par une
population étonnée d'abord, vite sympathique.
En quelques-uns des cabarets où les prisonniers mangèrent on refusa leur argent. Au chef-lieu on s'attroupa à
leur arrivée. L'opinion en avril 1792 était encore assez
libre et fort partagée : et les uns acclamant les prisonniers, les autres les insultèrent.
Au procès, Doloy plaida sa cause lui-même avec une
éloquence simple. Il dit en substance « qu'il était né,
avait vécu et comptait vivre et mourir dans la religion
catholique romaine qui l'avait fait chrétien, puis prêtre
de Jésus-Christ. Il y avait dans le royaume d'autres églises moins anciennes. Il ne devait, ni ne voulait les discuter ici. La nouvelle Constitution française garantissait
à toutes, celles uées d'hier, et celle âgée de dix-huit
siècles, une entière liberté pour leur culte. — Citoyens
jurés, vous êtes des hommes libres, vous ne me frustrerez
pas de la plus précieuse de nos libertés. Vous êtes des
hommes probes, vous me
essaie d'attenter.
o Quant à mes pauvres
part de leur faute, si faute
de baiser la main qui les

rendrez mon droit auquel on
paroissiens, je revendique ma
il y a. Je n'ai pu les persuader
frappe. Quand on leur donne
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des coups ils les rendent, se croyant d'ailleurs injustement
frappés, et tenant que le commerce des grains est libre,
une opinion qui est aussi la mienne et que j'ai bien pu
affirmer devant eux.
« Ceux de Montault

se prévalent d'un droit ou plutôt
d'un privilège de préemption
trois fois centenaire.
Je
croyais les privilèges abolis et les Français égaux devant
la Loi....
• Je vous prie de renvoyer
ces bonnes gens à leur
de détention les metpauvre industrie. Une prolongation
trait à la misère. Et permettez-moi
de vous lo dire aussi :
je n'ai laissé de vivres que pour peu de jours à ma mère
qui habite avec moi, car je ne suis pas assez riche pour
payer une servante ».
Ce jeune
les enfants
mité.

beau et bien disant, ces paysans dont
fort, furent acquittés à l'unanilarmoyaient
prêtre

Le monde

salle applaudit.
M. Boyer dit

la
élégant de la ville qui remplissait
Les petites gens à la porte sifflèrent.
à l'avocat du Roi : « Les applaudisse-

ments de la salle font de ce joli prestolet un chef de secte.
Les sifflets de la rue le reconnaissent pour tel. Il faut en
appeler.
— « Mais si le
jugement est confirmé?
— « Qu'est-ce
que nous y perdrons ?
L'avocat du Roi interjeta donc appel et choisit
trancher

pour le

le tribunal

d'un département voisin. Ce système
de se passer de Cours d'appel, avait nom
permettant
Appel circulaire et a été usité environ dix ans.
Pendant

les jours

qui s'écoulèrent entre le premier et
le second procès, il n'est prévenance, gâterie,
caresse
dont le jeune « Chef de secte » n'ait été circonvenu
par
les belles sectaires.

Il accueillit

ces démonstrations

pas-
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sionnées avec une réserve honnête et habile qui ne les
découragea pas. Le jour de son départ, en se levant, il
trouva à la place de la robe râpée, reprisée qu'il portait
depuis quatre ans, de sa ceinture de laine efflloquée, une
robe de beau drap neuf, une ceinture de soie qu'il fallut
bien revêtir; dans l'humble sac qui contenait son linge
usé, du linge frais ; dans son bréviaire ce billet :
« Monsieur le curé Doloy nous pardonnera cette petite
surprise à cause du motif : s'il se fût montré chez nos
voisins avec des vêtements fatigués, on l'eût accusé d'affecter l'indigence ; cela eût pu lui nuire et à la bonne
cause. Ici, il est proverbial que le curé de Saint-Nau n'a
pas de quoi nourrir un chat. On ne sait pas cela où vous
allez. Nous y avons des amis ; ils sont les vôtres : ils
vous attendent et vous donneront, s'il y a lieu, des
directions ».
L'acquittement chez nous fut spontané, dû à la bonne
mine et au bien dire de l'accusé ; peut-être même, qui
sait ? à ce qu'il y avait de fondé dans sa cause. Chez nos
voisins il ne fut pas unanime comme chez nous et ce
fut un succès de parti. Encore que Doloy eût évité de
discuter la doctrine deBoyer, évité même de le nommer ;
ce furent bien cette doctrine et les actes conformes de
l'évêque constitutionnel qui furent, grâce à l'avocat du
Roi, soumis à l'appréciation du jury, et condamnés par
son verdict.
Voyant qu'il n'avait pas à compter sur le jury délibérant à huis-clos et pouvant se soustraire à la pression du
dehors, Boyer recourut aux municipalités. Celles-ci livrèrent les églises paroissiales aux Constitutionnels. A
Monlault, le Conseil communal réunit les deux paroisses
en une seule et ferma la chapelle de Saint-Nau.
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Où les municipes

prennent le droit de trancher des
questions religieuses, on ne le voit pas bien. Si c'est qu'ils
représentent la majorité ; où celle-ci prend le droit de
le culte de la minorité,
on ne le voit pas du
supprimer
tout. Quand Louis XIV, en 1685, révoqua l'édit de Nantes,
cette suppression fut un crime contre la patrie et contre
la raison ; qu'elle fût licite cent ans après, on le nie.
Doloy ne voulut pas rentrer à Montault, étant prévenu
par les uns et par les autres que sa présence amènerait
un conflit, dont l'issue facile à prévoir nuirait à sa cause.
Il eût pu rester au chef-lieu où la chapelle des Dominicains, la plus grande église de la ville et la plus fréquentée depuis que la paroisse était livrée aux ConstitutionIl ne le voulut pas davantage,
nels, lui était ouverte.
sentant qu'il serait amené là à prendre, en effet, l'altitude
de chef de secte et se trouvant trop jeune et trop inexpérimenté pour une pareille tâche. Il renvoya sa mère à
Ghavigny.
Il passa, autant que je peux savoir, la fin de 1792 et
presque toute l'année suivante à Lyon d'abord, dans un
faubourg privé de pasteur, puis dans quelques paroisses
du Haut-Rhône voisines de Lyon, dont les églises étaient
fermées. Les curés prisonniers
ou émigrés n'avaient pas
été remplacés par M. Boyer qui manquait de prêtres.
Au commencement
de 1794, le Conventionnel
en mission abolit le culte, ordonna la destruction des objets qui
les prêtres
y servaient, ferma les églises, et emprisonna
romains ou constitutionnels,
sauf ceux qui abjurèrent
leur croyance,
livrèrent
leurs lettres de prêtrise et se
marièrent.
Un peu après Doloy reçut du vicaire apostolique gouvernant, du fond d'une prison de Lyon, l'église de trois
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chefdépartements, l'ordre de se rendre à Longueville,
lieu du Haut-Rhône, où les fidèles n'avaient plus de pasteurs. On lui indiquait
une maison où sur un mot de
passe, il serait accueilli et renseigné sur ce qu'on attendait de lui précisément.
Il arriva à Longueville,
un matin de floréal, par une
longue et étroite allée de tilleuls trois fois centenaires
mêlant leurs racines et leurs fronts.

Cette galerie reverdie
ouverte au matin par l'une do ses extrémifraîchement,
tés, resplendissait de soleil. Un rossignol qui avait chanté
la nuit, avant de s'endormir
saluait l'astre de ses dernières modulations.
Des jeunes blés à droite, montaient
en chantant

des
aussi, dans le ciel bleu du printemps,
alouettes ivres de lumière. Doloy transporté de la beauté
du spectacle marchait lentement,
récitant d'une voix
basse et pénétrée le psaume cent trois qui célèbre magnifiquement la création et son auteur. Il arriva ainsi au
bout de l'allée.
Là, sous un tilleul gigantesque, depuis
détruit par le tonnerre, il aperçut, assise sur un banc de
une jeune femme assez belle, vêtue d'une robe
simple et sombre, tenant un livre d'une main, de l'autre
une gerbe de renoncules des prés d'un jaune éclatant. Il
se tut en l'entendant
dire à demi voix des vers qui lui
pierre,

semblèrent
avoir

d'une

grande beauté et qu'il croyait bien
lus ou entendus une fois. Le timbre même de la

voix de celte personne, qui était superbe, l'âme avec lad'une émotion
quelle elle disait ces vers le remplirent
qu'il ne connaissait pas et qui le bouleversait tout entier.
passa devant elle sans la regarder, sentant qu'elle
avait les yeux sur lui et frémissant.
Au bout de l'allée était un carrefour avec deux maisons
Il

fermées, d'où

partaient

trois rues à peu près désertes :
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de l'une était un cabaret où Doloy allait entrer
pour demander son chemin ; deux hommes en bonnet
et buvant,
le
rouge, chantant une chanson lubrique
à l'entrée

firent

reculer.

Il revint

un peu pâle à la jeune femme et
lui dit : « Citoyenne, je suis étranger ici. Laquelle de ces
rues faut-il prendre pour aller rue des Sablons, maison de
Buly ? »
Elle s'était levée tout

debout

d'un

mouvement

brus-

que et gracieux, qui secoua sa chevelure noire; l'avait
couvert d'un long et singulier regard de ses yeux bruns
d'un songe, tressailsuperbes, puis, comme s'éveillant
cherché autour d'eux si nul
lant, elle avait rapidement
ne pouvait l'entendre;
et d'une voix sourde lui avait dit :
« Monsieur Etienne Doloy, que venez-vous
faire ici?
Vous

de surprise, et aussi
d'une joie qu'il ne s'expliquait
pas et qui le fit rougir, il
répondit : Je le sais, Madame, mais Dieu m'envoie ici. J»
— « Ce ne sera
pas trop de sa main toute-puissante
pour
jouez

votre

vie »...

Saisi

vous protéger, dit-elle.
Puis, voyant une question dans
les yeux de Doloy, elle ajouta : « Vous ne reconnaissez
pas cette Claire Crussol qui, il y a six ans, montait à cheval avec Clémentine de Chavigny, son frère et vous »...
— Eh
Claire ! Oh !
quoi ! C'est vous, Mademoiselle
combien changée ! Vous, la fille du digne Monsieur Crussol, je vous retrouve...
— Comédienne,
oui.
elle vous mènera
où l'on

vous

Vous prendrez la rue à gauche,
où vous allez. Sur le mur de la maison

vous trouverez affiché
j'imagine;
au bénéfice
Représentation extraordinaire

attend,

ceci. Ce soir,
des blessés de l'armée
Les Jeux de l'Amour
plira

de Sambre-et-Meuse
et du hasard.

: Phèdre et

Claire Crussol rem-

les rôles de Phèdre et de Sylvia.

Le Représentant
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honorera la soirée de sa présence... Glaire Grussol en
grosses lettres. Je suis reine de théâtre ; je n'ai pas voulu
prendre un nom de guerre, étant sûre d'honorer le mien.
Vous êtes impatient de me quitter. Laissez-moi vous
dire ceci encore : pour faire de la Claire Crussol que vous
avez connue celle que je suis, celle qui, ce soir, joue
Phèdre devant Albitte, il a fallu que j'eusse à gagner le
Et si dans le
pain de mon père aveugle et le mien...
monde où vous allez vivre, on vous disait que je suis la
maîtresse du Représentant, c'est une calomnie, je vous
le jure devant votre Dieu qui est mon Dieu »...
Les deux ivrognes approchaient. Doloy s'inclina profondément le front douloureux, et lui dit : « Je remercie
ce Dieu de ce qu'il m'est permis de me souvenir de vous,
Mademoiselle Claire. Je lui demanderai tous les jours de
vous garder dans un danger auprès duquel celui que je
cours est peu de chose »....
Comme on préparait pour la décade suivante une sansculottide devant dépasser les autres en pompe, Doloy,
prit ce jour pour donner la première communion aux
enfants préparés à la recevoir par leurs proches. La maison de Buly a des portes ouvrant sur deux rues différentes, et une cour intérieure servant de passage de l'une à
l'autre. La circulation par là pouvait donc être assez active sans motiver de soupçons. Le grand appartement du
premier étage, à louer de suite, était fermé. Il était desservi par deux escaliers dont l'un peu connu. On s'y
réunit à petit bruit, dans le salon resté fermé de ses
doubles rideaux et de ses volets. Au milieu était une table dorée du xvn* siècle, couverte d'une nappe cachant
à demi les Nymphes et les ^Egypans qui la portaient. Sur
cette table, il y avait une croix de bois, un calice d'étain.
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éclairaient
de cuirs

un peu les parois
où minaudaient
les

personnages de la Clêlie, que les enfants dans l'obscurité prirent pour des saints.
Doloy, pâle, célébra à voix basse, fît une courte allocution pénétrée à ces enfants qui pleuraient et leur distribua
le pain de vie. Parmi les adultes qui voulurent le recevoir
avec eux, était un aveugle,

M. Crussol.

Sa fille

ne l'ac-

compagnait pas.
Un grand bruit

de voix et de pas monta de la rue. La
Pompe civique passait. On fit sorlir par la porte de derrière les enfants auxquels on voulait dérober ce spectacle.
Pour ramener

le salon au carré, sa figure obligatoire, on
avait ménagé à côté un réduit, dissimulé par les boiseries,
où le prêtre cachait les vases sacrés et déposait ses ornements. De là, par un jour de souffrance donnant obliquement sur la rue, Doloy eut ce spectacle étrange d'une potraînant dans la boue ce qu'elle adopulation insultant,
rait la veille, mêlant le cri de haine et de mort qui
s'appelle le Ça ira et la Marseillaise héroïque. Le groupe
des prêtres chrétiens qui avaient vendu leur Dieu pour du
marchait derrière le
pain, comme l'homme de Cariolh,
groupe des soldats blessés du Rhin et des Alpes. Puis venait un char tendu de blanc, sur ce char une femme debout, dont la robe rouge laissait voir le col, les épaules,
les bras et les pieds nus : elle avait dans ses cheveux
blonds une étoile

d'or, et tenant d'une main le niveau
s'appuyait de l'autre sur un faisceau d'où sor-

égalitaire,
tait une hache.

Une acclamation

triomphale l'entourait,
en tous les temps reste libre. Cette cla-

mais la multitude
meur

enivrante

était mêlée de murmures

nements insolents,

sourds, de ricade huées parfois s'adressantnon pas à la
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Déesse, mais à la femme déshonorée. Le Représentant
marchait ensuite, comme le prêtre derrière le SaintSacrement, disaient les moqueurs, il fronçait le sourcil,
atteint

doublement. Nos autres maîtres l'entouraient,
criant : vive la Liberté ! Puis venait le Général commandant le département, tout jeune, qu'une blessure à la
tête avait forcé de quitter l'armée : le bandeau qui cachait une partie de sa figure était salué par des bravos
nourris...
Doloy avait passé par des émotions bien douloureuses
devant un spectacle qui révoltait ses plus chères croyances. Devant l'idole vivante à la robe couleur de sang, il
avait murmuré, comme dans un rêve, ces mots de la
vision du solitaire de Pathmos : « Celte femme était vêtue
Sur son front était écrit : la Grande Babyde pourpre...
lone enivrée du sang des Saints »...
Mais devant ces
prêtres abdicalaires faisant trophée de leur apostasie, il
avait crié vers Dieu : « Seigneur ! C'est donc vrai ? La
moitié de l'église de France a donc renié...
Le sel va
donc manquer à la terre très chrétienne...
Le châtiment
ne tardera pas »...
Et devant l'âne arrivant vêtu de la
chasuble d'or : « Ah ! le châtiment, le voilà ! Miserere ! »
Les choeurs qui se partageaient les strophes du Chant
du Départ arrivèrent, il releva la tête saisi de leur
beauté. Après les Guerriers, après les Epouses, vinrent
les Vierges ; elles étaient couvertes de longues robes
blanches aux plis droits, laissant leurs têtes et leurs bras
nus : les unes avaient dans les mains des roses, les
autres de grandes marguerites des prés au coeur d'or.
Claire Crussol, la plus grande, la plus belle, la plus pure,
pâle sous ses longs cheveux bruns, entonna d'une voix
grave la mélopée altière :
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nous qui de l'hyménée
noeuds...

Tandis

la saluait,
elle
qu'une immense acclamation
leva la tête. Est-ce que ses yeux cherchaient, est-ce qu'ils
ces
fortuitement
cette lucarne
rencontrèrent
perdue,
yeux ardents qui la dévoraient. Elle rougit faiblement...
Lui tomba à genoux, se frappant la poitrine trois fois, en
répétant le cri de son Maître agonisant : « Deus meus,
me ! »
utquid dereliquisli
Ce pauvre département
courbé sous la
qui semblait
dure verge d'Albitte
ayant laissé voir quelques premiers
on envoya dixsymptômes de résistance à l'oppression,
sept victimes humaines aux échafauds de Lyon ; cela ne
nous corrigeant pas, un jeune prêtre surpris
à émigrer
fut guillotiné
ici le jour de Pâques 1794. Des femmes et
des enfants trempèrent leurs mouchoirs dans son sang.
Doloy songeait à descendre du grenier qu'il habitait,
dans la rue, un crucifix aux mains, à appeler la ville à
Il dut auparavant aller à Lyon se confesser.
s'insurger.
L'octogénaire
qui le conduisait lui dit : « Mon enfant, vous
voulez mourir et dans votre conscience que vous m'ouvrez, je vois pourquoi, plus clairement que vous ne pouvez le faire, ému comme vous êtes. Je vous défends de
commettre
c'est

votre

vie pour deux raisons. La première,
aussi celle de votre petit
commettriez

que vous
troupeau : nous n'en avons pas le droit tant que nous ne
sommes pas certains du succès.
« La seconde, c'est que votre vie telle que la voilà
faite est plus utile à notre sainte cause que ne le serait
votre mort. Vivez donc et luttez contre l'impiété ; nous
avons deux auxiliaires,

ses excès qui sont monstrueux

et
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ses divisions qui sont infinies. Ceux-ci feront leur oeuvre
de mort. La nôtre qui est une oeuvre de résurrection en
sera plus aisée. Contre l'impureté qui a ruiné l'église
gallicane, demandons aux Saints, qui tous ont eu à la
vaincre, comment ils l'ont vaincue.
« Le mal est en nous, hélas ! Innobis est undè tentamur.
Si notre rêve nous obsède, faisons qu'il ne nous possède
pas. Veillons, travaillons, prions, macérons-nous et le
dominons. Et n'allons pas surtout au-devant de l'occasion
de chute. Les saints vivaient dans leur cellule, loin de
l'occasion. Rentrez dans votre grenier, mon fils, la tentation ne viendra pas vous y chercher...»
Je l'ai visité ce grenier, il y a vingt ans. Il était perdu
au milieu d'un ilôt de maisons du xive siècle enchevêtrées les unes dans les autres. On y arrivait par un labyrinthe d'étroits et noirs corridors, de cours ressemblant
à des puits, de degrés disloqués aux marches décrépites
et remuant sous les pieds. Le logis qui portait encore le
nom de logis du prêtre se composait de deux pièces superposées : la principale éclairée d'en haut par une clairevoie ; l'autre au-dessous, absolument sans lumière et où
l'on descendait par une trappe et une échelle de meunier.
Un soir, Doloy travaillait dans la première, à la lueur
d'une lanterne sourde, à un ouvrage manuel qui lui donnait du pain, s'interrompant parfois pour écouter le bruit
de la ville qui s'agitait, ou pour écouter sa pensée qui
n'était pas non plus tranquille. Il entendit dans l'escalier
un pas se rapprochant de lui, ouvrit sa trappe, ferma sa
lanterne, colla son oreille à la porte. On y frappa sept
coups rythmés d'une façon particulière ; puis les mots de
passe : Jésus hominum salvator furent articulés lentement et nettement. Il ouvrit sa lanterne puis la porte.
1889.

lre livraison.
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Une femme vêtue et voilée de noir entra et dit : « Je
suis Glaire Crussol. Mon père se meurt et réclame votre
ministère. Je n'ai pas voulu envoyer une servante. Il aurait fallu lui livrer votre secret o.
Doloy ne donna de signe d'étonnement d'aucune sorte,
mais il pâlit et d'une voix singulière répondit : t Bien,
je vais vous suivre ». Glaire comprit
qu'il craignait un tête-à-tête embarrassant et prit les devants.
Ils traversèrent la ville ensevelie dans une nuit profonde ; se suivant à vingt pas de distance. Mlle Crussol
s'arrêta non loin de la promenade où le jeune prêtre l'aMademoiselle,

vait retrouvée, devant une maison modeste qu'elle ouvrit ; il entra derrière elle, monta, déposa le saint ciboire
qu'il apportait so.us une capote de soldat, sur une table
préparée pour le recevoir et s'approcha du malade avec
lequel il échangea quelques mots à voix basse, puis se
Glaire
mit en devoir de lui donner l'Extrême-Onclion.
debout au chevet du lit soutenait le mourant et assistait
le prêtre sans lever les yeux sur lui. Mais il sentit une
fois tomber de ces yeux sur sa main une larme tiède qui
le remua tout entier.
Puis M. Crussol s'affaissa sur ses oreillers retenant Doloy d'un côté, de l'autre appelant un témoin de la scène
touchante, qu'il savait là et que l'on ne voyait pas dans
l'ombre dont une moitié de la chambre était pleine. Il
prit et serra leurs mains dans ses mains tremblantes :
« Béni sois-tu, monDieu, dit-il d'une voix sourde, d'avoir
entouré ainsi mon lit de mort ! Tu ne nous abandonnes
pas. Tu récompenses cette chère enfant d'avoir tout
pour nourrir le père aveugle, pour
consoler, pour enchanter ses dernières heures.
bravé sauf l'honneur
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«Tu la protégeras dans celte situation oùje la laisse, oh !
combien hasardeuse et difficile ! Et de quels périls entourée ! Je mourrais tranquille si vous me promettiez, vous,
M. Doloy de l'assister de vos conseils ; vous, général, de
la couvrir de votre autorité, de la défendre de l'insulte.
Elle a toujours été digne du respect des honnêtes gens,
je le jure devant ce Dieu qui va me juger. »
Le jeune prêtre promit d'une voix brisée. Le soldat dit
avec un grand élan de coeur, en enveloppant Mlle Crussol
d'un regard ardent : « Je suis le frère de M"e Glaire, je
serai son mari quand elle y consentira ».
Le mourant sourit faiblement, essaya encore une fois
de serrer les mains qu'il tenait, puis ses traits se détendirent; un singulier sentiment de bien-être les éclaira;
il s'endormit doucement.
Les deux hommes s'inclinèrent devant Mlle Crussol ;
elle les remercia à voix basse ; ils descendirent à petit
bruit. Dehors et comme le prêtre saluait le soldat, celuici le prit par les deux épaules, le regardant dans les yeux,
et lui dit : « Etienne Doloy, est-ce ma moustache qui me
déguise ? Est-ce le nom de Duverdier que portait mon
trisaïeul? Tu ne reconnais pas Timoléon de Chavigny ».
Ils s'embrassèrent chaudement, longuement, puis à
demi fous de joie, ils s'en allèrent sans savoir où, dans
la grande paix d'une nuit d'été, sans lune mais resplendissante d'étoiles, se questionnant et se répondant tous
deux à la fois, riant et pleurant, s'arrètant à se regarder,
pour s'assurer qu'ils ne rêvaient pas ; tant qu'ils se trou11'
M
vèrent assis sur le banc où Doloy avait rencontré
Claire. Là, ils recommencèrent ensemble dans une sorte
d'ivresse les années bonnes ou mauvaises qu'ils venaient
de vivre, séparés l'un de l'autre. De l'existence de Doloy
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on sait ce que j'ai su. Celle de Chavigny avait été celle de
nos officiers en ces temps héroïques. A chaque affaire, il
avait conquis un grade nouveau. Une blessure qui avait
mis sa vie en danger l'avait fait général de brigade. Mal
guéri, il demanda à Carnot, pour avoir le temps de se
remettre, le commandement d'un département. Il fut
envoyé dans le Haut-Rhône et contribua avec le successeur d'Albitte à y remettre un peu d'ordre et de paix
quatre mois avant le Neuf Thermidor.
Surtout, il assura le recrutement de l'armée devenu incertain depuis qu'après la chute des Girondins la Convention avait ôté leurs pouvoirs aux Conseils des départements et rendu de fait les communes autonomes. A peu
près guéri, il eût pu, s'il l'eût voulu, retourner à la
frontière. Il ajournait, retenu par la conscience du service qu'il rendait à l'armée et aussi à sa province, peutêtre encore, plus qu'il ne se l'avouait, par son amour
pour une personne qui en était si digne.
M. Crussol était de cette bourgeoisie qui confinait à la
noblesse, si même son titre d'écuyer ne le faisait pas noble. Commissaire à terriers, il avait été ruiné par cette
Révolution qui brûlait les terriers, il allait manquer de
pain ; pour lui en donner, sa fille, très applaudie sur le
théâtre de société du Comte de Montrevel à Màcon, s'était faite actrice. Claire Crussol était belle, elle avait du
talent, elle fut entourée d'obsessions et resta sage. Un de
nos maîtres, un Conventionnel en mission la menaça un
jour de faire emprisonner son père, si elle ne l'écoutait.
« Fais, dit-elle, citoyen Représentant. Tu me retrouveras le soir au Club ; ils sont là quinze ou vingt amoureux
d'Emilie et d'Hermione. Jeleur dirai comment tu t'y prends
pour les supplanter. Je les mènerai ouvrir ta geôle, elle
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est plus mal gardée et ne sera pas mieux défendue que la
Bastille. Et l'on fera de cela une belle tragédie dans vingt
ans... »
« Mais toi, dit Doloy d'une voix émue, comment es-tu
accueilli ?
— Gracieusement : nos mères étaient parentes et cet
accueil aimable n'implique rien.
— Tu as demandé sa main ?
— Oui. Son père était favorable. Elle a répondu qu'elle
ne se sentait aucunement pressée de se donner un
maître.
— Qu'y a-t-il derrière ce prétexte ?
— Son père me disait : Je lui crois le coeur occupé
d'un souvenir, elle prend le deuil tous les ans, un même
Ces rèves-là s'usent tout seuls et meurent avec le
jour...
temps...
— Attends donc.
— Je voudrais rejoindre ma brigade, la laissant à Chavigny cbez elle. Parle-lui, tu as qualité et mission pour
cela... Remontre-lui combien sa situation est désormais
périlleuse...
Doloy n'écoutait plus. Il cherchait son Dieu dans le
ciel étoile qui versait une douce lueur à travers les tilleuls. Il le vit dans cette lueur et, du fond de son coeur,
lui cria que cette épreuve-ci était trop forte pour des
forces humaines... Puis un petit vent du malin, annonçant le jour, ayant fait bruire doucement les feuilles, il
crut entendre une voix d'en haut lui répondre : « Tu
n'es pas un homme, tu es un prêtre »...
Et son ami d'enfance lui prenant les mains et lui
disant au revoir avec cet accent cordial d'autrefois qui
réveillait en lui un monde de souvenirs, il sentit qu'une
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immense consolation

lui était départie dans cette amitié ;
qu'elle n'était pas trop payée de l'effort qui lui était demandé, qu'il devait faire cet effort; et se jura à lui-même
qu'il le ferait.
Le lendemain
Haut-Rhône

du Neuf Thermidor

remercia la Convention

un des districts

du

de nous avoir délivrés

du « tyran dévot •. La situation des Catholiques légalement ne changeait pas. En réalité elle changea un peu.
Les nouveaux dépositaires des pouvoirs publics étaient
aussi intolérants

que leurs devanciers. Dans les chefslieux de Districts ils faisaient célébrer avec plus ou moins
de sérieux « les Fêtes morales » décrétées par le tyran
susdit, la Garde nationale aidant. Mais les communes rurales où il n'y avait pas de force publique (la Garde nationale n'y avait jamais été organisée) ne connaissaient
que de nom ces fêles curieuses. Plus ou moins gagnées à
un athéisme de fait, elles vivaient sans culte. Mais dans
toutes, quand arrivait un des vingt ou vingt-cinq prêtres
risquant leur vie pour remplir leur mission comme Doloy,
il trouvait

prête la cache où il passait la nuit, et aussi la
chambre convertie en chapelle où avant le jour on lui amenait les enfants auxquels il donnait la première communion; les époux qu'il bénissait. S'il pouvait séjourner, la
nuit suivante,
il visitait
les malades,
les confessait,
absolvait et leur donnait l'Extrême-Onction.
Mais il ne
pouvait rien pour les morts et c'était la grande douleur...
Les premières tentatives pour pratiquer le culte publiquement ne doivent pas être attribuées à ces prêtres nomades. Ils eussent, à les essayer, non plus risqué leur vie
ce qui était à eux permis, mais ils l'eussent livrée, ce qui
ne l'était pas, leur spécial et suprême devoir étant de
vivre

pour conserver

ce qui restait de christianisme.
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On a vu déjà comment les vieilles femmes de Chavigny, menées par le maître d'école, T'ouvrirent par force
l'église et y dirent vêpres et complies. On en r'ouvrit
quantité d'autres pour y faire passer les enterrements et
dire aux défunts un pauvre Libéra, lequel pouvait toujours
les aider à entrer en paradis, bien que psalmodié devant
un autel vide. Le Représentant en mission revenant de
Lyon au chef-lieu trouve dans un village sur la route
a l'église large ouverte, force bonnes gens apportant
leurs enfants malades de convulsions à l'autel du Saint
patron et là marmottant l'oraison requise pour les guérir. ., Au dehors, sur la place, les menetris faisaient rage
avec leurs vielles et tout le village dansait avec fureur. »
On expliqua au Conventionnel ébaubi que « ce village
s'appelait ci-devant Saint-Paul, que c'était le ci-devant 25
janvier, partant le jour anniversaire de la conversion du
dit ci-devant Saint, jour où il faisait miracle et jour de la
vogue ». En entendant ces inepties ,1eproconsul furieux voulait tout emprisonner : menetris et danseurs y compris.
Mais ses prisons étaient pleines : elles se T'ouvrirent chez
nous plus lentement qu'à Paris, particulièrement celle où
étaient les prêtres. Mais on le sait par les clameurs du
Club dont le registre est conservé, les gardiens de cette
prison, un ancien couvent hors la ville, laissaient les détenus recevoir des visites, même sortira condition d'être
rentrés le soir à l'appel. Us allaient donc exercer leur
ministère dans les campagnes, même dans la ville sans
beaucoup se cacher.
La réaction religieuse se fit ainsi peu à peu, malgré les
autorités, partout où la population lui était favorable, et
grâce à sa complicité que ces autorités n'avait pas les
moyens de réprimer.

Le Vicaire-général

qui,

de Lyon,
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dirigeait ne suffisait plus à sa tâche. Il délégua ses pouvoirs dans le Haut-Rhône à Etienne Doloy, Lien jeune,
mais dont le zèle, la prudence et l'activité
lui étaient
connues.
Celui-ci s'appliqua tout d'abord à régulariser le mouvement. Il fit rentrer des curés qui avaient émigré en Savoie,
en Franche-Comté où la persécution n'avait pas sévi.
Il invita

les schismatiqueset
même les abdicataires non
mariés et repentants à se réconcilier et réussit à en ramener un certain nombre — laissant d'ailleurs à mesure
que les élections ramenaient
ces municipalités
r'ouvrirles

des municipalilés favorables,
églises, car il ne voulait pas
: un échec eût fait reperdre le terrain conquis

de luttes
— un succès eût
provoqué
des Jacobins du chef-lieu.
Constitutionnels

quelque intervention violente
Il fut peu combattu par les
: nombre d'entre eux avaient pris femme ;

le chef, à leur Concile de Paris, avait été appelé par ses
confrères à l'évêché de la Seine. Mais Doloy fut par contre souvent contrarié,
même contrecarré par les impatients

et par les timides de son parti.
C'est le sort
commun de ceux qui conduisent les partis.
Peut-être, à certain égard, ces contrariétés lui furent
Les amis peu nombreux qui l'ont bien connu
qu'il a été environ un an obsédé par un rêve

secourables.
pensent
douloureux.

été coupable à aucun moment. Le jour où il put se vaincre assez pour conseiller
à M"c Claire Crussol d'épouser M. de Chavigny, il se crut
Il se comporta du
complètement?
comme s'il l'était. Il se livra à sa tâche avec pas-

bien délivré.
moins

Ce rêve n'aurait

L'était-il

sion. Cette passion aura tué l'autre.
J'ai lu la note suivante écrite de sa main et qu'il
tait toujours sur lui, me dit-on :

por-
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« En me conférant
mes pouvoirs de vicaire capitulaire on m'a dit : ils vous imposent des devoirs adéquats.
Vous devez à Jésus-Christ de rétablir sa religion abolie
dans votre province. Et vous vous devez à cette tâche tout
entier. Si quelque autre se partage entre Dieu et les créaturcs, hésite entre les intérêts du ciel et les satisfactions
de la terre, ce sera humaine faiblesse. Chez vous, prêtre
qui conduisez les prêtres et les jugez, c'est le crime irréMon fils, ditesmissible, le péché contre le Saint-Esprit.
vous cela le matin en vous éveillant, à midi quand le démon de midi

vous

dites-vous-le
troublera,
avant de vous endormir »...

les soirs de

printemps
Pour tenir

la promesse faite à M. Crussol mourant, il
alla voir sa fille. Elle le remercia de ne pas l'abandonner
et ajouta voulant sans doute lui faciliter sa pénible tâche :
o Vous venez m'engager à quitter le théâtre. Ce métier
est sans périls pour moi, mais non sans ennuis. Le Représentant, le croirait-on,
m'engageait huit jours après la
mort de mon père, à jouer Mérope ou Electre qui se
peuvent jouer en noir. Si vous pleurez des larmes vraies,
croyez qu'on les paiera leur
ajoutait-il
gracieusement,
Est-ce galant ? Oh ! il me sera aisé de quitter les
planches. Ce qui le sera moins, ce sera de vivre. Qu'aurai-je de ce mobilier trop luxueux pour moi? Mille écus.
prix.

C'est de quoi acheter un petit fonds de mercerie. Il y a
aussi notre petit bien de Chavigny, il est affermé 800 livres, mais depuis 89, le fermier n'apporte
pas toujours
de quoi payer l'impôt. Si je le vendais ?...
— « On vous
paierait en papier. Donnez-le plutôt en
métayage ; vous vendrez les produits ou en vivrez...
— Eh bien! c'est
arrangé.
— Il
y a un autre arrangement qui vous a été proposé.
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On me charge de vous le rappeler. Vous ne pouvez l'avoir oublié. Il serait honorable pour les deux contractants et feraient assurément leur bonheur...
Sa voix était ferme, voulant l'être. Mais il ne put composer son visage qui pâlit singulièrement.
Elle le regardait très émue, avec un mélange d'étonnement et d'admiration, comprenant cette pâleur, a Oh!
monsieur Etienne», dit-elle après un silence. « C'est bien
à vous de parler pour votre ami. Cela vous grandit dans
mon estime et augmente mon affection respectueuse pour
vous.
«Je me sens prête à déférer à vos conseils. Mais entendez-moi. Au métier que j'ai fait trois ans, j'ai appris
mainte chose : un peu mûrie ou même vieillie avant le
temps. Je fais le cas que je dois de votre ami. J'ai pour
sa personne quelque goût sinon de l'amour. Il me paraît,
au contraire de moi, plus jeune que son âge. J'ai peur, je
l'avoue, qu'il ne soit épris de Phèdre ou d'Hermione, de
Célimène ou d'EImire, plus que de la pauvre Claire Crussol. Ce sont des enchanteresses et qui promettent bien
J'ai peur encore de ce
plus que je ne saurais tenir...
Il y en a eu un dans ma famille dont
mariage inégal...
les lendemains ont été amers. Je n'ai trouvé d'autre
moyen de me rassurer que d'ajourner toute décision à la
fin de mon deuil. Le général verra donc Iphigénie auner
de la mousseline, et Pauline coudre des chemises. Je verrai, moi, si son amour pour moi est autre chose qu'un
caprice poétique ».
Ayant la conscience d'avoir rempli tout son devoir,
Etienne Doloy se remit à sa grande tâche avec une joie
triste. Cette conscience, l'idée qu'il en avait fini avec une
préoccupation dangereuse, lui donnèrent une force nou-
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Fructidor

arriva.

Un

prêtre marié fut nommé Commissaire du pouvoir exécutif dans le Haut-Rhône.
Je tire de documents officiels,
deux ou trois faits montrant

où nous en étions la veille et

où nous nous retrouvâmes

le lendemain.

« on faisait
La veille, dans une commune importante,
une quête au profit de deux prêtres réfracpubliquement
taires infirmes et sans pain. Dans une autre, on r'ouvrait
l'église
District

et on réinstallait

l'ancien

curé.

Le chef-lieu

de

où la Terreur

avait le plus sévi était livré à la
réaction la plus effrénée. Les deux paroisses étaient rendues aux Romains qui conduisaient
en chantant leurs
oremus les enterrements

dans les rues. Au

chef-lieu

du

les Insoumis célébraient leur culte à l'Hôdépartement,
pital sous les yeux des autorités qui feignaient de ne pas
voir »...
Le lendemain,
étaient révoquées

les

quatre

municipalités
coupables
et remplacées sans forme d'élection

de 1793. Le Directoire du Hautpar les municipalités
Rhône conduit par le Commissaire défroqué fit arrêter
« trois Insoumis pour être déportés à la citadelle de Rhé »
en attendant que la mer fût libre et qu'on pût les transporter à Sinamari.
munes ».
On mit

un furieux

« Ils avaient
acharnement

fanatisé plusieurs
à rechercher

com-

Etienne

Doloy.
Pourchassé d'asile en asile, il arriva sur la frontière.
Il
allait la franchir au risque de figurer sur la liste des émigrés quand un montreur de marionnettes l'accosta. C'était notre

ami, le père Cocon ; il le reconnut à ses gros
sourcils devenus blancs, mais restés circonflexes
et à
un nasillement à lui. Le bonhomme lui remit un cornet
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de papier contenant du tabac à priser en lui disant :
f Voilà ce que vous désirez ». Le papier avait été déchiré
dans un bouquin jauni et maculé. Il lut aux marges ces
mots écrits d'une grosse écriture d'enfant : « Le petit logement d'en bas est arrangé. Tu peux l'occuper au prix
on n'a rien dit de ce marché à Lonlon.
que tu offrais...
Ne lui en parle pas »...
Doloy laissa croire à la frontière qu'il passait en Suisse.
Deux jours après, il était installé dans une chambrette du
château de Ghavigny. Cette chambrette, dont rien au dehors ne trahissait l'existence, avait été quelques siècles
en çà, la prison seigneuriale. Vers 1600, les Chavigny
alors huguenots, y logèrent maintes fois des prédicants
traqués par la cour d'Eglise. « Par un juste retour des
choses d'ici-bas «, cette oubliette, en 1794 et 1797, devint
la cache du prêtre. .. Pauvre France qui as la prétention
de donner au monde des règles de justice et des leçons
en quel temps as-tu manqué d'oppresseurs et
d'opprimés? Et quand seras-tu tout à fait juste et tout à
fait libre?
de liberté,

Au chef-lieu, on crut Doloy passé en Suisse, on surveillait donc la frontière. Lui dormait le jour dans son trou.
La nuit, il courait la campagne à cheval, bénissait des
mariages, administrait des mourants, donnait des mots
d'ordre. On rendit aux autorités fructidoriennes leur tâche impossible : celle du chef-lieu pour avoir une force à
ses ordres voulut réorganiser la Garde nationale ; à sa
convocation

solennelle il se rendit neuf citoyens ! Les
élections aux Conseils faites le lendemain du Goup-d'Etat
avaient été jacobines. Celles de 1798 furent monarchistes.
Et Brumaire, quand il viendra, sera plus qu'à moitié fait
chez nous. Du reste, à certaines heures, pour en finir de
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l'anarchie, à défaut de l'homme d'Egypte, le premier sabreur venu est bon. Ce qu'un Augereau a fait le 18 fructidor n'est pas bien difficile à recommencer.
Revenons, pour pouvoir continuer, aux indications du
second manuscrit : elles sont, quand elles touchent à certain sujet délicat, d'une obscurité voulue. Les abréviations, les signes conventionnels y abondent. Je n'aurais
pas osé les interpréter comme je vais faire si je n'avais
été aidé par quelqu'un pour qui tout est clair.
o Je viens d'assister à son lit de mort, ma bienfaitrice,
M"" de Ghavigny. Elle m'a demandé à voix basse, si j'avais
regret à ce que j'avais fait, non sans qu'elle m'y eût conduit. .. Je remercie Dieu d'avoir pu lui répondre : Non,
ma seconde mère. Si c'était à faire, je le ferais encore...
Vous m'avez donné la meilleure part...
J'ai partagé sa
bénédiction avec ses deux enfants...
« L'on a nettoyé la petite chapelle dont le sanctuaire
est creusé dans le rocher et dont la nef portée par quatre
colonnes toutes simples ressemble à une crypte. Trois ans
en çà, on l'avait remplie de foin ; et les deux meurtrières qui y rendent l'obscurité visible avaient été maçonnées. Les peintures des murs, barbares, mais touchantes
demeurent intactes. Sur l'autel qui est une table de pierre
sans ornements, portée par trois pieds massifs, on a mis
une nappe brodée par feu Mrae de Chavigny, une petite
croix de bronze et deux flambeaux. J'ai célébré là le
Saint-Sacrifice avec un ornement neuf dont MUeClémence
me fait présent. Et j'ai béni le mariage de son frère et de
Mlle Claire Crussol. J'ai contribué à décider ce mariage.
C'était mon devoir. Timoléon est l'homme que j'aime le
plus, ou même le seul homme que j'aime sur la terre.
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M"e Glaire par sa droiture de coeur et d'esprit m'inspire
une estime profonde. En leur disant le Crescite et multiplicamini de la Genèse, mon coeur ne s'est pas serré, ma
voix n'a pas tremblé. Le sentiment que j'éprouve en
les voyant heureux doit ressembler à celui d'un père qui
a fait un sacrifice pénible pour assurer le bonheur de ses
enfants et s'en applaudit. Ils partent ce soir pour le Midi :
M"" de Ghavigny dit qu'elle veut voir la mer. Elle craint
que leur joie n'attriste quelqu'un ici...
«Elle me prie d'accepter la croix de bronze qui a appartenu à l'abbé de Rancé. Celte croix de la fin du xvi' siècle
est très belle et douloureuse d'expression.
«Nous portons tous notre croix.Nous ne la choisissons
pas. Celle que Dieu m'a envoyée a torturé mon coeur,
mais elle a humilié mon orgueil. J'ai fait pour rester
debout un cruel effort. Mais je n'aurai pas même vu les
autres occasions de péché quand elles sont venues » ....
Après la signature du Concordat, à la réorganisation
des Diocèses, Etienne Doloy fut l'un des trois grands vicaires d'un prélat qui pour raison d'état ne résidait pas
souvent. Ce titre changea peu sa situation. Il avait rétabli
à moitié le catholicisme dans le Haut-Rhône : ce qui lui
restait à faire était effrayant. La moitié des quatre cents
paroisses manquait de pasteurs. Toutes avaient détruit
leurs clochers, dévasté leurs églises. Dans les villes, la
jeune génération ne croyait plus qu'un seul Dieu, celui
que l'archevêque de Malines, M. de Pradt, appelait le
dieu Mars... Ce qui fut le moins difficile, ce fut encore
de rétablir (oh ! lentement et pauvrement) le matériel du
culte. Les paysans relevèrent, dès qu'ils purent, leurs
clochers et leurs cloches dont ni les morts ni les vivants
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ne peuvent se passer ; les morts pour qu'on prie pour
eux, les vivants pour savoir l'heure. On acheta des calices d'étain. On ne retrouva pas les châsses, elles avaient
été monnayées. On retrouva les reliques. Deux bonnes
dames rapportèrent à Doloy une vierge miraculeuse :
elles allaient tricoter au club le soir ; elles entendirent
annoncer pour le lendemain la dévastation de la paroisse.
A une heure de la nuit elles se levèrent, une d'elles,
femme d'un serrurier, prit les rossignols de son mari,
elles entrèrent dans l'église, enlevèrent à tâtons l'image
très sainte, l'enveloppèrent d'un cotillon de soie et la
cachèrent à la cave dans un tonneau défoncé. Le jour où
on la remit sur son autel, elle guérit deux fébricitants.
Ceci est dit plus au long dans le manuscrit n° 2 — et
montre comment les religions se conservent.
Le même manuscrit contient sept notes d'un autre
genre, postérieures, d'un grand intérêt. Voici la plus explicite :
« Mmeveuve Rameau, née Vinet, me remet de la main
à la main 3,200 livres en or, produit annuel de la grande
prairie des Mares, bien d'Eglise acquis de la Nation par
feu Rameau, appartenant à ses enfants mineurs et dont
elle a la jouissance jusqu'à la majorité d'iceux, cela à
titre de restitution, et pour être affectée la dite somme
aux besoins de l'Eglise ». On le sait, malgré une stipulation formelle du Concordat, nombre de prêtres refusaient
l'absolution aux détenteurs de biens d'église. Doloy n'en
était pas ; mais il ne croyait pas devoir refuser ces dons
qui réunis formèrent une grosse somme, dont la majeure
part fut consacrée par lui à une fondation encore existante.
Le gouvernement d'alors demandait à une France allant des bouches de l'Elbe à celles du Tibre le quart au
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plus de l'impôt qu'arrachent à notre patrie si cruellement
Il donnait du
amoindrie
les politiques
d'aujourd'hui.
aux bepain à ses évêques. Ceux-ci devaient pourvoir
soins de leur administration.

Le Conseil général du Hautdevant le Préfet qui le nommait
:

Rhône était à genoux
quand il avait un excédant de fonds disponible, il votait
une frégate à sa Majesté l'Empereur
et Roi. Le clergé
était donc tout entier à la portion congrue ; pour rendre

possible, il est vrai qu'on l'exemptait
de la conscription.
C'était quelque chose en ce temps où
un remplaçant coûtait 10,000 francs.
son recrutement

L'abbé Doloy avait contribué avec ses collègues au rétablissement
du grand séminaire
diocésain qui devait
bientôt

fournir

de prêtres

un tiers de la France.

Mais,
il n'y

pour le recruter, pas plus alors qu'aujourd'hui,
avait à compter sur la jeunesse des Lycées. Doloy fonda
donc son petit séminaire de Montbeney. Cette maison ne
point à faire concurrence aux écoles laïques : cette
ambition ne lui vint que plus tard. Elle recevait, logeait
et nourrissait,
au prix de revient les enfants d'ouvriers

visait

faisait
aisés, de paysans riches auxquels la conscription
peur. Une famille Merle qui en cinquante ans y a fait entrer douze lévites payait leur pension en nature, c'est-àdire approvisionnait
la maison de pommes de terre. De
jeunes diacres, attendant l'âge requis pour avoir la messe,
enseignaient aux élèves ce qu'ils savaient de latin et déjà
de théologie : la maison donnait à ces professeurs le vivre, le couvert et de quoi acheter une soutane.
des rudiments

M. Doloy logeait dans la maison et dirigeait. Au grand
séminaire qui leur était ouvert le plus tôt possible on
de ces enfants non moins vite.
achevait l'instruction
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Ainsi se forma le nouveau clergé, inférieur à l'ancien
assurément. Mais enfin, vers 1808, toutes les paroisses
furent pourvues. C'était un grand point. En un temps où
si peu de gens savent ce qu'ils veulent et où ceux qui le
savent ne le font qu'à peu près et qu'à demi ; Doloy fit,
sans tâtonnements, sans repentirs, non ce qui était désirable, mais ce qui était possible. Nous n'eûmes pas,
nous n'avons pas ce clergé plein de doctrine, capable en
l'occasion de prendre parti pour son roi (pour son pays)
contre le Pape, comme Bossuet — encore moins de défendre son Dieu contre Spinosa, comme Fénelon. Si le
Christianisme a paru un moment reprendre l'avantage
sur ses adversaires c'était de Maistre, Bonald, Chateaubriand qui le défendaient, ce n'était pas ses évêques.
Depuis, l'avocat de Jésus contre Strauss s'appelle Edgar
Quinet. — Et pour réfuter Littré et Darwin on n'a su que
s'agenouiller devant la Madone de Lourdes. On a ramené
les campagnes, c'est vrai; mais les villes
passent de l'indifférence à l'hostilité...
Il n'y a à contester ni la foi ni le zèle : ils vont se
prouver l'un et l'autre dans la lutte avec le canoniste effréné qui commande à la Grande armée. Ils creuseront
dans l'ombre sous le trône de celui qu'ils appelaient naguères le nouveau Cyrus la mine qui le fera sauter...
Quelques-uns seront plus courageux : Etienne Doloy sera
de ceux-ci.
Il était à Chavigny où il baptisait un jeune Timoléon
qui s'était fait attendre beaucoup. Au milieu des joies de
cette fête tomba la nouvelle de l'occupation de Rome
(17 juin 1809). Ce fut pour Doloy un coup de foudre. Il
était de eèux qui croyaient au génie de Napoléon et à la
durée de son oeuvre, peu d'accord en cela avec M. de
1889. i"

livraison.

8
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Chavigny, soldat de la Révolution, et qui, sans faire d'opposition autrement, n'avait pas voulu reprendre du service. Il dit à Doloy : • Ton héros nous surmène et se surmène. Ceux qui voient les choses de près le savent
malade. Ses lieutenants sont harassés. Le nombre des
réfractaires augmente. Nous verrons quelque jour, je le
crains, recommencer l'histoire de Varus. Les Français
valent beaucoup, mais ils ne sont pas des Romains du
tout et ne savent pas supporter les défaites »... Chavigny ne poursuivit pas, voyant l'abbé pleurer silencieusement. Ceci n'est écrit nulle part et n'en est pas moins
sûr. Outre les documents écrits, j'en ai de purement verbaux ; on le voit.
Le Grand vicaire courut au chef-lieu pour un compléCe qui suivit paraîtrait de pure
ment d'informations.
fantaisie, si on ne l'expliquait d'avance quelque peu.
Bonaparle savait d'expérience combien le recrutement
des années était peu sûr quand il était confié, comme
sous le Directoire, à des magistrats électifs et indigènes.
C'est pourquoi nous eûmes sous l'Empire un préfet
hollandais, puis un préfet génois. Ni l'Empire, ni l'Empereur n'était populaire à La Haye et à Gênes : des
fonctionnaires venant de là ne devaient donc pas être
Comment donc l'un et
médiocrement impérialistes.
l'autre, gens de mérite d'ailleurs, firent-ils chez nous de
si pauvre besogne ? Voici :
Cet empire, si despotique, l'était moins en réalité que
les gouvernements soi-disant libéraux subis par nous depuis. Il laissait dans les départements toutes les places
(sauf les préfectures) aux gens du pays. Nous étions beaucoup mieux administrés} l'Empereur,
certains cas moins bien servi.

il est vrai, était en
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Ces fonctionnaires

indigènes dans les questions politiques s'entendaient tacitement contre le préfet hollandais
et il leur arriva de comploter contre le préfet génois ; ils
manquaient de foi bonapartiste, surtout de la foi qui agit :
ils manquaient donc de zèle.
Ceci dit, revenons. La nouvelle qui avait si fort ému le
prêtre n'était sue que d'un très petit nombre de gens, lesquels ne se souciaient pas d'en parler. Doloy allait partir
pour Lyon où ses collègues devaient en savoir davantage.
La veille de son départ, sortant de l'église, le soir, il fut
arrêté par un petit colporteur comasque, — approvisionnant le pays des figurines des grands hommes du jour en
plâtre. (La matière peu durable durait plus que ces héros
souvent.) Dans son étalage éclectique, S.-M. l'Empereur
et Roi, en costume du Sacre, la Vénus Borghèse nue, et
l'austère Pietà de Michel-Ange se coudoyaient bénévolement. « Monsou le Grand vicaire, dit l'enfant en se courbant en deux, daignez jeter les yeux sur cette Pietà ; si
notre Michel-Angelo ne trouve pas grâce devant Votre
Excellence, voici notre petit catalogue : que votre Seigneurie veuille bien l'emporter et le parcourir, elle nous
fera sûrement quelque petite commande per la sua
chiesa »...
En voyant la forme et la suscription du pli qu'on lui
mettait aux mains, Doloy tressaillit, serra le pli dans sa
poitrine, donna un écu de cinq francs au bonhomme qui
a remercia Monseigneur » ; et alla s'enfermer à double
tour pour ouvrir le prétendu catalogue.
Sous l'enveloppe, il trouva six exemplaires de la Bulle
du 10 juin 1809 fulminant l'excommunication
majeure
contre Napoléon, et une lettre d'un grand dignitaire de la
Cour romaine en prescrivant

l'emploi.

En conformité
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avec l'ordre ainsi reçu, et trois jours après, là pièce Tedoatftbte fut affichée à la porte des cinq principales égli*ses du Département.
Des Sons-Préfets effarés, m alla lacérer l'affiche • séditieuse » de sa main, deux la firent détruire par les gendarmes, le quatrième naïf et respectueux de la hiérarchie
eut la candeur de demander des ordres à « son chef». Le
Préfet génois la 9t déchirer par «rla main du bourreau »
et avisa de ce bel exploit son Excellence M. le Ministre de
l'Intérieur. Son Excellence répondit an Génois : « C'est
bien, au bourreau près qui sent son mélodrame. Ces prêtres jouent la comédie ; tous les gens sensés en rient. Il
n'y aurait pas à s'en occuper autrement, mais ces foudres grotesques peuvent effrayer les paysans. Il faut sévir,
arrêter ce grand vicaire. Pas de bruit d'ailleurs : Un amené
sans scandale suffit. (M. Bachasson de Montalivet savait
les bons auteurs.) Rien dans la Gazette locale. Prévenez
l'imprimeur que s'il dit un mot, son brevet lui sera ôté.
Le prêtre factieux sera écroué à Pierrelatte ». — Pierrelatte était une de ces prisons d'Etat qui remplaçaient la
défnnte Bastille avec avantage : comme on ne les voyait
pas du boulevard qui est le centre du Monde, elles n'existaient pas.
M. Garibert Perrenod, procureur impérial,
était le
cinquième Perrenod possédant cette charge (sous des
noms variés). Il n'avait rien tant à coeur que de la transmettre à son fils sous la nouvelle étiquette ou sous l'ancienne {In petto il préférait l'ancienne). Pour arriver à ce
but qui était son vrai but dans la vie, il prenait à tâche
de ménager tout ce qui compte ; le clergé par exemple.
Il n'était pas homme d'ailleurs à prévenir M. Doioy :
c'eût été se livrer à ce prêtre.
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Quand l'ordre d'arrestation lui fut remis, il était à
faire sa partie chez Mm* de Laborde avec qui il était du
dernier bien. Elle pariait pour lui et venait donner de
temps en temps un coup dVxril à son jeu. M. Caribert demanda la. permission d'ouvrir sa missive et la lut, h visage impassible, se gardant bien de voir que M°" 4e Laborde la lisait avec lui. La pendule sonna minuit. On
faisait mine d'acbever la partie commencée. La maîtresse
du logis parlant de sa migraine, on partit en souriant
Un quart d'heure après le salon était éteint, les gens
étaient congédiés, et M" 8 de Laborde sortait. Dans le vestibule, à la lueur d'une bougie qu'elle y laissa, elle reconnut le manteau de M. Perrenod. Ii l'avait oublié ? Elle
réfléchit deux secondes, s'en affubla, et traversant la ville
noire et déserte vint sonner doucement à la porte du
Grand Vicaire — une porte qu'elle connaissait pour y
sonner une fois l'an au temps de Pâques.
M. Doloy veillait, ayant passé la soirée à écrire des
lettres — et à en brûler. Il s'attendait parfaitement-à être
arrêté. Il ouvrit la porte lui-même. On se nomma : une
conversation de cinq minutes, à voix très basse, suivit.
Puis la Dame rentra chez elle, non sans tacher d'un peu
de boue le manteau trop long. Elle n'y prit pas garde autrement. Mais quand Perrenod vint le réclamer le matin,
ce fut la première chose qu'il vit. Il n'en parla pas ; la
discrétion est chez ceux de sa robe une vertu professionnelle. En revanche, quand le brigadier de gendarmerie
vint lui dire le matin que M. Doloy avait disparu, puis
quand il eut fait lui-même dans le pied-à-terre du fugitif
une perquisition sans résultat, il fit montre d'un étonnement bien joué, dont le soir chez M"" de Laborde on eut
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une seconde édition. La dame de céans ne laissa pas de
s'en amuser... Oh ! en son par-dedans.
Depuis 18 ans les femmes de France, accusées de trop
parler, avaient appris à se taire. Entre les Misères et les
Quintes majeures on échangeait sotto voce quelques commentaires bien réservés dans les termes, bien malicieux
au fond sur l'événement du matin. On annonçale Génois:
il venait trois fois l'an. Sa présence figea les langues,
vous le croyez bien. Mais les sourires, les regards échangés rayonnaient de la joie la plus criminelle. Le Préfet
partit avec le Procureur, celui-ci dit : « C'est désolant de
voir comme cette classe que l'Empire a relevée le déserte ». — « Désolant, dit l'autre. Ils ont une façon de
demander une Indépendance ; de retourner le Roi qui est
une provocation à la révolte. Si M. le duc deRovigo m'en
croyait on en arrêterait un ou deux de temps en temps
pour avertir les autres... »
Pendant trois ans et demi, la police locale chercha
Doloy. Elle n'était ni bien nombreuse, ni bien avisée, ni
bien active — de plus si bruyante et si peu cachottière en
ses agissements qu'on a osé la soupçonner de ne pas tenir
beaucoup à le trouver. De plus, elle le cherchait dans le
Département et il n'y était plus. En 1809 et en 1810, il
vécut dans un couvent du canton de Schwitz où on tenait
Napoléon pour l'Antéchrist et où on avait fait grand
accueil à un prêtre persécuté par lui et pourvu de hautes
recommandations. Au commencement de 1811, il vint
s'établir à Lyon. Pendant son séjour chez les Bénédictins d'Einsidlen, il avait appris les langues vivantes et
donna dans les pensionnats des leçons bien rémunérées.
En 1812, on le trouva installé à Paris, tout près des
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Tuileries, dans une échoppe de la rue Saint-Thomas du
Louvre, vendant des antiquités. Il en avait formé en
Suisse à peu de frais une collection précieuse.
Cependant après la retraite de Russie, quand vint l'heure
des désertions et des trahisons, M. de Chavigny avait demandé de reprendre du service. On l'avait accueilli à bras
ouverts ; à Bautzen on l'avait nommé général de division ;
à Dresde, en lui donnant le collier de commandeur, Napoléon l'avait pris par l'oreille et appelé Monsieur le Jacobin. Mais il fut blessé gravement à Leipsik et vint une
seconde fois se guérir à Chavigny.
Il trouva Etienne Doloy assis à son foyer entre deux
femmes bien chères à tous deux. Le prêtre avait aimé
l'une deux années, il avait été aimé de l'autre un moment.
Il jouait avec les enfants de la première, le coeur tranquille car ces amours avaient été innocentes — tranquille,
ou ému seulement de revoir le père de ces enfants si
changé. Ils avaient changé tous les deux. La moustache
du soldat, la chevelure du prêtre étaient blanches, leur
front était plissé avant l'âge. Mais ils étaient ensemble.
Ils eurent là quelques heures douces, puis d'autres cruelles à cause de la guerre qui se rapprochait d'eux et vint
les chercher dans leur retraite,
Le petit corps français chargé d'arrêter la colonne autrichienne qui descendait du Jura vers Lyon, heureux un
instant, se repliait après une défaite. Le général Burdet
voulut essayer de tenir en avant de Chavigny. Le village
fut pris et saccagé. On se battit dans les cours du château qui fut cerné, puis emporté de vive force. Doloy,
M. de Chavigny qui ne pouvait marcher, sa femme, ses
enfants, sa soeur, quelques blessés avec eux, attendaient
les assaillants dans la chapelle, autour de l'autel, cierges
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allumés, portes ouvertes. Quand les soldats arrivèrent,
le prêtre prit l'ostensoir, et allant à eux leur dit en leur
langue : o Au nom de Jésus-Christ notre Dieu et le vôtre,
si vous êtes des hommes par lui rachetés, vous respecterez des blessés, des femmes, des enfants »... Ces soldats étaient des Tyroliens, ils tombèrent à genoux. Et
Doloy entonnant le Gloria in Excelsis, ils le chantèrent
avec lui.
La France n'eut rien de commun jamais avec ce Juste
d'Horace immuable en son propos, et que la ruine de
l'univers n'en ferait pas dévier. Et le siècle dix-neuvième
en particulier est un siècle changeant. La première de
ces commotions auxquelles il nous a condamnés allait
venir. J'en ai vu, je crois, sept et verrai peut-être la huitième (je n'ose dire la dernière). Elles se ressemblent un
— Comme l'ancien
Dieu,
peu toutes par deux endroits
elles déposent les Puissants du trône et y font monter les
Humbles, lesquels n'étant pas humbles bien longtemps
dans leur nouvelle posture, à leur tour en sont précipités — Une d'elles s'est qualifiée glorieuse : elles le sont
toutes par tempérament. Il n'en est pas une qui, à l'entendre, ne nous ait délivrés d'une oppression insupportable; pas une qui ne nous ait garanti la paix, l'ordre,
une liberté vraie, une économie stricte des deniers publics, une justice impartiale, l'amour de nos amis et de
nos ennemis, l'admiration des siècles à venir, en un mot
tous les biens souhaitables pour le général et le particulier. .. Quoi encore? Et mais le paradis à la fin de nos
jours, si elle est dévote, et si elle est athée l'Eden sur la
terre demain ou après-demain, enfin de notre vivant.
Je ne perds pas mon temps et mon encre à raconter
comment elles ont tenu leurs promesses : tous ceux qui
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ont des yeux pour voir le voient. Il suffit de leur avoir
rendu justice à toutes en passant. De celle qui se partagea entre les années 1814 et 1815 je vais vous dire seulement ce qui touche Doldy et les Chavigny.
On restaurait la vieille France, vous savez. H fallait
donc rendre son lustre à notre église de Lyoa, la première
des Gaules, plus âgée que la Monarchie. Son chef était désormais fixé à Rome. Il ne se souciait nullement de résigner les fonctions qu'il ne pouvait remplir. Le Roi très
chrétien dut lui donner un coadjuteur avec future succession, une place qui fut beaucoup convoitée et demandée. M. de Ghavigny pensa que le plus digne qui pouvait
bien être Doloy ne songeait pas à la solliciter -^ et que
les grands personnages qui en disposeraient ne songeraient pas davantage à la lui offrir.
Feu Mme de Chavigny avait été dame d'honneur de
M"" la comtesse de Provence dont elle était compatriote.
Elle avait toujours donné à son fils, M. le comte de Pn>
vence (c'était le Roi régnant) pour l'homme d'esprit qu'il
était. M. de Ghavigny écrivit à Louis XVIII que Doloy
avait rétabli

le catholicisme

dans le Haut-Rhône, qu'il
avait affiché la Bulle excommuniant M. Duonaparte et
pour cela avait été persécuté, obligé de s'expatrier ....
« Si le Roi, comme ses aïeux, mettait à l'honneur celai qui
avait été à la peine, ce serait cet homme de zèle, de courage, d'intelligence qui gouvernerait l'église de Lyon »...
Le roi Louis XVIII dit à son petit lever : « Voilà un
homme bien né, qui sait ce qu'on ne sait plus dans ce
pays, — comme on écrit au Roi— et qui me propose de
faire le fils d'un charpentier de village Primat des
Gaules «...
Parmi

ceux qui avaient les entrées, il n'y aurait eu
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qu'un cri, si on criait chez le Roi : on ne pouvait se permettre qu'un murmure d'étonnement et quelques gestes
ou soupirs indignés...
Le Roi, qui s'amusait, ajouta : « Il est bien vrai que
Notre Seigneur dans son enfance a dû pousser le rabot ;
et c'est une raison »...
On sourit comme il était indispensable — et on lui fît
nommer un gentilhomme que le Pape s'empressa de faire
archevêque in partibus infidelium et qui pût faire figure
sortable sur la liste des évêques de Lyon, où il y a des
princes des Maisons de Bourbon, de Savoie, et même des
descendants de Charlemagne...
Plaçons ici une note du premier manuscrit qui paraît
de 1816.
« Quelqu'un de médiocrement bienveillant qui, du dehors, aurait assisté à ma vie, sans y entrer, supposerait
que je l'ai conduite ; quelle erreur ! Nous faisons rarerement tout ce que nous voulons. D'ordinaire nous ne
savons pas tout ce que nous faisons. C'est pourquoi vous
nous pardonnez, Seigneur. Non, je n'ai pas conduit ma
vie ; j'ai toujours été conduit.
« Accordez-moi d'être humble, mon Dieu.
« Si je ne suis pas un pauvre paysan peinant sur ses
quatre sillons, soucieux d'avoir à payer ses quatre francs
d'impôt, je le dois à M™"de Chavigny.
« Si je ne suis pas un curé d'un pauvre village de Savoie confiné dans quelque repli perdu des Hautes-Alpes,
pour y vivre et y mourir étranger au siècle, je le dois au
bon vieil évèque d'Annecy.
« Du verdict d'un jury dont la moitié ne comprenait
pas de quoi j'étais accusé et dont l'autre moitié le comprenait de travers, tout mon avenir a dépendu.
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combattu le bon combat : aurais-je pu en sortir
intact si je n'avais été aidé, soutenu, porté par des coeurs
d'or, sauvegardé des pires chutes par des anges...
« Si !jé; me laissais aller au péché de Satan, orgueil,
«J'ai

ambition,

en quoi vaudrais-je

mieux que Marc-Aurèle

païen?...
« Ces deux révolutions (1814 et 1815 ?) m'ont mis dans
une situation imprévue, pleine de tentations, d'embûnieum intende !
ches, de périls. Deus in adjutoriwn
Donne-moi d'être humble, Seigneur. Me voilà ayant un
rôle auquel je ne songeais pas, des responsabilités que
je n'ai ni voulues, ni cherchées. Eclaire-moi, mon Dieu,
guide-moi ».
La première Chambre de la Restauration représentant
des électeurs nommés par les Préfets fut trouvée, on le
sait, plus royaliste que le Roi, peu maniable. Le ministre Decaze en demanda une seconde zélée, mais docile. A
la teneur de leurs instructions les Préfets comprirent
qu'on ne tenait pas à ce qu'elle fût composée en majorité
d'émigrés ou même de gentillâtres. Mais les influences
qu'il s'agissait d'évincer avaient les Maires à leur dévotion. Les fonctionnaires tremblaient devant elles. On
n'avait pas encore inventé de faire les élections dans les
cabarets. Restait le Clergé.
Le Préfet manda le Grand Vicaire — « Il y a, lui dit-il,
dans le département six cents curés et vicaires vous devant leur place. Ils accepteront votre consigne, vous accepterez, vous, les choix faits par le Roi ».
Le Grand "Vicaire, stupéfait* demanda à réfléchir.
Le Préfet proposa au Ministre de s'adresser direclement
au Prélat administrateur du diocèse. — « Jamais, répondit son Excellence. Il nous doit sa mitre ; il refusera net.
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Reparlez à votre homme. Montrez-lai, en perspective,
1
le premier siégé vacaat »...
Doloy était allé à Chavigny : Le Général lui avait dit :
« Il ne faut pas rompre. Tu peux les empêcher de faire
quelque sottise s...
Le Préfet tenta le Grand-Vicaire qui fit de la tête un
signe négatif, a Mais enfin, M. Doloy, que vous faut-il
donc ? Refusez-vous de nous aider ? oui ou non.
— Si M. le Préfet croit
pouvoir me confier les noms
des candidats du Gouvernement, je les examinerai devant Dieu. S'ils sont bons, comme je le crois, je les recommanderai à nos prêtres »...
Cela fut trouvé outrecuidant, mais il fallut en passer
par là. Après quelques pourparlers, la liste fut quelque
peu modifiée. Nonobstant il y eut entre les élus un écart
assez marqué, ceux choisis par le grand vicaire primant
les autres. On soupçonna la sincérité de Doloy à la Préfecture, et on le lui laissa deviner.
Dans un voyage qu'il fit à Paris, il vit le Ministre et lui
dit : « Monseigneur, il y a dans le Haut-Rhône cinquantequatre prêtres qui ont émigré ou ont été emprisonnés
aux mauvais jours. Dans leurs églises, l'ancien seigneur
a retrouvé son banc, à la messe ils lui donnent l'encens.
D'essayer de les amener à la monarchie selon la Charte
serait bien inutile. Les inquiéter serait cruel. Ils sont
bien vieux. »
— Et votre
jeune clergé ?
— Il ne connaît de
seigneur que le Roi. Il sort des
campagnes et les gouverne.
— Mais les villes ?
— Nous y avons
peu d'influence. La Révolution les a
gâtées. L'industrialisme qui gagne les gâte davantage. —

Je -viens vous ^«mander 2S,€W francs pour bâtir une
église dans un village de 800 âmes en 1800, qui eti a
présentement 4,000, et où l'on vit dans la promiscuité.
^ Que vous manque-t-il pour y refaire votre ascendant ?
— Ce n'est pas le zèle. Ce n'est pas même la charité.
C'est la supériorité que donnent à d'autres la science et
la fôrtone. Nous sommes des pauvres et des ignorants
Oh! Monseigneur,
en comparaison de l'ancien clergé...
lé Roi donne du pain à nos prêtres ; mais ceux qui ont
deux à trois cents paroissiens et en enterrent deux ou
trois par an, n'ont pas de quoi faire l'aumône,. Nous
sommes tous à la portion congrue. Si vous ne pouvez
plus, dotez au moins nos séminaires : nous aurons des
professeurs dignes de leur tâche, Les avocats de l'Eglise
en ce temps s'appellent de Maistre, de Bonald, ChateauC'est d'un Bossuet approprié
des laïques...
briand...
aux temps nouveaux que l'Eglise et la France ont besoin*
— Allons, Monsieur, le Roi, d'accord avec le SaintPèreij travaille à rétablir les sièges supprimés par le
Concordat. Sa Majesté n'a plus a y asseoir de lévites de
la maison de Clormont et de la maison de Rohan. Priez
Dieu de nous suggérer de bons choix. Peutrêtre
ce
Bossuet qui nous manque tant sera l'un d'eux...!
Le soir Doloy dînait chez M""" d'Ervieux,
parente de
Chavigny, avec l'abbé du Tiret, cinquième fils d'une
famille noble, qu'au petit séminaire on appelait homun'r
culus et qui, du cabinet du Ministre auquel il était
attaché, écrivait au Grand-Vicaire deux ou trois fois l'an.
M"" d'Ervieux demanda au jeune homme « ce que son
Ministre pensait de M. Doloy »,
-* Mais qu'il est bon pour faire un évêque, Nous
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allons peut-être en nommer une dizaine. Nous avons
quatre cent seize candidats déjà.
— Ce sera tout,
je suppose.
— On ne sait
pas, dit le jeune prêtre avec une gravité
malicieuse. De cette liste encombrante nous tâchons
d'en extraire une plus courte. Nous avons pour le moment vingt-deux éligibles.
Le Ministre laissait croire à ses secrétaires qu'il choisissait. On dit même qu'il le croyait. C'était parfois la
fille de Louis XVI — ou le prélat grand-aumônier de la
Maison et Couronne de France — ou un grand dignitaire
de la Chambre des Pairs qui ne croyait pas en Dieu, que
le Roi n'aimait pas, mais qui s'engageait à faire voter
une allocation chicanée au budget.
Et on ne choisissait ni dans les vingt-deux, ni dans les
quatre cent seize. Doloy ne fut donc pas nommé.
Voici une longue note de lui sur la situation du clergé
(vers 1824). Elle montre sa portée d'esprit et ses vues,
qui ne sont pas banales.
« Bonaparte a voulu faire de la Religion et du
Clergé
un rouage du mécanisme politique, un engrenage subordonné sinon subalterne. Il a été puni d'avoir traité Dieu,
dirai-je comme un employé de son préfet de police, la
Religion comme une institution de troisième ordre.'
« Ce premier règne de la Restauration qui s'achève
n'eut pas une politique bien différente, si on regarde au
fond des choses et derrière les masques. Louis XVIII est
un monarque à la vieille mode qui s'habille en roi constitutionnel

, et aussi un sceptique déguisé en gallican.
D'ailleurs un petit-fils de Saint-Louis ne saurait avoir les
façons d'un petit noble corse, à peu près bandit en sa
jeunesse ; il respecte tout ce qu'il faut respecter. Mais ce
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prince est le premier successeur de Glovis qui ait trouvé
inutile de se faire sacrer. Ne l'oubliez pas.
a La dernière année, voyant dix archevêques et évêques
entrer à la Chambre des Pairs, j'ai compris que le Roi
baissait, que notre situation allait changer.
« Les rêveurs vont-ils vouloir refaire de nous le premier des Trois-Etats du royaume ? En attendant qu'ils
nous rendent Hinemar de Reims, Suger de Saint-Denis,
ou seulement Richelieu ; s'ils voulaient bien s'employer
à convertir nos hommes d'Etat ? Les moqueurs demandent à qui nos ministres se confessent : mais toute la
ville sait le nom des maîtresses de Chateaubriand.
« Les évêques pairs ! ce n'est pas pour nous un
c'est un danger. Le pouvoir est le piège suprême pour ceux qui n'y sont pas suffisants. Prêtres,
devant Dieu, le sommes-nous ?
• Les habiles, les timides voudraient, eux, nous rendre

triomphe,

seulement l'instruction
publique. Avec du génie on gouverne ; mais pour enseigner il faut savoir. Sommes-nous
prêts ? Apprenons d'abord
« Comptons peu sur le pouvoir civil, davantage sur
nous-mêmes. Méritons en nous aidant d'être aidés de Dieu.
« L'Eglise catholique en Angleterre a été aussi entièrement dépouillée que la nôtre. Pendant plusieurs siècles
elle a été comme réduite à rien. Elle ressuscite sous nos
yeux; malgré l'Eglise anglicane si éclairée, si riche, si
puissante ; malgré l'hérésie si vivace ; malgré le peu de
complaisance du pouvoir civil; parla seule vertu qui est
en elle ; sans autre auxiliaire que la liberté...
Il eût fallu
faire comme elle.
« Si j'imprimais
ceci, il n'y aurait pas assez d'anathèmes pour moi...»
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ces jeunes
Depuis deux ou trois ans, il le remarquait,
garçons qui sortaient de sa maison doux, timides comme
des filles, après leurs trois années de grand séminaire,
revenaient dans les cures de village aussi différents d'euxmêmes qu'il se pouvait ; à savoir ailiers, militants, bien
près d'être agressifs. La politique courante les occupait
plus qu'il n'était utile. Dans les villes ils attaquaient à
corps perdu la Révolution et les libéraux sans résultats
possibles, défendaient les dogmes contre les objections
« d'un Voltaire et d'un Diderot », dont leurs auditeurs ne
savaient plus les noms... Dans les campagnes, ils recommençaient l'antique lutte entre les deux puissances. Oh ?
n'imaginez rien d'épique. Le Maire voulait prendre un
carreau du jardin de la cure pour élargir un chemin. Le
Curé défendait son jardin. Le Curé voulait qu'on fermât
son bûcher où on volait son bois. Le Maire refusait,
défendant son budget. Enfin le Maire était acquéreur de
biens nationaux. Le Curé était le Curé. En toute commune rurale, il y a, depuis le déluge, le bourg et les
hameaux, et au premier prétexte on se partialise avec
bonheur. Le bourg est pour le Maire, les hameaux sont
pour le Curé. Pétitions, dénonciations, de se croiser.
M. le Grand Vicaire lave la tête au prêtre; mais il est
obligé de le défendre ; il met son chapeau et sa ceinture
neufs, ses gants noirs et s'achemine vers la Préfecture.
M. le Préfet régnant disait à ses familiers que, « quand
il voyait le bout de cette soutane, il prenait la petite
mort ». Il détestait Doloy 1° parce qu'il était impérialiste
comme tous les préfets furent, sont et seront par la
vertu de l'institution ; 2° parce que, jouant au plus fin
avec cet homme droit, il était souvent battu par lui;
3° parce qu'ils avaient fait des élections ensemble et
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qu'on déteste habituellement ceux dont on est l'obligé ;
4° parce qu'il avait contribué à l'empêcher d'être évêque ;
quand on avait pris son avis, il avait répondu : « Il n'y a
que cet homme dans le Haut-Rhône. A la dernière élection nous avons dû partager avec lui, si vous le faites
évêque, à la prochaine il prendra tout / / / Et encore
bien que le prêtre d'ordinaire fût disposé à pacifier et
partager tous différends, le Préfet prenait un plaisir
diabolique à jouer avec lui le tout pour le tout. Heureux
s'il le battait, non moins heureux s'il se faisait battre, et
ravi d'avoir à récriminer contre la prépotence ecclésiastique soit au Ministère de l'Intérieur où on n'aimait pas
le Clergé, soit auprès du député influent qui faisait le
libéral par précaution comme ils font.
Ces jeunes curés, politique à part, n'aimaient pas les
petits bourgeois, et leurs chamaillis avec eux étaient
quotidiens. Ils étaient, les uns et les autres, des paysans
plus ou moins décrassés, assez mal élevés, assez ignorants. L'orgueil du prêtre n'était pas petit, celui du
bourgeois riche était presque égal.Le curé se tenait pour
un juste, l'enrichi s'estimait un esprit fort. Le curé
jeûnait en carême ; les cinq hommes de la paroisse qui
ne fréquentaient pas les sacrements étaient des bourgeois.
Entre gens disposés de la façon, tout était motif à querelle, le refus d'enterrer en terre sainte le sieur Mauvis
mort inconfès ; le refus d'absolution à Pâques à la Jacquotte dont le mari a un pré de moines ; et de grosses
affaires comme celle du hameau des Mathieu ; ledit
hameau s'est abstenu tout entier de contribuer à la quête
du blé, sur l'invitation d'un forain, un vieux procureur,
lequel dit que c'est la dîme restaurée en douceur ; sur
quoi M. le Curé indigné a ôté leur saint, saint Mathieu
1889.1" livraison.

9
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de leur chapelle et rélégué le dit « dans le fenil de la
cure où les poules le concilient », dont plainte à l'autorité diocésaine, etc., etc.
Il peut y avoir dans le Haut-Rhône une famille noble
par paroisse (la noblesse ici ayant peu émigré). A qui
voit les choses de loin et en gros, l'alliance entre cette
classe et le clergé est vers 1825 intime et complète. A les
voir de près, entre ces deux alliés il ne manquait pas de
sujets de dissentiment. Quand il s'était agi de créer un
évêché, l'archevêché qu'on démembrait s'était opposé :
le Préfat l'avait aidé en dessous, aimant mieux traiter les
affaires avec une soutane noire qu'avec une soutane
furieux à la pensée qu'il faudrait donner du
Monseigneur à ce Doloy. Le Conseil général à qui on
proposait de construire un évêché se partagea : une moitié qui était au clergé fut pour; l'autre moitié composée
de gentilshommes-bourgeois
vota l'ajournement
de la
violette,

question, le motivant sur ce que deux villes rivales voulaient avoir l'évêque et qu'on ne savait pour qui opter.
Puis les fonds furent employés à un nouveau chemin
départemental lequel desservait plus ou moins dix-huit
châteaux et augmentait notablement la valeur de leurs
cinquante domaines.
De petits froissements personnels n'amélioraient rien.
On revoyait des couvents de femmes. La prise d'habit
d'une fille unique riche dérangeait les calculs de deux ou
trois grandes familles. Les missionnaires allaient de paroisse en paroisse, prêcher, confesser, etc. Tel châtelain
prenait ce temps pour aller aux eaux. D'autres s'estimaient
représentés suffisamment à la Table sainte par leurs
gens.
Les jeunes curés menaient ardemment

la campagne
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contre les vogues, oeuvre d'un zèle aveugle. On a dansé
en France pendant la Terreur. Il y a eu le lendemain le
Bal des victimes. On dansera la veille du Jugement dernier. — M. du Combier visait à la députation : il pouvait
faire de la popularité sans qu'on suspectât son royalisme,
ayant émigré. Une forêt non vendue restituée en 1814,
deux héritages postérieurs le mettaient à même de payer
sans liarder la position qu'il convoitait. Au moment où
dans toutes les chaires de village on tonnait contre le
rigaudon il convia à la noce de sa fille les deux communes
qu'il possédait quasi entières. Les alités seuls firent
défaut. La sauterie, mangerie, buverie qui fut dans le
parc dura deux jours. Il y a de cela cinquante ans: les
convives s'animent encore quand ils le content. Ce ne
fut pas moins que Monseigneur de Gnide, jeune évêque
in partibus, frère du marié, qui dit la messe de mariage.
L'épousée avait une robe en gaze d'argent, cousue de
perles, « comme la S^-Vierge ». Ainsi faite, elle avait
ouvert le bal avec le capitaine Joly, maire du Combler.
Cette contredanse-là avait valu à M. son père les voix de
tous les retraités de l'arrondissement. Dans la chaire, on
n'en souffla mot à cause de Monseigneur de Cnide à qui
son nom et la faveur de Sa Sainteté assuraient un bel
avenir.
l'oreille
de N...

Mais aux conférences cantonales on se dit à
que Mmela baronne de M... et Mme la comtesse
étaient,

au fameux

bal, décolletées jusqu'au

nombril...
La paroisse de Sogny est peut-être la plus saine du
diocèse. EJle perdit au même temps son vieux seigneur
et son vieux curé. Le premier faisait valoir et vendait
des chevaux; le second grand joueur de boston, laissait
le Maire gouverner et les filles danser. Le nouveau
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seigneur venait de faire ses études sur le boulevard de
Gand et dans les théâtres voisins ; il avait étudié particulièrement
Mathurine
fraîcheur

le

rôle

de

Don

Juan ; trouvant

que le
un peu de

et les Charlotte de l'Opéra manquaient
et davantage de pureté, il était venu cueillir

chez

celles de Sogny, ce qui pouvait en rester. Ces grosses innocences rougeaudes et solides le rajeunissant,
il n'en
laissait rien subsister.

Le nouveau curé, grand montagnard
haut en couleur estimant la chasteté, qui lui était pénible,
plus que les autres vertus réunies, dans la préoccupation
grande de sauvegarder celle de ses brebis, se laissa aller
à leur dépeindre les pièges du démon, et le Démon luimême de couleurs

trop vraies.
Quelques coups de pinceau, assez heureux d'ailleurs
et ressemblants,
purent passer pour des personnalités.
Don Juan vint dire au grand vicaire : « Est-ce que vos
prêtres vont nous attaquer? Ce n'est pas beaucoup charitable et ce n'est pas politique
du tout. » — Doloy
« Quand nous induisons le prochain
à mal,
répondit:
c'est que nous sommes tentés les premiers ; votre curé
en vous comparant au Diable fait tort au Diable et à vous.
Je le lui dirai. J'ai connu M. votre père, M. le vicomte:
il

; il vous dirait d'être
prudent si vous êtes trop jeune pour être sage, de ne
pas faire répéter aux libéraux
que vous revendiquez
» Et à la retraite
d'ores et déjà le droit du Seigneur...
annuelle il dit au curé de Sogny : « Ne faites donc plus
avait

de bruit
à rien...

traversé

la Révolution

des frasques de votre vicomte : cela ne remédie
et peut vous créer des ennuis et à nous ».

:
murmurant
Mais le jeune clergé effervescent allait
« Ces bonnes vieilles gens qui ont vu Quatre-vingt-treize
ne sont pas encore rassurés ; c'est de leur âge. Mais le
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moment est venu de faire d'autre politique, de prendre
une offensive hardie contre la Révolution et l'impiété.
Nous avons le Gouvernement avec nous pour la première
fois depuis quarante ans. Profilons-en. Récupérons au
moins une part de nos droits et de nos prérogatives
»
légitimes...
Ensuite

de quoi quelques curés de la Montagne
envoyèrent leurs marguilliers faire la quête du vin : les
— A une mission
les
mal.
reçurent
vignerons
qui suivit,
les curés de Sogny et de Saint-Lager ressuscitèrent les
pénitences publiques. A Sogny, une belle fille dérangée
par le vicomte dut pour obtenir l'absolution faire amende
honorable, à genoux, un cierge à la main, à la porte de
l'église. A Saint-Lager on vit figurer, à la procession,
une pécheresse publique, rasée, voilée de noir, pieds
nus. Les libéraux appelèrent un pasteur de Genève : il fit
quelques conférences et obtint deux abjurations en
forme.
Le vicomte de Sogny exaspéré avait demandé à Lyon
le déplacement de son curé. L'archevêque administrateur
consulta Doloy (pour la forme). Il fut répondu : « En thèse
générale, ces entreprises-là n'augmentent pas l'affection des
peuples pour l'Eglise ; elles fournissent des armes contre
nous à la presse hostile. On ne voit pas à quoi elles sont
bonnes. Pour ces affaires de Sogny et de Saint-Lager, elles
s'assoupiront d'elles-mêmes si on ne les attise pas. Depuis
qu'il y a des seigneurs, ils sont plus galants qu'il ne
faudrait. Quant à ces bonnes gens de Saint-Lager qui se
croient calvinistes, ils ne se doutent pas de ce que c'est ;
quand ils le sauront, ils nous reviendront ».
Ceci fut mal pris. Les Zelanti avaient la faveur là-bas.
On obtint du parquet un commencement de poursuites
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contre les religionnaires de Sainl-Lager : ils en écrivirent
Sur quoi une lettre anonyme prévint
au Constitutionnel.
Doloy a qu'il passait à Lyon pour être le correspondant
de la feuille
immixtion

annoncé d'avance cette
impie. N'avait-il
de la presse hostile dans cette affaire de Saint-

Lager » ?
Il y eut dans le jeune clergé un toile contre lui. On
sans qu'il s'y faufile
pas une administration
n'improvise
quelques brebis galeuses. On n'administre
pas sans faire
des mécontents.

Cela fut surabondamment

démontré

à

quand il devint notoire qu'un de ses collègues
ayant sur la conduite de l'Eglise des idées opposées aux
siennes prévalait contre lui. Cette première lettre injuDoloy,

rieuse fut suivie d'autres,

o II trahissait

sa cause. Il avait

des rapports avec les adversaires : était en correspondance
avec Geoffroy Saint-Hilaire,
Arago, Broussais, etc. Un
pour une affaire de moeurs qu'il eût pu
prêtre poursuivi
sauver

d'une

condamnation,

avait

été abandonné

par

lui et puni à la grande joie des impies, etc. ».
Il y aura à revenir sur l'affaire de moeurs. Expliquons
allégation. Se voyant en défaveur sinon en disgrâce
à l'archevêché,
Doloy s'était peu à peu confiné dans son
à y améliorer et étendre
petit séminaire et s'appliquait

l'autre

les études sans en faire bruit.
employait

Depuis quelques années il
ses loisirs à se mettre au courant des progrès
de la science contemporaine.
Il préparait un

principaux
manuel méthodique

très simple, destiné à conduire les
jeunes prêtres comprenant comme lui qu'on ne remettrait
le clergé à son rang dans notre état social que s'il s'y
remettait
lui-même
par la science comme parla vertu.
Car la vérité étant une, la science vraie est l'auxiliaire
nécessaire de la religion. Il avait soumis quelques parties
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de son manuel aux hommes compétents, par défiance de
lui-même. De là ces correspondances incriminées à tout
hasard. Le projet de manuel encouragé vivement par des
savants éminents ne devait pas arriver à bien. A en juger
par quelques fragments terminés, s'il eût été achevé, par
sa totale absence de prétention, sa clarté, sa cohésion,
par sa grande bonne foi et aussi sa bonne information, il
eût réussi dans la mesure du possible et donné une base
solide et meilleure au système qui se produisit un peu plus
tard et qu'on a appelé catholicisme libéral. Les agitations
et la tourmente qui survinrent le firent abandonner par
son auteur : peut-être n'y a-t-il pas à le regretter pour
son repos.
de ce siècle, deux choses
En repassant l'histoire
étonnent : L'une est la sécurité profonde et la sérénité
majestueuse avec lesquelles nos gouvernants successifs
commettent les fautes qui les perdent. L'autre est la
perfidie avec laquelle nous les trompons sur nos sentiments à leur endroit. Ils peuvent croire que nous les
adorons la veille du jour où nous les culbutons brusquement le nez dans leurs bévues.
Je n'ai pas à dire ici les causes de la chute de M. de
Villèle à la fin de 1827, et de la ruine de ses maîtres en
1830. Je reste dans mon sujet en notant qu'une de ces
causes fut l'attitude du clergé. La France est catholique,
elle n'a jamais été cléricale. La Ligue elle-même en son
paroxysme n'a pu lui faire accepter pour roi ce prêtre
nommé déjà Charles X. Voyant, vers 1825, la réaction
religieuse battre son plein, le clergé s'y méprit ; il crut
pouvoir et voulut gouverner. Cette faute (recommencée
sous Napoléon III) fut fatale, elle pèse encore sur nous
et sur lui.
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On s'occupe peu de Paris dans ces esquisses : si la
province qui est la France et multiplie encore ne repeuplait sa capitale, celle-ci finirait tôt. Laissons donc
la querelle de là-bas. Chez nous elle était entre le
Curé et le Maire. Elle est aujourd'hui
entre le Curé et
l'Instituteur
ne
primaire. Ni le Maire, ni l'Instituteur
sont précisément des aigles. Et si l'Eglise eût employé
les longues années de paix qui lui ont été données au
XIXe siècle comme Doloy le proposait, son ascendant
sur notre société serait autre, et son attitude vis-à-vis de
ses adversaires serait meilleure.
Doloy restait d'ailleurs en communion d'idées avec
Chavigny, chez qui il passait tous les ans un mois qu'il
nommait « le mois de consolation ou le bon mois».
Il avait contribué à faire élire le Général député par le
du Haut-Rhône. La réconciliation
des
Grand-Collège
deux Frances leur parut un instant possible en 1828.
Chavigny était bien placé à la Chambre pour y travailler.
Comme tous les hommes qui n'ont vu faire de l'histoire
que de loin, il croyait l'histoire honnête et facile ; il fallut
près de deux ans pour le réveiller tout à fait de ce rêve.
Mais de son activité là-bas, je n'ai qu'une part à dire.
Son amitié pour son camarade d'enfance devenu un
homme émioent n'était pas de ces liens qui se relâchent
ou qui s'usent. Le député avait dit au prêtre en partant :
« Tu m'as fait député, je te le revaudrai ». Doloy avait
secoué la tête.
Selon Chavigny, il fallait que le Haut-Rhône eût un
évêché, à cette fin que Doloy fût évêque. Dans cette
situation seulement il pouvait créer l'institut
modèle
d'où sortirait

ce clergé émule de celui du XVIIe siècle
dont le XIX" a besoin pour rester chrétien.
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Mais Doloy lui disait : « 1° Tu ne réussiras pas ; tu ne
sais pas à quelles gens tu auras affaire. 2° Je ne puis pas
désirer un succès pour toi qui serait pour moi le plus
grand malheur qui me puisse arriver. J'ai employé ma
vie et usé ma force
aboutir
tentait.

La première lutte pouvait
: J'étais jeune, un beau trépas me

à lutter.

à un martyre
Qui me rendra

ce temps fécond en dévouements,
et ma croyance ferme en la clémence

et ma force intacte,
de Dieu. Je ne compte plus que sur sa justice depuis que
le nouveau Gyrus
j'ai vu celui que nous nommions
devenir

un Antiochus

et l'Europe
cathopersécuteur,
à ses pieds. Un doute douloureux

lique se prosterner
m'a pris alors et ne m'a plus quitté. Malgré la promesse,
l'Eglise d'Orient a péri. Celle d'Occident peut périr, et le
son avenir dans le
immortel
retrouver
Christianisme
Nouveau-Monde.

Cela arrivera

si nous continuons

à démé-

Mon dernier combat
riter, pour tout dire à décliner...
est des trois le plus dur, le plus triste, le plus dénué
d'espoir; c'est celui que je livre aux miens depuis qu'on
m'a constitué

en dignité. A manier les hommes j'ai appris
le peu qu'ils valent. Non, nous ne correspondons
pas
aux grâces que Dieu nous a faites. Il nous laissera à notre
médiocrité

et à notre tiédeur.

Tu vois : « une vertu

est

sortie de moi », qui est l'Espérance ; avec elle, je le sens,
ma force est partie; je n'accepterais pas une charge plus
lourde au moment où je me sens intérieurement
brisé...
Vas donc travailler
cela les réconcilierait

là-bas à réconcilier
avec Dieu.

les deux Frances :

C'est la plus noble des

tâches.
« Pour moi, j'achèverai ma vie in angulo cum libella,
dans la maisonnette
où je suis né. Quand ma mère
mourut, j'étais réputé émigré, on la vendit comme bien
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national ; je viens de la racheter de l'acquéreur. Ce petit
bourgeois en a fait un palais où la Marguerite ne se
reconnaîtrait pas. Il y a ajouté un jardin, l'a complanté
de deux pommiers, deux poiriers, un pêcher, un prunier,
deux ceps de vigne, tout cela est en plein rapport aujourd'hui. Benoit en bêchant a trouvé une source. Ce n'est
pas tout à fait le paradis terrestre où il y avait quatre
fleuves. C'est le jardin d'Alcinoûs »... Puis il répétait
le mot de Jean, dans ce rêve merveilleux du Thabor :
« Bonum est hic esse. Je ne sors plus de là ».
Benoît, le seul serviteur que Doloy ait jamais eu, était
un petit-cousin à lui. Il avait été soldat et comme « ces
dévots paysans » dont parle Voltaire quelque part, « aimait à boire le dimanche », mais son maître tolérait ce
travers, Benoît étant honnête et faisant de bonne soupe,
vertus devenues rares.
Mraede Chavigny dit à son mari : « Notre ami n'a
jamais menti. La mîlre lui fait peur. Et il est épris de
son jardin comme un homme qui n'en a jamais possédé.
Avec son activité d'esprit, cette passion ne l'occupera
pas bien longtemps. Pendant qu'il taillera ses poiriers,
faites-le évêque. Quand il sera nommé, vous lui direz
qu'il doit à son pays d'accepter. Je lui dirai qu'il doit
cela à lui-même et à son passé. S'il n'est pas persuadé,
voici votre soeur, elle trouvera la bonne raison. »
M"° de Chavigny avait à la main le second enfant de
son frère, Clémence, âgée de neuf ans, déjà belle comme
jadis sa marraine. Et celle-ci avait gardé sa taille jeune,
l'ovale de sa douce figure, son teint frais, ses yeux de
vierge, lisant dans l'âme de ceux qu'elle aimait.
« —Vous voulez faire M. Doloy évêque, leur ditelle. Notre cousine d'Ervieu connaît M. de Beauvais, le
nouveau ministre des cultes, Elle vous aidera.
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« — Bon cela, dit M. de Chavigny, Timoléon aussi, il
a de belles relations. (Il y avait, on le voit, un autre
Timoléon, comme il y avait une autre Clémence ; et ce
Timoléon était aide-de-camp du général M.... », très en
faveur.) Mais M. Doloy acceptera-t-il ?
« — Si vous réussissez, monsieur mon frère, c'est
que Dieu l'aura voulu, car il y a force gens qui ne le veulent à aucun prix. Je ne suppose pasque notreami résiste
à la volonté d'en haut. »
Cette raison-ci était la bonne. Il fallait une sainte pour
la trouver.
Le ministère-ultra était tombé. Il avait fait subira ce
pays noté déjà d'inconstance par César, six années de
stabilité. Or, ni les hommes, ni les races ne s'assagissent
en vieillissant. L'impopularité de M. de Villèle n'a jamais
eu d'égale. Mais le parti qui l'avait soutenu n'était pas
découragé. Les six premiers mois de 1828, pendant lesquels il sembla désarçonné, furent employés par lui à
miner son compétiteur le parti royaliste constitutionnel.
Et le fait qui va suivre est un incident oublié de cette
stratégie souterraine plus active que la guerre ouverte.
Chavigny par Mmed'Ervieu avait cru avoir l'oreille de
M. Feutrier, cet évêque de Beauvais qui venait de faire
signer à Charles X la fermeture de deux collèges de la
Compagnie de Jésus. Cette dame lui dit tout de suite :
« Mon cousin, je suis honorée de l'amitié de M. de Beauvais, en commerce de lettres avec lui, et en participation
avec lui d'oeuvres pies. Je le connais bien ; j'obtiendrai
moins de lui que je n'eusse fait de son prédécesseur
Frayssinous avec qui j'avais seulement quelques rapports
de société. Plus M. Feutrier a fait en un certain sens et
s'est déjà commis, plus il est à craindre qu'il juge im-
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prudent de se commettre
davantage. Nous sommes
vieux, mon cher Timoléon, et d'une génération qui voulait bien ce qu'elle voulait ; celle qui nous suit ne veut
et ne fait rien qu'à demi. Puis je ne sais plus très bien
la carte de ce pays, laquelle vient de changer. Parlez
donc de l'affaire à M...,
il est de tout chez M. le Dauphin ; et à votre fils qui est le bienvenu à l'Elysée et voit
là toute la France, ils vous mettront au courant. »
— Qu'est-ce donc ? dit le
père au fils. En province on
croit que vous faites ici les généraux dans les sacristies.
Est-ce chez le généralissime
(le Dauphin) qu'on fait les
évêques ?
— Tout le monde ici se mêle de tout. Et tout va à la
sur ce
diable, dit le jeune officier. Je me renseignerai
y a à faire. D'ores et déjà, tenez-le pour dit, mon
père. Nous avons deux gouvernements : l'un officiel
occulte ne peut
qui ne fait que ce que le gouvernement
qu'il

l'empêcher de faire. Un évêché ? On vous le promettra
des deux côtés, en se réservant des deux côtés d'y nommer. Et puisqu'il
en a déjà été question, il doit y avoir
déjà deux ou trois candidats inscrits au Ministère
ou trois autres à la Grande-Àumônerie.

et deux

Il en fut tout ainsi : 1° La création du siège nouveau
fut gracieusement
accordée; 2° M. Feutrier
parla de
s'entendre pour le choix du sujet avec le Grand-Aumôon amena
nier; 3° Celui-ci se montrant peu conciliant,
à patronner Doloy en lui garantissant l'appui
d'une des deux plus grandes dames de France (celle des
deux qui d'ordinaire n'intervenait guère en ces affaires-là).
le Ministre

Ce n'était

pas le général de Chavigny qui avait procuré cet
appui ; c'était le capitaine. Le capitaine avait vingt-six
ans, il tenait de sa mère une taille superbe, un teint
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éblouissant et les plus beaux yeux du monde. Il était
fort goûté dans les boudoirs les plus...
sdect... Et
l'agrément de la Nonciature était tout acquis. Rome, devant ménager un avenir qui paraissait certain, n'avait
rien à refuser à cette grande dame-là.
L'affaire semblait faite quand un caprice auguste survint qui mit tout en suspens.
M. de Beauvais était au jeu du Roi guettant l'occasion
de faire sa cour. Une personne ayant qualité pour être
là... et n'en abusant pas, car on ne s'y amusait point,
appela le prélat d'un joli signe mutin, et lui dit avec un
sourire voulu, car on regardait, mais d'une voix brève et
sèche un peu, pas bien haute, que les murs entendirent
par habitude : « M'sieur l'évêque, je vous invite à ne pas
tenir compte d'une recommandation pour le nouveau
comment rappelez-vous ? Elle m'a été sursiège...
prise. .. » M. de Beauvais s'inclina avec le respect dû,
comprenant qu'on n'attendait pas de réponse ; sortit tôt
sans affectation ; se fit conduire chez Mmod'Ervieu et tout
estomaqué lui conta la chose...
« Me l'expliquerez-vous
bien, chère madame?— Je
comprends mal et crains de me tromper. — Mais ces
MM. de Ghavigny ? — Le général n'en doit savoir non
plus que vous et moi. — Et le capitaine? — Le capitaine
n'en doit rien dire... — Ah ! — Vous savez, on a écrit à
Ghambord avec un diamant : Souvent femme varie. C'est
vrai partout; vous pouvez le mettre dans votre catéchisme. Fermez les yeux, monseigneur, et faites la nomination. — Il faut savoir bien ce qu'on fait. — Il est parfois habile de l'ignorer, mais si vous y tenez, un ministre
et qui est évêque doit pouvoir se renseigner,..
»
Nous avons pour les enfants de ceux que nous avons
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à leurs auteurs,
une
quand ils ressemblent
La vieille dame
émue, très particulière.
complaisance
restée jolie à cinquante ans, secouant la tête de façon à
faire briller les légères anglaises d'argent qui encadraient
aimés jadis,

son fin visage,
main mignonne

et menaçant le grand bel officier d'une
dont sa mite de dentelle noire faisait

valoir

la blancheur,
lui dit : « Venez-çà, qu'on vous
gronde, beau pervers. Tout est à vau-l'eau. On l'a traité
de la belle façon, notre pauvre Monseigneur. Il faut qu'on
soit bien en colère contre vous, oiseau volage. Je n'ai
garde de vous demander quel crime de lèse-majesté
vous avez commis, je veux l'ignorer;
ce ne sont pas là
mes affaires. Voyez à réparer, s'il se peut, votre péché
véniel ou non. »
officier courut à l'Elysée, il avait là ses
L'imprudent
grandes et ses petites entrées ; il ne fut pas reçu.
A ceux d'entendement
lent qui demanderaient
ce qu'il
avait

fait, conseillons de relire Bajazet. C'est assez cela,
à ce détail près qu'il n'y eut pas de sang répandu et
qu'Atalide était une danseuse de l'Opéra.
Le Ministre

était peu ravi de la façon dont on en usait
avec lui. Mais il était homme d'église et savait que saint
Paul a dit : Nolo episcopum esse iracundum.
Il était
homme

de cour aussi, pour cette raison encore il se garda
de laisser voir son mécontentement.
A Mmo d'Ervieu,
quand elle lui reparla, il dit : « J'ai cru conseil et fermé
les yeux pour ne pas voir ; mais après la leçon qu'on m'a
donnée je me consulterai
Ce petit abbé du Tiret

à nouveau.

»

de qualité

il s'y était fait

qu'on a vu un peu en çà attaché
au cabinet de M. Frayssinous s'était fait nommer
vicaire
à Saint-Philippe-du-Roule,
la paroisse de l'Elysée : homme
et bien élevé,

distinguer

tout
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d'abord. Et gardant des amis au Ministère, il s'était tenu
ici et là au courant de cette histoire. Il était trop jeune
pour faire un évêque ; mais son extérieur mince et
rabougri, sa figure d'enfant de quinze ans mal venu, sa
physionomie de singe malade, un peu d'asthme qu'il
n'avait garde de cacher rachetaient cette jeunesse.
11 était régulier, parce qu'il était pieux et parce qu'il
était malingre. En chaire, il était disert et intéressait ; au
confessionnal, il était éloquent, ne se prodiguant ni ici
ni là à cause de sa santé. Ni méchant ni malveillant
quoi qu'on en ait dit ; mais pessimiste et jugeant mal des
hommes parce que dans son enfance il avait été souffredouleurs comme sont souvent les enfants infirmes ou
cacochymes. Ambitieux peut-être, mais il faut sans doute
pardonner ce vice à ceux qui ne peuvent en avoir d'autre
décemment.
Il se confessait à la Grande-Aumônerie et y était considéré comme tout acquis. Il se peut bien qu'on lui ait
proposé là de le porter pour le siège futur : il se peut
aussi qu'il se le soit fait offrir, et ceci n'importe guère. Il
paraît bien qu'il fit d'abord une objection de ses anciens
rapports avec M. Doloy. « Ils étaient refroidis, il est
vrai ; néanmoins cela lui ferait quelque peine d'être le
concurrent d'un homme auquel il devait de la reconnaissance. »
« — Ce scrupule l'honorait, fut-il répondu. Mais quoi !
Ce n'était pas dans son intérêt personnel qu'il agirait
contre son ancien maître, mais dans l'intérêt
sacré de
La lutte va recommencer entre nous et les
impies. Elle sera définitive, cette fois, s'il plaît à Dieu.
Pour nous mener au combat, il faut des coeurs forts et
des esprits résolus. Si M. Doloy était resté ce qu'il a été

l'Eglise.
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nous n'en voupendant la Terreur et sous l'Usurpation,
drions pas d'autre que lui. Mais soit que ce double effort
l'ait usé ou brisé, soit qu'il soit affaibli par l'âge, ce n'est
falplus le même homme. Il est séduit aux promesses
lacieuses des adversaires, gagné à quelques-unes de leurs
doctrines, disposé à des transactions qui sont déjà des
trahisons.
C'est trop qu'il se soit rencontré dans l'église
gallicane un évèque
rable : nous n'allons

pour signer
pas recruter

une ordonnance

déplo-

cette église sciemment,
sinon d'évèques constitutionnels,
du moins d'évèques
libéraux.
Le Libéralisme est une hérésie. »
M. du Tiret

: cela devait
surprise
lui valoir d'être renseigné davantage. On ajouta en effet :
— « Dans la
préface d'un Manuel des Progrès de la
témoigna

quelque

Science au XIXe siècle, n'est-il pas insinué que certains
textes bibliques doivent s'incliner devant telle découverte
problématique...
que la discipline
ecclésiastique varie
selon les temps et s'accommode
à leurs nécessités...
et
pendant que dans le Haut-Rhône les affaires de l'Eglise
ont été conduites par le Grand-Vicaire
Doloy, sous prétexte de concilier les litiges avec les Préfets, n'a-t-on pas
habituellement
reculé devant leurs prétentions...
N'at-on pas, sans essayer de les défendre, livré des prêtres à
l'arbitraire
le
usurpation des tribunaux laïques, oubliant
privilège reconnu jadis aux clercs de ressortir uniquement
aux Officialités...

Cette politique
couarde, qui
faible,
n'allait pas à moins qu'à l'abandon en droit et définitif de
prérogatives légitimes que Rome n'a abandonnées qu'en
fait, temporairement,
n'apparaissait-elle
»
ment dans l'affaire du curé Valod...
Une laide affaire,
ceci était

pas tout récem-

sur laquelle
on n'insisterait
pas si
une Nouvelle, mais c'est peut-être une biogra-
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pbie, non une oeuvre d'art par conséquent j c'est plus
encore une étude de la vie ecclésiastique d'il y a
cinquante ans et cette affaire de moeurs en est le complément.
Ce clergé recruté hâtivement dans les campagnes de
1800 à 1814 ne ressemblait pas à celui qui l'avait précédé
et ressemblait peu à celui qui lui succède.
Ces prêtres improvisés restaient des paysans par leurs
qualités et leurs défauts. Ils étaient honnêtes, aimaient
bien l'argent, la table aussi et la bouteille plus qu'il
n'eût fallu. Pour les infractions au célibat (encore qu'on
plaisantât de leurs servantes) s'il y a à s'étonner de
quelque chose, c'est de leur rareté. L'opinion sur ce
point est d'une sévérité niaise : ces hommes tonsurés
restent des nommes tentés, faillibles ; une chute ne prouve
rien contre leur sincérité — que l'habitude à ce péché-là
et aux autres donnerait seule le droit de suspecter. Vers
la fin de la Restauration ces désordres devinrent moins
rares. Quelques-uns marqués d'un caractère de brutalité
singulier durent être poursuivis.
4
La paroisse de Bord ayant perdu en 1825 son curé
octogénaire, Doloy fit placer là Denis Valod, fils d'un
jardinier du chef-lieu, qu'il avait distingué au séminaire
pour son intelligence. C'était un grand garçon taillé en
Hercule, ayant la tête d'un bouledogue, et un large
visage blafard assez expressif. En arrivant à Bord, Valod
alla voir le maire, Jacques Ballu, un demi-Monsieur, fils
d'un paysan acquéreur de biens nationaux et riche. Son
père lui avait fait passer trois ans à la ville dans une
étude. Il avait ramassé là une instruction médiocre,
plusieurs vices et quelques ridicules. Pour passer le
temps à Bord, il se mit à chasser et à déranger les filles.
\889.

1" livraison.

10
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Son père finit par le marier, en lui cédant la nu-propriété
de ses biens, à la plus riche héritière de la commune,
Marcelle Loubet, de même condition qu'eux, assez bien
élevée dans un pensionnat de la Croix-Rousse, brune bien
en point d'ailleurs et fort attrayante. Ils eurent trois
enfants en trente mois. Marcelle ne se remettant pas de
sa dernière couche, on appela de la ville un jeune docteur
sortant des bancs, à qui le mari dut avouer la nature et
la cause du malaise de sa femme, le priant de la guérir
sans qu'elle connût ni l'une ni l'autre. Une servante,
allant demander un remède au pharmacien, plaisantée
par celui-ci et furieuse, avertit sa maîtresse et lui conta
les infidélités ignominieuses de son mari. Marcelle laissa
voir au médecin qu'elle était informée. • Hâtez-vous,
lui dit-elle, de me tirer de ce lit de honte, que je m'en
aille chez mon père avec mes enfants. » — Le jeune
docteur la dissuada de faire un esclandre, la guérit —
la consola. — Mais il était en voie de mariage ; ses assiduités, déjà remarquées, durent cesser.
En voyant entrer chez elle le nouveau curé, à sa tournure, à son regard, au son de sa voix, la misérable jeune
femme sentit que le médecin aurait un successeur. Elle
alla chercher cet homme dans son église ; elle le réveilla
du sommeil où il avait jusque-là vécu ; elle le reçut chez
elle la nuit. Jacques Ballu, dans le bouge où il passait la
moitié de sa vie, fut informé et gouaille par ses camarades de débauche. Rentrant au petit jour avec son gardechampêtre, il surprit Valod sortant de chez sa femme, se
rua sur lui, le renversa, le piétina en hurlant : « Je
pourrais te tuer comme un sale chien que tu es. J'aime
mieux t'appeler en justice. » Il rentra, chassa sa femme
brutalement et alla chez le juge d'instruction.
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Valod, prévenu de suite, vit l'avocat attitré du clergé.
Celui-ci lui dit : « Pourrez-vous établir un alibi plausible ?
Nous plaiderons Non coupable. Au cas contraire, avouez
tête basse, alléguez une surprise des sens et c'est bien
un peu cela. Dites aux jurés : Que celui qui est sans
péché me jette la première pierre. Vous aurez trois mois
»
de prison et la chance du recours en grâce...
— Mon existence n'en sera pas moins perdue...
— Prouvez donc que cette nuit-là vous n'êtes
pas sorti
de chez vous.
La cure était ainsi faite, que le vicaire séparé du
curé par une cloison de bois avait dû l'entendre sortir
et rentrer le matin. La vieille servante couchait sous
l'escalier qu'il avait descendu et remonté. On pouvait
faire déposer à celle-ci ce qu'on voudrait. Il n'en était
pas de même du vicaire, ancien dans la paroisse et
pouvant prétendre à la cure.
Valod imagina d'aller demander à Doloy, qui avait
toujours été bon pour lui, de parler à ce vicaire, t non
qu'il le méritât, il confessait sa coulpe, mais pour
épargner un scandale à l'Eglise, et pour frustrer les
libéraux d'un triomphe éclatant »...
Doloy répondit d'un ton chagrin : « Je ne crois
pouvoir, en aucun cas, conseiller un faux témoignage à
personne. Et dans le cas particulier : je trouverais un
acquittement trop cher au prix du faux serment de deux
prêtres. Le scandale est grand, il en serait accru.
— Je suis donc abandonné, livré...
— Malheureux

! Vous vous êtes livré vous-même.
Et vous venez me demander de procurer un crime pour
vous tirer de l'abîme où vous êtes tombé. Vous avez
le vertige ».
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- Marcelle nia tout.
Son mari, qui avait détruit sa
santé, qui passait sa vie dans an mauvais lieu, voulait la
chasser de chez lui, pour y introduire une fille perdue.
Le témoignage du Garde, aux gages dn Maire et son
compagnon de débauche , était nul en droit et en
éqnité. »
Valod refusa de se défendre. « L'opinion publique a,
été ameutée contre moi. Elle me condamne sans m'avoir
entendu

et parce que je suis prêtre. Je ne suis pas
coupable : je le prouverais qu'elle ne m'écouterait pas.
Et je le dis sans vouloir manquer au tribunal que je
respecte comme je dois : cette opinion passionnée se
fera entendre et obéir même ici où c'est elle qui
prononce le verdict. »
Le jury, deux fois expurgé, grâce au droit de récusation, restait composé de ruraux qui ne prirent pas
Quant aux juges en 1827, ils
garde à l'insinuation.
n'étaient pas encore résignés à l'institution
du jury.
Le défenseur (d'office) de Yalod plaida de rechef le
Testis unus, testis nullus. « Ce témoin unique, aux gages
de l'accusateur, avait une dent contre l'accusé. Celui-ci
avait ajourné d'un an la première communion des deux
enfants du garde, des vauriens déjà comme leur père, et
retardé d'autant l'époque où ces enfants pourraient être
» Ceci ne laissa pas que de
mis au service et gagner...
frapper le jury.
Le résultat semblait indécis quand l'avocat du Maire,
en sa réplique, produisit un fait nouveau.
Une bergère d'environ douze ans faisant boire ses
bêtes, venait de trouver dans la mare de la maison
Ballu, à moitié couverte de joncs et plantes aquatiques,
un lambeau d'étoffe noire, garni de petits boutons, tout
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déchiqueté, et l'enfant le disait elle-même, arraché à une
soutane. L'avocat produisait cette pièce justificative et
demandait une perquisition dans la garde-robe de Valod,
On retrouva là, dans un coin, souillé de boue et dilacéré,
le vêtement auquel ce lambeau s'ajustait • providentiellement », dit en ricanant l'avocat libéral.
Le jury accorda à la femme: 1°Parce qu'elle était
jolie ; 2° Parce que son mari était un drôle, le bénéfice
atténuantes. Il ne le refusa pas à
des circonstances
Valod, sentant peut-être qu'à sa place il eût fait comme
lui. Il signa de plus le recours en grâce auquel fut
annexée une lettre du Grand-Vicaire , reconnaissant
diocésaine n'avait
qu'avant le procès, l'administration
pas eu à se plaindre de Valod.
Après quelques semaines de détention, le condamné
obtint remise du reste de sa peine. Il partit pour Paris,
ayant de longue date amassé quelque argent , dans
d'aller visiter un peu cette Babylone où les
l'intention
prêtres tarés se réfugient, et pour la plupart vivent de
métiers manuels. Il y en avait alors de cochers de
fiacres. Sous le règne suivant, ils fondèrent des religions
nouvelles. Depuis, ils vont à Genève où ils se marient et
recrutent l'église fondée par M. Carteret.
Valod vit l'abbé du Tiret dont il avait été condisciple,
protesta d'un repentir qui parut sincère, qui l'était
peut-être. M. du Tiret lui fit avoir un petit secours de la
Valod entendit parler là de la
Grande-Aumônerie.
création d'un évêché dans le Haut-Rhône, et crut voir
que des renseignements sur les candidats seraient bien
accueillis. Il rédigea donc et remit une note où il faisait
de M. du Tiret un éloge discret, et d'ailleurs à certains
égards motivé.
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Quant à M. Doloy, « les mérites qu'on ne pouvait lui
contester remontaient à la première partie de sa carrière
et devaient être, bien que cela fût pénible, tempérés par
des réserves. L'enseignement donné dans sa maison de
Montbeney ne comportait
pas la théologie, mais bien
l'histoire de l'Eglise et celle de France. Or, en l'une et
en l'autre, ni un timide gallicanisme, ni une sorte de
complaisance pour certaines doctrines libérales n'étaient
dissimulés assez... On insistait déjà beaucoup sur ce
point que si le dogme était immuable, la discipline de
La bibliothèque
l'Eglise s'accommodait aux temps...
ouverte aux élèves contenait des livres qu'il eût mieux
Pour les actes de l'adminisvalu ne pas y trouver...
tralion du Grand-Vicaire, ses reculades, fréquentes sinon
habituelles, devant le pouvoir civil étaient attribuées par
lui à son amour pour la paix... Pourrait-il dire même
chose de ses procédés avec les Réguliers de tous ordres
auxquels il a toujours fait une guerre sourde? On a
répété qu'il revenait en cela virtuellement aux errements
combattue par lui jadis :
de l'église Constitutionnelle,
c'est trop dire sans doute. Mais on pourrait avec plus de
vraisemblance, l'accuser de Josèphisme, hérésie qui a
précédé et amené celle de Camus, Grégoire et Gobel. Et
si on n'était combattu par la crainte de manquer de
charité, on ajouterait que, dans les luttes avec l'hérésie
libérale à prévoir, un tel homme, évêque, serait acquis
»
d'avance aux prétentions du pouvoir civil...
Il fut

fait de cette note plusieurs copies. Une fut
adressée au Ministre des Cultes. Dans le cas où elle ne
produirait pas l'effet désiré, on se réservait d'en mettre
une sur la table du Roi. On n'eut pas à en venir à cette
extrémité. En la lisant, M. Feutrier fut pris d'une sueur
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froide : il écrivit de sa main dans l'ordonnance royale le
nom de François du Tiret à la place de celui d'Etienne
Doloy.
Au moment où le général de Chavigny put croire son
vieil ami nommé, il lui écrivit ce qu'il avait fait. Doloy
lui répondit :
« Le fardeau dont me voilà menacé m'inspire une
profonde épouvante. Je vais prier Dieu matin et soir de
l'éloigner de moi. 0 mon ami ! qu'il y a longtemps que
je peine ! Est-ce que je n'ai pas mérité de me reposer ?
Hommes, qu'est-ce donc que vous attendez encore de
moi? Vous m'avez déçu assez souvent ; je ne crois plus
en vous, n'espère plus rien de vous : je ne peux donc
plus rien pour vous ; Dieu le sait. Rappelle-moi à toi,
Seigneur; j'ai soif de toi seulement : ô Vérité éternelle !... »
Et pourtant, Mlle de Chavigny voyait bien : il se fût
cru obligé en conscience de le subir, le fardeau écrasant ;
il l'eût accepté avec un désespoir auquel les coeurs
médiocres qui sont nombreux n'eussent guère cru. Il
l'eût

porté dignement, sans grand fruit (car le siècle est
incurable), — à peu près comme ont fait deux ou trois
prélats, disciples conscients ou inconscients de Lamennais, dont l'un est encore militant ; ne le cherchez pas
en France.
Et puisque ce nom se rencontre ici, ne laissons pas
certains faire une méprise. On comparerait volontiers ce
Breton

qui, au xixe siècle, a cru un instant possible
le règne du prêtre,à son compatriote qui nous propose
encore le gouvernement des Sages : ces deux étranges et
sublimes rêveurs qui se partagent le siècle, et ont
commencé et fini
même envolée.

de même sont bien

des esprits de
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Au contraire , l'homme dont on vient d'esquisser
la vie était un esprit pratique : il cherchait seulement
pour le prêtre dans le monde moderne une place possible,
croyant qu'ils sont nécessaires l'un à l'autre ; et il est
mort chrétien.
Un soir d'été, Doloy était dans son jardin, se reposant
et se remémorant l'emploi de sa journée.
Sa messe dite, à laquelle assistait comme d'ordinaire
une des dames de Ghavigny, il était allé avec elle : —
c'était, ce jour-là, celle qu'il appelait Marie , l'autre
était Marthe; vaquer à « l'unique chose nécessaire »,
assister quelque malade de remèdes ou de conseils,
quelque indigent de vivres ou d'argent. Il était rentré à
onze heures, moment où le trouvaient chez lui ceux qui
avaient à lui demander quelque secours spirituel ou
temporel.
Puis il avait dit ses heures en une fois ; pris un bref
repas; et était venu s'asseoir, sous sa vigne et son
figuier, relisant une page de tout temps aimée ; regardant
Benoit bêchant de grand courage en chantant quelque
chanson patoise folâtre ou mélancolique.
L'ombre venue, il arrosait lui-même ses fraisiers de
tout mois altérés. Et le soir se faisant, le soleil tombé
remplissant le petit enclos de sa poussière d'or, il s'apprêtait à monter au château. Mmede Chavigny lui lirait
là quelque chose de sa lettre de Paris du matin. Enfin, il
ferait avec elle, sa soeur et sa fille un tour assez long
dans les blés mûrs, trouvant le doux vent du soir meilleur à respirer en leur chère compagnie.
Mais, ouvrant sa porte pour sortir, il vit à dix pas
Mm*Glaire venant à lui, une lettre à la main. Il comprit
que son destin était dans cette lettre, fit entrer la visi-
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teuse dans son jardin, l'assit sur un fauteuil rustique, à
côté de la source, sous la tonnelle couverte de vigne,
s'assit auprès sur un banc et lui dit d'un grand calme :
« Eh bien, chère madame, qu'est-ce que le bon Dieu
m'envoie par le meilleur de ses anges ? »
« Mon ami, répondit M" 6 de Chavigny, bien émue :
nous avons fait ce que nous avons pu pour vous exiler
d'ici, nous avons bien le droit de nous réjouir : nous
»
vous gardons,.,
Il avait joint ses grandes mains, levé vers le soleil
couchant sa noble figure. Il dit à demi-voix, d'une voix
restée jeune, enivrée : « In nidulo meo moriar...
je
mourrai dans le lit où je suis né, dans ce jardin où le
soleil est plus doux qu'ailleurs, entouré de belles âmes
connues, bien chères, qui sont les meilleures oeuvres
du Dieu créateur...
» Puis, des
Te Deum laudamus...
pleurs de joie dans les yeux, il se leva pour serrer une
main qu'on lui tendait...
JARRIN.

SONNETS

CHAMPÊTRES

A Paul MORGON, peintre*

ENVOI
Vous souvient-il

des temps où tous deux nous allions
Par les prés verts, les bois pensifs, le long des vignes,
Cherchant le charme exquis des couleurs et des lignes,
La pourpre des beaux soirs, l'or mouvant des sillons ?...
Les sentiers de bruyère où jouaient des rayons,
Avril semant ses fleurs comme un duvet de cygnes,
Les arbres morts, fouettés par les bises malignes,
Vous les graviez alors au gré de vos crayons....
Aux heures de repos, que de fois, côte à côte,
Longuement étendus dans l'herbe drue et haute,
Nous avons devisé de l'Art que nous aimons 1
Oh ! le bon souvenir que ces jours doux et calmes,
Vécus en plein air pur, près des sources des monts,
Dans la splendeur des bois, sous la fraîcheur des palmes !.

A. BARBIER.
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I

MATIN
Le matin sur la plaine où tout luit et s'embrase,
Volcan, épand sa lave, or, rubis et topaze !
On entend s'appeler les cailles dans les blés
Et se lancer sans fin leur vive et courte phrase.

De grands brouillards d'argent en bandes envolés
Traînent aux flancs des monts leurs contours ciselés,
Comme des goélands dont l'aile blanche rase
La cime des flots verts par l'écume emperlés.

Les nids font leur tumulte, et, dans les herbes chaudes
Où tremble la rosée en claires émeraudes,
Bourdonnent

les essaims des insectes chanteurs.

Et par les bois s'en vont les petites bergères,
Et les buissons fleuris tout baignés de senteurs
Leur jettent les flocons de leurs neiges légères.

15$
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il

CLAIRIÈRE
La clairière tranquille où, divin et charmant,
Mai jette les trésors de sa riche féerie,
Est pleine de soleil et toute refleurie :
La nature y renaît dans un enchantement.

Les buissons où partout les bêtes vont s'aimant,
Se parent d'une rose et blanche broderie,
Et les oiseaux, lascifs, en claire sonnerie,
Chantent cette douceur et ce ravissement !

Oh ! tandis que muguets, fraises et violettes,
Baignant l'air attiédi d'arômes épandus,
Ouvrent

de tous côtés leurs fraîches cassolettes,

Dans l'herbe, sur le dos, les yeux au ciel perdus,
Par l'azur vaste, avec le nuage qui passe,
Laisser fuir son esprit dans le Rêve et l'Espace !...

S0NNKT3
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NUIT SUR LES MONTS
Sur les gorges, les rocs et les bois assoupis
La claire nuit épand ses brumes étoilées.
Rien ne bouge ; et cessant leurs chansons envolées,
Se sont tus les oiseaux dans les branches tapis.

Les hauts sommets des monts, sous le sombre tapis
Que jettent sur leurs flancs les forêts étalées,
Emergeant à demi de l'ombre des vallées,
Ont l'aspect d'un troupeau de monstres accroupis.

Soudain, au ravin noir, s'agite la broussaille.
Sur les feuilles, un bruit furtif et bref tressaille
Dans le recueillement où la montagne dort.

C'est le pas d'un chevreuil frissonnant et rapide
Qui fuit et qui va boire à la source limpide
Où la lune en rêvant mire son croissant d'or.
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IV

LA CHÈVRE
La chèvre aux poils fins, la chevrette blanche
Qui suit le troupeau, tout en gambadant
S'arrête aux buissons, joue, et s'attardant,
Sur ses pieds se dresse et cueille une branche.

Malheur au bourgeon qui s'ouvre et se penche !
Elle a convoité bientôt l'imprudent.
Gourmande elle accourt, l'attire, et le tranche
Et le broute enfin d'un bref coup de dent.

Elle recommence, alerte et mutine,
Dès qu'un rameau vert la tente, et butine
Pousses, feuilles,

fleurs, d'un entrain égal.

Puis, mordant encor quelques vignes molles,
La capricieuse, ivre du régal,
S'enfuit en lançant des ruades folles.
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V

LES

FOINS

L'air est plein de parfums : il sent les foins qu'on fauche.
— Dès l'aube, les faucheurs sont à l'oeuvre, et l'on voit
Leur mouvement rhythmique et sûr, de droite à gauche,
Tailler dans la prairie un sillon large et droit.

Mais le travail est rude et la chaleur est lourde.
Chacun d'eux, harassé, s'arrête par endroit :
La tête renversée, à pleine gorge il boit,
Et sa lèvre s'empourpre au vin pur de sa gourde.

Et plus loin, abrités contre un ciel étouffant,
Sous des arbres, assis dans l'herbe aromatique,
Deux jeunes pastoureaux refont l'idylle antique

Où l'amoureux berger, pour mieux charmer l'enfant
Dont le front tout ému s'appuie à son épaule,
Joue un air doux et lent sur sa flûte de saule.
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VI

LES

VACHES

Les vaches s'en vont, le long du chemin,
Balançant leurs fronts, lentes, lentes, lentes,
D'un lourd pas égal, bêtes somnolentes
Que mène en jouant un maigre gamin.

Lui siffle, et brandit un fouet dans sa main.
Elles vont, avec des haltes meuglantes,
Vers les prés épais d'herbes succulentes.
Leurs sonnailles font un chant argentin...

Du fumier brunit

leurs croupes ballantes,
Et des grands corps roux s'exhale sans fin
Une odeur de lait, d'étable et de plantes.

Et léchant leur mufle aux baves filantes,
Leurs gros yeux béats, le long du chemin,
Les vaches s'en vont, lentes, lentes, lentes.
ANT. BARBIER.
{Les derniers sonnets au prochain

numéro.)
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Archives, rien ne resterait des premiers titres du vieux
Nantua. Je l'ai donc donné tel quel; il n'est pas acceptable totalement en l'état, mais il faut tenir bon compte
de ce qu'il contient. Je n'ai ni les loisirs, ni la science,
ni les livres nécessaires pour passer au crible l'apport
de ce cahier H. 50 : je m'empresse de le reconnaître.
Je me garde donc de faire la critique et l'identification
des titres

y contenus. Il me suffit de les avoir fait
connaître ; à d'autres, plus dignes, de se charger de
cette besogne.
J. B.

I
Nantoaonm.
(Arch. Ain. H. 50. Copie du XVII* siècle, 1604.)
la noinine domiai nostri Jhesu Chrisli amen. Per publicorum
instrumentorura in presentis libri volumine descriptorum tenorem
agnoscat modernorum presencia et futurorum posteritas non ignore t quod cura dudum anliquis et veteribus temporibus quibus
Mauricius et Foca cesares romano imperio presidebant, sanctus
quoque Gregorius catholicoe ecclesiae regebat episcopatum et Childericus filius Chlodovei in Francià regnabat, gloriosus \ir dei
sanctus Amandus pagum Nantuadem, qui pridem secundum regionis nuncupationem Helnonensem vocabatur, pro construendo
habit aculo monachorum a prefato Childerico rege, in cujus regni
finibus tune constituebatnr, sibi in eleemosinam dari, piis precibus impetrasset. ' In quo quidem pago seu loco Nantuacensi monasterium, lngdunensis dioecesis, ad honorem dei, gloriosoe dei
genitricis et virginis Marioe et sancti Pétri principis apostolorum
ediflicavit et construxit, prout in libris et scripturis antiquissimis
qui in nrchiviis ecclesiae ipsius monasterii conservantur plenins
In quibus, inter cetera, legitur et continetur
legitur contineri.
clausulla quoe talis est :
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Temporibus igitur Mauricii et Focae cesarum, rediens a Vaccensibus et Pireneis montibus sanctus dei Amandus, lustratis
pêne flnibus Francorum, flagitans secretum reperire locum in
quo solitariam vitam ducere posset liberiusque deo vacare, tandem devenit in quamdam civitaculam, nomine Orindinsem, sitam
in fînibus Lugdunensium, decentissime turribus et mûris cminentibus circonseptam, quoe deinceps a Sarracenis et Vuandalis et
Gotis usque ad solum desolata atque disrupta est. Habebat autem
hoec urbs, a septentrioue, montem quemdam nomine Helnon, ex
cujus nomine omnis circa regio Helnonensis vocabatur ; in cujus
cacumine castrum insigne quadrato lapide et polito constmctum
babebatur, municio et defensio urbis, circa cujus ambitum apparet grata planicies, fecunda pascuis, aquis irrigua, nemoribus
consita, saltu décora, venationi atque piscationi commoda, in
quam influunt duo alvei : Onix et Lingis. Ab Aquilonali-vero parte,
mons Dunicus circumcingebat eam simili modo copioso munimine
oppugnatus. Extra cujus girum quaedam collis prospiciebatur
quam, reducto paululum sinu, in equo complanabat natura, per
quam fluvius discurrens planiciem, vocabulo Merulus, ab Alpibus
progrediens, bifido cursu nando méat in quoddam stagnum juxta
positum, preslans incolis piscium non modicum questurn ; quoe
cacuminibus protegebatur, scilicet Dunico,
etiam trijugismontium
Ibico, Heenco. Preterea fons prelucidus a rupibus perfluens, saluberrimis irrigabat aquis, cujus vocabulum acthenus -vicus omnino
retinuit
Quem locum vir sanctus quasi a deo sibi coelitus offereretur amplectens, citato gradu in Franciam rediens, Childericum
adiit regem, petens humiliter quatenus prememoratum munici"pium ad construendum habitaculum monachorum largiri dignavel
retur nam adeo remotus et secretus erat commorantibus
itinerantibus ut, nisi venandi gratiâ, nullus ibi diverteret hospes
preeter paucos ruricolas inibi degentes, qui ex contigatis lignis
jamdudum basilicam in honorem Andreoe apostoli inibi edificaYerant. Quod rex libentissime annuit, deditque ei rex Childericus fllius Hlodovei et frater Theodorici, postulatum locum Nanto,
qui et alio vocabatur nomine, secundum regionis nuncupationem,
•videlicet Helnon. In quo 'vir dei sagaci studio coepit edifficare
coenobium, non ambitionis gracia, sed ob animarum salulcm.
Mummulus

autem quidam

prefatoe Orindinsis

urbis

antistes
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valde ferebat moleste quod idem vir dei eumdem locum impetraverat a rege, invidioeque facibus accensus ipsnm virum Dei
extinguere conabatur, missisque agilibus viris, jussit ut virum Dei
a loco ipso injuriis affectum ejicerent, autcerte in
coutemptibiliter
eodem punirent loco. Venientesque ad eum ministri,
simulato
dolo, dixerunt quod ei locum aptum ad construendum monasterium
ostenderent, tantummodo cum illis illùc properare deberet ; sed
eorum fallacia, révélante deo, latere non potuit. Cùmque eum ad
non ioscius vir dei Amandus
predictum locum duceresimularent,
quo in loco eum interimere disponerent, tandem pervenerunl ad
supercilium montis, supra jacente stagno, ut eum ibi capite truncarent. Vir tamen domini suis hoc indicare noluit, quia ad martyriuni libentissime properabat ; sed subita orta tempestas pluvioe
grandinisque omnem illius montis locum tenebrosoe obtexerunt
nubes, ita ut apparitores qui ad interliciendum eum fuerant missi,
amisso lumine, nihil penitus vidèrent, spemque vitoe jam nullam
habentes, prostrati pedibus sancti viri veniam postulabant, et ut
eos vivos abire sineret humiliter
precabantur. Tune vir dei ad
consueta recucurrit presidia, scilicet ad orationum auxilia, profusisque uberrime lacrymis, tamdiu orationi incumbuit, donecreddità
serenilale, lumine etiam recepto, apparitores non absque metu vel
stupore ad propria reverterentur, taliterque perculsis ministris vir
domini mortem incolumis evasit.
Deinde ipso monasterio et monacborum habitaculo cum basilica sanctorum Pétri et Pauli, ibidem per ipsum sasetum Amandum
niiriticè erectis, constructis et ediflicatis, obtinuit vir dei ipse
sanctus Amandus basilicam ipsam per sanctum Gregodum f apam
personnaliter consecrari, atque jam prelibati Childerici et Theodorici fratris sui atque Pipini regum, neenon Lotbarii imperatoris et
aliorum principum munifleenciis, rébus et flseis, ad fratrum inibi
degencium et Christo famulancium sustentationem amplissimam
dotari et locupletari, prout in litteris, cartis et scripturis antiquis
qua3 in archivas ipsius monasterii et ecclesioe prioratus Nantuaci
conservantur plenius legitur contineri.
Inter quas sunt et reporiuntur

litteroe et scripturoe vetustissimoe
subséquentes :

tenoris et continenciae
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II
Lettre

roi de Franoe,
à Ghildério
Saint Grégoire-le-Grand

attribuée

à

(590-604)
Gregorius servus servorum Dei, Childerico Francorum Régi,
mundus procellis quatitur,
adeo ut
Quoniam innumerabilibus
penitus nos qui regimen animarum suscepimus, et qui ad portum
alios deducere debuimus potiùs majus disaeternoe tranquillitatis
cri me Q palimur, sed quid nobis agendum, considerandumve est,
nisi divina misericordia imploranda. Infelix quippe animus occupationis pulsatus vulnere, magnis maris fluctibus percutitur, atque
immanissimis procellis lempestatis illiditur,
cumquo navigamus
longius, nec portum quietis prevalemus videre. Hoec idcireo dixerim, quia nos a vobis longe sepositi, ita undique percutimur, undiatque innumerabilibus
genus
replemur,
que amaritudiuibus
quod ia nostra terra prse multitudine nimia quasi
spicarum more segetes surrexerunt sanctissimas aras depopulantes, eversa castra, crematse Ecclesioe, destructa Monasteria virorum ac faeminarum, desolata proedia, atque omni cultore destituta
\acua terra, in ea nullus possessor inhabitat ;
in solitudine
occupaverunt bestioe loca quae priùs magna hominum multitudo
tenebat, in hac enim terra, in qua nos vivimus flnem suum
hominum,

sed ostendit. Quid autem in aliis mundi
partibus agatur ignoro; solummodo a beato Amando nostro
coepiscopo didicimus, in omnibus rébus spiritalibus honestissimo,
veslro regimine, regnum vestrum prae caeteris, pace et tr*nquillitate Christo tribuente pollere. Retulitquoque wstra munificentia
sibi olim concessum coenobium in flnibus. Francorum positum quod
mundus

non invenit,

Helnone, sive Nantuacum nuncupalur, nunc a vobis affluentissime de vestris redditibus, et praediis, et flscis ad fratrum victualia
dotatum, atque locupletatum, de quo vobis gratiarum doua cum
benedictione misimus, ipsum namque proefatum caenobium dum
responsis Ecclesiae deserviret, et ob hoc ad Venerabilem Proedecessorem noslrum illuc cum regrederer, poscenie memorato Pâtre
Amando,

atque Abbale

Lalercenio

cum multis

religiosissimis
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viris sanctitate praeditis, Basilicam ipsius loci in honorem Pétri,
et Pauli, omniumque Apostolorum honorifice consecravi, ipsique
loco taie privilegium concessi, ut nullus Princeps, nec Episcopus,
neque ulla judiciaria potestas ibidem proeficere audeat abbatem,
nisi quem concors congregatio pari consilio, et voluntate, secundum Deum, elegerit, sicut Benedictus Pater praecepit ; postquam
electus fuerit ab illis prius Sedis Rominse munus accipiat, ipsiusque benedictione fuDgatur, nisi assensu ejus concedatur alicui licentia, sed neque ipsi Archiepiscopo
Lugdunensi,
neque ulli
illi Ecclesioe vim excommunicationis inEpiscopo committimus
ferre ulio modo, nisi Aposlolica deliberatione. Et si quis fidelium
Romani ire disponens, sumptusque ei defuerint, ipsum memoratum Iocum adeat, et ibidem pro posse eleemosynam fratribus impendat eamdem veniam et benediclionem Apostolicam sine dubio
inibi percepturus, sicuti ad limina Apostolorum pervenisset. Ob
hoc enim magna ex corporibus apostolorum per fidelem et acceptissimum deo presbiterum Simonen fragmenta illuc direximus.
Statuimus de coelero, ut nullo modo quis hune locum violare audeat, nec vim inferre, quod si quis temerario ausu infregerit anathematis ultione damnetur. Quod deinceps inviolata illibataque
haec nostra praeceptio, sive interdictio, firmiter conservetur.
(Arch. Ain.

H. 50. — Guich., pr. hitt. de Bresse, p. 212.)
III

Lettre

du pape Saint Martin

à Saint Amand.

(vers 649)
Marti nus Episcopus, ultimus servorum Dei, omnibus diligentibus
Deum salutem.
De quotidiano sanctaa matris Catholicae atquc
Aposto'.icoe Ecclesioe profectu ac multiplicatione gaudere debernus,
atque in vineâ Domini pro mercede laborantibus auxilium ferre
debemus. Unde notum fore volumus sancloe universalis Ecclesioe
flliis tam prssentibus quamet futuris ; quaiiter sancUe dilectionis
nostrai fllius Amsndus
nostri...
Sigeberti

cum consensu et petitione carissimi filii
mémorise Dagoberti Francorum Régis, sive filii ejus
auctoritatis nostrae expetierit de quodam
privilegium
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coenobio, cui Helnonis indidit nomea, quodque etiam abipso conset
cratum est in honore beatissimi Apostolorum
Pétri,
Principis
Doctorisque Gentium Pauli, intra decursum duorum fluminum
Scarp et Helnonis, Privilegium quidemsanctae auctoritatis nostrae,
nostris futurisque temporibus, memorato loco indulgecuus. Ordinamus itaque atque firmamus de stabilitate ipsius loci, de villis et fadecimis, sive familiâ et de
Interquibuscumque stipendiis specialiter inibi Deo servientium.
dicimus autem in nomine Domini nostri Jesu Christi, et ex auctoritate B. Pétri Apostolorum Principis prohibemus, cujus -vice
huic EcclesÏBB Romanae, auctore Deo, praesidemus : ut nullus
cultatibus,

de ecclesiis et ecclesiarum

Episcoporum ultrapreesumat de reditibus, rébus vel chartis eorum,
vel villis quocumque modo qualibet exquisitione
minuere, nec
dolos vel intermissiones
aliquas facere, née illorum
ingredi monasterium, neque placila, nec aliud quid facere. Sol siquà caussâ
forte inter terram venientem ad partem...
ecclesioe et monasterii
evenerit, et paciûce non pot lie rit ordinari,
apud electos Abbates
et alios Patres

timentes

Deum sine voluntariâ

dilatione, mediis
verô Abbate non ex-

Cniatur. Defuncto
sacrosanctis Evangeliis,
traneus, nisi de eadem congregatione, quem sibi concors congregatio elegerit, et qui electus fuerit, sine dolo et venalitate aliquà
ordinetur. Pariter autem custodiendum est, ut invito Abbate ad
ordinanda alia monasteria, aut ad Ordines sacros vel Clericatus
otflcium tolli exinde monachi non debeant. ëed si abundantes
fuerint, qui ad celebrandas Dei laudes; vel utilitates loci coniplendas sufflciant, de his, qui superfuerint, offerat Abbas çoram quos
dignos potuerit. Quisquis autem ex monasterio ad Ecclesiasticum
ulterius illic nec potestatem, nec licentiam
ordinem pervenerit,
habeat habitandi. Missas quoquo publicas ab Episcopo in eodem
caeaobio fleri omnino prohibemus, ne in servorum Dei recessibus
et eorum receptaculis ulla popularibus prpebeatur occasio conventiculi ; nec audeat cathedram ibi collocare, vel quamlibet potestatem imperandi, nec aliquam ordinationem,
quamvis Ievissimam,
faciendi habeat : nisi ab Abbate ejusdem loci fuerit rogatus ; quatenus monachi semper maneant in Abbatis sui potestate. Hanc
ergo scriptorum nostrorum paginam, omni in futuro tempore, ab
omnibus Episcopis flrraam statuimus illibatamque servari : ut et
jam suae Ecclesioe javante Domino, suo tantum sint jure contentoe,
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ot Abbas jam dicti monasterii atque monachi Ecclesiasticis conditionibus, seu angariis, vel quibuslibet obsequiis secularibus nullo
modo subiaceant, nullis laicis viris deserviant; sed remotis vexationibus ac cunctis gravaainibus divinum opus cum summâ animi
constitutioaibus
devotioDe perficiaat.
Quicumque in Apostolicis
sincerà dilectione observator extiterit, benedictionem et misericordiam a Domino percipiat. At qui ea, quoe Apostolica Sedes stabilivit, pro nihilo ducore atque violare tentaverit, D. Pétri ApostoJorum Principis,
anathematis
nostrique Apostolatus auctoritate,
\inculis irretitus, ut sacrilegus a sinu matris Ecclesiae, et participations corporis et sanguinis Christi separatus, cum diabolo et
angelis ejus sëntentiam damnationis accipiat. Scriptum per manus Stephani Notarii et Regionarii et Sacriscrinii sanctoe Romanae
Ecclesioe in mense Januario, Jndictione II. Datum xiv Februarii,
per manum
tolica?.

Amandi

Episcopi, bibliothecarii
(Aeta Sanctorum.

sanctoe Sedis Apos-

T. I"

de février.)

IV
Confirmation
faite par le Roi Childério,
et Théodorio
son frère, de la fondation
de Nantua.
(669 à 674.)
Rex
Proesuli,

Childericus
atque

fllius

Abbati.

bonrc recordationis Clodovei, Amando
Gaudoo, frater Charissime, sanctitatem

opinionémque tuoe religiosoe vitae toto orbe dilatari ; nuper
namque, cùm ad civitatem Parisius devemssemi s, perlata ad nos
scripta beati Gregorii papoe, in quibus coenobium a te constructum
tuam,

Nantuacense

mirificè
exornat, suisque proeconiis exaltât, quod
ideo tua; sanctitati mittere curavimus, ut j ro magno munere iti
à te conservetur. Ipse quoque supra dictus Papa omnino petiit, ut
ea quoe ipse authorisavit, nos, more regio.laudaremus,
atquo conflrmaremus, quod fecimus annulo nostro subtersignantes, et in
omni nostro Regno comitibus, sive juûicibus, atque omnibus reliiteras nostras direximus, ut nullus
giam rem administrantibus
huic praidicto nostro coenobio ullo modo audeat inferre calumniam,
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est et non

locum bcneoequum, ut tam religiosum
tuis proecelsum,
dedicatum,
scilicet, et meritis

dictione

apostolica
colla subdere, et non solum

atqae obsequi, quin etiam sua
Damus vobis itaquo proeter illa municipia,
largiri.
quae dudum
alia quoque ad nostram sedem regiam pertinentia,
concessimus,
videlio.et
minicaiis

montem
ia

subdi,

vocant

quem

Sancti

Cabilonensi

episcopati

cum rébus indo-

Vineentii,

cum

consistentibus,

vineis,

pratis, campis, sylvis,
ductibus ; concedimus

deaquis aquarumve
ecclesiam
Matiscensi

Sancti

cum

ditiis
citur

nemoribus,
pascuis,
etiam in episcopatu
et ecclesiam
Sancti Pontii

Remigii,

in episcopatu
earum,
ad Sanctas, et omnein

sicut

aqua quoe dicitur
et mancipiis
manentibus,
dicitur

Balasono

omnibus

etiam

appenquoe di-

ecclesiam
Lugduncnsi
et
terram, sicut vallis Hergo consistit,
à Selgo currit
cum villulis
ia eadem valle
Hoec etiam

eorum.

cum Ecclesia,

et omnibus

addo : Villam
appenditiis

quoe

suis, quoe
tibi, et fra-

sita est juxta Sangonam
flumen. Omnia proenominata
tribus in d'cto coenobio Sancti Pétri apostolorum
principis

Helnone

Tel Nantoaco

tam proesentibus, quam futuris per
commoranlibus,
nostri privilegii
firmitatem
tribuimus,
quatenùs pro salute noslra,
vel regni nostri prosperitate
incessanter Dei omnipotentis
clementiam

Hoc

exoretis.

autem

donum

frater

amorem

tui laudavit,
atque concessit.
in civitate Parisius,
anno
privilegium

Cette note suit dans le Carlulaire
Et imperante

meus

Actum
quinto

ob
Theodericus,
est hoc donum sive

Childerici

Régis.

:

illis

Foca cesare cui successit Eraclius
temporibus
Constantinus.
Interfecto
autem Childerico
post quem imperavit
succesit in regnum,
illo in tempore, ipse Theodoricus
qui, timoré
fralris,
Ebroinus

tonsoratus
cladem

sed pristinam
fuerat,
recepit dignitatem.
de principibus
Francorum
enormem fecit,

Tune
inter

quos saDctum Leodegerium
Augustodunensem
presulem et sanctum Regnibertum
interfecit.
Sed Theodoricus
rexbeato
principem
Amando contulit villam nuncupatam
Locusa.
[Ârch.

Ain.

H. 50. Guich.

pr.

p. 213.)
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V
Testament

de Saint

Amand.

(674)
la nomine Domini nostri
mus, et peccator. Credimus
et clementer salvare -velle,
dam, et exitum de mundo,

Jesu Christi, ego Amaadas miserriubique divinam nos pietatem regere,
quia et ingressum nostrum in munan te secula ipse proenoscit. Proinde

omnibus non habetur incognituni, qualiter nos longe lateque per
universas provincias, seu gentes, propter amorem Christi seu verbum Dei annuntiare, vel baptismum tradere, discursum habuimus : el nos de multis periculis pietas Dei eripait, et usque tempore isto perducere dignatus est. Sed, dum jam corpore fesso et
multis laboribus fatigato, jam in summà senectute pêne corpore
praemorluo, exitum de hoc mundo in proximo habere speramus,
et quia nos Deus in istum locellum, qui vocatur Elnonis, perducere dignatus est, quem super largitate regiâ, proprio labore \isi
fuimus construxisse ; si nos ibi Deus de hoc mundo decreverit
emigrare, peto et coram Christo Jesu, fllio Dei, conjurare proesumo, ut nulli Episcoporum vel Abbatum, seu secularium virorum, aut quibuslibet potestatibus hoc contrarium sit, ut corpusculum meum in ipso monasteiio, quod superius diximus, Elnone,
inter illos Fratres requiescat, ubi jam nos ad ipsos Fratres et corpore et anima commendavimus.
Et si in itinere, aut ubiubi finis noster provenerit, ad ipsum locum, quem superius memoravimus, corpusculum nostrum licentiam habeant Fratres vel Abba de ipso mona&terio Elnone bidem
revocare. Si quis vero contradicere, aut de ipso monasterio corpus
meum per fortia abstrahere, aut temerario spiritu contradicere voluerit ; imprimilus sanctoe Trinitatis incurrat ofl'ensam, et ab omnibus Ecclesiis Catholicis excommunicatus appareat, et a societate
Sanctorum extraneus efficiatur : et damnationcm, quam Dathan et
Abiron suslinuerunt, quos infernus vivos absorbuit, ipse sustineat,
et sit anathema maranatha, quod est perditio, in adventu Domini
nostri Jesu Christi. Et nec sic nostram voluntatem mutare valeat ;
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in perpetuo Arma, et inviolata
perma: et omnibus
creriatis, manu propriâ subscripsi
nostra

Et ut certiùs

hominibus

DE

ut subscribant

et rogasupplicamus
fleri
Baudemundo
Presbytère

timentibus

fratri nostro
epislolam
Facta epistola
in monasterio
nostri

Elnone,

anno

Theodorici

gloriosi
Régis, sub
Amandus
hanc
peccator

secundo

die

decimâ

Maii.
a
Ego
epistolam
quinlà Kalend.
me factam coasensi et subscripsi.
Ego in Christi nomine Heolusac
Mummolenus
nomine
si peccator suscripsi.
Ego in Ghristi
episac si peccanomine Yenditianus
Ego in Christi
copus subscripsi.
consensi
tor Episcopus hanc epistolam,
rogante Domno Amando,
Abba
Abba subscripsi.
et subscripsi
Ego Bertinus
Ego Aldebertus
consentiens,
Ego Joannes
subscripsi.
rogatus a Domno Amando,
hanc epistolam
E.'o Baudemundus
peccator, jubente
subscripsi.
Domno meo Amando,
suae scrips>i
hanc epistolam
deliberationis
et subscripsi.
T. L<* de février.)

{ActaSS.

VI
Conoession

au Monastère

faite
par

le

Roy

de Nantua

Pépin.

(758.)
DuciComitibus,
Episcopis,
Vicariis
Centenariis,
atque Judicibus
bus, Abbatibus,
Domeslicis,
missis
nostris
vel omnibus
discurrentibus,
cognoscatis
nostris,
Pipinus

Rex

Francorum

omnibus

si bénostri augere credimus
munimen,
Regni
quod maximum,
vel Sanctorum,
benevola
loca Ecclesiarum
néficia
oportuna,
deliberatione
ac Domino
stabiliter
concedamus,
perduprotegente
rare contribuamus.
noverit solertia vestra no= ad petitionem
Igitur
venerabilis
constructum

viri
in

Siagrii
honore

Abbatis
Beatoe

Monasterii
Dei

G-enitricis

Nantoaci,
Mariae,

quod est
et Saucti

Pétri Apostoli,
vel caiterorutn
taie pro oeterna retribuSanctorum,
tione beneficium
censuimus
ut villas Monasterii
induisisse,
ipsius,
aut nostro, vel cujustibet
munere
habere
quas, moderno tempore,
vel quas deinceps in jure ipsius Monasterii
sancti luci vovidetur,
luerit

divina

pietas

ampliflcare,

nullus

judcx

publicus

ad causas
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aut freda exigenda quoqnomodo
undique,
praesumat insed hoc ipse Abbas,
aut Monachi
eorum
successoresque

audiendas
gredi.

nom en Domini

sub dominatione

nostra, studentes
aut successores nos tri, neque
ergo, ut neque nos, neque minores,
ulla publica judiciana
potestas quoquo tempore in villas ubicumverè
qne in Regno nostro, Deo propitio, ad ipsius monasterii
propter

autem
tura

agant

collata vel in antea collaRegia, sive privatorum
largitate
ad audiendas
altercationes
aut freda de qualibet
ingredi,

aut fidejussores
causa exigere, nec mansiones,
tollere non praesunec condemnare,
roatis, nec ipsos pro hoc inquietare
quia ibidem
ex légitima
vocatione
aut de aliis deservientibus
deserviunt,
qui
ad ipsum Monasterium
cum legitimo
ordine servire videntur,
infra agros, vel terminationes,
aut fines seu super terris predicti
ordine
flscus non de
Monasterii,
quae ibidem
legitimo
pertinent,
aut undecumque
poterat sperare, ex nostra indulgentia,
pro
ad ipsa loca Sanctofutura salute, in luminariis
ipsius Monasterii
rum per manus nostra authoritate
in perpetuum
perficiat,
eaque

freda,

nos propter

nomen

et nostroe animas salutem,
seu nostrae
nec Regalis
indulsimus,
progeniei
plena donatione
nec cujuslibet
soeva cupiditas
judicialis
refragare co-

subsequentis
sublimitas,
netur.

Et

ut

futuris

inviolata,

Domini,

autem

praesens

Deo
infra

suscriptionibus
sissimi
Régis

in

authoritas

tam

propitio,
permanere
roborari
decevimus.

Dei

nomine.

décima

die, in anno sexto Regni.
in dei nomine
féliciter.
[Arch.

Ain.

praesentibus
quam
manus nostroe
valeat,

Scripsit
Acium

Signum
Pipini GlorioBardillo
mense Augusto,
Attiniaco
Palatio publiée,

H.

— Guich.

5?.

pr.

p.

213.)

Vil
et Louis,
fils
franchissent
de tout

Lothaire
les

les

de l'empereur
Louis-le-Débonnaire,
tribut
et péage, sur terre et sur

les
chars,
de Nantua.

bateaux,

des Religieux

vivres

et

autres

af-

eau,
marchandises

(vers 820.)
In nomine
vicus

domini

et Lotarius

dei et salvatoris

divina

ordinante

nostri

providencia

Jhesu

Christi,

omnibus

Uludoepiscopis,
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abbatibus, ducibus, comitibus, vicariis, thelonariis, centenariis acseu ceteris
tionnariis et omnibus rem publicam administrantibus,
fldelibus sancte dei ecclesie et nostris tam presentibus quam futtiris DOtum sit quia monachi es monasterio Nantoadis quod est
in honore sancti Pétri principis apostolorum, in pago
nostram ut de
Lugdunensi, Gallioe, postulaverint mansuetudinem
vehiculis per imperium nostrum discurrencarrisetquibuscumque
constructum

tibas et de duabus navibus per Rodanum et Sangonam fluvios, seu
per cetera flumina, victualia secum deferentibus uncumque flscus
thelaunerius exigere possit, in nostram eleemosynam illis coucedamus. Quorum precibus, ob amorem dei et reverenciam ipsius loci
nostram auto ri ta tem illis concedimus.Quapropter
precipimus atque concessimus ut sarcinata carra vel quaslibet véhicula per quoecumque loca discurrencia ob utilitatem vel necessitatem jam dicti monasteriiejusque
congregacionis ibidem deo desersancti libentissime

ad quascumque civitates, castella autportus \eniant, nullus
princeps neque quilibet exactor judiciarioe potestatis ihelonerium
de hiis aut de hominibus qui provident, aut ripagium, aut pontavientis,

aut salagium, aut rocagium, aut transitum,
aut pulveraaut ullum obstaculum, vel censam, sive ullam redibitionem
accipere vel exigere audeant seu liceat absque intextu seu contes-

gium,
gium,

tatione ; sed sarcinata carra vel quaelibet alia véhicula et prcdictas duas naves atque homines qui ea provident cum hiis qui denostrum libère atque secure transire;
serviunt,
per imperium
quod si aliquid acciperent aut aliquid mercati fuerint vel vendiab eis exigatur. Et ut auctoritas nostra futuris temde annullo nostro supter
obtineat firmilatem
ponbus inviolabilem
jussimus sigillari.
[Arch. Ain, H. 50.)
derint nichil

VIII
Permission

Lothaire
aux Religieux
de l'Empereur
d'élire leur Abbé.

de Nantua

(841.)

In nomine Domini

nostri Jesu Dei oeterni. Lotharius divinaimOmnibus
fidelibus
Augustus.
Imperator

providentia
perante
sanctoe Dei Ecclesioe, et nostris

presentibus

videlicet,

et futuris,
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Nantuacensis

monasterii

runt celsitudini,
quod a quibusdam
peregrinis
venientibus
res ecclesioe illorum,
undevictum,
continuatira

seu unde

debebant,

familia

nostroe retule-

Abbatibus

aliunde

vestitumque habere
ejusdem loci servitium

illis

et consumebantur
impendere solita erat, expoliabantur,
proDei omnipotentis
in
priis in usibus, talique pro causa famulatum
unde nostram
necessariam
jam dicto loco implere
nequibant,
proclamaverunt
mus petierunt

inibi
; his

et uteam

inquisitionem,
retentis
illuc

nostros

illis rite concedere-

direximus

missos, qui
fldeliter
ea investigarent,
diligentia
magnaque
qui vera omnia
ab eis praefata. Quare interrogavimus,
renunciaverunt
quid inde
nostra deo^culantes
unavellent,
et, flexis poplitibus,
vestigia,
nimiter
ex se ipsis velle habere Abbatem.
exclamaverunt,
Quorum petitionibus
nem, in cujus

ob beati
honorera

Pétri

ApoUolorum
Principis veneratiomemoratum
coenobium constat esse a

beato Gregorio
assensum
Papa dedicatum,
proebentes, hos Serenitatis nostroe apices fieri jussimus,
quibus concedimus, modisque
omnibus
de se ipsis
statuimus,
quod omni deinceps tempore,
voluerint
et nullum aliunde reciquemcumque
eligant Abbatem,
nisi

illorum
quem unanimiias
propriusque assensus
Quod si quoelibet persona nostro usquam
elegerit atque voluerit.
contra hoc factum insurgere
tempore, vel successorum nostrorum,
voiuntatem
reddere tentaverit,
voluerit,
nostramque
inquietam
piant,

illum

in jam dicto loco degentes inde turbaverit,
libras
Monachosque
auri triginta persolvat,
Petrum in die obitus sufatque sanctum
non sentiat,
et iram
Dei omnipotentis
fragatorem
omniumque
Sanctorum suorum pleniter incurrat.
Quod hoc proeceptum a successoribus nostris ita roboretur,
et inviolabiliter
servetur, quatenus nobis proemium
intercessionem
a Domino
per beati Pétri
detur, illique oeternalis poena, qui hoc scriptum non observaverit
administretur.
violare

Et ut

hanc

proesumat annulo

nostram

nostro

(Arch.

Ain.

authoritatem

subtus jussimus

nemo unquam
sigillari.

H. 50. — Guich. pr.

p. 214.)
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IX
De Carlo

Calvo
(v.

et

ejus

epitaphlum.

877.)

Karolus
tantum

rex et imperator
sicut in gestis
fuisse legitur ut omnem
prepotens

suae dicioni

subdiderit.

Coesar vero

Franchorum

legitur,

in

Italiam

bello domuerit,
PannoDardaniam,

effectus

niam, Sclavos, multasque
gentes sibi subdiderit.
Monachorum,
clericorum
ac fldelium laïcorum
veluti pater atque pius moderator,
erat coenobiorum basiliearumque
non mediocris
ediflicator
et recuCum igitur reverteretur
Romain Italiam,
febribus corripiperator.
tur citius
illo in civitate
suis
appropinquante
Genolia,
precepit
militibus
eum pre 'valitudine
monere nequirent
ut corpus ejus ad
Nantuacense

cenobium

deffereretur,

ibique

traderetur.
sépulture
est, et ipsi obsequenibi sépuldetulerunt,

Postquam au te m \iam cunctorum
ingressus
ad predictum
cenobium
ter, vita compléta,
ture pênes altare beati Pétri, in uno latere,
tradiderunt.
sive mausoleum
altare in honorem
sancti
cujus tumulum
cii

construxerunt

scripserunt

atque
hoc modo :

dicaverunt,

atque

Super
I.aurende

epitaphium

super

Hoc domini

Karoli servantur
membra sepulcro
Rome qui fuit imperio
Gonspicuus
simul gentis non sceptra relinquens
Dardanideque
Sed pocius lucide Régna tenens alia,
Ecclesiamque
pio tenens moderamine
Christi,
Semper in adversis tutor et egregius.
Italiam
atris
pergens febribus corripitur
Et rediens nosiris obiit in finibus.
Quem Deus exceisus dignetur jungere turmis
consociare
Sanctorumquechoris
piis.
Quinta dies mensis lumen cum panderet orbis
Octobris spiritum
reddiditiste
Deo.
Dédit

ex
libros, textum
plurimos
evangeliorum
auro et argento contextum,
in quo evangelista
duodecim
apostolorum
statue.
Item duo turribula,
calicem
et multa
argenteum
alia pallia

namque

nobis

et candelabra

et alia valde

preciosa.
(Arch.

Ain.

H.

50.)
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Fondation

du monastère

DE L'AIN.

de Nant

en Rouergue.

(878.)
Si rerum

nostrarum

donaria Iocis sanctis conferimus, dubium
non est oeternoe nos vitse proemium adepturos. Idcirco in Christi
nomine ego Bernardus et uxor mea Udalgarda pertimescentes
diem mortis, et diem judicii sagaci, ut expedit, animo pertractantes, locum cui vocabulum est Waber, qui est
in ministerio
Curiense, citra limpham
Rutenico,
est fundatus ipse locus in honore Domini noslri
necnon et venerabilis S. Dei Genitricicis
Marioe,

situa in pago
Dordonis, et
Jesu Christi,
et in honore

venerandi
apostolorum, martyrisque
quoque S. Pétri principis
Dionysii, necnon et beati Marii confessons, seu et sanctoe Alveroe
virginis, ceterorumque sanctovum, ibidem bumata pignorum consecratum, elegimus prout volaimus humiliter ex rébus honorare,
quoe nobis ab origine parentum, seu ex conquisto advenerunt, seu
ex rébus paternis. Ideoque cedimus loco prenominato res proprietatis nostroe pro remedium animoe nostrse, vel pro remedium genitori meo Radulfo et génitrice mea Rodlinde, vel pro remedium
Guigoni, Madanulfo, Bernardo, Gonduino; item Bernardo Adraldi,
Tel Fredolone abba, et Mancii proeposito, et pro cunctis amicis, vel
fldelibus nostris, vel pro remedium genitore meo Fredelone, et
génitrice meaOdane, et Benigno presbitero; ut quorum fuit commuais amor, sit et elemosyna communis. Eas namque res quoe
sitae sunt in pago Ruthenico, in ministerio Nantense, hoc est ecclesia quoe est iuudata in honore S. Pétri, in villa Triancianico,
quoe vocant Nante : ubi apiciunt villie quorum vocabula sunt Molinis,

Ambolo, Carisico, Maliaco, Caucenello, Abrigas, Macello,
Spinacioso, et quantum in ipsas villas visi sumus habere vel posest. Ista omnia superius
sedere, questum et quod inquirendum
nominata in integrum cedimus ad jam dicto venerabili loco, sacrisque pigneribus ibidem humatis, nec non et Fredoloni abba,
qui custos loci fratribus Deo monastica norma militantium proeesse
videtur, ad monasterium construendum in honore S. Pétri urbis
Rom as : ea scilicet ratione ut ipse abba vel ipsi monachi, per singulos annos solidos decem ad ipsius aula S. Pétri persolvant ; ita

LA
ut post hodiernum
nuendis
peccatis,
militantes,
jure
modo, ut nullus

LÉGENDE

DE

SAINT

AMAND

477

nominatis,
ipsas res superius
Dei, et monachi
prsefata ecclesia
diem

nostris

mi-

ibidem

Deo

et possideant.
Eo videlicet
teneant
proprietario.
rex, vel aliqua potestas, "habeat licentiam
ipsas
nisi tantum
sub
vel concambiare,
sive condonare,

res beneficiare,
et emunitate
tuitione

maneat ; et
inviolabilis
perheaniter
vixero, de ipso loco non hères, sed tutor et
quandiu ego Bernardus
monachôrum
d'efënsor sim, ut in jam dicto loco catervacongregent
S. Benedicti,
ibidem sarviant, hospites reregulam
qui secundum
et pro nobis fideliter
orent. De repepauperes recrehent,
cipiant,
régis

si nos ipsi immutata
aut ullus
de hedicimus,
voluntate,
aut ullus apposita vel admissa
nostris,
redibus, vel de propinquis
testamentum
antepersona, aut aliquis homo iniqua volumptate
riorem vel posteriorem,
quasi ad me factum protulerit,
quod nec

titione

nullum
habeat effectum,
et prolator
falsitatis
feci, nec decrevi,
Et ille qui hélemosinam
reus teneatur obnoxius.
nostram voluerit
iram Dei omnipotentis
et cum Daimprimis
incurrat,
extinguere,
than

et Abiron

damnationetn

et in ultima
perpetuam
acquirat,
cum electis portionem
non habeat, et cum Juda qui
resurectione
in perpetuum
sacrum corpus Domini
: et indamnetur
vendidit,
super quod conatùr ageré non vendicet -, et qui contra hanc céssionem ire, aut' ullam
generare presumpserit,
caltimpniam
quod
: et insuper cogente fisco, componat
auri libras
petit non \endicet
trigenta,
argentum
pondéra centum ; et proesens cessio ista, omniinviolabilem
que tempore
Facta cessione
subnixa.

obtineat
ista tertio

cum stipulatione
flrmitatem,
idus Februarii,
anno trigesimo

Càrolo rege. Istas res superius nominata3,
eorégnante
ut monachi
in stipendia
fratrum
demque modo disposuimus,
possideant ; non abbas, non monachus
de monasterio
abstrahens
a
octavo,

Quod si fecerint,
propinquiores
parentes mei, non in suo proprio recipiant ; sed in stipendia
monaibi Deo degentium
tenere faciant.
chorum
SiSignum
Bernardo,
hominibus

laïcis

tenere

faciat.

uxore sua, qui charla cessione ista ambo pariter
gnum Udalgarda
scribere vel flrmare
Barnardo.
S. Guigoni.
rogaverunt.
Signum
S. Aldegrimo.
S; Hodilone.
S. Darincoiii.
S. alio Guigoni.
In Dei
nomen

Ramulfùs

monachus,

jubente

Fredolone
(Gallia

1889.

i™ livraison.

abbas,

christiana,

scripsit.
T. 1.)
12
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et restitution
d'Aurélien
arohevêque
à la maison
de Nantua.

Donation

de Lyon

(879.)
Anno
Chrisli

DGGC

XCI, indictione
XII,
Ego Aurelianus
suffragante
clemencia humilis
Dum secundum normam
archiepiscopus.

a sanctis

et deicolis

nostris minispatribus institutam,
parrochiis
terium celitus nobis commissum
coenobium quodperageremus,
dam nomine Nantuaco,
quod in Domine S. Pétri principis
apostolorum

constat

sanctiooes
bernationes
nostram

esse

advenimus.

enim
hoe
Quamvis
ut per ministros
ecclesiarum
patrum nos moneant,
gucenobio non sumus ausi pro tempore
adhibeamus;
dicatum,

occultare

dictis pariter
et facto pro modulo
presentiam,
nostro demonstrantes
nos divinum
im; glorificantes
exemplum
ministrat
me sequatur ; ne fortuito
ut, qui mihi
plere preceptum,
de nobis illud eveniat quod beatus Paulus de quibusdam
fatetur,
timeo ne cum aliis predicaverim,
forte
inquiens,
ipse reprobus...
sine causa laboraverim
in vobis. Nam cum prefatum
monasterium
humillimis
obsecrationibu?
de comingrederemur,
sanctorumque
missis

veniam

flagitaremus.

abbas ejusdem
coenobii,
sibi grege nostris conspectibus
mus;

et fessis
Bertranno
fletuum

membris

dedisserequiem
cum commisso
nomine,

ululatione

audire

nos posin ipso loco

miseria; degentes
qua; et quanta? calamitatum
Nos vero eorum congemiscentes
et affligèrent.
perturbarent
riis, juxia Apostolum
qui dicit : Gaudere cum gaudentibus,
tulavit,

mise(1ère

cum tlentibus,
in illorum
vicem consentientes,
gemitibus
gemitum
et dolorem e medio cordis nostri traximus.
Itaque nos depredationibus iniquorum
\iri
Deo famulantes
inibi
annullatis,
quatenus
servicium

ex parte...
dat...
temporale
prae oculis tenentes quod
iis deesset, humanitus
Divinum
solvendo necesse est impleretur.
maxime
formidantes
itaque animarum
periculum,
atque timentes
: Pascite qui in vobis est gregem Dei :
dicentem
per prophetam
reddimus
8. Albanum
sore nostro

fratrum
et
in alimoniam
quie dicitur
Pomeirs,
cum omnibus appendiciis
suis, quse olim ab antecesab ipso loco fuerat abstracta.
Addimus
etiam,; ut per

cellam
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hujus privilegii flrmitatem et nostram munificentiam quoe in presentiarum tenore videntur, quiète et absque alicujus calumnia
possidendo retineant, hoc est, in primis, Nantoacum cum servis
et mançipiis. et quidquid S. Petrus in Genevensi pago habet. In
episcopatu Nevemensi Rodostum villam cum servis et omnibus
appendenciis suis et potestatem quoe vocatur Regnio, cutn ecclesesiis et omnibus appendenciis suis ; locum qui vocatur Villula
omnibus appeDjuxta civitatem Gebennicam posita similitercum
Reddo etiam alia loca et villas in
episcopatu Lugdunensi positas, Ennissariacum, Wormeciatum, et
Varacecium cum agris ex cambio ; res ex Traubiaco exeuntes ;
restituo et servos inibi degentes, qui de capite suo in solemnitale
paschoe, videlicet ferià tertia, unusquisque très nummos in censu
persolvant. Coloniam etiam quoe in Valobono est, addo cum suis
mançipiis, quoe ibi S. Petrus habet pro monachis. Quibus concedimus, modisque omnibus statuimus ut post decessum
diciis,

cum servis et ancillis.

omni tempore deincepsde ipsius congregatione fratres, quemcum. que voluerint, t ligant abbatem, et nullum aliunde recipiant nisi
quem unanimitas illorum propriusque assensus voluerit atque elegerit. Eoec omnia cum prefata cella loco illo Deo dicata per hujus
firmitatis auctoritatem confirmamus, ut neque nos vel successores
nostri de his rébus aliquam dominationem vel abstractionem ausn
temerario facere présumant.
Quod si quis, quod absit, egerit, in ultimo examine judicis non
in dextra parte cum Sanctis locandus, sed in loeyà cum diabolo et
suis complicibus reus existât et arguatur mulctandus. Ut ergo vigor hujus testamenti ratus perpetualiter consistât, manu propria
roborare studuimus, etnobilium ac pontiflcum manibus conflrmandum obtulimus...
(Cetera desunt in mss cod.)
(Annales Ord. S. B. T. III

etArch. de l'Ain, H. SO.)

XII
Donation

à l'Eglise de Nantua par le oomte Albititts
et Odda sa femme.
( 930.)

Domino Sancto, Sancti Pétri Nantoadis Monasterio, quod constructum est in pago Lugdunensi, ubi proeest venerabilis in Ghristo
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nos in Dei nomine vir Illuster
seu Abbas,
EpiScopus,
Genitorutn
meorum RaCornes lilius bonae recordationis

AIranas
Albltius

et uxormea
Odda liiia bonae
uterquequondam,
simul
et Godanise,
feeofdationis
Gautherii,
uterquè
quondam,
salutem.
cesserez atqne traditores,
Quia legum latoris
perpetuam
cerem suam in quemcumque
sahxit authoritas,
ut quicumque
berti,

et Richildis,

dëre,

-vel transfundere

rôborare

debeat,

hoc per scripturarum
et in cessioflibus
solam non sufflcere
voluerit,

seriem

traditionem,
Albitius
Cornes,

et professioneïn
voluntatis,
ideoque nos stipradicti
et uxor mea Odda hanc authoritatem
secuti, cedimus,
secundum
delegamus,
Pétri, et ejùs Abbati,

âtqne
Sancti

cor-

legem salicam,
prsedicto
et Monachis,
qui ibidem

tradimus,
Monasterio
Deo servire

et remedium
anima
Domini,
nostrae,
videntur,
propter timorem
:
et ut nobis Deus post hoc soeculum veniam
proestare dignetur
et psalmodia
sacriflciis,
ipsius Monasterii
aliquid
pro luminariis,
de rébus
valle

Ligerica,

Sancti

Ciricii,

calonein,

locum

crm

cum

terris

hoc

nominatum

et Sancti

etDaniacum,

mani

in
est in pago Lugdunensi
unà cum Ecclesia
Neremias,

et dominatione,

nostris,

Joannis,
unà cum

habemus apud Eset quidquid
et RoEcclesia
Sancti Germani

loca,
suis, et omnia qusccumqae
appenditiis
aut in anteà, Deo proquoe ibi visi sumus habere, vel possidere,
poterimus,
qooe in ipsis
pitio, àcquirere
exceptis illis mancipiis,
locis manebunt;
Ecclesiam
etiam Sancti Martini
Altissiodorensis,

penditiis
montem

omnibus

et Villam
de Silliaco
cum omnibus
indominicatis,
apsuis sicut omnis aqua decurrit;
montem
Thoroasticum,
etiam
Chatonerias.
Trado quoque "Villam de Chivilliaco

ad me attinet cum sylvis,
et montem Cbamisium,
quaniùm
qui
et mea venatio luit, Cum appenditiis
suis omnibus
mea hirreditas,
cum pascùis, exartis,
et cutictis pertiusque in vallem Michalias,
nentiis

eorum,

tàm

in domibus

et oedificiis

stantibus,

et dirutis,

terris

et incultis,
arbonbus,
cultis,
campis, pratis,
aquis, aquaet deductibus;
decursibus
rùmque
quae omnia intégré, et absque
ulla diminutione
Monasterio
Sancti Pétri, ejus abbatibus,
praidicto
\el Monachis Secundum Legem Salicam utjam
dictum est, cedimus,
et manibus

tradimus

nec Coajes,

nec ulla interposita
persona
Vel minuere
proesutnat,
quod

abstrahere,
scriptes

res

ea rations

ad propinqu.es

ut

heuredes

nullus

nec Abbas,
Episcopus,
de ipsis rébus quicquam
si contra

nostros

eveniat

revertaatur,

supra
taliter

LA

DE

LÉGENDE

SAIN?.

181

A^AND

in hoc soeculo manere jusserjt
usumfrucquandiu nos Dominus
de ipso usufructu
tum earum habeamus, et annis singulis
decim.am çapiat

am-;
quem usumfructum
quis npstnlm
bprum supervisent,
et.
rejiquis diebus vitae suée habere debebit,
post nos qui ex nobis infantes naseentur,
ipsa décima dictp MÛT
nasterio

dicta domus;

sicut

dixiraus,
annis
superiùs
singulis
reseryata;
jpost
obitum verô ipsorum infantium
nostrorum,
ipsa? ressjOjperius nflin
minatae ad pra?djctum
Monasterium
,et absgue dimi,oronibus,
revertantur.
Sic spondep ego Ofjfla, et sic yplo.ac jubeo,
nutjone
et \iro
mep AJbHio Comiti in pecçajtis meis
ut si ego Domino,
ef egp seçulum dereUquerp,
et me in habitu. ReUsuperyuero,
et Deo vota mea fecero de jjljjs rehus^jcuf
gionis posuero,
super
riùs di$inius usumfructum
diebus \itse ineae hahere debeho. et si
hoc minime
fecero de ipsis rébus, nec de ipsp usufructu
quidrequam accipiam,, sed omnia ad ip^am Çasam Dei in omnibus
vertantur.

,.

,;

{4rch,

.. i .
Charte

,

;

Ain,

H. §().-.

Guiph.

pr.' p. 2|^L)

XIII

du Roi Lothaire,
il soumet
par laquelle
de Nantua
au monastère
de Cluny.

l'église

(9S9.)
des archives de ladite Eglise de Nantua,
et d'un ancien
(Extraite
du Monastère
de Cluny,
Cartulaire
qui m'a esté communiqué
Chïfflet delà Compagnie
de Jésus.
par le R. P. Pierre-François
- Guich.
pr. p. 2.16.)
In

nômine

Dei,

et

individuoe

Trinitatis

Lotharius

Dei

gratia

nostrorum
consuetudines
Regum obtinemus,
prajdecessorum
fidèles nostros exaudimus,
si familiariter
congruis in petitionibus
universoe sanctae D^i Ecclesioe nostrorùmque
onjnium
quapropter
Rex

fldelium,
volumus.

tàm

animis
esse
notum
quam futurorum
proesentium
Domina
mea Mater Gloriosissima
Quoniam
Gerberga
accessit
suorum,
nostrorùmque
fldelium,
per consensum

Regina
nostroe Serenitatis
ut ciïm

maternis
cum jussionibus
prsesentiam
rogans,
Monasterium
quod est situai in G.omitatu Yaresino in ho-

.
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dicatum

nore

sancti

Amandi

veluti

in

inhabitabilibus

Rectoribus

subderemus

tàm in villis,

tibus,

eô quôd absque Rectoribus
esset,
locis, Monasterio
Cluniacensi,
suisque
cum suis omnibus
ad se rébus pertinen-

quàm in proediis

omnibus,

cùmque

mancipiis
decuraquarumque

sexus, pratis, vineis,
sylvis, aquis,
utnusque
et exitibus,
cui assensum
sibus, et regressibus,
preebentes petiMonastiones in hac jussione, ut in aliis suscepimus
praefatùmque
cum omni integritate,
ut jam dictum est,
sancti Amandi
terium
Monasterio
subdendo concessimus
eo statu,
jam dicto Cluniacensi
illis Deus suppeditaverit
id conservent
ut in quantum
auxilium,
habitabilem

locùmque

potens Deus
Glorisissima

ibi

jugiter
nobiscum

Christo

largiente
manu
possideatur

praemio

liùsque
nostrae authoritatis
9. Kal.

insigniri
Decembris

3. Actum

Divionensi

Datum
indict.

cunctireddant,
poterunt
quatenùs
cum sanctis,
mea
laudetur,
Dominàque
mater quae hoc statuit
aeternae fselicitatis

proùt

donetur
propria

et quô flrmiùs
stabicredatur,
subter
et annulo
firmavimus,

jussimus.
Lothario
Régnante gloriosissimo
in palatio foeliciter.
Amen.
(Guich.

Rege

pr. p. 216.)

XIV

de Pasoal

Balle

de Gluny
l'Ordre.

et

il
II, par laquelle
réduit
en prieurés

oonflrmc
toutes

les
les

privilèges
abbayes

de

(H00.)
Paschalis

servus servorum dei. Venerabili
fratri HuEpiscopus
Cluniacensi
Abbatti
subsejusque successoribus
regulariter

goni
tituendis

in perpetuum.
Zelns domini et Religionis
prerogativaqua
fere occidentem
nostris temporibus
per universum
per Dei gratiam
vestra percelluit
et inconcussa
unitas qua inter procelcongregatio
mansuetudinem
las omnes sedi apostolica; adhesistis
nostram \eut vestris
urgent
atque compellunt
assensum accomodare
et quieti vestroe in posterum
petitionibus
sollicitius
debeamus.
Ea propter
providere
quicquid
libertatis,
autoritatis
nostri Ectuicionis,
quicquid
quicquid
predecessores
hementius

exhortantur

immo
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clesiae Roman» pontiflces, presertim Apostolicne mémorise Gregorius VII et Urbanus II -vestro monasterio et locis ad id pertinentibns contulerunt, nos quoqme presenti decreto, auctore domino,
conflrmamus. Ad hsec adjicimus ut in omnibus prioratibus et cellis quoe nunc sunt sine proprio abbatis veslri régirai ne sublatoe
sint, nullus unquam futuris temporibus abbatem ordinare présumât sed, tam prioratus ipsi et celte quam et coetera in quibuslibet
locis omnia fraternitas tua A rvernensis Concilii quod per supradictum Urbanum papam celebratum est tempore investita erat de
ternequibus tune nulla questio mota est cui nimirum Concilio per
tipsum interfueras tam tibi quam successoribus tuis in pace semannoper, et quiète servetur, in quibus haec propriis visa sunt
tanda nominibus S. Maria de Garitate de Martigniaco, S. Petrus
de M unsiaco, S. Petrus de Leniciis, S. Paulus de Pergamo, 8. Isidorus
S. Odylus de Scarrione, S. Marcellus de Salsimiaco,
deHispania,
S. Marcellus de Gabilone, Carus-locus, Paredus, Romanum mernasterium, S.Victor de Gebenna, Paterniacus, 8. Saturninus de Pro\incia, S. Eutropius, S. Martinus de Auxia, Monasterium de Cacerris, S.MariadeTolosa, Boort, Tiernus, 8. Martinus de Gapis, SylviS. Pancratius de Anglica,
niacus, Virgenus, Ginniacus, NANTOACUS,
S. Lecerius de Bjgorro, S. Arientius Auxiensis, 8. Maria de Nazara, S. Jacobus de Potino, S. Gabriel de Cremona, S. Salvatoret
S. Stephanus de Niverno, precipimus etiam ut omnes ecclesioe seu
cappella} vestroe et cimiteria libéra sint et omnis exactionisimmunia praeter consuetam Episeopi paratam justiciam in Presbyteros, si
adversus ordinis sui dignitatem offenderint, exceptis nimirum Ecclesiis illis, quoeabsquehujusmodi subjectione in Abbatis potestate
subsistunt, liceat quoque vobis cum juribus vestris Presbyteros elianimarum
gere, ita tamen ut abEpiscopis velEpiscoporumvicariis
curam absque venalitate suscipiant, quam si committere illi, quod
absit, ex pravitate voluerint, tune Presbyteri ex Apostolicoe Sedis
benigoitate officia celebrandi licenciam consequantur, neque cuilibet facultas sit, aut claustri unquam aut locorum vestrorum fines
pro vivorum sive defunctorum elleemosynis ob salutem datis inquietare, sed tam virorum quam mulierum oblationes, quoe Deo
offeruntur in usum servorum Dei, pauperumque Christi percipere
liceat, Abbatias vero quas Uoe, tuorumque successorum ordination! predecessor noster Gregorius

Vil

PP commisit,

nosquoque
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committimus

videlicet

S. Egydii,
S. Joannes de Auge-,
S. Martialis de Lemovico,
Maliacense,

Virhélua,

S. Petrus

Qovum

de Moysiaco,
monasterium
S. Cypriani

cientes

eliam

liaco,
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S. Germani

Pictaviensis

Autissiodorensis,

de 8. Sacco, adjiS. Astrimonii
Mau-

S. Bertini
Tarvaniensis
eidem Ordinationi
hiacensis,
subjaceant,
salvo nimirum
jure S. Bcclesie Romane nec niinusillud
supradictum Urbain
II PP. capituhrai
confirmamus
ne cellarum
vestrarum

ubilibet

fratres pro qualibet
interdictione
vel expositarum
communications
divinorum
officiorum
suspensionem
patiantur,
sedtam
monachi
eorum et qui se monastica;
quam et'famuli
professioni
cesanis
ragant,

devoverunt

clausis

Ecclesiarurn

januis non admissis Diodivinai
servitutis
olïicia célèbrent et sepultune
débita pecoucedimus
etiam vobislaicos,
seu clericos seculares,
nisi

excommunicati
sunt ad conversionem,
qui pro certis criminibus
sive sepulturam,
per loca vestra suscipere, clericos
quoque reguad vestruni
Cionobium effugiunt
tares, qui pro necessitatibus
susciet ad vestruni propositum
admittendi
vestre licenpiendi,
Religioni
ciam impertimur,
ut nulli omnium
hominum
preterea decernimus
liceat vestrum venerabile
«enobium
et locasubdita
teniere perturbonacetera qu;e proanimabare, sed eorum ecclesue possessioneset
rurn salutedonata
Deo miserante donari consunt, vel iu futurum
firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant,
tigerit,
ab exconiniunicatis
et rapacibus discrecognoscimus
contineri.
Si quie i^itur
ecclesiastica
sive
personna
hanc nostroe constitutionis
sciens contra eam
paginam

quosprofecto
tione débita
secularis
temere

venire

tentaverit,

secundo

et tertio

commouila

nisi satis-

l'actione

cacongruaemendaverit,
potestatis honorisquesui
dignitate
se diviao judicio existere de perpetrata
reat, reumquc
iniquitate
et a sacratissimo
dei et domini
cognoscat
corpore ac sanguine
nostri Jesu Christi aliéna sit. aique iu extremo examine
Redempt.
district;»
ultioui
cunctis autem eidem loco justa servansubjaceat,
libus sit pa\ domini
nostri Jesu Christi,
quatenus et hic fructum
boua; ditionis
et apud di.-tiictum
percipiant,
judiceni
pruemia
interna pacis hivernant.
Amen.
l'aschalis
S. Eccl. Cath.
—Ego
— Ego...
—
Prenestimus
Episcopus.
Episcopus.
E^o Alhericus
— Ego Tenro Card. SS. Joannis
Qird. S. Pétri ad viucuia.
et
Pauli. — Ego Joanncs Tusculanensis
Epiis. — Ego Paganus diaconusCard.
S. Maria) nova;. — Datum Anagnioe permanum
Joan-
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Dnca; anno

1100
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XV
Bulle

d'Innocent

II par laquelle
il élève à la dignité
d'abbaye,
le prieuré
de S. Pierre
églises,
plusieurs

en lui unissant
de Nant en Rouergue.

(1133 )
Innocentius,
moudo abbati

episcopus
monasterii

servus
beati

ribus

substituendis
regulariter
nos uiget auctoritas
religiosas
que beati

presertim
gremio

confovero,

Pétri
et

viris

servorum
Pétri

Dei,
Nanttensis

dilecto

fllio

ejusque

successo-

in 'perpetuum.
personas
existunt,

sedis
Apostolice
et earum loca
diligere
sancte Romane ecclesio

ut in eis

reli^io
augeatur,
considéraiione
prospicere.

affectionum
paterne
in Domino
fïli,
abbas,

Rai-

desiderium

tuum

et conservetur

dilecte
Proinde,
quod ad religionis

et animarum
salulem perthiero
auctoro
nionstratur;
propositum.
duximus
all'ectui mancipandum,
ut
Deo, sine atiqua dilatione,
videlicet ecciesia beati Pétri (Nanctensis\
qui, Deo gratias, tam in
temporalibus
quant in spiritualibus
per tuam industriam
plurimum
accrevisse juxta petitionem
tuam de prioratu
abbatia deinceps statuatur:
et ut in futurum
iuviolabiliter
abbatia permaneat,
presenti
decreto sancimus. Ipsum itaque ad jus, et proprietatem
beati Pétri
sub apostolice
sedis tutela
et protectione
pertinens,
suscipimus
et presentis
Statueutes
ut quascumscripti
pagina roboramus.
que possessiones, quecumque bona idem monasterium
inpresentiarum juste, et légitime
aut in futurum
concessione ponpossidet;
vel principum,
oblatione fidelium,
seu
Domino,
prestante
poterit adipisci, Arma tibi,
et illibata
In qnibus hec protuisquo successoribus,
permaneant.
annolanda
In Nanctensi
villa ecpres nominibus
subjunxiinus.
tiffleum,
largitione
aliis juslis modis,

clesiam

saucti

reguni,

Stephani,

et ecclesiam

ecclesiam

sancli

Salvatoris,

occlesiam

sancti

Slephani

Magdalene

de Lechiciis,

sancti

ecclesiam

sancte

de Cantobrio,
ecclesiam

Jacobi
Marie

ecclesiam

sancti

Martini

: in

Larzaco

de Cuneis,
sancte Marie
de

Vicano
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ecclesiam

sancti

Micbaëlis

de
pulcri
ecclesiam

sancti
Algua, ecclesiam
Marie
sancte
de Luc,

Celcleras,

ecclesiam

sancti

ecclesiam

Robiaco,

Christophori
ecclesiam

Jobannis

de Brolio.

sancti

Se-

de Cubertoirata,
sancte Marie
de
In

episcopatu Neecclesiam sancti Ge-

ecclesiam sancte Marie de Durbia,
mausensi,
raldi de Rupefolio,
ecclesiam
sancti Johannis
de Vallegarinta,
eclesiam sancte Marie de Trêve, et ecclesiam sancti Pétri de Revenh.
loci abbate, vel tuorum
ejusdem
nullum
inbibi
surrectionis
successorum,
astutia,
qualibet
nisi quem fratres communi
lentia
preponatur,
consensu,
Porro

te nunc

obeunte

trum

pars consilii
Benedicti
regulam
sano consecretur

fultus

vel Ira-

Dei

et beati
timorem,
Electus autem a dioce-

eligendum.
catholicus
; siquidem

providerint

episcopo
et exactions

que pravitate,
catholicum
quem
nostra

secundum

sanioris,

quolibet
seu vio-

fuerit

; et ea abs-

voluerit
inhibere
; alioquin
aliqua
adeatis
antistitem,
qui nimirum,

malueritis

auctoritate,

quoque ipsius loci
liri
deliberaverint,

quod postulatur,
indulgeat.
Sepulturam
liberam
esse discernimus,
ut qui se illic sepeeorum
devotioni
et extrême voluntati,
nisi

nullus
salva'nimirum
matncis
fuerint,
obsistat,
Nulli ergo episcopo, nulli omnino magne, parveecclesie justitia.
cenobium
temere periurbare,
aut ejus
que persone vacet prefatum
excommunicati

possessiones
vexationibus

auferre,

vel

fatigare

: sed omnia

ablatas

et pauperum
tris quam fratrum,
vero quod idem cenobium
beati
tios nobis,

et successoribus

secundo,

tertiove

minuerp,

intégra
usibus profutura.
Pétri juris
existât;

nostris,

Ad

indicium

duos

Dizan-

annis

Si
singulis persolveti».
secularisve
persona haoc nos-

ecclesiastica
qua igitur imposterum
tre constilutionis
sciens contra
paginam,
taverit

aut aliquibus
tam vesconserventur,

retinere,

commonita,

eam temere

venire

si non satisfactione

tempcongrua
et a sa-

hic dignitate
careat,
emendaverit,
potestatis
honorisque
cratissimo
nostri
corpore, ac sanguine Dei, et Domini Redemptoris
aliéna fiât, atque in extremo
examine districte
ulJesu-Christi,
tioni

actionis

Gunctis

autem

eidem

sua jura servantibus,
nostri Jesu-Ghristi,
bone
quatenus et hic fructum
et apud districtum
percipiant,
judicem
premia eterne pa-

subjaceat.
sit pas Domini
cis inveniant.

Amen.

loco

catholicoe ecclesioe episcoEgo lnnocentius
Praenestinus
Ego Guillelmus
pus subscripsi.
episcopus subscripsi.
Ego Guido Tiburtinus
Ego Gerardus presbiepiscopus subscripsi.

,
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ter cardinalis subscripsi. Ego Litusens presbyter cardinalis subscripsi. Ego Lucas presbyter cardinalis SS. Johanis et Pauli subscripsi. Ego Antonius presbyter cardinalis subscripsi. Ego Gregonus diaconus SS. Sergii et Bacchi subscripsi. Ego Ghrisogonus
diaconus cardinalis subscripsi. Datum Pisis per manus Aymericisancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et Cancelt. Idibus Junii,
indiclione XIII,
incarnationis Dominice anno millesimo centesimo XXXV.
Pontflcatus vero domini Innocencii pape secundi
anno

sexto.
(Gallia Chrigt. T. 1".|

XVI
Balle du pape Lucius II qui oonflrme le monastère de Nantua
dans la possession des prieurés qui en dépendent, et met
le tout sous l'obédience de Cluny.
(1144.)
Lucius episcopus servus servorum dei. Dilectis flliis Vulliermeto priori Nantuacensis monasterii ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis imperpetuum,
apostolica moderamine clementia. Gonvenit religiosos diligere et
eorum loca pia protectione munire dignum namque et honestati
conveniens esse recognoscitur ut qui ad ecclesiarum regimen assumpti (sumus) eas et a pravorum hominum nequiciis tuheamur
et apostolicae sedis patrocinio faveamus. Ea propter dilecti in domino fllii, \estris justis postulacionibus clementer annuimus et
prefatum monasterium in quo divino principati estis obsequio sub
beàti Pétri et nostra protectione suscepimus et presentem supra
scripto privilegio communis statuentis ut quascumque possessions, quoecumque bona idem monasterium in presenti juste et canonice possidet et in futurum possidebit vel in futurum per concessionem pontiflcum, largicione regum vel principum oblacione
fldelium seu aliis justis modis deo propicio poterit adipisci Arma
vobis vestrisque successoribus illibata permaneant. In quiims hec
propriis duximus exprimenda vocabulis : Pûmerium, Treforcium,
Caltium,

Trenogeins,

Rumiliacum,

Goesluni, Gontiacum,

Casar-
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gières, Talussiacum, Maserias, Brenodum, Sanctjm Alhanum,
Sanctum Martinum de Fraxino, VjUam in Michalia, Yillam juxta
sanctum Germanum de Valboni,
Ambroniacum,
Louenman,
Ardituro, Abstinencium, Yillam juxta Geftennas, Sanctum Martinum de Tarenta-siâ, Cervariacum, : Abbergata, prqhihemus quor
ut infra termipos ipr
que et apostolica auçtoritate iaterdicimus
sius mpnasterii videlicet Sanctum Martinum,
Salas, Senochias,
Carisium, JLiaçum Silani, Poysatu,m, quem ammodum a venerabili
fratre nostro Amedeo Lugdunensi ArchiepUcopo ralionabili providencia statutum et prohibitum est (quod) nullus homiaum capere vel invadere sive assultere (?) vel quamlibet offensam facere
présumât, monasterium juxta vero ipsum cum capella Sancti
Michaelis quae infra ipsum sancinms çimiterium sita est in ea libertate manere staluimus quae a beato Gregorio sibi concessa est et
in quâ per sex#ginta annos quiète fuisse dignpsçitur iu; obediencia
vero et disposicione Ciuniaçensis Abbatis et monasterii tam locus
ipse quam fratres perpetuo njaneaat -decreviraus. Ergo ut nulli
omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere,
aut aliquibus vexationibus iatigare, wd omnia intégra conserventu-r eonim procerum gubernatione et suste&tatione concessa sunt
usièus omnimodis institucione pro futura salva diocesis Episcopiicanonica justicia etapostolicae sedis aucthoritate. Siquis igitar infutur
um ecclesiastica secularisve persoona banc nostre consfitucionis
paginaoe, sciens, contra eam, temerevenire temptaverit, in secunda
terçiave éscommunicatione
cadat, si non satisfactione çongrua
emendaverit potestatis honorisque suoe dignitatis «areaX, reamque
se divifliO judjcio existere de perpétua iniquitate cognoscat et a sacratissimo «orpore et sanguine dei et demi ni redemptoris nosfri
Jhesu Christi aliéna fiât, atque in extremo examine districtae ulcioni subjaceat.
Çunctis autem eidem lpco justa seiyantibus sit pax domini nostri Jesu Christi, quatenus hic fructum bonaî actionis percipiant
apuù districtum judicem prasmia fraternoe pacis inventant. Amen, ,
tuam. —
amen, amen. — Ostende nobis domine misericordiam
Sançtus Petrus. Paulus. Lucius papa secundus, — Ego Lucius catholicae eçclesioe episcopus. Ego Conradus Sabinensis Eps. — Ego
Gregorius diacpmis c&rdinalis Sergii et Baccki. E^o Theodori-
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inns Sancti Rufini episcopùs. Ego Albèricns Ostiensis Episcopùs.
Ego«JuViatiùs Tiisculatius Episcopùs. Ego Guido Ca'rdinalis diacohùs' sanctorum Gôsmoeet Damiahi. Dâtutn Lâterani per matïùm
Baronis câpëllani scfriptoris. xv kal^maii, indictidne séptimâ in'
carflàcionis domînicoe 1144, anno pontificatus Vero domini I/iicii
secundi papa an no primo.
(Ârch.Âin.

H. 5(KGuich.

pr. 117.)

XVII
Accord entre Adon II, abbé de Saint-Oyen, et Uldric, prieur
de Nantua, au sujet des limites
de leurs terres et des
droits que les religieux de Saint-Oyen pouvaient avoir sur
le village de Port.
(11580
ta omni causa et negotio finalis actio juris auctoritate precellit.
Sciât ergo quisquishanc cartam legerit longam controversiam, que
inter monachos Sancti Eugendi et Nantoacensis monasterii lociens
faerat agitata, tandem, largiente Deo, tali termino ab abbate
Adotie secundo Sâflcti Eugendi et suis monâchis et à priorë Nantoacénsi Uldrico et monâchis sibi subditis solëinpniter in capitule Nântoacensi esse conclusam. Abbas si qùidem Ado primus
Sancti Eagendi, cum esset avunculus Pétri, prions Nantoacensis,
dé paeé inter se reformanda sepius cùin eo habëns sermonem,
tandem postulavit ab eodem nepote suo ut apresbitero deEscalone
et X hominibus de eadem Villa prîus bbstriétis juramenio terre
Sancti Eugendi et Sancti Pctri Nantoacensis dé qtiîbus controVersia faerat, divideretttur.
Prior vero ëi assenait ^ét iia'ab ntraque
••..;<
parte Concessum et confirmatum est.
• Postea vëro ventum est ad
Juraverunt Sese, quanjuramentum.
tum scire poterant et quantum majorum sùornin relation© èis compertnm èrat< Vefa dicturos» Sic totem utriùsqùe partis divisio
facta est per Tocoam, dëversum et per'-ëifibotd'lori-um de Desertinô,
-et per fufiMtm de Satnânia; et per la dois de~ Semafteta. Hoc et
qaicqaid Ade éëctindus,

abbàs Sancti Eugendi, «t -sui calumpnia-
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monachis vel antecessoribus
suo capitulo
ex
apud Porcum
habere concessit, dato cambio ab
toto dimisit
et eis in perpetuum
Hec carta facta est anno
Torie villa que vocatur Molie.
Umberto
bantur

ab

incamatione

Domini

Milesimo

L.

C.

indictione

VIII,

VI,
numéro

clico

concurrente
aureo
XVIIII,
II,
epacta XVIII,
Adrianoexistente
XVII1I,
papa, archiepiscopoLugdunensiEraclio,
Gebennensi
Frederici
Ardutio,
tempore
episcopo
imperatoris.
Testes sunt Umbertus
de Toria, Willelmus
de Monte Desiderio,
Willelmus

de Castellione
et Isardus,

Balba,

frater

Mainerius

Carciliaco,

Bernardus

Viriaco,

et Turumbertus,
Illio

ejus,

frater

ejus et Hugo
et Willelmus

de Albenco,

de Casai, Umbertus
Curtez.

de Casai,

[Arch.

de
de

Guicardus

II.

Ain,

de

SI.)

XVI11

La

du roi

donation

Gauffrinus

?) à l'abbaye

(Gondegaire
de Nantua.
(?)

rex Gaufferinus
indignus
pro posse immitare
cupiens predei in cenobio Nantuacensi
comanentibus
ceptum dei pauperibus
sum sciens me ideo graciam
de mea hereditate
christi
largitus
Ego

consequi.
hoc est
Marie
chis

enim

ecclesiam

dicatam
sancti

omnibus
bus

Sunt

cum villa

Pétri

impomiferis,
et deductibus

et cum omni

Nantuaci

appendenciis

atque

res sitoe in episcopatu
Lugdunensi,
Trifforciis
in honorem
beataî
parrochialem
predictae

décima.

in

ipsa villa
suis cum domibus

et cum vineis
deruptis
terris cultis et incultis,

Simul

sexdecim

dono mona-

colonicas

cum

et super positis astantiet campis, pratis,
bochiis vel
aquis,

decursibus
aquarumve
et cum omnibus
armen-

exartis et pascuis
aquarum,
tis eorum cum servis et ancillis de super commanentibus.et
sylvam
item villam
quoe vocatur Marnascum,
Ghatonnerias,
que dicitur
item

villam

Bellamchenum

et appendenciis;
num Martinum

item

et

ecclesiam

cum decimis

sex mansas

parrochialem
et villam juxta

cum

bochiis

quam
positam

et sylvis
vocant Domet unam

co-
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lonicam in eadem -villa et Latroniaco unam colonicam et in
Chanouz aliam colonicam et in villa Vincanto unam magnam
in quam viginti
modici de vino collegi soient.
colonicam
Omnia haec cum suis appendenciis, sub omni integritate, absque
ulla diminucione ad supradictum locum pro salute anime mee et
propinquorum meorum dono atque transfundo, acque de omnibus
hiis me vacuum facio. Concedo ad hue aliam ecclesiam parrochialem ultra Sangonam fluvium positam quam vocant Sanctum Albanum cum terra indominicata et omnia circumposita quse ex
materna parte mihi accidunt ; in pago etïam Lugdunensi in agro
Sancti Inicii in villa que dicitur Vereleda ecclesiam parrochialem
in honorem Sancti Pétri indominicatam modiantem XVIII colonicas, undecim ad fenum carratas, sexdecim cum servis et ancillis; et in alio loco in Condia ecclesiam parrochialem in honorem
Sancti Martini cum manso et servis et ancillis, inclusam colonicam unam ; in monte Coeto colonicas duas cum servis et ancillis ;
in Villa ecclesiam mediantem XXX feni carratas ; duas ad Corcelles colonicas ; très et luminare cum et feni carratas XV, cum servis
et ancillis, cum omnibus appendenciis usquein acquisitum domino
deo et sancto Petro et monachia in cenobio prefato degentibus.
Ego Gauffrinus rex dedi et videlicet intentione ut sicut superius
insertum est pro regni nostri prosperitate, neenon pro communi
salute per sacrificium missarum, psalmorum, vigiliarum, helemoassidue offereudarum
sinarum, distributionum
Et ut
hoecnostra largicio sive helemosina servientibus deo in supradicto
cenobio contulimus forma stabiii. de mandato, annulo nostro supersignavimus tradito testibus roborandis. Si igitur sucessornoster vel aliquisprinceps, videlicet episcopusautabbas, vel cornes sive
vicecomes, vicarius vel judex, huiccessioni vel donationi calumpniam inferre presumpserit cum illis hominibus qui dixerunt deo
recède a nobis, scienciam viarum luarum nolumus, vel cum Heliodoro sive Antiocho...
signum Gaufferini régis qui hoc donum
sancto Petro fecit et scribi rogavit, anno sexto régnante in Burgondiaeodem.
(Arch. Ain. H. 60.)
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XIX

(Sur Izernore.)
Extrait

de

disciple

la

vie

de S. Eugende
ou Oyen
éorite
par
le moine
de Condat (Saint-Claude).
anonyme

son

« Sanctus

Pasicut Beatorum
igitur famulus Chrisli
Eugendus,
« trum
Romani
et Lupicini
in religione discipulus,
ità etiam na« talibus et provincià
extitit indigena atque concivis.
Ortus nempè
« est haud longé à vico, cui vetusta paganitas
ob celebritatern
« clausuramquefortissimamsupertitiosisshmtempli,
Gallicàlinguâ
« Ysarnodori,
id est, ferrei ostii, indidit
nomen.
Quo nunc quo« que in loco delubris
ex parte jam dirutis,
sacratissimè
micant
« coelestis regni

culmina,

dicato

Christicolis

»...

(Acta SS., tome 1er de Janvier,

p S1.)

ETUDES
SUR

LES

GEOLOGIQUES

TERRAINS

SECONDAIRES

DU DÉPARTEMENT DE L'AIN

Généralités
La plupart des roches constituant les assises de la partie
montagneuse du département de l'Ain peuvent être groupées sous la seule dénomination de roches calcaires. Leur
élément principal est le carbonate de chaux, pur ou associé à
des substances argileuses, très rarement arénacées. Les unes
sont tendres et meubles, comme les argiles et les marnes.
D'autres, en très petit nombre, sont conglomérées et formées d'éléments arrondis ou anguleux, de volume plus ou
moins considérable. D'autres, enfin, sont dures, résistantes
et plus homogènes. Ce sont les calcaires proprement dits.
Ces calcaires sont à texture fine et serrée, à cassure plane
ou conchoïdale, comme les calcaires lithographiques
; ou
terreux, et pouvant donner des chaux et des ciments ; ou
enfin à texture grossière, et alors ils sont oolithiques, ou bien
formés par l'agglomération d'une grande quantité de petites
coquilles, de débris de crinoïdes ou de radioles d'oursins,
comme les calcaires à Entroqxies.
Il y a dans la partie montagneuse du département de l'Ain
très peu de roches siliceuses.
Les roches meubles ont été formées aux dépens des roches
préexistantes composant le massif lui-même ou les massifs
1889. 2° livraison.
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voisins. Elles étaient désagrégées par les agents atmosphériques, corrodées par les eaux, et leurs débris charriés par
les courants. Ces matériaux ainsi transportés s'usaient les
uns contre les autres, en même temps que se produisaient
des actions chimiques décomposant les roches calcaires ou
silicatées. Les parties les plus grossières se déposaient non
loin des rivages et formaient des roches conglomérées ou
arénacées, tandis que les parties les plus ténues allaient au
loin se déposer sous l'action de la pesanteur et se stratifler
Ainsi se sont formés
dans une mer profonde et tranquille.
les marnes, les argiles et les sables qui sont des dépôts détritiques, des roches de sédimentation mécanique.
Les calcaires sont en général des roches de sédimentation
chimique. Quelle que soit la provenance de leurs éléments
il est certain qu'ils se sont formés au sein d'une
constitutifs,
mer sinon toujours très profonde, au moins assez tranquille.
C'est seulement dans ces conditions que la roche peut acquérir une texture serrée et quelquefois cristalline. On comprend, en effet, que si la mer est agitée, la sédimentation ne
pourra s'effectuer ; aucun dépôt ne pourra se former, ou
bien les matériaux déposés seront enlevés au fur et à mesure,
et la formation d'une roche solide sera impossible. Si l'agitation est peu considérable, la sédimentation
pourra se
faire, mais les roches ainsi formées seront peu cohérentes :
ou grossières et
elles seront ou brèches ou oolilhiques,
pétries de débris organiques usés et roulés.
Les roches sédimentaires ne forment pas des masses continues. La sédimentation qui s'est faite sans interruption
pendant un temps considérable, a eu des moments de plus ou
moins grande activité et quelques moments de suspension.
De plus, la nature des apports a bien souvent changé. Il en
est résulté que les différentes formations ne se soudent pas
exactement les unes aux autres et ne forment pas un tout
homogène. De là vient qu'elles sont divisées en couches parallèles, en bancs ou en lits d'épaisseur variable,

séparés les
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uns des autres par des plans de stratification
plus ou moins
unis, plus ou moins réguliers. De là vient aussi que les roches sont meubles ou compactes et forment des alternances
plusieurs fois répétées, de telle sorte que la puissance des
roches meubles va en diminuant à mesure que l'on se rapproche davantage des terrains plus récents.
Quand la sédimentation s'opère d'une manière continue
pendant une longue suite de siècles, toutes les couches déposées se suivent dans un ordre déterminé et affectent, les
unes par rapport aux autres, un parallélisme à peu près
Mais s'il
complet : il y a alors concordance de stratification.
et si des couches
y a discontinuité dans la sédimentation,
ont été dérangées de leur primitive horizontalité,
celles qui
se forment postérieurement ne sont plus parallèles aux premières : dans ce cas, il y a discordance de stratification.
Or, on constate dans les terrains secondaires de l'Ain que
toutes les couches sont parallèles entre elles; on n'y rencontre aucune lacune. Il faut alors en conclure que pendant tout
le temps de sa formation ce massif a été constamment sous
les eaux et qu'il ne s'est fait, durant cette période, aucun
mouvement capable de disloquer les strates et d'amener par
suite des discordances de stratification.
La profondeur des mers de cette époque n'était pas uniforme comme l'atteste la variation de puissance verticale des
couches qui s'y sont déposées. Leur fond n'était pas non plus
horizontal ; on peut même dire qu'il était bien irrégulier, car
il y a souvent dans la puissance d'une même assise des variations importantes et assez brusques.
Si aucun mouvement ne s'était fait sentir depuis le dépôt
des différentes couches, elles affecteraient une horizontalité
à peu près parfaite. Un mouvement lent et s'étendant sur
une grande surface, aurait laissé les strates presque parallèles. Il est probable que ce sont des mouvements de ce
genre qui ont déplacé les mers de ces époques lointaines et
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leur ont donné des profondeurs qui allaient généralement
en croissant de l'Ouest à l'Est.
Mais d'autres mouvements plus brusques, certainement
ont été nécessaires pour disloquer les straplus irréguliers,
tes, leur faire perdre leur horizontalité, leur donner une
inclinaison plus ou moins grande, les redresser verticalement ou quelquefois les renverser sur elles-mêmes, et les
porter enfin à des altitudes différentes et telles que souvent
les plus anciennes sont à des niveaux plus élevés. On peut
assurer que ces mouvements ne se sont pas produits pendant la période que nous considérons, car tous les terrains
qui se sont formés alors sont en relations constantes, et si
l'un d'eux a subi une dislocation, ou a pris une certaine inclinaison, il en est de même de tous ceux qui le précèdent
ou qui le suivent, en d'autres termes de terrains plus anciens ou plus récents.
Il est en effet évident qu'un terrain est plus ancien que
celui qui le recouvre et plus récent que celui auquel il est
superposé. On peut ainsi fixer l'âge de chaque terrain, mais
seulement son âge relatif, par comparaison aux autres.
C'est par suite des mouvements dont nous venons de parler qu'une même assise ne recouvre pas partout la surface
du sol. C'est grâce à eux que les divers terrains ont été mis
au jour ; qu'il n'est pas nécessaire de creuser des puits pour
les étudier ; qu'on peut les comparer pour en faire la classification, classification qu'on peut fonder sur des caractères pétrographiques, mais pour laquelle aussi on peut s'appuyer sur
les études des débris d'animaux vivant dans ces mers anciennes et qui ont laissé leurs dépouilles dans les roches des différentes formations.
Ces débris plus ou moins abondants et plus ou moins bien
conservés forment ce qu'on appelle des Fossiles ; leur étude
constitue la science appelée Paléontologie.
La majeure partie des couches que nous avons à étudier a
été formée pendant la Période dite secondaire. Les terrains
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ne sont pas représentés dans le déde la Période primaire
partement, et nous n'avons pas à étudier ceux de la Période
ni de la Période quaternaire.
tertiaire
La période secondaire est une des plus importantes et a
été probablement une des plus longues ; elle présente des
très variés qui ont une puissance considérable.
Les Vertébrés y sont plus variés que dans la période primaire ; les Reptiles y sont nombreux ; quelques-uns sont
remarquables par leurs formes très différentes de celles du
monde actuel, tels que les Ichthyosaures, les Plésiosaures,
les Ptérodactyles. Les Céphalopodes s'y trouvent en grand
nombre ; ils sont représentés, pour la première fois, par les
Ammonites et les Bélemnites qui ne se trouvent plus dans
terrains

les âges suivants.
Cette période comprend trois terrains : le terrain Triasique, le terrain Jurassique et le terrain Crétacé.
Nous n'avons à examiner que la partie supérieure du terrain triasique, les autres parties ne se montrant pas à découvert.
Le terrain jurassique comprend le Lias, le jurassique inférieur, le jurassique moyen et le jurassique supérieur.
C'est dans le Lias que les Ammonites et les Bélemnites
font leur première apparition ; ces fossiles et les Gryphées
arquées le caractérisent.
Le jurassique inférieur

est caractérisé par ses Echinodermes et ses Polypiers ; le jurassique moyen par ses Ammonites et ses Bélemnites différentes de celles du Lias, et le
jurassique supérieur par ses Dicères, ses Nérinées et ses
Ptérocères.
Le terrain

crétacé comprend : le Néocomien caractérisé
par ses Echinides, ses Huîtres et ses Chama ;
Le Gault, par ses Ammonites, ses Hamites et ses Inocérames ;
Le Cénomanien, peu représenté dans l'Ain ;
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La Craie blanche,

en deux endroits

représentée

et par des lambeaux peu importants.
et complète
Le tableau suivant
indique
tion.

Classification
Terrain

des

cette

seulement
classifica-

terrains.

Trias.

iriasique
Lias.

Jurassique inférieur
ou
„ ,.4,
. ,, .
Oolithe inférieure

W
«
t-i
^
Q
15

Terrain
.
.
jurassique

u

/
T„ra«<;imiP
Jurassique
Qu
\
moyeu
]
JJurassique supérieur
I
I

co
W
O
ce

ou
Oolithe

supérieure

/
Terrain

CL,

crétacé
I

\
I

Néocomien

i
I

Gault.

\

Craie blanche.

i

Eocène.

PÉRIODETERTIAIRE/

l Baiocien.
•
\ ^ ,
1 Bathomen.
(
^ „ ,Oxfordien.
\ Séquanien.
< Kimméridien.
j Purtlandien.
ou Valanginien.
( Inférieur
< Moyen ou Hauterivien.
( Supérieur

ou Urgonien.

Cénomanien.

Miocène.
Pliocène.

PÉRIODE
QUATERNAIRE.

Dans ce qui suit,

le Jurassique

inférieur

est souvent

dési-

; le Jurassique moyen par
gné pour abréger, parla lettreJi
J2 , et le Jurassique supérieur par J3 .
Ce sont les mouvements
dont il a été question
plus haut
sa configuration.
C'est un
qui ont donné au Jura de l'Ain
plateau

de 600 mètres

d'élévation

au-dessus des
moyenue
à l'Ouest et à l'Est. Il a une

dépressions qui l'entourent
double inclinaison
vers le Sud
une succession
altitudes

et vers l'Ouest.

C'est

ainsi

de plateaux
dont les
disposés en gradins,
de la partie occidentale
à la partie
augmentent
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orientale. Sa surface présente un ensemble de chaînes ou de
chaînons à peu près parallèles ; leur direction, d'abord SudEst Nord-Ouest, devient Sud-Nord et enfin Sud-Ouest NordEst ; elle dessine de la sorte, non une ligne droite, mais «ne
ligne courbe dont la convexité est tournée vers la France.
Au lieu de s'étendre sans interruption,
ces chaînes présentent des solutions de continuité nombreuses, mais ordinairement sans grande importance, et leurs tronçons, placés
bout à bout, s'alignent à la suite les uns des autres en se
divisant et en se bifurquant quelquefois.
Ce parallélisme des chaînes est un des traits principaux
de l'orographie du Jura.
La forme de ce massif est la résultante d'une série d'actions
plus ou moins intenses, les unes internes, les autres externes, dont les premières tout au moins sont fort difficiles à
apprécier. Quelle que soit la cause qui a déterminé les formes
orographiques, que ce soit une force soulevante ou que ce
soient des refoulements latéraux, nous n'envisageons que
les résultats définitifs ; et ceux-ci se présentent à nous
comme si, à un certain moment, et pendant un temps impossible à déterminer, une force émanée de l'intérieur du globe
avait soulevé les sédiments, déterminant les accidents topographiques les plus divers. Le principal de ces accidents
constitue les Soulèvements en Voûte.

SECTIONI

Des

Soulèvements

en

Voûte

Qu'on se figure une force intérieure
agissant le long
d'une direction donnée, sur une surface déterminée, et
tendant à soulever les strates antérieurement déposées. Elles
s'élèveront graduellement en se ployant et s'inclinanten sens
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inverse de chaque côté de l'axe du soulèvement (la direction
donnée), de manière à former un cylindre plus ou moins
parfait, dont l'axe aurait la direction donnée, ou à reproduire plus ou moins fidèlement les deux versants d'un toit :
On aura là un soulèvement en voûte. Supposons en môme
à l'axe du
temps qu'une autre force agisse parallèlement
premier. Il se formera un deuxième soulèvement accompagnant le premier et qui pourra d'ailleurs n'avoir pas les
mêmes dimensions. Dans l'intervalle, les strates participant
aux deux mouvements se ploieront plus ou moins, quelquefois sans se briser, sans s'élever toujours à la même hauteur,
et l'on aura, entre les deux soulèvements en voûte, un Val
ou Vallée de ploiement. En généralisant, on obtiendrait une
série de chaînons ou voûtes parallèles, séparés par des intervalles de dimensions variables.
Telle est, en gros et prise dans son ensemble, la physiodu Jura. Si cette allure générale n'avait pas été
modifiée, ce massif offrirait une simplicité de structure très
grande, et de plus une trop monotone uniformité,
puisque
les mêmes terrains se présenteraient partout à la surface. Il
n'en est pas ainsi.
Sous l'action de causes diverses, il s'est produit des modinomie

fications, les unes peu importantes et incapables d'altérer
la disposition en voûtes parallèles ; les autres plus puissantes et qui ont pu la modifier profondément, au point
quelquefois de la rendre méconnaissable.
Laissons un instant de côté ces dernières et voyons les
divers

aspects que peuvent

prendre

les soulèvements

en

voûte.
Remarquons d'abord que les dépôts tertiaires n'ayant été
déposés ou n'existant presque plus dans
qu'accidentellement
la partie montagneuse, nous n'avons pas à en tenir compte.
Les strates les plus récentes soumises au mouvement ascensionnel sont donc celles du Crétacé supérieur. Encore ces
couches n'ont-elles

d'importance

que dans la partie

orien-
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taie du Jura. Dans le reste, elles ne jouent qu'un rôle effacé,
de telle sorte qu'il n'y a pas à s'en préoccuper et qu'il n'est
besoin de considérer que les terrains jurassiques.
i. — Si les strates soumises au mouvement ascendant
n'ont pas été soulevées à une trop grande hauteur, elles se
sont ployées, s'inclinant plus ou moins régulièrement de
chaque côté de l'axe du soulèvement, mais ne se sont pas
rompues, même au sommet de la voûte, ou n'y ont subi que
des dislocations sans importance. On a dans ce cas une voûte
par
simple qui peut être corallienne ou portlandienne,
exemple, suivant la nature des assises les plus élevées. La
voûte simple avec assises du Jurassique supérieur à la
surface est une voûte de premier ordre.
ii. — Si les strates ont été soulevées de manière que leur
limite d'élasticité ait été dépassée, elles se sont rompues à
leur partie supérieure. Aflbuillées et entraînées, puis démantelées par les agents atmosphériques, les couches disloquées
ont disparu, laissant au sommet de la voûte une dépression
longitudinale
plus ou moins profonde. Si les flancs sont
formés de J3 et que le centre soit oxfordien, on a une voûte
de Jurassique supérieur avec combe oxfordienne,
et les
assises du J3 s'étendent de chaque côté en formant des
épaulements. La voûte dans ce cas est de deuxième ordre,
d'après la nature des assises mises au jour au centre de la
voûte et en commençant par les plus récentes.
m. — Si le centre de la voûte est formé de Ji , la voûte
est de troisième ordre. Dans ce cas, les flancs sont formés
de chaque côté par une demi-combe oxfordienne surmontée,
d'abrupts de Jurassique supérieur.
iv. — Quand les marnes du Lias apparaissent au centre,
avec épaulements de Ji , la voûte est de quatrième ordre.
C'est un accident qui se présente rarement.
Telle est, légèrement modifiée, la classiflcatiou donnée par
Thurmann.
Ces conceptions sont plutôt théoriques que réelles.

Il est
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évident en effet que les soulèvements ne se sont pas produits
avec une régularité absolue. Ainsi, sans parler des cassures
qui existent souvent, les voûtes sont ordinairement déjetées,
de telle sorte qu'elles n'offrent pas de symétrie et que les
strates s'inclinent de chaque côté sous des angles inégaux.
De plus, elles sont presque toujours incomplètes, c'est-à-dire
que les terrains plus récents qui devraient en faire partie
ont disparu. En d'autres termes, quand une voûte a, à son
sommet, une combe oxfordienne, par exemple, les assises
rocheuses qui en forment les épaulements, non seulement
ne comprennent pas toujours le Néocomien, ce qui est même
assez rare, mais ne sont le plus souvent formées que par
une partie des couches du Jurassique supérieur.
Voici quelques exemples de voûtes des différents ordres :
i. — La partie nord du chaînon sur lequel est la forêt de
la Rousse, près de Simandre, forme une voûte du premier
ordre, dont les flancs s'abaissent en pente douce vers la
Combe de Drom, et eu pente plus raide vers la vallée du
Suran. Le versant ouest est Kimmcridien,
celui de l'est
est Portlandien. Au sommet, il y a une légère cassure qui a
fait apparaître les calcaires blancs oolithiques superposés
aux couches lithographiques de la base du J 3. PI. I, Fig. 1.
11. — La dépression qui commence au hameau de Coillard
et se continue vers le sud, forme le centre d'une voûte du
deuxième ordre avec combe oxfordienne entre deux murs
de J 3. Le fond comprend de petits mamelons aux flancs
arrondis, des prés et des terres labourables ; et les roches
du J3 sont cellts du Lithographique
d'abord, ensuite celles
du Séquanien et du Portlandien. De même à Racouse. Une
combe très étroite se dirige de Grand-Corent vers Sélignat,
resserrée entre les premières assises du J 3, s'inclinant à
l'est sous des angles assez grands et vers l'ouest sous des
angles d'abord faibles, et ensuite plus considérables. PI. I,
Fig. 2.
m. — Comme exemple remarquable d'une voûte de troi-

Pl.ï.
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de Jasseron. On
sième ordre, on peut citer le soulèvement
à l'est. La voûte
très bien à la sortie du village,
l'aperçoit
au centre, est formée de calcaires bathoniens qui
oolithique,
suivent
nord.

la route jusqu'à France, pour se continuer
Vers le sud, cette bande de l'oolithe inférieure

plus au
se pro-

Ceyzériat. De chaque côté est une demi-combe
vers
l'une au-dessous de la route, se dirigeant

longe jusqu'à
oxfordienne,

plus haut, allant couper la route à peu
au-dessus
de la combe,
de distança de France. A l'ouest,
inclinées fortement
sont les assises du Jurassique supérieur,
A
château.
vers la Bresse, et sur lesquelles s'élève l'ancien
passent
l'est, les mêmes roches dominent le talus oxfordien,
vers la vallée de Drom. PL I,
aux Combes, et retombent
l'autre

Meillonnas,

Fig. 3.
iv. — Un accident
dre

s'observe

une voûte du quatrième ordu village de Bolozon, sur le che-

constituant

à la sortie

de la voûte est
à Napt. Le flanc occidental
formé de calcaires Bajociens et de quelques couches de cals'inclinant
vers Bolozon ; le
caires Bathoniens,
légèrement
est formé des mêmes roches, mais plus souleflanc oriental
min

menant

Le centre est une combe étroite
vées et presque verticales.
les premières
assises du
au fond de laquelle apparaissent
Lias. Comme on le voit, on a en même temps un exemple
PL I, fig. 4.
d'une voûte très dissymétrique.
également une voûte du même ordre, bien caau nord du village de Cuiziat. Le Lias se montre
sur une assez grande étendue, entre les roches du

On trouve
ractérisée,
au centre,

sont flanquées de chaque côté de marnes du J2
à droite et à gauche les roches du J3. PL III,
que surmontent

Ji . Colles-ci
fig-7.
Une

pas toujours au même ordre
n'appartient
Il peut bien en effet
soulèvement
sur tout son parcours.
les assises
river que les agents qui ont fait disparaître
sur
sommet de la voûte, aient agi avec plus d'intensité
point

chaîne

que sur un autre ; de sorte

que l'on

de
ardu
un

aura une combe
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oxfordienne, par exemple en un point donné, et plus loin
une voûteoolithique, les couches oxfordiennes ayant disparu.
C'est ainsi qu'aux granges de Coillard, on atout d'abord, sur
une longueur de 3 kilomètres, une dépression formée entièrement par les roches du J2 ; puis vers le sud, à peu près à
la hauteur de la source de l'Albarine, un bombement plus
accentué du sol fait voir les roches du Ji ployées de manière
à suivre, de chaque côté de l'axe du soulèvement, les strates
parallèles du J3 .
Il en est de même du ploiement en voûte de Jasseron. Un
peu au nord de France la voûte oolithique a disparu à peu
près, et est recouverte par les marnes oxfordiennes. Vers
Treffort les couches du Ji apparaissent de nouveau et se
continuent par Cuiziat et Pressiat jusqu'au département du
Jura.
L'ordre d'une voûte dépend ainsi, comme on peut le voir,
de la hauteur à laquelle ont été portées les strates ; il paraît
êt^e aussi en relations avec l'étendue en largeur de la portion soulevée. Cette largeur est ordinairement faible quand
le mouvement en hauteur a été peu considérable et que les
strates, par suite, n'ont éprouvé que des flexions assez faibles
et insuffisantes pour les disloquer. Si au contraire l'exaltation a été suffisamment prononcée, la rupture des strates
est plus importante ; et elle s'est fait sentir sur des couches
d'autant plus profondes et à une distance d'autant plus
grande du centre que la hauteur a été plus considérable et
la courbure plus forte. Dans ce cas on conçoit que les chaînes seront d'autant plus larges à la base que les roches mises
au jour appartiendront à des terrains plus anciens.
La voûte de la forêt de la Rousse, qui est du premier ordre,
n'a pas plus de un kil. de base. Son altitude est 481m, et sa
hauteur de 180mau-dessus de la plaine environnante ; celle
de Jasseron qui est du troisième ordre a plus du triple de
largeur.
On ne peut pourtant pas ériger en loi que plus la base de
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la chalneest large, plus lé soulèvement appartient à un ordre
élevé. Il parait en effet que quand la force soulevante a agi
sur une plus grande surface, les strates peuvent être portées à une plus grande hauteur, sans qu'il y ait rupture
considérable des couches sur lesquelles s'exerce l'effort qui
tend à les élever ; à un certain moment elles peuvent bien
se disloquer, se rompre en laissant entre elles un intervalle
plus ou moins grand, mais souvent la dislocation ne s'étend
pas à des couches bien profondes et la rupture et l'écartement sont insuffisants pour laisser apparaître au centre les
assises oolithiques inférieures en entier, à plus forte raison,
celle du Lias. Dans la majeure partie des cas on aura une
voûte du J3, une combe oxfordienne, quelquefois une voûte
bathonienne.
Au col de la Lèbe, altitude 925m, on a une voûte de Jurassique supérieur dont la base est large de plus de trois
kilomètres. Au sommet, c'est un plateau dont les assises sont
presque horizontales ; mais elles fléchissent subitement et
retombent à TOuest, ou à l'Est vers Saint-Maurice, sous des
angles presque droits.
La montagne du Grand-Colombier
forme Une voûte gigantesque du deuxième et quelquefois du troisième ordre ;
elle a 6 kil. de large à la base, à la hauteur de Virieu-lePetit ; les strates sont inclinées de deux côtés sous des angles divers, et les roches néocomiennes et urgoniennes acont une
compagnent celles du J3. Ses points principaux
altitude moyenne de 1,400 mètres, soit 800m au-dessus de
Champagne et 1,200 au-dessus de la vallée du Rhône.
C'est dans la partie orientale du département que les voûtes ont le plus d'ampleur, c'est là que sont les plus hautes
chaînes, et les terrains les plus récents ; tandis que c'est
dans la partie occidentale que sont les chaînes les moins
larges, les moins élevées et les terrains les plus anciens.
Plus l'ordre d'un soulèvement est élevé, plus large doit
être la dépression ou verte à la partie supérieure.

Les roches
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qui en forment le fond sont généralement surmontées par
celles du Jurassique supérieur, s'étendant de chaque côté de
la voûte, coupées plus ou moins à pic en formant une espèce de
muraille verticale, visible au loin, dénudée ou couronnée de
bois. Cette muraille
abrupte constitue ce qu'on appelle un
crêt, et son élévation dépend à la fois de l'inclinaison des
strates et de l'âge de celles qui le forment. Ce sont en général les roches du J 3 qui forment les crêts, quelquefois celles
de Ji , plus rarement celles du Crétacé. Si des actions postérieures

au soulèvement n'avaient pas opéré l'ablation de
certaines de ces couches, et si celles-ci étaient restées horizontales ou à peu près, le crêt aurait au-dessus de la combe
qu'il surmonte une altitude facile à apercevoir.
Un crêt constitué par le J3 , par exemple, aurait, au-dessus de la combe oxfordienne une hauteur maximum indiquée par la puissance de la totalité des assises du Jurassique supérieur, puissance qui n'excède pas 200 mètres en
moyenne, et à laquelle il faudrait ajouter celle des assises
rocheuses du Ja . Mais il n'en est pas ainsi ordinairement.
Les strates formant les crêts sont plus ou moins inclinées ;
il s'est produit un retrait des couches les plus élevées, et ce
retrait est d'autant plus accentué que les proportions de la
voûte sont plus grandes. De plus, soit sous l'action des
eaux, soit sous celle des agents atmosphériques, actions qui
tendent insensiblement à niveler les surfaces, il s'est fait des
ablations considérables de terrains, de sorte que la hauteur
des crêts se trouve notablement diminuée. Enfin, l'inégalité
des actions destructives, Tinflexion ou l'ondulation des terrains dans le sens longitudinal,
ont fait varier d'un point
à un autre la composition géologique des assises, dans de
faibles proportions
et il s'est formé des points
pourtant,
plus élevés, espèces de dômes séparés par des dépressions
plus ou moins profondes ; ces dômes constituent ce qu'on appelle vulgairement des crèts, et ce sont eux, du moins les
plus importants, qui se trouvent indiqués sur les cartes.
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Le crêt jurassique de Cuiron est à l'altitude 600m, soit
seulement 110 mètres au-dessus des marnes oxfordiennes, et
150mau-dessus de la voûte oolithique de Ji sur le sommet de
laquelle on marche quand on va de Mont-July au hameau des
Combes. Ces 150 mètres ne représentent pas, à beaucoup
près, la puissance de l'oxfordien jointe à celle du J3 ; car
une partie seulement des roches du Jurassique supérieur est
restée formant le crêt ; les autres ont disparu.
A la partie supérieure de la montagne du Grand-Colombier, à l'Est d'une dépression oxfordienne de profondeur variable, ici sans apparition de roches du Ji , là avec roches,
même inférieures, de cet étage, court une arête ondulée
formée des assises inférieures du J3, avec points surélevés
qui sont le crêt du Nu l,355m, et plus au sud le Grand-Colombier l,534m dépassant de plus de 250m les assises du Ji
qu'il domine.
C'est dans les mêmes conditions qu'on trouve, plus au
nord, le crêt de la Goutte, qui est d'une centaine de mètres
plus élevé que le cirque oxfordien qui l'entoure.
Lorsque dans un soulèvement du troisième ordre, l'exaltation de la voûte oolithique inférieure a été considérable,
auquel cas la déchirure des couches supérieures s'est fort accentuée, elles ont été repoussées latéralement avec force, se
sont inclinées sous des angles variables, toujours assez considérables, et leur retrait s'est opéré de telle façon que les
couches de Ja qui, comme dans les exemples précédents, auraient dû former un crêt dominant la combe oxfordienne et
la voûte du Ji , se sont trouvées parfois à peine aussi élevées, parfois au même niveau ou même à un niveau inférieur,
des mouvements d'exhaussement de la
selon l'amplitude
voûte du Ji . Ce résultat est dû probablement aussi pour une
partie, à des actions postérieures de dénudation qui ont agi
d'une façon plus ou moins puissante sur des couches incliet déjà fort disloquées. Une autre
nées considérablement
cause enfin à faire intervenir est la constitution pétrogra -
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phique du J2 . Cet étage, en effet, est formé de roches
marneuses, peu solides, peu susceptibles de se tenir en équilibre quand elles ont acquis une certaine inclinaison. Or,
dans le cas d'un soulèvement notable d'une voûte oolithique
ces assises du J2 ont été obligées de suivre le
inférieure,
mouvement
des couches Bathoniennes
et de s'incliner
comme elles sous des angles dépassant souvent 45°. Il en est
résulté parfois des glissements, et ces assises mobiles, en
glissant les unes sur les autres, ont entraîné les couches du
J3 qui leur étaient superposées.
Le cas de voûtes oolithiques inférieures portées à des niveaux égalant ou dépassant celui des couches adjacentes du
J3 est assez fréquent.
Les strates du Jurassique inférieur formant la voûte qui
se trouve entre le hameau de Résinand et le village d'Aranc,
ont été fortement ployées, du côté de Résinand, un peu
moins en sens inverse. Il est alors arrivé que les couches du
Jurassique supérieur, du côté de Résinand, sont à un niveau inférieur

à celui du dos de la voûte oolithique, et au
même niveau à peu près du côté d'Aranc. Quant à la combe
oxfordienne du côté ouest, elle est fortement en contre-bas
soit par rapport aux assises du Ji soit par rapport à celles du
J3 , la dénudation ayant été plus considérable sur les assises
marneuses que sur les autres.
Il en est de même au signal de l'Avocat ; les couches du Ji
sont à peu près au même niveau que celles du J3 , celles-ci
s'étant fortement inclinées à l'Est. Au signal deVolognat, les
couches du Ji plongent également vers l'Est sous des angles
très grands, de sorte que les calcaires du J3 sont à un niveau notablement
et cette différence de niveau
inférieur,
n'est certainement pas moindre de 150 mètres.
A Cuiziat les marnes liasiques sont à un niveau plus
élevé que celles du J2 et même que les calcaires du Jurassique supérieur, mais seulement du côté ouest ; la différence
d'altitude est de près de 60 mètres.
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Enfin an Grand-Colombier, les roches oxfordiennes ou bâthoniennes sont à l'altitude d'environ 1,400 mètres, tandis
que celles de l'Urgonien n'apparaissent que sur les flancs de
la voûte, et à la cote de 600 mètres à peu près du côté de
Champagne et de 400 mètres du côté opposé ; de sorte que
ces dernières couches qui, géologiquement sont de 300 mètres ou de 500 mètres plus élevées que les premières, se
trouvent par suite du soulèvement, à 1,000 mètres en contre-bas.

SECTIONII

Des

Failles.

Les soulèvements n'ont pas toujours la régularité, la simplicité que nous venons d'indiquer. C'est dans la partie orientale, et,dans la partie occidentale, à l'ouest de la rivière d'Ain,
qu'ils sont le mieux dessinés. Ailleurs des dislocations plus ou
moins importantes les ont modifiés, tantôt en laissant subsister leur allure générale, tantôt en les rendant presque méconnaissables.
Les plus importantes de ces dislocations, soit au point de
vue de leur étendue, soit au point de vue des effets produits,
portent le nom de Failles. Le caractère essentiel de ces ruptures consiste eu ce que les strates' des deux côtés de la
Faille ont subi des mouvements différents, les unes s'abaissant, tandis que les autres s'élevaient.
Il en résulte que ces strates ne se correspondent plus et
que des terrains de formations différentes se trouvent par
suite mis en contact. Si des terrains marneux, mais géologiquement différents, se trouvent mis en présence, il sera
fort difficile généralement de s'apercevoir de la faille, parce
que ses deux bords, vu la mobilité des couches, se seront
1889. 2» livraison.
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aisément nivelés et que la végétation très souvent les aura
envahis ; mais si le côté qui s'est exhaussé est constitué par
des roches dures, il fera ordinairement saillie sur l'autre, et
l'escarpement qui en résultera, pourra mettre en garde contre une rupture plus ou moins forte des couches. D'ailleurs,
il arrive généralement que les strates des deux côtés de la
cassure n'ont pas la même inclinaison. Cette différence d'allure est quelquefois très accusée, par exemple quand des
strates horizontales sont au contact de couches verticales, ou
au moins très inclinées ; d'autres fois elle est peu sensible,
les couches des deux côtés étant restées à peu près parallèles.
La saillie n'existe pas toujours, souvent elle a été effacée
par les agents atmosphériques ou, surtout, par les agents
d'érosion ; elle s'est fondue dans l'allure générale des terrains avoisinants, de telle sorte que toute trace en a disparu.
Il ne reste plus alors pour constater la faille que l'inclinaison différente

des couches en contact ou la différence de leur
pétrographique, et souvent encore la végétation

composition
vient gêner l'observateur.
Dans la faille qui s'étend à l'ouest du village de Montréal,
les assises du Ji légèrement inclinées sur l'horizon viennent
buter contre les assises verticales

de l'oxfordien

supérieur.
les couches très inclinées

De même, entre Vers et Mornay,
du JÎ sont en contact avec celles de la partie inférieure du
Dans les deux cas
Ji qui paraissent presque horizontales.
une forte saillie du Ji sur le J2 prévient de l'existence d'une
'
faille.
Il en est de même vers Souclin et Soudon, où le Lias se
en présence des marnes oxfordiennes ; la faille ne
pourrait se suivre à la trace, parce que les parties marneuses se sont nivelées et sont recouvertes par la végétation ;
mais sa présence est accusée par un escarpement du Ji surtrouve

et un peu en retrait les
presque verticalement
calcaires à scyphies du J2 . Un peu plus bas, près du moumontant
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lin Taroz, une rupture dans les roches du Ji n'a apporté aucun changement sensible dans l'inclinaison des strate», et il
serait malaisé de s'apercevoir de la cassure sans la tranchée
faite par le chemin vicinal venant de Lagnieu, qui laisse
voir entre les bancs une fissure verticale, remplie de débris
de roches et de parties brillantes et d'aspect cristallin, provenant du glissement des calcaires qui se sont abaissés contre
ceux qui se sont exhaussés ou sont restés en place.
Près des Combes, à l'est de Jasseron, une forte cassure a
divisé le mamelon du Jurassique inférieur qui s'étend entre
ces deux localités. Le calcaire à Polypiers est en contact avec
les calcaires à Encrines du Bathonien moyen. La faille serait
difficile à constater sans la coupure faite par le nouveau chemin, parce que la saillie que devaient primitivement
faire les
calcaires à Encrines a été effacée, que l'allure générale du
mamelon ne comporte aucune cassure, et que d'ailleurs la végétation rend l'observation peu commode et ne permet guère
d'apercevoir une différence dans l'inclinaison des strates ou
la composition des roches.
Dans le massif de l'Avocat, la montagne sur laquelle sont
les granges des Chabauds a été divisée par une forte faille,
tracée presque à la base sur le versant occidental et se prolongeant au nord vers La Balme. Les roches de la partie tout
à fait inférieure du Ji„sont là en présence des calcaires lithographiques ou oolithiques de la base du jurassique supérieur.
Ceux-ci sont tellement brisés qu'ils se comportent presque
comme des marnes ; et les érosions ont si bien nivelé les surfaces et égalisé les pentes qu'on ne peut constater la faille que
par une différence de coloration très nette et très visible à
distance, les parties coralliennes ressortant en blanc jaunâtre, tandis que les parties bajociennes apparaissent en rouge
brun foncé.
Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que souvent les
failles sont difficiles à apercevoir et qu'on ne saurait apporter trop d'attention dans la recherche des relations strati-
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graphiques des roches, car on s'exposerait à ranger dans
une formation des terrains se rapportant à une formation
différente, ou, comme cela est arrivé à divers observateurs,
à exclure d'un Etage telle ou telle assise qui lui appartient
nécessairement.
Si maintenant nous examinons la nature des roches formant les deux lèvres de la faille, nous remarquerons que
c'est tantôt le bord oriental qui est formé des roches les plus
anciennes, tantôt le bord occidental. Pourtant, dans les
failles à grand relief, c'est généralement du côté Est que se
trouvent les roches les moins récentes ; en outre, c'est ce
côté qui le plus souvent est en saillie et qui forme sur l'autre un escarpement plus ou moins prononcé. Il en résulte
alors sur une grande partie du trajet de la faille une crête en
surplomb, plus ou moins ondulée, et présentant comme dans
les soulèvements en voûte, des dômes ou des crêts, le crêt de
Pont, par exemple, qui est constitué par des roches bathoniennes surmontant des roches oxfordiennes.
Sans doute la faille sera d'autant plus importante, indépendamment de sa longueur, que l'escarpement sera plus
considérable et que le relief sera dès lors plus accusé ; mais
ce qui en fait surtout l'importance, c'est la différence de niveau qui existe, dans la suite des assises, entre les roches
mises en contact, et qui constitue ce qu'on appelle le rejet
ou la dénivellation.
Toutes les failles n'ont pas évidemment
le même rejet. Dans la partie sud occidentale du Département la
dans la
Dans
détaché

dénivellation est, en général, moins considérable que
partie nord ou nord orientale.
la faille qui s'étend parallèlement au Rhône et qui a
le plateau de Gratet du massif de Souclin, la partie
supérieure du Ji est en contact avec le Lias supérieur. Il y
a là une dénivellation
de 200 mètres ; à Fay, un peu plus
haut, la dénivellation atteint plus de 300 mètres, la partie
supérieure

du Trias se trouvant

au niveau des calcaires à

Scyphies du J* . A Solomiat, la Craie blanche bute contre les
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assises inférieures du J3 , oe qui donne un rejet d'à peu près
300 mètres. Enfin, entre Nantua et les Neyrolles, la partie
supérieure du Lias est en contact avec le Néocomien ; la dénivellation est au moins de 700 mètres : c'est probablement
une des plus importantes du Département.
Nous venons de citer quelques-unes des failles longitudinales dont le rejet est le plus grand. Il en est d'autres où il
est beaucoup moindre ; ce sont celles qui ont mis en contact
des parties différentes de la même formation : par exemple,
celle qui, allant de Gratoux à Saint-Jérôme, a brisé vers
Nivollet les strates du Bathonien et a mis en présence des
roches de cette division du Ji qui n'appartenaient pas au
même niveau; ou bien celle de Solomiat qui, au sud de
Leyssard, a déchiré les assises du J3 et a fait buter l'une
contre l'autre les strates du Portlandien et du Kimméridien,
etc. Ces failles ont un rejet qui n'est en moyenne que d'une
cinquantaine de mètres.
Dans le Jura sud occidental ce sont ordinairement les roches du Jurassique inférieur qui s'appuient contre celles de
l'Oxfordien et les dominent, de sorte qu'en moyenne on peut,
dans cette région, attribuer au rejet des failles une valeur
variant de 100 à 200 mètres.
Les failles s'observent un peu dans toutes les directions.
Les unes ont brisé les chaînes transversalement
et donné
naissance à des accidents dont nous parlerons tout à l'heure ;
les autres, sinon les plus nombreuses, au moins les plus importantes, sont alignées parallèlement aux chaînes ; elles les
suivent, les accompagnent en quelque sorte, et s'observent
tantôt à la base, tantôt sur le flanc ou à la partie supérieure.
Elles les découpent ainsi en parties plus ou moins étendues,
soit en longueur, soit en largeur.
Ainsi la faille qui à Solomiat met en présence la Craie
blanche et le J3 est accompagnée, à 500 mètres plus à l'Est et
à une altitude un peu plus élevée, par une autre faille qui a
mis au même niveau le J3 et la partie tout à fait inférieure du
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JI . De sorte qu'à la hauteur de ce hameau, le massif du Berthian est divisé en trois parties : l'une partant de la rivière
d'Ain, jusqu'à Solomiat; ladeuxièmede Solomiatà la route de
Mens ; et la troisième de cette route à la vallée de l'Oignin
où elle se termine très probablement par une cassure suivant le pied de la montagne et cachée par la culture et des
débris de moraines.
Il en est de même dans la partie sud occidentale, la région
la plus disloquée du département, et composée surtout de
avec quelques lambeaux de Lias ou
Jurassique inférieur
d'Oxfordien. Le massif qui s'étend de Portes à Clézieu par
Conand est divisé par des failles qui se suivent à peu près
parallèlement en laissant entre elles des intervalles, tantôt de
2 kil., tantôt de 2 à 300 mètres. Il est limité à l'Est par une
faille suivant la vallée de Charvieux et regagnant la cassure
de Saint-Rambert,
et à l'Ouest par une autre faille allant de
la Courrerie à Clézieu. A sa partie supérieure, il est divisé
par une troisième faille, partant de la Chartreuse, longeant
le fond de la vallée jusqu'à Conand, et enfin par une quatrième se dirigeant vers Charioz et tracée le long et presque
au sommet de la montagne qui domine la Chartreuse à l'Est.
Cette dernière faille met en contact le Ji avec le J3 , tandis
que les autres mettent en contact soit le Ji avec le J2 , soit
des assises différentes du Ji lui-même.
Cette région sud occidentale, malgré ses nombreuses failles, présente un assez grand nombre de points où les assises
ont été peu dérangées de leur horizontalité : Par exemple,
le plateau au pied duquel sont bâtis Souclin et Soudon, les
montagnes qui entourent le hameau de Fay, le chainon qui
domine Clézieu à l'Est, etc... Il n'en est pas ainsi dans les
autres régions. Le môme fait peut bien s'y reproduire
sans
doute, mais est moins souvent répété. Vers le nord on peut
citer le mamelon dominant Geovreissiat et le plateau qui supporte le village d'Echallon.
D'autres dislocations moins importantes

tant par leur Ion-
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gueur que par leur dénivellation ont brisé quelquefois les
chaînes transversalement, en tout ou en partie, sans qu'il en
soit résulté des coupures approfondies et visibles. Rien de
loin n'indiquerait une telle cassure, et de près même on ne
s'en aperçoit que par le changement brusque de direction
des strates, d'autant plus d'ailleurs qu'elles appartiennent
presque toujours, ou à peu près, au même niveau géologique.
Ainsi dans la montagne qui s'étend du Petit au GrandCorent en suivant laroutequivadeGrand-Corent
à Simandre, on voit les couches s'incliner à l'Ouest, même à un moment se renverser près de Banchin, puis un peu plus au sud
redevenir subitement horizontales.
Il y a là une cassure
transversale, mais qui a un rejet peu considérable, une cinquantaine de mètres environ.
Les failles, avons-nous dit, accompagnent ordinairement
les chaînes. Elles sont la plupart du temps indépendantes les
unes des autres, se suivent, au moins sur un certain parcours, en restant plus ou moins parallèles, mais sans converger l'une vers l'autre et se réunir. Dans la partie Sud
occidentale, et entre autres dans la région de Lagnieu, quelques-unes se divisent, se bifurquent, toutefois en produisant
des failles secondaires de peu d'étendue. Un grand nombre
sont en relation avec les grandes cassures transversales où
elles aboutissent.
Le trajet d'une faille ne détermine pas à la surface du sol
une ligne droite, mais ordinairement
une ligne plus ou
moins sinueuse, courbe ou plutôt formée d'éléments recti lignes placés bouta bout. Sa longueur est variable. Tantôt
elle n'a pas plus de 2 à 3 kilomètres ; tantôt elle en a 20, 30,
40, quelquefois davantage.
Celle qui, partant de la vallée de St-Rambert, passe par
Clézieu, la Courrerie, Bénonces et finit à
Mont-de-Lange,
n'a guère moins de 25 kilomètres.
La
Serrières-de-Briord,
grande faille qui, partant de Bettant, se dirige vers le nord,
par Jujurieux, Mérignat, Challes, Leyssard, Napt et finit à
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la vallée de l'Ain, atteint 50 kil. Il en est de même de celle
qui longe la Bresse, à partir de Pont-d'Ain jusqu'au département du Jura, et qui a déterminé sur tout son parcours une série de dislocations quelquefois considérables.
Aux environs des failles, les strates n'offrent pas toujours
des surfaces planes, plus ou moins inclinées. Elles ont
éprouvé souvent des pressions qui les ont forcées à se replier
sur elles-mêmes et leur ont fait prendre une forme plus ou
moins arquée, quelquefois même celle d'un V. Un accident
de cette nature s'observe près de Cerdon, où l'on voit les
strates lithographiques
du Js peu inclinées d'abord, se couder ensuite sous un angle très grand, 40 ou 50°. Des accidents analogues se rencontrent sans doute en d'autres localités, mais n'y sont pas toujours aussi nettement visibles.
Près de la gare de Virieu-le-Grand,
ou voit vers le nord
les strates lithographiques
ou séquaniennes suivre d'abord
une direction horizontale ou à peu près, puis tout à coup se
redresser, s'abaisser ensuile, et se couder enfin pour retomber sous une inclinaison très grande sur la route de Virieu
à Artemare.
Ces exemples, et bien d'autres qu'il serait facile de citer,
montrent quelle variété d'allures peuvent affecter les strates
et font voir que celles-ci étaient douées d'une certaine plasticité, au moins quand ces mouvements se sont effectués.
Ce n'est du reste que sous l'action d'une force intense et
qui sans doute a dû se faire sentir pendant de longs siècles,
qu'elles ont pu prendre, sans se rompre, ces flexions multiples
et diverses qui nous étonnent.
De tout ce qui précède il résulte que les soulèvements en
voûte n'ont pas la simplicité qu'on pourrait croire, et que le
Jura de l'Ain est loin de présenter une alternance régulière
et ininterrompue de chaînes et de vais se suivant et se développant sans fractures et sans accidents topographiques.
Le massif est en somme complètement disloqué. C'est bien
plutôt une suite de pièces plus ou moins étendues, placées les
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unes contre les autres, et dont les couches, tantôt horizontales, tantôt inclinées, forment, ici des plateaux, là des protubérances ; et souvent les accidents sont tels qu'il est difficile
de reconstituer les voûtes par la pensée, tant elles ont subi
dans tous les sens des altérations considérables.
C'est ce que les figures 5 et 6, jPl. II, feront mieux

voir.

SECTIONIII

Vallées.

I
Vallées

longitudinales.

Entre les chaînes parallèles dont le relief forme un des
traits caractéristiques de l'Orographie
du Jura, s'étendent
des dépressions plus ou moins étendues et plus ou moins
profondes, où coulent la plupart des cours d'eau, et qui constituent les vallées. Elles peuvent se rapporter à deux types
principaux, suivant le mode d'action qui leur a donné naissance :
1° Vallées d'érosion ;
2° Vallées orographiques.
1° Les vallées d'érosion sont dues exclusivement à l'action
des eaux s'exerçantsur des terrains meubles ou des calcaires
plus ou moins résistants. Leur nombre est très restreint, et
leurs dimensions ordinairement
peu considérables, excepté
toutefois en profondeur.
La vallée du Séran, dans le Val-Romey, est l'une des rares vallées qui aient, je ne dis pas exclusivement, mais seulement sur une grande partie de son parcours, le caractère
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d'une vallée d'érosion. Ce caractère se dessine nettement au
moment où le cours d'eau rencontre les assises horizontales
ou peu inclinées du Néocomien moyen. Ces assises qui sont
très marneuses ont subi d'une façon puissante l'action des
eaux. Il en est résulté un approfondissement notable de la
vallée primitive, et à la hauteur de Champagne un évasement important. Le Séran coule tout au fond dans un couloir creusé dans les roches du Valanginien, dont les assises
horizontales se voient sur chaque rive ; à l'Est, les calcaires
urgoniens forment, au-dessus des marnes, une saillie assez
prononcée ; à l'Ouest, mais à une plus grande distance, audelà de Luthézieu, la saillie est moindre et constituée par
des roches du Néocomien moyen, horizontales comme celles
du côté de Champagne, et à la même hauteur, plus de cent
mètres au-dessus du lit du Séran. Plus bas l'érosion s'est
faite tantôt à travers les dépôts sableux ou graveleux laissés
par les glaciers, tantôt à travers les roches du Néocomien inférieur. De là des irrégularités
nombreuses mais qui forment des accidents exlrêmement pittoresques.
2° Les vallées orographiques sont celles qui doivent leur
existence à la formation des chaînes. Elles sont de deux
sortes : les vallées de ploiement et celles de fracture. Les
premières sont dues au ploiement des strates, qui passent
d'une chaîne à la suivante, en s'abaissant plus ou moins, en
restant souvent à peu près horizontales à la partie la plus
basse, et en prenant des deux côtés de la vallée des inclinaisons opposées. Le plus souvent les strates ont été brisées
à la base des chaînes, mais de manière néanmoins à amener
une dénivellation très peu considérable. De plus, surtout si
la vallée est large, des dislocations parfois très nombreuses,
variables d'importance, se sont produites vers le thalweg,
dérangeant les couches, et semant la vallée d'éminences à
travers lesquelles serpente le cours d'eau qui la sillonne.
le fond de la vallée, soit â traCelui-ci suit naturellement
vers un lit creusé dans les dépôts meubles ou résistants qu'i 1
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rencontre sur son passage, soit à travers une fissure qu'il à
élargie et approfondie. Il résulte de ces dislocations que nonseulement le fond de la vallée ne peut être uniforme, mais
qu'elle subit d'assez grandes variations soit dans sa largeur,
soit dans son allure.
Des actions postérieures à la formation des vallées ont
modifié plus ou moins profondément leur configuration primitive, ainsi elles ont été plus ou moins entamées par les
agents d'érosion ; puis dans les périodes pliocène et quaternaire elles ont été comblées en totalité ou partiellement
par
des dépôts dont on retrouve çà et là les traces, qui souvent
dans les parties élevées,
n'ont disparu qu'imparfaitement
sont restées en général dans les parties basses en masses plus
ou moins épaisses et ont été fortement ravinées ; de sorte
dans ce cas, la vallée dans sa partie méqu'actuellement,
diane se présente comme une vallée d'érosion.
Les vallées longitudinales ne sont pas toutes des vallées de
ploiement ; quelques-unes doivent leur naissance aux fractures qui se sont produites lors de la formation des montagnes. Tantôt, à la suite de ces mouvements du sol, des terrains différents étaient simplement mis en contact avec une
dénivellation plus ou moins grande ; tantôt les strates s'inclinaient en sens contraire les unes vers les autres, produisant ainsi de distance en distance des dépressions de profondeur variable qui jalonnaient
dès lors l'emplacement de
la future

vallée.

A l'origine, celle-ci n'était guère qu'une
non rectiligne,
simple fissure, ordinairement
plutôt très
sinueuse, que les agents d'érosion ont agrandie plus tard.
Une telle vallée n'est jamais large à sa partie inférieure,
sauf dans les endroits où les terrains, étant plus meubles,
ont été plus fortement attaqués, et où, par conséquent, sa
largeur se trouve un peu augmentée. Il en résulte qu'elle est
en général très encaissée et bordée de rocbes le plus souvent
à pic. A la partie supérieure elle s'évase, de sorte qu'on s'élève par une série de gradins jusqu'au sommet des hauteurs
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qui l'entourent. Ces roches étagées, dont la plupart portent
encore l'empreinte de l'action des eaux, sont les vestiges d'assises disparues aux époques pliocène ou quaternaire ; elles
ont formé le fond de larges fleuves dont la puissance a été
sans cesse en diminuant, qui se sont retirés petit à petit,
creusant leur lit, l'approfondissant de plus en plus, et dont
les cours d'eau actuels ne sont que de faibles représentants.
Les chaînes ayant subi souvent des fractures longitudinales ou transversales, il s'en suit que la vallée, surtout si elle
est étendue, n'offre pas dans toute sa longueur la même allure. Ici, sur un certain parcours, c'est une vallée de ploiement ; ailleurs, elle est le résultat d'une fracture ou celui des
agents d'érosion ; en sorte que, et c'est le cas général, elle
est la résultante d'actions dont chacune, prise isolément,
peut donner naissance à un type particulier.
La vallée du Suran est une vallée de ploiement, encadrée
par des chaînes d'altitude moyenne 400 ou 500 mètres, appartenant pour la majeure partie aux calcaires du Jurassique supérieur ployés sous des angles variables. Le thalweg
est formé soit de ces calcaires, soit des roches néocomiennes,
dont les assises sont le plus souvent à peu près horizontales,
et que des cassures peu importantes ont dérangées çà et là.
Aux environs de Villereversure ou trouve des dépôts pliocènes, et la vallée, au moins à l'ouest, prend un caractère de
vallée d'érosion assez prononcé. A partir de Bohas, le Suran
coule à travers des roches disloquées ; et vers Châteauvieux
il s'est creusé un passage au milieu des roches du J3. A
il entre dans une étroite vallée de fracture
Saint-André,
dont il sort pour gagner l'Ain à travers les plaines de la
Bresse.
La vallée de l'Albarine a un caractère mixte encore plus
prononcé. C'est d'abord sur quelques kilomètres de longueur
une vallée d'érosion creusée dans les roches oxfordiennes.
Vers Brénod, elle prend l'allure d'une vallée de ploiement
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dont le fond est formé par les roches néocomiennes dures et
compactes, parfois horizontales, d'autres fois très disloquées.
Ces dislocations, qui ont mis en contact, sous des inclinaisons différentes, les calcaires néocomiens ou jurassiques su]>érieurs, ont amené la formation de saillies nombreuses qui
hérissent la vallée, tout en lui laissant en grand son caractère de vallée de ploiement. Tantôt c'est au milieu de débris
morainiques ou de marnes néocomiennes très entamées que
l'Albarine serpente ; tantôt, comme vers les carrières d'Entrepont, elle a creusé son lit au milieu des roches du Valanginien ou du Jurassique supérieur. C'est de ces dernières
qu'elle sort par un étroit passage pour tomber par une belle
cascade dans la gorge de Chaley.
Alors elle change de caractère. C'est maintenant une vallée de fracture, peu large et profonde, dominée de chaque
côté par des montagnes élevées. Elle est tracée sur toute sa
longueur dans les roches compactes du Ji qui s'y rencontrent sous toutes les inclinaisons,
ou dans celles plus meubles du J2 . Très sinueuse avec des ramifications peu étendues dans les massifs qui l'entourent, elle s'étend sur plus
de 11 kilomètres et finit à Tenay dans la grande cassure de
Saint-Rambert.
La plus importante
est la vallée de l'Ain.

des vallées longitudinales de fracture
Très sinueuse et étroite, elle est due
en majeure partie à des failles nombreuses, mais dont le reElles ont été agrandies posjet est souvent peu important.
térieurement
par les eaux ou les glaciers qui ont laissé
leurs moraines à Thoirette, Daranche, etc. Parfois la rivière coule dans une crevasse profonde, aux berges abruptes et élevées, comme vers Cize ; d'autres fois, la vallée se
dilate légèrement, comme aux environs de Serrières, où se
rencontrent les assises meubles de l'Oxfordien
ou du Lias.
De Poncin à Neuville elle s'est ouvert un passage dans les
calcaires du J3 qui s'étendent horizontalement sur chaque
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rive. C'est de là qu'elle sort pour serépandre dans les plaines
basses qui la conduisent au Rhône.
La largeur d'une vallée est évidemment celle de l'intervalle compris entre les chaînes qui la limitent.
Si celles-ci
sont plus rapprochées, la vallée est étroite ; elle est large
dans le cas contraire. Cette largeur n'est point en général
uniforme, parce que les chaînes latérales ont des allures irrégulières. Quand elles subissent des déviations longitudinales, de manière à se rapprocher en certains endroits, la
vallée diminue de largeur, et parfois elle présente même des
étranglements assez prononcés ; et si les chaînes viennent à
converger la vallée est fermée de ce côté.
Ainsi la vallée de Brénod, qui a plus de 2 kilomètres de
largeur à la hauteur de Corcelles, se rétrécit à mesure qu'on
s'avance vers le nord. A 4 kilomètres de Brénod elle se réduit à une espèce de couloir qui va déboucher entre Nantua
et les Neyrolles. Ceci tient à ce que les chaînes qui la limitent latéralement ont subi, celle de l'ouest, une déviation
sensible vers le nord-est ; et celle de l'est une déviation en
sens contraire. De même le Val-Romey dans sa partie basse
est une vallée dont la largeur diminue du sud au nord,
au Grand-Abergement,
d'Artemare
parce que les chaînes
du Grand-Colombier à l'Est, et celles de la Forêt de Cormaranche et de la Rochette à l'ouest, se sont avancées l'une vers
l'autre. De plus, elles se sont rencontrées un peu au nord de
Jalinard, et les strates qui étaient d'abord inclinées des deux
côtés vers la vallée, se sout redressées peu à peu ; il s'est
formé ainsi le plateau de Coillard et du Poizat qui forme la
partie supérieure du Val-Romey et le défend contre les vents
du nord.
Quant à la profondeur d'une vallée elle dépend de la nature des terrains qui se laissent plus ou moins entamer suivant qu'ils sont meubles ou résistants, et surtout de l'inclinaison des strates sur le flanc des chaînes. Plus cette
inclinaison est grande, plus la vallée est profonde ; elle l'est
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moins si l'inclinaison est peu considérable, ou si après s'être
infléchies, les strates se sont subitement brisées ou repliées
Les dislocations latérales qui
pour prendre l'horizontalité.
accompagnent les chaînons, en semant les flancs de la vallée
ou son thalweg d'irrégularités
plus ou moins importantes,
contribuent

à en diminuer

la profondeur ; il en est de même
des apports souvent considérables faits par les glaciers quaternaires.

II
Vallées transversales.
Les vallées transversales sont des vallées dont la direction
à celle des chaînes. Leur importance
est perpendiculaire
croît avec le nombre des chaînons qu'elles traversent! Elles
ont, comme les précédentes, pour point de départ, des ruptures ou des dépressions agrandies dans la suite par les
eaux; et celles-ci agissaient d'autant plus efficacement
qu'elles s'exerçaient sur des strates bouleversées et par cela
même rendues moins susceptibles de résistance.
Les deux principales sont celles de Nantua et de SaintRambert.
La vallée de Nantua s'étend sur une longueur de 25 kilomètres. Elle commence vers l'Ouest à Lacluse et finit à Bellegarde, à l'Est. Dirigée d'abord vers le sud-est jusqu'aux
elle remonte de là au nord-est jusqu'à SaintNeyrolles,
Germain-de-Joux ; elle reprend ensuite sa première direction
où elle tourne brusquement
jusqu'à Châtillon-de-Michaille,
au Sud. Elle a peu de largeur ; c'est un
et définitivement
étroit défilé resserré entre des roches abruptes en général et
dominant le thalweg de 300 à 400 mètres en moyenne.
De Lacluse à Châtillon elle est ouverte dans les calcaires
du Ji ou du J3 et ensuite, après Châtillon, dans ceux du
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Néocomien. Tantôt les strates se correspondent des deux
côtés de la vallée ; ou bien la différence de niveau, quand
elle existe, est très faible ; tantôt elle est tracée à travers
une faille, comme de Nantua aux Neyrolles ; d'autrefois
enfin les strates s'abaissent d'un côté, tandis que de l'autre
elles restent à peu près horizontales. C'est ainsi que près de
les assises de la chaîne du Grand-Colombier qui
s'avançaient vers le nord avec une légère pente, prennent
Trêbillet

subitement une inclinaison considérable vers la vallée, tandis que, en face, les assises du Ji ou du Néocomien ont
conservé à peu près leur horizontalité.
A partir de Châtillon la profondeur n'est plus que d'une
centaine de mètres.
La cassure de Nantua n'a disloqué qu'en partie le massif
montagneux ; celle de Saint-Rambert,
plus importante, le
traverse de part en part ; elle a 40 kilomètres de longueur
et met en communication la plaine de l'Ain et la vallée du
Rhône, à travers les marais de Lavours. Elle est très sinueuse. D'Ambérieu à Torcieu, elle se dirige vers le sud-est,
et quitte cette direction de Torcieu à Saint-Rambert,
pour
remonter au nord-est. Très étroite d'abord, un peu plus
large ensuite, quand elle rencontre les marnes liasiques,
elle se rétrécit à travers les assises du Ji peu inclinées sur
la droite, beaucoup plus sur la gauche, où elles s'abaissent
parfois sous des angles considérables. Après Saint-Rambert
elle reprend la direction sud-est jusqu'au delà de Rossillon.
A la hauteur d'Oncieu, jusqu'à La Burbanche, elle forme une
vallée longitudinale,
avec une forte déviation à l'est, à michemin entre Tenay et La Burbanche ; elle est très encaissée
entre les roches disloquées du Ji , ou, après Tenay, entre
celles du J3 se correspondant parfois, parfois dérangées et
inclinées différemment, et qui la dominent environ de 400
mètres. Elle remonte au nord à travers des roches tour— et un peu avant
mentées, — gare de Virieu-le-Grand
Artemare, elle tourne à l'ouest, s'élargit entre les calcaires
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abaissés et discordants du Néocomien, pour finir à Talissieu,
au marais de Lavours.
De ces grandes vallées de rupture partent d'autres dislocations qui leur sont presque perpendiculaires et s'étendent
sur une longueur plus ou moins grande. Ces dislocations
ont ainsi donné naissance à des vallées de fracture longitudinales, plus sinueuses, plus étroites et plus profondes que
celles de ploiement. De la vallée de Nantua, par exemple, à
son extrémité ouest, partent des failles qui courent, au nord
le long de l'Ange, et se ramifient vers l'est formant les petites vallées de Geilles et de la Sarsouille ; en même temps
vers le sud, se trouvent d'autres fractures à travers lesquelles coulent le Valey, le Vaud et le Félon. Plus à l'est se
détachent et s'étendent vers le nord, la vallée de Charix et
celles plus importantes de la Semine et de la Valserine, tandis que vers le sud on trouve la petite vallée du Tacon et
celle du ruisseau qui, parti du plateau du Poizat, tombe dans
la vallée principale à peu de distance de la gare de Charix.
Il en est de même de la cassure de Saint-Rambert. Elle
envoie au nord plusieurs ramifications qui sont la vallée de
la Mandorne, du Brévon, celle de l'Arène qui naît près de
Thézillieu, et celle bien plus considérable de l'Albarine qui
est très sinueuse et d'où partent de petites cassures latérales.
Vers le sud sont la vallée de Clézieu et celle de la Câline qui
court parallèlement à la partie de la vallée de Saint-Rambert comprise entre Argis et les Hôpitaux, et qui présente
à Charvieux une déviation à l'est correspondant exactement
à celle que nous avons indiquée plus haut pour la vallée
principale entre Tonay et La Burbanche. De la vallée de la
Câline partent de petites ramifications dont l'une remonte
jusqu'au Crêt de Pont, espèce de noeud au pied duquel naissent plusieurs ruisseaux, l'un descendant au nord-est à
Conand ; un autre, le Biez Ravinet allant au nord-ouest, et
enfin le Rhéby se rendant au Rhône dans la direction sudouest.
1889. 2« livraison.
15
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de Nantua et de
grandes vallées transversales
il faut en ajouter
un grand nombre d'auSaint-Rambert,
se détachant des failles consitres, bien moins importantes,
Aux

deux

de la Bresse,
qui sépareut le massif montagneux,
de l'Isère et de la Savoie.
Telles sont la vallée du Veyron qui se divise en plusieurs
branches, dont l'une, vers le sud-ouest par Préau, forme
dérables

et de
de la Fouge ; celles du Riez, de l'Ecotay
à la plaine de
et qui aboutissent
l'Oiselon près Jujurieux
l'Ain. Vers le sud on peut noter la cassure du Buizin ; celle
la vallée

où coule
l'étroite

et sort de
près d'Ordonnaz
pour se jeter dans le Rhône,
dans son cours sinueux, traversé presque en-

la Gotarelle,
qui
cluse de Serrières

nait

après avoir,
tièrement dans sa largeur le massif qui sépare la vallée de
défilé où
Rossillon de celle de Briord ; euÉin le très étroit
serpente le Brivaz et celui, un peu plus large, du Gland,
tous deux affluents
Toutes

du Rhône.

ces vallées

transversales

ne sont, à une ou deux
exceptions près, que d'étroits couloirs au fond desquels cirdes cours d'eau en généculent, sur un fond très irrégulier,
mais qui dans les grandes eaux deviennent
ral insignifiants,
des torrents impétueux. Ces vallées n'ont jamais une grande
de 200 à 250 mètres dans les
longueur ; et leur profondeur,
de l'ouest, atteint 3 à 4.00 mètres dans celles du
sud. Leur point de départ est, à peu près sans exception, le
fond d"une combe liasique et bien plus souvent oxfordienne.
chaînes

C'est là que viennent converger, dans une espèce d'entonnoir,
les eaux des Combes ou des plateaux élevés ; et ce sont ces
eaux qui, si elles n'ont pas déterminé la formation
des vallées transversales

secondaires, ont été du moins
les plus actifs de leur approfondissement.
Toutes ces cassures sont des voies naturelles

les agents

que l'on a
des routes sur leur thalweg ou sur

mises à prolit, eu traçant
leurs pentes, pour mettre en communication
gions de la partie

montagneuse.

A un autre

les diverses
point

ré-

de vue,

GÉOLOGIE

DE L'AIN

227

elles servent à l'observateur pour étudier d'une façon complète et bien nette la composition du sol, la suite des diverses assises et leur épaisseur ; sans compter qu'au point de
vue pittoresque, elles constituent par leurs versants souvent étages, la fraîcheur de leurs pentes, la variété de leurs
allures, des accidents naturels d'une très grande beauté.
JACQUEMIN.
[A suivre.)
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(Réponte à la Circulaire du Ministre de l'Agriculture du 1S février 1888,
en vue de l'Exposition universelle de 1889.)

(SUITE. — VOIR PAGB i. )

Fromages.
Les registres municipaux
de Bourg relatent qu'on fabriquait chez nous, dès le seizième siècle, un fromage
renommé appelé fromage de Clon, qu'on envoyait comme
cadeau. La Teyssonnière dit dans son 5e volume des recherches historiques, « qu'en 1552, on acheta à Foissiat, 37
fromages de Clon, grande forme, qui coûtèrent 85 florins
10 gros. La fabrication
est une industrie

de ces fromages de Clon, ajoute-t-il,
perdue et même effacée de la mémoire

des habitants

de la Bresse. Ils étaient compacts, se conservaient puisqu'on en envoyait à Paris. » M. Brossard a
donné dans les Annales, en 1872, une note très intéressante sur le Clon.
Nous lisons

dans une statistique manuscrite de la fin
du dix-huitième
siècle, faite par les Intendants,
qu'on
vend à Pont-de-Vaux,
certains fromages ronds et fort
hauts qu'on appelle fromages

de Clon.
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Comme le dit très f>ien La Teyssoiinière, cette industrie
est absolument perdue et la Bresse ne fabrique plus guère
dans la partie occidentale que les fromages Mancs qu'elle
consomme frais ou transforme
pour l'hiver en froiûàges
forts, et de petits fromages de chèvre.
Dans la statistique
ges ne servent qu'à

de Bossi nous lisons : « Ces fromala nourriture

des cultivateurs

celle de la classe la moins fortunée des habitants

et à

des villes.

« A l'exception des fromages persillés de €hâtil'lon-deMichaille tous les autres ne sont que des fromages fort
communs et peu estimés. »
D'après M. F. Monpela
déjà à
Bugey
suivant
Suisse

les fruitières

-commençaient
se fonder à cette époque dans le pays de Gex, le
« peu à peu et successivement en
et le Valromey,
de la
l'exemple -doûTté par les pays limitrophes
».

La fruitière

de Gex remonterait

à 1807.

Cette industrie

s'est étendue ensuite aux montagnes du
Bugey où elle est restée localisée pendant assez longtemps
et où elle prit cependant une grande importance.
Nous croyons .généralement que c'est de Suisse que l'on
a importé chez nous ces associations de propriétaires
de
vaches laitières que l'on appelle fruitières.
Il paraît que
c'est l'inverse

qui a eu lieu. Nous lisons dans les études
de M. Grandeau, troisième
série 1887agronomiques
1888 : « La fruitière, c'est-à-dire l'association de propriétaires de vaches laitières en vue de la fabrication du fromage a pris naissance en France, dans le Jura, vers l'an
1650. C'est seulement au commencement du siècle actuel
que, descendant le versant Suisse du Jura, elle est venue
élire domicile en Suisse où elle a prospéré d'une façon
tout à fart remarquable.
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« C'est en 1815, à Kiesen (cantftn de Berne), que le
des
landvogt d'Effinger a fondé les premières fruitières
vallées et imprimé par là une puissante impulsion à l'industrie

Les fromagers de la montagne affirfromagère.
de fabriquer dans la
maient, à cette époque, l'impossibilité
vallée des produits
aussi savoureux que ceux des hauteurs. >
L'industrie

de la fabrication

des fromages façon Gruyère,
s'est introduite dans l'arrondissement
de Bourg il y a 35
ans environ, depuis cette époque elle y a fait des progrès
constants.

Importée d'abord dans les montagnes du Revermont elle gagne la plaine depuis dix ans.
En 1881, l'administration
préfectorale fit à l'occasion
de la fondation

de l'école de fromagerie de Maillât, une endans notre déquête sur la situation de cette industrie
partement, dont voici le résumé :
ARRONDISSEMENTS FROMAGERIES PRODUITS DE L'ANNÉE
Belley

82

797.454

fr.

Bourg
Gex

27

437.450

»

96

659.200

»

Nantua

154

1.159.420

»

6

27.350

»

Trévoux

365

3.080.874

Depuis cette enquête,
rondissement
de Bourg

le nombre

et presque toutes
Bresse.

les nouvelles

tiers

L'industrie

s'est

des fruitières

»
de l'ar-

au moins

augmenté d'un
fruitières
sont en

de la fabrication

a permis au vignoble
la crise qu'il traverse,

des fromages façon Gruyère
du Revermont de mieux supporter
c'est la fruitière

qui fournit

l'ar-
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gent nécessaire aux gros payements, argent que l'on se
procurait autrefois par la vente de quelques tonneaux de
vin.
En Bresse, la fabrication
du fromage a simplifié les
soins à donner dans la ferme au laitage et a un peu augmenté le produit qu'il fournissait ; mais la grande quantité
'
de fromage blanc qui se consomme dans les fermes, la
quantité de laitage dont on a besoin pour les animaux que
l'on engraisse sont, des empêchements à une plus rapide
augmentation des fromageries.
D'après les résultats de l'enquête décennale de 1882,, la
fabrication
des fromages façon Gruyère est pour ainsi
dire toute entière concentrée dans cinq départements produisant

:

DÉPARTEMENTS

FROMAGES

BEURRE

Ain.

1.969.562

k.

335.711

k.

Doubs.

4.635.879

k.

510.743

k.

Jura.

5.382.074

k.

958.645

k.

Savoie.

712.374

k.

116.515

k.

Haute-Savoie.

740.239

k.

141.572

k.

13.440.128

k.

2.063.;186

k.

On voit que notre département tient un rang important
dans la fabrication
des fromages façon Gruyère, mais il
fabrique en outre, d'après la même enquête, 542,000 kil.
de fromages divers faits avec du lait non écrémé et
1.892.000 kilogrammes de fromage maigre.
en tout 2.200.000 kil.
Notre département produirait
Si nous rapprochons ce chiffre de 2.200.000
kil. de beurre du nombre des vaches 115.000 que possède notre département,
nous trouvons que chacune
de beurre.

produirait

19 kil.

de beurre annuellement,

mais

si l'on
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n'avait pas fait des fromages gras ou mi-gras on aurait
fabriqué plus de 3 millions de kilogrammes de beurre et
chaque vache en aurait fourni plus de 27 kil. On voit
combien nous avons fait de chemin depuis la statistique de
Bossi qui disait : « Les vaches en général très petites,
mal nourries

et épuisées par les travaux de l'agriculture,
ne donnent année commune que 9 kil. de beurre par tète.»
L'enquête de 1882 estime la quantité de lait produit
dans le département à 700.000 hectolitres,
par vache et par an.

soit 660 litres

Depuis 35 ans environ que les fruitières se développent
de Bourg, le prix des fromages,
dans l'arrondissement
a varié de 70 à 100 franes environ le
façon gruyère,
quintal métrique et leur prix moyen depuis quelques années parait être de 120 francs.
Notons qu'on fabrique autour de Bourg une certaine
quantité de fromages façon Mont-d'Or, mais cette industrie ne donne jusqu'ici

Foires

lieu qu'à un commerce local.

et

]Marclies.

La plus grande partie des ventes de bétail et de denrées
agricoles a lieu dans les foires et les marchés. D'après la statistique de Bossi il y avait 378 foires dans 103 communes :
146 foires se tenant dans 33 communes de l'arrondissement de Bourg.
42 foires se tenant dans 13 communes de l'arrondissement de Nantua.
100 foires se tenant dans 36 communes de l'arrondissement de Belley.
90 foires se tenant dans 21 communes de l'arrondissement de Trévoux.
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Il y avait en outre 8 marchés hebdomadaires dans
de Bourg ; 1 dans celui de Naniua ; 7
l'arrondissement
•dans celui de Belley et 6 dans celui de Trévoux,
693 foires dans 142 communes :
Il y a aujourd'hui
233 foires se tenant dans 30 communes de l'arrondissement de Bourg.
100 foires se tenant dans 23 communes de l'arrondissè1ment de Nantua.
204 foires se tenant dans 66 communes de l'arrondissement de Belley.
118 foires se tenant dans 30 communes de l'arrondissement de Trévoux.
38 foires se tenant

dans 13 communes de l'arrondisse-

ment de Gex.
Il y a en outre des marchés hebdomadaires, bï-hebdomadaires ou quotidiens dans 28 communes de l'arrondis-^
sèment de Bourg ; dans l'2 communes de l'arrondissement
de Nantua ; dans 16 communes de l'arrondissement
'de
de TréBelley; dans 29 communes de l'arrondissement
voux

et dans 4 communes

de l'arrondissement

de Gex.

Nous ne .pouvons que donner le nombre de ces foires et
marchés ; il faudrait
des
pouvoir donner l'importance
affaires

qui s'y traitent,

les renseignements

manquent à

cet égard.
de ces foires sont surtout des foires où
Quelques-unes
la campagne vient s'approvisionner,
d'autres, en bien plus
grand nombre, sont spécialement consacrées à la vente
de certain

bétail ; chevaux,
bêtes de travail,

l'élevage,
surtout la vente de certaines

bétail gras, jeune bétail jpour
etc.; dans d'autres on traite
denrées.

Les changements qui surviennent
dans le mouvement
des affaires font que les foires de certaines localités per-
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dent beaucoup, tandis que d'autres prennent une grande
il nous est impossible d'entrer dans ces déimportance,
tails ; nous dirons toutefois que lorsque Bourg n'avait
que 13 foires par' an, chacune d'elles n'était pas plus imla correspondante des
portante que ne l'est aujourd'hui
25 foires qui y existent actuellement ; si l'établissement
de ces douze nouvelles foires a fait quelque tort à quelques foires des communes voisines, il n'a pas empêché d'en
créer beaucoup de nouvelles dans un rayon assez circonscrit autour de Bourg.

Territoire
D'après la statistique
quatre arrondissements
ment de l'Ain

agricole.
de Bossi le territoire
formaient

qui

se trouvait

subdivisé

agricole des
alors le départe-

de la manière

sui-

vante :
Terres labourables

240.934

hectares.
—

Prés

63.137

Vignes
Forêts

18.860

-

67.245

—

20.445

—

5.850

—

Marais

5.332

—

Rivières

2.544

—

Chemins

4.618

—

10.374

—

97.1)52

—

Etangs
Lacs....,

Villes, villages,
dins
Bruyères,

habitations,

landes, rochers,
Total

jaretc. ..

537.300

-
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Les terres labourables se trouvaient elles-mêmes subdivisées par l'ensemencement annuel en :
hectares.
—

Froment

86.590

Méteil

12.571

Maïs

19.620

—

Seigle

34.101

-

Orge
Avoine

15.389

—

12.837

—

Sarrasin, pommes de terre, raves,
colzas, menus fruits.. .......

35.899

—

Chanvre

11.124

—

Jachères

62.803

—

..

240.934

Total

hectares.

Il y a encore à tenir compte de 8,000 hectares de raves,
sarrasins, faits en seconde récolte; de 4.761 hectares de
prairies artificielles qui se trouvent déjà compris dans les
terres

et les jachères,
compris dans les prés.

à froment

vergers

Les étangs se répartissent

:

hectares.
—
803
—
1.605

Seigle
Maïs
Avoine
Total

804

—

4.472

—

20.445

—

donc dire, en ajoutant aux terres labourables
dites les étangs qui sont ensemencés, que les,

proprement
terres se divisent,
de la manière

de la manière suivante

de

12.761

Evolage
Froment

Il faudrait

et de 418 hectares

au point de vue des ensemencements,
suivante :
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Froment

37.393

Méteil

,

12.571

hectares.
—

Maïs

20.424

—

Seigle

35.706

—

Orge
Avoine

15.389

—

17.309

—

35.899

—

8.000

—

11.124

—

Sarrasin,
Id.

etc
(2e récolte)

Chanvre
Jachère

62.803

—

Evolage

12.761

—

261.379

—

Total

Tout ce qui précède ne correspond qu'au territoire des
quatre anciens arrondissements, il faudrait y ajouter les
41.537 hectares de l'arrondissement
de Gex pour lesquels nous n'avons pas de données relatives à sa situation au commencement du sièdie, mais son étendue n'étant
on
que le treizième des quatre autres arrondissements
pourra, suivant les cas, ou ne pas faire de correction aux
chiffres de Bossi, ou y faire une correction d'un treizième
environ pour pouvoir comparer ces chiffres à ceux que
donne l'enquête de 1882 pour le département
D'après l'enquête de 1882, la superficie
tement de l'Ain se subdivise en :

actuel.

totale du dépar-

498.350

hectares de superficie cultivée.
56.154 hectares de superficie non cultivée.

25.393
579.897

hectares de territoire

non agricole.

hectares.

Ces différentes parties du territoire
la manière suivante :

se subdivisent

de

NOTES

STATISTIQUES

SUR

LE

DÉPARTEMENT

237

266.016

hectares terres labourables.
—
18.069
vignes.
—
79.589
prés naturels.
—
11.783
herbages pâtures permanents.
—
120.583
bois et forêts.
520

—

cuit, arborescentes en masse.

1,418
372

—

vergers.

—»

jardins

—

total de la superficie cultivée.
landes, pâtis et bruyères.
terrains rocheux, montagnes

498.350
32.629

—

15.854

—

de plaisance et parcs.

incultes.
7.476
195
56.154

—

terrains

—

marécageux.
tourbières.

—

total

de la

superficie

non

cultivée.
554.504

—

25.393

—

totale
superficie
toire agricole.
superficie

du

du territoire

terrinon

agricole.
579.897

—

superficie
de l'Ain.

du

département

Si nous rapprochons ces chiffres de ceux de Bossi nous
voyons que les terres incultes ont diminué de moitié et
que les bois ont presque doublé ; les prés auraient aussi
augmenté ; mais, pour l'ensemble des autres cultures, il n'y
aurait pas des changements d'étendue bien considérables.
Mais si, abandonnant les grandes divisions culturales,
nous étudions quel est le détail des cultures faites sur les
terres labourables, nous trouvons dans l'enquête de 1882
le détail suivant qui, comparé aux chiffres de Bossi, fait
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labourables
ont encore

ont

d'un
augmenté
été augmentées
dans leurs

de la jachère, qui
par la diminution
le sixième de la place qu'elle occupait
du siècle.

Les jachères ont été remplacées par les prairies artificielles et les cultures fourragères
qui ont doublé d'étendue
et qui viennent justifier
et corroborer
ce que nous avons
dit

plus haut
Les étangs

de l'augmentation
des animaux de ferme.
ne sont pas portés
nominativement
dans

de 1882, mais c'est ici le lieu de dire que leur
l'enquête
surface totale n'occupe plus que l'espace qu'ils occupaient
autrefois
en assec, nous avons tout lieu de croire que
pour la partie emblavée ils sont compris dans les céréales et pour la partie en eau dans les jachères.
Voici
du reste le tableau
des terres
labourables
de
notre

département,

LABOURABLES

TERRES
Céréales
Autres

172.548
grains

alimentaires.

Pommes

16.884

Betteraves

fourragères
tubercules
et racines.
Prairies

Prairies

..

4.070
6.840

)

27.794

h.

38.422

h.

242.192

h.

artificielles
\
7.947

et mélan-

ges de légumineuses
Prés temporaires
A

h.

3.433

J
>

herbacés ou légumiartificielles

172.543

et racines

de terres

Fourrages
neux

h.

3.433

Tubercules

Autres

de 1882 :

l'enquête

d'après

reporter

I
>

26.451

l

4.024

J
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242.192

Report
Cultures
Plantes

textiles

Autres

et oléagineu-

\

8- 857 l
à sucre

cultures

h.

industrielles

sos
Betteraves

239

0

industrielles..

35

8 892 h.

{'

Jardins
Jardins maraîchers

886

Jardins particuliers
Jachères

....

2.088

i
|

11.958

Total des terres labourables
Examinons

maintenant

le

détail

11.958

h.

266.016

h.

des emblavures

céréales ; l'enquête de 1882 donne les chiffres

en

suivants

Céréales
Hectares.
93.895

froment.

7.087

seigle.

6.461

orge.
méteil.

4.998
21.116

avoine.

17,647

maïs.

21.090

sarrasin.

249 millet.
172.543

surface totale des céréales.

On voit que les emblavures en froment ont plus que
doublé; il a pris la place du seigle, du méteil et de l'orge.
Quant au sarrasin, les termes de comparaison nous manquent puisqu'il
dans Bossi.

est compris

avec les racines

fourragères

Les dessèchements des étangs des Dombes, les marna-
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ges mis en honneur par Pierre Meysson et la Société
les fumures plus abondantes, l'introduction
d'Émulation,
ont été les principaux
des trèfles dans l'assolement
de notre pays,
moyens d'amélioration
Les marnages ont été commencés dans notre pays par
Pierre Meysson, fermier des Hospices de Bourg,
à la
Ronge, commune de Foissiat, qui fut, à la suite des
améliorations
qu'il fit dans sa ferme, reçu membre de
Nous avons publié une notice
notre Société d'Emulation.
sur Pierre Meysson dans l'annuaire de la Société d'Horticulture pratique de l'Ain pour 1888.
un peu délaissés en
marnages sont maintenant
donner
Bresse, ils pourraient cependant, croyons-nous,
encore de bien bons résultats sur bien des points de notre
Les

département : reproduisons ce que dit des marnages M. A.
Puvis dans sa notice statistique de 1828 :
« Mais

la plus grande amélioration de la Bresse a eu
pour principe les marnages qui déjà se sont étendus à de
grandes surfaces. Le fermier Meysson, de Foissiat, le
premier, il y a 32 ans, essaya les marnages et rendit par
service à son pays, les commencements
ont marché lentement ; mais avec le temps les exemples
et les succès ont frappé tous les yeux ; un grand nombre
de fermiers a imité Meysson et un tiers peut-être du sol,
là un éminent

auquel la marne convient, a été marné et par suite est
devenu semblable aux meilleures terres du pays. Les
mauvaises herbes ont disparu du sol marné, les prairies
menus grains de toute espèce y réussissent. Les maïs ont presque doublé de produit et ont été
semés avec grands avantages sur des sols sur lesquels ils
artificielles

et les

de croître ; les colzas et les navettes ont été
beaucoup plus productifs ; les céréales ont augmenté leurs

refusaient
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récoltes de près de deux semences, enfin les sols marnes
ont en- général presque doublé de produit brut et ont,
par conséquent, vu augmenter dans un plus grand rapport
leur produit net ; mais plusieurs circonstances ont empêché les marnages de prendre
tout
le développement
qu'aurait dû leur donner de pareils résultats ; d'une part,
l'abondance de nos pluies et le mauvais état de nos chemins ; d'autre part, le succès des premiers marneurs les a
fait imiter en tout, même dans la dose double du nécessaire
qu'ils ont donné à leurs fends, ce qui a resserré de moitié
l'amélioration.
« Une autre amélioration

aussi importante peut-être se
prépare et pourra étendre son influence plus encore que
les marnages. Depuis plusieurs
années on essaye en
grand des chaulages avec le plus grand succès. »
M. A. Puvis avait bien vu. Les chaulages se continuent
et se répètent sur bien des points de nos terrains siliceux
à y donner de bons résultats. Ils exigent le
maniement
de moins grandes masses que les marnages
que l'on devrait cependant, croyons-nous,
réessayer en
et continuent

bien des points.
Une autre amélioration

commence à s'introduire

chez

nous, ce sont les engrais chimiques. Plusieurs essais ont
été faits depuis quelques années et ont été couronnés de
succès ; le Comice de Trévoux y a pris une large part et
a été bien récompensé de ses efforts. Cette année, par son
et celui de son syndicat,
intermédiaire
on a acheté des
engrais chimiques pour fumer plus de deux cents hectares
de blé. L'année

dernière

on n'en avait

acheté, par son
intermédiaire,
que pour fumer cent hectares. On voit que
le Comice de Trévoux, en essayant, il y a quelques années,
1889. 2« livraison.

16
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l'introduction

des engrais chimiques,
une bonne voie, pleine d'avenir.

s'est

lancé dans

Mais nous devons ajouter que la réussite de ces essais
est en grande partie due à notre collègue de la Société
M. de Monicault,
d'Emulation,
président du Comice, qui
a commencé par faire faire des essais sur ses domaines
de Versailleux, par faire faire des analyses chimiques du
sol, avant d'engager les membres du Comice qu'il préside
à faire eux-mêmes des essais sur leurs cultures.
Nous citerons

aussi l'heureuse

influence

des cultures

de M. Bredin, à l'étang
choux ; ses emblavures

Ratel, sur Saint-André-le-Boublé sur blé, depuis quatre ans,
ont convaincu un grand nombre de ses voisins qui l'ont
prié de leur fournir des engrais chimiques et ont voulu
suivre son exemple.
En

écrivait
dans son
Varenne-Fenille
1785, P.-C.
mémoire sur l'amodiation des fonds de terre : « Je suppose qu'un champ produise cinq pour un, c'est-à-dire cinq
fois la quantité de grain dont il a été ensemencé. D'après
des observations suivies, j'ai trouvé que c'était le produit
ordinaire
de la plus grande partie des terres de la
Bresse », et il partait de là pour établir que cette terre
devait être louée 2 livres 2 sols 8 deniers et ajoutait :
« C'est à peu près le prix que s'amodie le plus communément en Bresse la coupée d'un terrain dont la force de
production est à raison de cinq pour un. »
A cette date 1785, le tableau de M. Dubost donne pour
prix de loyer de l'hectare 28 livres 4 dixièmes, soit
1 livre 87 centièmes la coupée, prix qui serait inférieur
de 5 sols environ à celui qu'indique P.-C. Varenne-Fenille.

Les blés ne devaient
pour un à cette époque.

donc pas rendre

plus de cinq
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Si nous recherchons, dans l'enquête décennale de 1882,
quel est le rendement moyen du froment, nous le trouvons de 17 hectolitres 40 litres à l'hectare, pour le département de l'Ain, qui atteint presque la moyenne générale
de la France : 17 hectolitres 98 litres.
On peut admettre que ce produit moyen de 17 hectolitres 40 litres est vrai pour la Bresse. Il dépasserait le
produit moyen indiqué par P.-C. Varenne-Fenille,
qui
serait de 76 coupes ou 11 hectolitres
moitié.

23 litres,

d'environ

On voit

culturales
ont
par là que les améliorations
considérablement augmenté le rendement du blé ; nous
avons vu plus haut que ces améliorations
n'ont pas
augmenté son poids.

Etangs
Parmi

les

qu'a subies le territoire
agricole de notre département, celle des étangs mérite une
attention spéciale. Le département
de l'Ain
possédait,
d'après la statistique de Bossi, 20.445 hectares d'étangs,
dont 3.235 hectares sur l'arrondissement
de Bourg et
17.210 hectares sur l'arrondissement
de Trévoux.
Les

transformations

cantons

qui

le

avaient

plus

d'étangs

étaient

ceux de :
Saint-Trivier-sur-Moignans
Chalamont

5.582
5.146

hectares.
—

Meximieux

2.962

—

Trévoux.'.......'..

1.838

—

1.768

-

1.084

—

Bourg
Chàtillon

."
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Ces vingt mille hectares d'étangs s'étendaient sur une
ils
de
cent
mille
hectares
totale
d'une
;
superficie
région
occupaient donc environ un cinquième de la superficie de
cette région.
que dans la Brenne les étangs n'occupaient
vingtième de la superficie totale et dans la Sologne

Remarquons

qu'un
un trente-cinquième.

ne
des étangs du département de l'Ain
paraît remonter qu'au xn* siècle.
Leur nombre était déjà assez considérable en 1655 pour
de discours sur l'agriculture,
imprimés à
que l'auteur
La création

Lyon,en
d'eau,

ait commencé un en disant : « Les grands
tant de Bresse que des lieux circonvoisins,

amas
leur

deux avantages considérables avec
apportent aujourd'hui
deux autres non moins considérables désavantages.
Les avantages sont l'abondance des poissons et la féconoù ces amas-là se font. Les désavantages
sont premièrement la corruption de l'air qui est ordinaire
dans un temps chaud, et
en ces lieux-là, principalement
qui ruinent souvent les semaill'épaisseur des brouillards
dité des terrains

façon que ces deux dommages excèdent
vent sans comparaison les utilités susdites. »

les de telle

Le nombre des étangs
xvme siècle.

a augmenté jusqu'à

sou-

la fin

du

ne porte plus que seize cents étangs, coude Bourg et
vrant 2.401 hectares dans l'arrondissement
de Trévoux, soit
16.454 hectares dans l'arrondissement
Le cadastre

en tout 18.855 hectares.
La surface des étangs n'était plus que de 14.711 hectares en 1859, d'après le rapport au Conseil général de
M. Frédéric Dufour, secrétaire de la commission chargée
de donner son avis sur les projets de loi et de règlement
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des étangs. La diminution
des
par suite de dessèchements vo-

Les dessèchements ont ensuite été fortement encouragés.
Ainsi nous voyons qu'en 1868 le R. P. Abbé de la Trappe
de Notre-Dame-des-Dombes,
au Plantay, monastère fondé
en 1863, écrit à l'empereur : c Votre majesté a daigné
l'an dernier me confier une somme de quatre-vingt
mille
francs destinée à réaliser le dessèchement de 800 hectares •
d'étangs, situés soit sur les terres du monastère soit
dans un certain périmètre dont notre abbaye est le cen»
assuré...
tre ; ce dessèchement est aujourd'hui
La plus vive impulsion fut donnée aux dessèchements
des étangs par la loi qui chargeait la Compagnie des Dombes de construire le chemin de fer de Bourg â Sathonay
et de faire dessécher six mille hectares d'étangs insalubres ; ces dessèchements furent achevés il y a dix ans et
ils eurent lieu sur environ cinq cents étangs, et aujourreste plus guère que huit mille hectares
d'hui il;ne
d'étangs.
Mais comme l'a très bien dit M. de Monicault dans le
bulletin du Comice de Trévoux : « le dessèchement, d'un
étang n'est pas une oeuvre d'ingénieur , un étang se dessèche aussi facilement et de la même manière qu'un tonneau dont on enlève la bonde ».
Les dessèchements

ont donné en Dombes des résultats

divers, suivapt la valeur et l'étendue des étangs par rapport au reste du domaine. « Ils ont, dit encore M. de
momentanée de reveMonicault,
imposé une diminution
nus, et en même temps des dépenses de chaulage et de
et fermiers seront au
construction ; mais propriétaires
bout de quelques années dédommagés par une rémunéra-

ANNALES

246

DE L*AIN

tion plus élevée de leurs capitaux, et de leur travail.
»
Au point de vue sanitaire il y a eu évidemment une très
là surtout où les étangs ont presque
grande amélioration,
entièrement

disparu.
La nature des produits

agricoles a aussi changé proest aujourd'hui
cultivé
fondément. Le froment
partout
dans le pays d'étangs ; l'engraissement des bestiaux y est
pour envoyer
pratiqué ; on y tient des vaches laitières
du lait à Lyon ; on y a créé de fort
d'embouche.

beaux

pâturages

dans notre département,
cette
certainement,
région qui, grâce à son Comice, est la plus avancée dans
l'essai des engrais chimiques.
C'est

Comme on le verra dans la note que nous avons publiée
dans le Bulletin de la Société de Géographie, sur le moude l'Ain,
de la population dans le département
la population de la région où il y avait le plus d'étangs, a
passé de 19 habitants par kilomètre carré en 1806 à 27
vement

par kilomètre carré en 1851 et à 31 habitants
par kilomètre carré en 1886. Cette augmentation de poprouve que les dessèchements ont été une réelle
pulation
habitants

amélioration

pour cette région.

Bols

et

Forets

Nous devons appeler l'attention sur les écarts considérables qui existent
entre les diverses évaluations
de la
superficie

boisée, faites

département.
La statistique
de bois et forêts.

à différentes

époques dans notre

de Bossi ne porte que 67.245

hectares
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en porte

de M. A. Puvis

80.000

Les opérations cadastrales ont constaté une étendue de
125.665 hectares.
en 1854 en portait
Le livre terrier du département
127.549 hectares.
L'enquête de 1882 porte
forêts se composant de :
68.016
49.469
3.098

120.583

hectares aux particuliers.
hectares aux communes

hectares de hois

et

et

établissements

publics.
hectares à l'Etat.

120.583 hectares.
des bois de l'Etat

L'étendue
moment

était de 3.354 hectares

au

du cadastre.

Il est biçn évident que si les superficies boisées portées
au cadastre et dans l'enquête de 1882 sont comparables, il
n'en est pas de même de celles données par la statistique
portés par
que des terrains
Bossi sous la rubrique bruyères, landes, terres vagues et
vaines, montagnes nues et rochers pour une superficie de
de Bossi.

Il

est probable

hectares, sont dans le cadastre et dans l'enquête
de 1882 compris dans les bois.

97.952

Si l'on compare le prix de 40 à 50 fr. auquel on peut
acheter la coupe d'une coupée (6 ares 59) de
aujourd'hui
bois taillis auprès de Bourg, au prix auquel il se donnait
il y a une trentaine, d'années, on peut constater que ce
prix a doublé au moins depuis cette époque; les nombreux
défrichements qui ont eu lieu, la grande quantité de bois
que l'on brûle en Bresse, pour faire cuire, pour le bétail,
en sont la cause. Quelques fermiers ont essayé d'employer
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du charbon de terre, mais il est plus difficile avec le charbon de ne pas brûler la soupe du bétail et de ne pas faire
casser les chaudières en fonte dans lesquelles on la fait
cuire.

Cependant sa consommation
mente dans nos environs.

pour cet usage aug-

Si le bois des taillis
dire,

a, comme nous venons de le
une trentaine d'années, les bois de

doublé

depuis
charpente subissent pour le moment une dépréciation due
sans doute au ralentissement de la construction et à l'emploi de plus en plus général du fer ; aussi voit-on aujourd'hui scier et fendre pour le bois de feu des arbres qui
auraient

fait de petites pièces de charpente.
Lors de la confection du cadastre la surface boisée se
autrefois

répartissait de la manière
dissements :
Arrondissements

suivante entre les cinq arron-

Bois imposables
28.467 hectares

Bourg....
Trévoux..

Forêts nationales.
1.644

19.793

>

Belley....
Nantua...

32.910

1.038

28.757

672

Gex

12.384

»

122.311

Produits

hectares.

3.354

territoriaux.

dans la statistique de Bossi un tableau
territoriaux
que donnaient annuellement les

Nous trouvons

des produits
quatre arrondissements

dont se composait le département
de l'Ain ; nous allons le reproduire :
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Froment
Méteil
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LE

497.437

en hectolitres
—

139.511

-r—

280.561

—

158.512

-

122.953

Sarrasin, etc. —
Pommes de terre en hectolitres.
' —
Raves et navets

134.153

Maïs
Seigle
Orge
Avoine

370.781

—

Graines à huile

Chanvre teille en mjriagrammes.
—
(Foin
Prairies
—
naturelles. \ Regain
—
Foin
Prairies artificielles.
Vignes.

Poissons
Froment
Seigle
Avoine

134.154
134.154
28.080
287.500
12.890.900
1.990.000
3.011.500
405.966

Vin en hectolitres

Vergers. Fruits en myriagrammes........
—
Jardins
(Légumes
—
potagers [ Fruits

Futaies.

249

en myriagrammes...
en hectolitres
—
—

! Maïs
Stères de bois de service

fagots et javelles
D'après le bulletin du Ministère

Taillis,

54.800
253.700
76.1}0
121.350
16.050
32.100
83.715
16.050
66,154
10.181.541

de l'agriculture
la production moyenne des céréales de 1877 à 1886 aurait été
pour le département de l'Ain :
Froment
1.361.197
hectolitres.

'

Méteil

84.270

Seigle

121.178

Orge
Avoine

140.072
428.483
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Nous voyous par ces chiffres que la production
du
froment aurait plus que doublé et que l'ensemble du seigle et du méteil aurait environ perdu moitié de leur ancienne importance ; l'avoine aurait aussi doublé d'importance. Mais le bulletin du Ministère de l'agriculture
ne
nous donne les moyennes décennales par département,
que pour ces cinq céréales; nous allons, pour trouver des
renseignements aussi complets que ceux que nous a fournis
Bossi, prendre le relevé des récoltes dans l'enquête décennale pour l'année 1882 :

RÉCOLTES

DU

DÉPARTEMENT

D'APRÈS

L'ENQUÊTE

DE

L'AIN

EN

1882

DÉCENNALE

Céréales
Froment

1.033.733

hectolitres de grains.
—

Seigle

120.479

Orge
Méteil

104.410

—

83.017

—

Avoine

."320.087

—

Maïs

302.646

—

Sarrasin

312.554

—

Millet

5.017
Grains

alimentaires

Fèves et féveroles. . .

-

autres

que les céréales

12.275

hectolitres de grains.
—

Haricots

7.411

Pois

7.139

-

Lentilles

1.882

-
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Céréales
Froment..

2.512.630

..

Seigle......

203.893

métriques
—

Orge
Méteil

101.696

—

134.446

—

Avoine

493.059

Maïs

268.587

. —
—

Sarrasin

287.457

—

Millet

quintaux

4.514

r

Tubercules
Pommes de terre

de paille.

.

-

et racines

1.435.140
769.230

métriques.
—

114.810

—

Panais

7.975

—

Navets

788.620

—

Betteraves fourragères.
Carottes

Fourrages
Vesces ..,
Trèfles

Maïs fourrage
Choux
Seigle en vert
Prés

annuels
30.150

incarnats.....

temporaires

quintaux

173.774

métriques.
—

193.556

—

17.028

—

13.064

—

et prairies

quintaux

artificielles

Prés temporaires
Trèfles

107.843
818.113

-

Luzerne......

249.426

—

Sainfoin

286.021

—

32.023

—

Mélange de
neuses..

quintaux

métriques.

légumi-
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Prairies
naturellem

Irriguées

.

naturelles
1.171.588

Irriguées par des trav.
Non irriguées

quintaux

métriques.
—

726.736

—

1-148.431

Herbages

pâturés

De plaines
De coteaux

35.400
61.675

métriques.
—

Alpestres

23.421

—

Cultures

quintaux

— Graines

industrielles.

oléagineuses

Colza

46.005 hectolitres

Navette

29.990

OEillette

551

de grains.
—

—

Textiles
Chanvre

10.528
Cultures

industrielles

Arbres
Pommiers

et poiriers
Pêchers et abricotiers....
Pruniers

et cerisiers

Châtaigniers
Mûriers

de filasse.

arborescentes
8.162

Noyers

quintaux

hectolitres

de noix.

fruitiers
37.878
2.907

hectolitres de fruits.
—

5.654

—

5.926

—

1.567 quintaux de feuilles.
378.870 hectolitres de vin.

Vignes
Bois

274.915

met. cubes de bois.

Quoique les unités ne soient pas toujours les mêmes,
on pourra facilement se rendre compte, en comparant les
données de Bossi avec celles de l'enquête de 1882, des
augmentations

de production

de notre agriculture

et s'il
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reste encore

de grandes améliorations
à apporter dans
notre culture, le chemin déjà parcouru nous est une
garantie sûre qu'elles ne resteront pas à faire.

Horticulture
Il y a un peu plus de cent ans, l'horticulture
n'existait
pour ainsi dire pas chez nous, comme le prouve le passur
sage suivant d'un mémoire de P.-C. Varenne-Fenille
la plantation des vergers.
« L'art du jardinage n'a commencé à naitre

chez nous

que depuis un très petit nombre d'années. A peine exisil y a vingt ans, dans l'enceinte
de la ville de
tait-il,
Bourg un jardin qui en méritait le nom et dans ses faubourgs un maraîcher en état de cultiver un couple d'arpents en légumes les plus ordinaires. A considérer l'état de
notre agriculture
tel qu'il existait alors, il semblait que la
nature, bornant ses faveurs aux seules denrées absolument
nécessaires à la vie, eût refusé à la Bresse les productions
qui réunissent l'agrément à l'utilité...
« C'était avoir fait un grand pas que d'avoir su disposer
ces terrains (les fossés de Bourg) de manière à les rendre
féconds, mais l'art manquait encore â la culture. Des jardiniers instruits
sont arrivés de Paris et des provinces
voisines, ils ont formé des élèves, on s'est procuré en
légumes et en fruits les espèces les plus précieuses et jusinconnues parmi nous. L'art et les soins les ont
de sorte qu'il en est fort peu, parmi ces espèces
multipliés
autrefois si rares, qu'on ne soit en état de se procurer auqu'alors

sans être obligé de recourir à l'étranger.
Mais le
jourd'hui
succès ne sera complet que lorsque les connaissances que
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nous avons acquises tourneront
au profit de la classe des
citoyens la plus nombreuse et la plus négligée...
« L'intérieur
de la province manquait absolument d'arbres fruitiers.

M. Àmelot, alors intendant en Bourgogne,
voulut qu'elle en fût pourvue, et ordonna qu'il en fût distribué annuellement et gratuitement
cinq cents aux propriétaires taillables des villages de la province. Apparemment que depuis on a cru apercevoir
de l'économie à
supprimer cette distribution.
Cependant 225 livres qu'il
en coûtait

à raison de neuf sous par arbre
d'excessif, et j'estime qu'il eût été

annuellement

ne présentaient

rien

plus économique et plus utile d'en doubler
nombre que de tout anéantir. »

au moins

le

La

de Bossi dit au sujet des jardins :
statistique
« Toute la ville de Bourg est entourée de jardins en général très petits, mais qui ont substitué
une ceinture
agréable et variée aux
rons tristes, monotones

fossés qui en rendaient
et insalubres.

les envi-

« Dans les villages,

presque toutes les habitations ont un
à la consompetit jardin potager qui sert principalement
mation journalière.
Le cultivateur
ne connaît ordinairement que le strict nécessaire : une planche d'oignons,
une autre de poireaux,
des salades, des haricots, quelSi l'espace est plus
ques choux, etc., voilà son jardin.
grand,
terre.

le surplus

est

souvent

rempli

de pommes

de

« Près des villes

et des bourgs on trouve souvent des
jardins cultivés pour la consommation des voisins.
« Le bourgeois imite autant qu'il peut les jardins de la
ville ; il varie et multiplie les productions
il a quelques arbres taillés en espalier,
muscats, etc.

Il se ménage

ordinairement

de son mieux
des treilles
un lieu

;
de

om-
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bragé sous lequel il va se placer pour contempler et jouir
à son aise du plaisir de posséder. S'il reçoit une visite
lui sert de salon et de
dans la belle saison, son jardin
.<
»
sujet d'entretien.
- Puis la statistique de Bossi dit en parlant de la division
agricole du département de l'Ain : « Les vergers sont une
culture entièrement
de
négligée dans l'arrondissement
Bourg et qui mérite à peine une place dans le tableau de
la division agricole. Je n'ai pu trouver que 49 hectares de
vergers en comptant quelques parcelles de terres plantées
de noyers et quelques châtaigniers, rabougris et presque
sans produits ; il y a tout au plus 50 arbres par hectare,
produisant deux myriagrammes de fruits chacun. »
Sous l'influence de la Société d'Emulation d'abord, puis
ensuite de la Société d'Horticulture,
1851, mais surtout sous l'influence
sont ouverts

du

côté

fondée à Bourg en
des débouchés qui se

du

Haut-Bugey
principalement,
a pris à Bourg un grand développement et
l'horticulture
la production des légumes est aujourd'hui
considérable
dans les environs de notre ville.
Il y a quelques années, des jardiniers de Bourg préparèrent une réponse collective qu'ils remirent à la Société
d'Horticulture
pour être envoyée en réponse au questionnaire de l'enquête parlementaire
sur la situation des ouvriers de l'industrie et de l'agriculture
en France.
Nous empruntons
à cette réponse les renseignements
suivants

sur l'horticulture

maraîchère

à Bourg : « Dans
cent maîtres jardi-

la commune de Bourg, il y a environ
niers proprement
dits, chez lesquels le jardinage est la
chose importante. Mais il y a de plus un grand nombre
de laitières qui vendent du gros jardinage en même temps
que leur lait.
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« Chaque jardinier

a dans son jardin
généralement deux petites

sa maison isolée,
pièces, un évier

comprenant
pris sur l'une d'elles et une serre à légumes. Les jardins,
bâtiments compris, se louent de 40 à 50 fr. la coupée de
6 ares 59 centiares. Les jardiniers
de Bourg cultivent en
moyenne des jardins de 50 ares à un hectare. Ceux qui
tiennent du bétail y ajoutent quelques hectares de terre
et de prés. Ces jardins peuvent s'estimer de huit à dix
mille francs l'hectare y compris les arbres fruitiers.
Cesitués près de la ville, doivent
pendant certains jardins,
s'estimer plus haut. Les bâtiments valent de cinq à dix
mille francs.
« Les produits

en légumes courants, choux,
carottes, poireaux, oignons, ails, pois, haricots, salades,
melons, etc. Quant à la valeur des récoltes on peut l'estimer en moyenne de cent à trois cents francs bruts par
consistent

coupée de jardin (6 ares 59 centiares).
« Le nombre des personnes employées
jardin est de quatre environ.

dans chaque

« Les légumes de Bourg sont consommés sur place, et
transportés dans le Bugey où ils ont à subir, comme à
Bourg, la concurrence des produits amenés directement
de Lyon ; parfois les produits de Bourg vont à Lyon,
dépend des années, des récoltes, etc. >

cela

On voit par les passages qui précèdent combien l'horticulture maraîchère s'est développée depuis P.-C. VarenneFenille.
D'après l'enquête de 1882, il y a dans le département
880 hectares de jardins maraîchers et 2,088 hectares de
servant
à l'alimentation
de la
jardins
particuliers
famille.
Les jardins

maraîchers

produisent,

outre

les légumes
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dits, une assez grande quantité de plançons de
poireaux, de choux, d'oignons, de betteraves, etc., qu'ils
de la campagne pour être repivendent aux cultivateurs
proprement

qués soit dans les jardins de ferme, soit en plein champ.
A côté des jardins maraîchers, les jardins des fermes se
sont aussi beaucoup développés et surtout beaucoup amétenus ; on y a introduit
une plus
grande variété de légumes et même quelques fleurs. On y
rencontre toujours aussi quelques plantes médicinales
liorés;

ils sont mieux

destinées aux gens et aux bêtes.
Les pépinières ont pris un grand développement à Bourg
et si nous ne pouvons donner la superficie des vergers,
nous avons dans l'extension
des pépinières une preuve
certaine de l'accroissement

des plantations d'arbres à fruit.
S'il y a en Bresse peu de vergers proprement dits, il
y a beaucoup d'arbres à fruits plantés le long des baragnons ou dans les buissons.
Quoique la question des petits jardins d'amateurs n'intéresse que peu la culture destinée à l'alimentation,
nous
dirons qu'ils ont continué à se multiplier
autour de Bourg;
ils procurent quelques légumes et des fleurs à leurs propriétaires , mais c'est surtout pour eux un passe-temps
agréable et un délassement des occupations de la semaine.
A mesure que les jardins d'amateurs se sont développés,
l'horticulture-fleuriste

a aussi pris de l'extension et plus
on a cultivé de fleurs chez soi, plus s'est développé le
goût des fleurs et plus on a eu besoin d'en acheter chez
les horticulteurs
de profession qui aujourd'hui,
à Bourg,
ont de très belles serres et de très belles collections.
Comme
culture

nous pouvons constater
conclusion,
que la
maraîchère, la culture des fleurs et les pépinières

sont trois branches
1889. 2«livraison.

culturales

qui ont

pris

depuis cent
17
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grand développement à Bourg et dans les
comme
environs, et que nous n'en sommes plus réduits,
de Lyon,
du temps de Bossi, à tirer nos arbres fruitiers
puisqu'il y a au moins une douzaine d'hectares de pépians un très

nières rien qu'autour de Bourg.
Les pépinières
de vignes américaines
prennent une
importance de plus en plus considérable : il y en a pluet celle du Saix, près
sieurs dans notre département,
Bourg, s'étendait déjà sur trois hectares, et son propriétaire

en double l'étendue.

On ne peut parler des améliorations
sans citer la Société
notre département

horticoles

dans

d'Horticulture

qui fut fondée en 1851, et fut présidée
pendant plus de vingt ans par le savant pomologue
Alphonse Mas. Elle s'est chargée d'une partie de la tâche
notre Société d'Emulation,
et
que remplissait
jusque-là
s'en acquitte avec succès et au plus grand profit du pays.

pratique

de l'Ain

Nous la trouvons

à la tète

de toutes

les améliorations

horticoles

faites depuis cette époque.
Comprenant bien que le jardin est le laboratoire

dans

lequel doivent se faire les essais de la grande culture, elle
un grand nombre d'essais,
a entrepris, dans son jardin,
entre lesquels nous citerons, parmi les plus récents : les
de la culture du tabac dans
essais faits pour l'introduction
l'Ain, les essais de variétés nouvelles de pommes de terre
et entre autres de l'Eaiiy rose et en dernier lieu des essais
de vignes américaines, soit porte-greffe,
soit producteurs
de plants et des leçons de greffe.
directs, des distributions
Ces essais viticoles
commencés avant la création de la
Société de viticulture,
de tous.

se continuent

au plus

grand profit
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Vignoble

de Bossi,
D'après la statistique
ment
de l'Ain
18.860
occupait
405.966

le vignoble
hectares,

du départeproduisant
suivante
entre

répartis de la manière
alors le département.
qui formaient

hectolitres,

les 4 arrondissements
Arrondissements.

Hectares.

Hectolitres.

.,

Bourg
Nantua

7.654

133.848

Belley
Trévoux

8.678

211.400

2.061

52.168

467

8.550

en 1886,
les statistiques
officielles
de l'Ain
dans le département
actuel,

D'après
plus,
hectares
tare,
litre

242.710 hectolitres,
ayant produit
15 hectolitres
66 litres de vin, estimé

; mais

on

aurait

il n'y

aurait

que

15,490

soit,

par hec-

40 fr.

l'hecto-

463 hectares

replanté

depuis 4 ans.
décennale de 1882 portait
L'enquête
pour
occupée par la vigne dans notre département

de vignes

nouvelles

VIGNE8

Superficie
Rendement

moyen
l'hectolitre....

:
VIGNES
A CULTURE

nouvelles

13.725 h.
h.

590 h.
»

f.

»

29 h.

»

23 hect. 22lit.

39 f.

»

38 fr.

12.091.872

Moyen rendement
de l'hectare...
Prix

superficie

en production

310.048

Valeur du vin...

PLEINES

la

intercalaire.

3.754

h.

63.630

h.

2.403.941

f.

de

du phylloxéra,
fort
L'invasion
qui est certainement
ancienne dans notre département, et particulièrement entre
Cuisiat et Treffort, a commencé il y a une quinzaine d'années à être bien marquée

dans notre vignoble.

O.i

peut
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dire que le phylloxéra est aujourd'hui
partout et que ses
ravages ont déjà détruit la plus grande partie du vignoble.
La reconstitution
de nos-vignes au moyen des vignes
américaines, soit au-moyen des porteurs directs, soitaVec
des i plants du pays greffés sur américains, prend une
non par la quantité qui est déjà
l'élan qui est donné et qui s'étend
de proche en proche.

véritable'importance,
plantée, mais par

rapidement
Dans bien des parties du vignoble c'est depuis que l'on
a vu les produits qu'ont donné les plants directs, Senasqua
et Othello surtout, que l'on s'est mis à planter des américains, mais surtout da l'Othello.
Le mildiou est aussi partout et on a commencé à employer assez en grand le sulfatage contre lui, et cette année,
ceux qui ont sulfaté ont généralement
à s'en féliciter.
Nous allons reproduire les passages suivants des réponses faites lors de l'enquête agricole de 1866, par la commission départementale.
en vigne dans le département de l'Ain peut être évaluée de dix-huit à vingt
mille hectares. Cette culture a reçu depuis dix ans une
L'étendue

extension

des terres

d'un dixième

cultivées

de Bourg
Le rendement

dans l'arrondissement

et d'un

cinquième dans celui de Belley.
moyen est de quarante hectolitres à l'hectare. Ce rendement a éprouvé très peu de variation
depuis dix ans. Le
prix

courant

des vins dans l'Ain

est de vingt à vingts'est accru d'un cin-

Ce prix
cinq francs l'hectolitre.
quième ou d'un sixième depuis dix ans.
Nous avons publié dans l'annuaire
de la Société d'hor-

de l'Ain,
pratique
pour 1875, le compte que
à Revonnas
notre collègue M. Barbier,
propriétaire
de Bourg), possède
(canton de Ceyzériat, arrondissement

ticulture

des produits

de son vignoble.

Nous publierons

ce tableau à
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la période

écoulée depuis cette première publication.
Le produit de l'hectare a varié entre une trentaine
de
mâconnaises et une demi-mâconnaise,
et son rendement
ans qui précèdent sa. desmoyen pour les soixante-dix
truction par le phylloxéra est d'environ onze mâconnaises
par hectare.
Le tableau suivant donne par périodes quinquennales
le rendement annuel moyen en mâconnaises de 210 litres,
le prix moyen de lamàconnaise et le revenu annuel moyen
de ce vignoble, qui se compose de huit pièces de vignes comprenant ensemble trois hectares sept ares ou 98 ouvrées.
Moyenne quinquennale des récoltes d'un vignoble
de 3 hectares 7 ares ou 98 ouvrées.
de Revonnas,
EXTRAIT
Périodes
quinquennales

DU

TABLEAU
Rendement

PRESENTE
annuel

moyen
en mâoonnaises

1812-1815

11

1816-1820

PAR

Prix

moyen
de> la
mdconnaise

M.

BARBIER
Revenu

annuel

moyen
du vignoble

56 fr.

605

9

60

530

1821-1825

12

61

755

1826-1830

22

46

990

1831-1835

19

51

980

1836-1840

69

31

2.125

1841-1845

44

38

1.655

1846-1850

55

25

1.375

1851-1855

23

50

1.150

1856-1860

43

53

2.250

1861-1865

46

42

1.945

1866-1870

54

48

2.600

1871-1875

38

66

2.650

1876-1880

23

72

1.452

1881-1885

12

1886-1888

5

fr.
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Instruments
Les instruments

aratoires

usage dans le
la statistique
de Bossi :

dont

on fait

sont, dit
département de l'Ain
Les diffé€ La charrue, la pelle, la bêche, la pioche...
rentes formes de charrue en usage dans les arrondisse-

ments de Bourg et de Trévoux et dans une grande partie
de celui de Belley se rapportent à celle connue sous le
de Provence, avec quelques modifications.
nom à'Araire
espèce de charrue employée dans les terrains grade Nantua, est celle
veleux et dans tout l'arrondissement
»
à avant-train.
L'autre

Suit une description

minutieuse

de ces instruments.

Dans sa notice statistique M. A. Puvis dit : « Nous
labourons notre sol avec une petite araire, difficile à conne remue pas 3 pouces de
duire qui, en Bresse surtout,
la surface.

Notre

moins de terre

culture

6 pouces au
diminueraient
pour nous

aurait besoin

labourable

qui
humidité

les chances de grande
ques charrues belges entre

de

et de sécheresse. Quelles mains de propriétaires

l'exemple de bons labours, mais ces charrues sont trt)p chères pour qu'on puisse espérer les voir
remplacer l'araire simple du pays assortie à la pauvreté
>
des cultivateurs.
aisés donnent

Cette araire, construite
existe encore aujourd'hui

presque complètement en bois,
dans presque toutes les fermes

de la Bresse et, employée à propos, dans des cas particuliers, rend encore de vrais services. Mais on emploie pour
presque tous les labours des charrues Dombasle. M. A.
Puvis disait déjà dans sa notice statistique
Dombasle demande moins de force d'attelage

: « L'araire
que la char-
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le soc comme l'oreille

en

peu considérable et nous
offrirait, par conséquent, plus de chance de succès. »
Adoptant cette manière de voir de M. A. Pu vis, qui
fut son secrétaire puis son président,
de 1820 à 1850,
notre Société d'Emulation

s'occupa de propager la charrue Dombasle, et si elle n'y réussit pas aussi rapidement
que ses membres l'auraient
désiré, on peut constater
aujourd'hui
que M. A. Puvis avait bien jugé et que la
voie dans laquelle il engagea notre Société était bonne,
car la charrue

la plus répandue
est une Dombasle.

aujourd'hui

en Bresse

La herse est à peine nommée dans Bossi : « Pendant
le travail de la charrue, deux ou trois femmes, quelquefois des enfants placés sur le sillon à des distances égales,
brisent les mottes de terre et coupent les racines des
plantes vivaces

avec cette espèce de pioche légère qu'on
appelle f'osson. Lorsque le champ labouré demeure embarrassé d'herbes sèches, de racines détachées, on le
déblaye et on le nivelle avec une herse à dents de fer
placées par-rangs, semblables à des lames grossières de
couteau. Cet instrument
utile n'est pas généralement
employé, il est un peu cher et fatigue les boeufs. »
La herse est aujourd'hui
d'un usage très général
devient tous les jours
puissance de cet instrument

et la
plus

grande, les petites dents ont été remplacées par de plus
puissantes, et toutes les fois que l'on sème, on passe une
ou plusieurs fois cet instrument.
« La faucille

est dans la

plaine le seul instrument
dont on se sert pour la moisson. Le travail est long et
minutieux
», dit la statistique de Bossi. En 1828, M. A.
Puvis, dans sa notice statistique, conseille l'emploi de la
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et cite

comme exemple « M.
pour ses moissons ».

qui a adopté la faulx
la faulx est
Aujourd'hui

Belvey

du Comice

l'impulsion

moissonneuses,

un

été introduites

dans

L'AIN

d'un

de Trévoux;

certain

nombre

de

Sous
général.
après un concours de
de ces machines
ont

emploi

l'arrondissement

de Trévoux,

une exception.
des grains
se faisait

mais

elles sont encore
Le battage
M. A. Puvis,

dans sa notice

cite
statistique,
de la machine à battre

se servant
priétaires
lion, à Saint-Georges-sur-Renom,
six

à battre

la machine

ans,

autrefois

au

fléau.

quatre
pro: « M. Bil-

a essayé, depuis cinq à
à Dom; M. de Belvey,

la plus grande
depuis deux ans, lui fait exécuter
; M. David, à Civrieux,
partie de ses battaisons
l'emploie
à sa moisson de 1828 : on se loue en général de la promppierre,

titude
chine

et de l'exécution

ne pourra
nue et si on peut aisément

tion

à battre

à

annonce

du travail.

..

L'usage de la mas'étendre que si son prix dimila transporter
d'une exploita-

De premières
tentatives
le succès font espérer qu'on arrivera

une

autre.

ohez nous-mêmes,
avec celle qu'il
semble y être arrivé
à la Rouge. »
truire
le double

but,

et

M.

dont

on

à atteindre

de

vient

la Chapelle
de faire cons-

à battre ne remonte
grand des machines
ans, mais il est
qu'à un peu plus de trente
et on n'emploie
aujourd'hui
plus le fléau que si

L'emploi
chez nous

complet
on a besoin

en

de battre

est plus simple
la machine.
Les machines
fixes mues
exploitations

une petite quantité
de battre
par ce moyen
à

battre

de récolte

qu'il

que de porter

à

sont en

général des machines
dans les endroits
où les

à eau ou à vapeur
sont petites
et nombreuses.

Ce sont,

au
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des machines locomobiles
à vapeur
contraire,
que l'on
amène dans les cours des fermes, partout
où il y a une
de grains un peu considérable
à battre.
quantité
Un grand perfectionnement
s'est même introduit
depuis
années dans les machines
à battre employées
quelques
nous ; presque toutes les machines
dites Nantaises
ont disparu, et on n'emploie plus guère que les grandes
avec cribleurs,
machines
moins de monde,
qui exigent

chez

la paille

rendent

entièrement

lui-même

séparée du grain et le grain
de la machine,
et ne le laissant

propre au sortir
pas traîner sur Taire, le rendent
que très peu.
Les

fauchaisons

se

le nombre

méthodes,
et faneuses,

introduites

Il en est de même
Les sarclages
la volée.
Nous

se font

font

plus beau et n'en perdent

encore

des machines

par

les

faucheuses,

anciennes
ràtelouses

chez nous,est
des houes

encore insignifiant.
à cheval et des semoirs.

tous à bras et les semailles

se font à

à propos des instruments,
parler
des fourches
dites américaines
qui s'introduisent
toutes les fermes, des coupe-racines
qui y entrent
ment,
des

devons,

des tarares
trieurs

que

qui sont aujourd'hui
cultivateurs
quelques

encore
dans
lente-

partout,
mais
possèdent,

employés

aux quincailliers
qu'un plus grand nombre encore louent
des bourgs pour approprier
leurs semences. Nous termiune sorte de gros moulin à café qu'un
nerons en citant
a propagé au nord du départenégociant de Saint-Amour
ment pour concasser les grains que l'on veut faire cuire
sans avoir à les faire passer au moulin.
Le moulin
devrait
être compris chez nous au nombre
des machines

On fait en effet moudre beaucoup
agricoles.
de menus grains et même de grains
la
pour en mettre
farine dans le boire du bétail.
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à cuire

La chaudière

pour le bétail est aussi un instrument de la ferme
et
qui a une très grande importance
qui, comme nous l'avons dit à propos de la consommation
du bois, demanderait
à être perfectionnée.
Ces chaudières

sont

fois le fourneau

est

à les chauffer

fermes,

quelques

généralement
aussi en fonte.

plus généralement
et le fourneau
est

en fonte

; quelqueOn commence,
dans

au charbon

elles sont chauffées

mais

avec de menus

On commence

le plus généralement
aussi à employer
quelques

avec

rivées,

des tôles

do terre,

bois

fait

en briques.
chaudières
faites

en fonte
parce que les chaudières
cassent facilement
par les coups de feu.
La pelle à cheval
commence aussi à s'introduire
dans
notre

surtout
pays où elle sert à faire des nivellements,
des terres en prés.
quand on transforme
Les voitures
dans les fermes
qui servent aux charrois
avaient

toutes,

autrefois,

des essieux

eu bois ; aujourd'hui
qu'à celles qui servent

on ne met

plus d'essieux en bois
dans les terres et encore
transport

au
elles

ont

ridelles

des essieux

en fer.

L'ancien

en clayonnage,

le tombereau,
des chars

a presque partout
et beaucoup de cultivateurs

beaucoup
berrot,

d'entre
avec

des

été remplacé pat
ont maintenant

suisses

tournant
sur eux-mêmes,
suspendus,
bétail
de petit
pour aller au marché et pour y conduire
ou quelques
sacs de denrée.

Valeur

des

terros

Il

est presque impossible
de donner des renseignements
des terres à différentes
positifs sur la valeur
époques.
La qualité
qui

s'attachent

variable,

des terres,

à certaines

les prix de convenance
les dissimulations
positions,
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dans les actes de vente d'une partie du prix réel, rendant
les recherches sur la valeur des terres presque impossibles, nous nous contenterons donc de citer quelques chiffres sans donner de renseignements généraux.
L'administration
des Hospices de Bourg a vendu, il y a
vingt ans, le domaine de la Plume situé presque à michemin de la gare à la préfecture. Ce domaine avait été
acheté en 1665 par la famille Charbonnier,
de la bonne
bourgeoisie de Bourg, pour 5.400 livres ; il fut revendu
par elle en 1734 aux Hospices moyennant 6.500 livres,
dont 5.000 livres pour le domaine et 1.500 livres pour
le cheptel, les foins, etc. En 1759, l'Hospice y ajouta une
terre de 2.400 livres.
En 1869, lorsque l'Hospice voulut le vendre pour se
faire des fonds pour payer les constructions de la Charité,
l'expert estima ce domaine de 16 hectares 57 ares, 127.000
francs ; mais on ne trouva pour l'acquérir que des marchands de biens qui en donnèrent 106.000 francs ; aujourd'hui que l'on bâtit de ce côté ces terrains peuvent bien
s'estimer de 150 à 200 mille

francs. Mais un domaine

de

môme contenance, avec de vieux bâtiments comme ceuxlà, situé à quelques kilomètres plus loin, vaudrait aujourd'hui 30 à 40 mille francs.
Le domaine des Fraisières, sur Saint-André-le-Panoux,
a été acheté 4.200 livres (dont 4.000 livres pour le prix
d'achat

et 200 livres

d'étrennes)

par l'Hospice

de Bourg

en 1734.
Ce domaine

de 56 hectares rapporte 1.800 francs d'après le dernier bail, mais ce bail étant un peu élevé pour
les mauvaises années que nous traversons, l'administration a accordé à ce fermier une réduction
fourniture

de 300 francs d'engrais.

sous forme d'une

268

ANNALES

DE L'AIN,

est porté sur les registres de l'Hospice
comme valant 40.000 francs, il comprend deux étangs
qui ont été desséchés et pour lesquels l'Hospice a reçu une
des Bombes.
prime de la Compagnie
Ce domaine

La Griffonnière
est une ancienne seigneurie située sur
la commune de Villemotier.
De son ancienne splendeur., il
ne reste qu'une grosse poype carrée entourée de fossés,
appelée le Château, sur laquelle on n'a trouvé, nous dit
l'avant-dernier
fermier, qui l'a cultivée, que très peu de
restes d'anciennes constructions,
quelques tuiles qui, d'après sa description, pourraient bien être d'anciennes
romaines semblables à celles du territoire
de Brou.

tuiles

En 1680, la Griffonnière
fut vendue 4,600 livres au
seigneur de la Tapie. L'Hospice hérita d'une partie des biens
eut lieu entre les hérides de la Tapie et une licitation
tiers en 1749, dans laquelle, les fermes des Vernaye sur
et des Folliards sur Villemotier,
Jayat, de la Griffonnière
des prés et des fonds aux Greffets sur Viriat, et deux prés
à l'Hospice,
sur Marboz, dont la moitié appartenait
lui
furent adjugés en toute propriété, moyennant 16.500 livres.
A elles seules les deux fermes de la Griffonnière

et des

sont louées aujourd'hui
4.700 francs.
Rappelons encore qu'en 1706, les Seyturier de Pélagey,
50 coupées de terre récemment défrichées apvendirent
Folliards

pelées \& forêt de la Griffonnière;
moyennant 100 livres,
ces mômes 50 coupées furent revendues à l'Hospice 200
livres en 1720. Aujourd'hui,
un défriché dans cette région
bien 50 francs la coupée.
Dans ces ventes de domaines faites au xvne

vaudrait

siècles,
difficile

il

n'est

indiqué aucune contenance,
de suivre les transformations
qu'ont

domaines depuis leur achat.

et au xvmc
et, il est
subies les
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Cas ventes nous prouveront seulement que, depuis cette
époque, la valeur vénale des domaines a beaucoup augmenté en même temps que leur valeur locative ; mais ces
domaines ont été beaucoup améliorés et si on avait aujourd'hui à les décrire, on ne parlerait plus que de prés et de
terres, et il ne serait plus question de pâtures et d'hermitures.
de l'argent a peu varié, car
Depuis ce temps, l'intérêt
il est généralement stipulé dans les actes que nous avons
parcourus que les sommes non encore payées rapporteront
le denier vingt.
Nous allons parler maintenant de ventes faites depuis
un siècle, nous verrons parfois les prix augmenter, rester
stationnaires

ou diminuer

suivant des causes absolument

étrangères à la valeur productive de la terre : une nouvelle route, des terres déjà divisées depuis longtemps, le
etc.
phylloxéra,
On nous a fourni

sur des
plusieurs renseignements
achats de parcelles de terrain au village de Lionnière, siet Meillonnas ; nous y
tué entre Saint-Etienne-du-Bois
voyons des terres payées en 1791 de 100 à 150 livres la
coupée ; vers 1812, nous les retrouvons vendues au prix
elles vaudraient,
d'une centaine de francs ; aujourd'hui
nous dit-on, 150 à 200 francs suivant la convenance.
une vente judiciaire
faite en 1808 d'un
petit domaine de 106 coupées pour 21.000 francs. Il s'est
vendu depuis quelques années des terres auprès de ce doNous trouvons

maine à 200 francs la coupée. Ce domaine est situé près
sur la route de Bourg
de la nouvelle église de Villemotier,
en bon terrain marneux,
à Lons-le-Saunier,
avec des
prés dans les grandes prairies du Solnan. Les facilités de
communication étaient déjà très grandes à cette époque, la

ANNALES

270

DE

de Bourg à Lons-le-Saunier
bon état il y a 150 ans.
route

L'AIN

ayant été mise en très

La division

de la propriété était déjà assez grande au
commencement du siècle dans cette région.
Nous trouvons en Dombes un très beau domaine à Birieux, vendu le 27 décembre 1809 pour 69.000 francs. Sa
contenance était alors de 156 hectares 88 ares. Il fut revendu le 10 juin 1832 pour 90.000 francs, mais son étendue avait été portée à 201 hectares. Ce qui fait comme
moyenne du prix de ces deux ventes 445 francs l'hectare.
Ce domaine a été vendu aux marchands

de biens, en 1878 ;
ils firent une bonne affaire en vendant en détail de petites
locateries, des terres qui pouvaient facilement être détad'un bloc les bâtiments ( qui
chées , et en revendant
avaient été reconstruits

avec luxe par le précédent propriétaire après son achat de 1832) avec 115 hectares de terrain,
moyennant 140.000 francs soit 1.220 francs l'hectare.
Cette hausse du prix du terrain dans la région des étangs
: un ensems'est produite de même à Saint-Paul-de-Varax
ble de bons domaines, d'une étendue de 320 hectares,
acheté sous Louis-Philippe
150.000 francs, fut vendu au
milieu du second Empire 300.000 francs, et vient d'être
revendu en 1876 pour le même prix quoiqu'on ait abattu
beaucoup d'arbres et touché des primes de dessèchement.
Mais de grandes améliorations
: dessèchements d'étangs,
route de Lyon à Bourg parVillars,
chemins nombreux,
sans parler du chemin de fer, ont été faites dans cette
région depuis le règne de Louis-Philippe.
A 3 ou 4 kilomètres de Bourg, un grand étang, deux
petits, une broussaille et un pré, situés sur Fleyriat (Viriat) et 4 coupées de terre sur Saint-Denis, affermés 461
livres

par le Chapitre

de Bourg,

auquel

cette propriété
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appartenait, furent adjugés en 1791, comme bien national,
à leur ancien fermier, pour la somme de 7.775 francs.
Cet ancien fermier a laissé un plan de cette propriété
et les notes en marge de ce plan disent qu'elle a 469
coupées ou 30 hectares 66 ares, qu'il a défriché les broussailles des bords de l'étang, et construit
des bâtiments
d'exploitation.
Cette propriété
1791

pour
transformés

fut revendue

en 1813 par l'acquéreur de
21.000 francs ; aujourd'hui
les étangs sont
en pré, les broussailles en terre ou en pré ;

la propriété actuelle a environ 150 coupées de plus qu'en
1791 et qu'en 1813 ; mais on peut estimer que la partie
aux ventes de 1791 et de 1813 vaut bien
correspondant
50.000

francs.

Cette amélioration

est due non-seulement

aux améliorations

générales dans le prix des propriétés,
mais encore aux améliorations
particulières
que le propriétaire et les fermiers ont faites d'un commun accord.
On nous cite dans un des villages du Revermont,
les
plus près de Bourg, une propriété comprenant une maison d'habitation

avec. grand clos attenant, et grandes dépendances, une centaine d'ouvrées de vignes, des bois en
partie dans la plaine en partie dans la montagne, des prés
de réserve et un grangeage, qui pouvait rapporter quinze
cents francs il y a 25 ans. Cette propriété
commencement de la Restauration
80.000

fut achetée au
francs.

Le grangeage seul fut revendu un peu après -la guerre
80.000 francs aux marchands de biens qui firent une très
bonne affaire : aujourd'hui
le tout vaudrait-il
bien 100 à
120 mille francs s'il était à vendre ; nous en doutons. Ici
les fluctuations des prix sont très grandes et sont dues
aux vicissitudes
de la culture
de la vigne et en particulier à la destruction du vignoble par le phylloxéra.
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Impots.

Nous*ne pouvons établir spécialement les charges d'imNous savons que la dîme
pôts pesant sur l'agriculture.
chez nous ne pesait que sur l'agriculture
; un de nos collègues a publié en 1873, dans les Annales de la Société
sous le titre Première
élude statistique
sur
d'Emulation,
impôts de la Uresse, un relevé des dîmes
portées sur la statistique de notre province faite en 1670
Bouchut.
par l'intendant
les anciens

D'après ce relevé, la dîme était amodiée en Bresse
111.656 livres et la province toute entière, Dresse, Bugey,
et Gex, devait payer deux cent mille livres de
Valromey
dîmes d'après notre collègue. Resterait à ajouter les dîmes
de la Bombes : on pourrait les supposer un sixième de celles
de la Bresse, puisqu'en 1781 ou fixa les impôts de la Bombes au sixième

de ceux de la Bresse.

Quelle pouvait

être la valeur

de la dîme en 1789 ? Nous

pouvons supposer qu'elle avait augmenté
du froment, qui dans ce laps de temps
doublé.

comme le prix
avait plus que

La statistique
de Bossi ne donne pas d'évaluation
des
dîmes, mais elle dit : « La somme des contributions payées
en 1806 excède celle de 178!) de 207.307 francs, c'est-àdire d'un peu plus du huitième, ce qui n'est pas à comparer aux charges que supportait le pays par les dimes, les
cens, les servis et tous autres droits féodaux dont l'agriculture se trouve maintenant allégée. »
En

1550, la Bresse ne paya au roi Henri II qu'une
somme de 12.000 livres, à cette époque les demandes formées aux Etats n'allaient qu'à 15 à 20 mille livres.
Varemie-

Feuille

dit dans son Mémoire

sur

le droit
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et Yadministration
delà province
public, les privilèges
de Bresse sous la monarchie depuis 1601, que notre Président M. Brossàrd a fait imprimer a la suite du cartulaire
de Bourg; « à l'époque de l'échange (1601) tous les subsides que payaient ensemble la Bresse et le Bugey ne montaient qu'à 28.000 écus de 3 livres, et que cette somme
ne fait pas aujourd'hui
payent à l'Etat ».

la quinzième partie de ce qu'elles

Pour là province de Bresse, y compris la D6mbes,.'de
1780 à 1790, les impôts s'éléVèreÙt à 763,000 livres, auxquelles il faut ajouter la crue du sel qui se montait'à'9
livres par minot.
Thomas

Riboud

"dit, dans les notes qui suivent son
Discours sur Y administration
ancienne et Moderne de
la Bresse : « Le produit des crues forme un impôt de
mais il n'en reste que 100 à
plus de 200.000 livres,
120.000 au plus qui puissent être employées pour les
Toutes ; en effet, il faut déduire : 1° les 8 sols pour livré
qui se perçoivent au profit du Roy, soit plus de 48.000
livres; 2° 12.000 livres qui se perçoivent pour le payement du prix de l'abonnement des droits des courtiers
>
jaugeurs et de ceux sur les huiles et les savons...
La crue du sel était employée à la construction
des
grandes routes. Les eorvêes sur ces routes ont été supprimées en Bresse depuis 1772, mais à ce moment la
crue qui était de 6 livres
vres.
Varenue

par minot a été portée à 9 li-

que : « A l'exception de l'impôt
du sel à raison des crues qui tournent
au profit de la
province, tous les autres subsides de ce genre rie sont pas
du ressort de ce mémoire ; il suffira de faire observer que
les Aides

de Fenilledit

n'ont pas lieu en Bresse, que l'un de ses plus

4889. 2« livraison.
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importants privilèges est d'en être exempte, que la vente
»
du sel en Bresse y est volontaire.
La statistique de Bossi dit qu'au moment de la Révolution,

« les anciennes contributions

directes des Pays de
et Gex furent portées pour une

Bresse, Dombes, Bugey
somme de 1.658.237 francs;
en anciens et nouveaux

ces contributions

vingtièmes,

consistaient

en impositions

ordi-

mixtes, capitations, milice,
etc., elles produisaient à la proexemption, gratification,
vince qui, avait un abonnement avec le Roi, 1.440.606
francs.
naires,

réelles,

Le comité

personnelles,

de l'Assemblée

constituante

dut y ajouter
de l'extension de la

217.631 francs montant du supplément
matière imposable que procure la suppression

des privi-

lèges. »
Puis, la statistique de Bossi dit à propos des contributions indirectes : « Le montant des anciennes contribuest porté à 1.165.276 francs dans les états
de l'Assemblée constituante. »
du comité des contributions
tions indirectes

ces renseignements
empruntons encore
aux notes qui suivent le discours de Thomas Riboud, les
renseignements suivants :
Pour terminer

on
« D'après les calculs d'un célèbre administrateur,
paye, dans la généralité de Dijon, dont la Bresse fait partie, à peu près 19 livres 3 sols par tète d'habitant de tout
sexe et de tout âge ; or, il y a treize généralités dans le
est beaucoup au-dessous...
royaume où la contribution
On voit par là que notre pays qui n'a ni manufactures,
ni
ni ressources particulières,
important,
population nombreuse, supporte des charges bien considérables. Une vie sobre, un travail assidu et une culture
ni commerce

soignée fournissent

au Bressan le moyen de les acquitter

;
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mais le découragement et la misère seraient son partage,
si des circonstances malheureuses venaient à en occasionner l'augmentation ou à la rendre de longue durée. >
Pour confirmer, ce qui précède nous emprunterons au
mémoire déjà cité de Varenne de Fenille, le passage suivant : «t Quoique très chargés en taille les contribuables,
accoutumés depuis un temps immémorial à une perception douce, payent sans qu'on soit obligé d'employer la violence. On ne connaît point en Bresse les garnisons, il est
on ne peut plus, rare qu'un collecteur soit dans la dure
nécessité de constituer des prisonniers, et les frais de contrainte- ne montent guère, année commune, qu'à environ
800 livres sur 241 communautés, 40 cotes d'office de taille
et 240 cotes de vingtième des privilégiés, mais la Bresse
étant pays frontière, il serait peut-être dangereux et certainement nuisible au bien du service d'user de plus de
rigueur. >
Il nous resterait à comparer les impôts actuels à ceux
qui existaient avant la Révolution. Mais comme l'impôt
est assez exactement réparti sur tous les départements, il
nous suffira d'observer que pour arriver au budget de
quatre milliards de l'Etat, des départements et des communes, il faut que chaque citoyen paye environ six fois
autant que les habitants de l'ancienne généralité de Bourgogne payaient il y a cent ans.

APPRECIATION
D'UN. HABITANT DE LA DOPES
SUR

LES

PROGRÈS

DE

SON

AGRICULTURE

La Bombes — autrefois

principauté des Dombes. ->- est
formée actuellement par une partie de l'arrondissement
de
Bourg et par celui de Trévoux.
Sa superficie, en totalité apte à la culture, s'étend sur
plus de 260 kilomètres
communes.

carrés

et comprend

environ

40

C'est un vaste plateau situé à peu près à égale distance
de Bourg, Lyon et Màcon.
Le sol en est argilo-siliceux-,
dépourvu de calcaire.
Depuis une époque très reculée et probablement à la
suite de guerres fréquentes, qui l'ont entièrement dépeuplée, notamment sous le règne d'Henri IV, cette contrée,
sans doute fertile autrefois, a été disposée en diverses séries de vastes bassins faits de main d'homme, endigués et,
grâce aux ondulations du sol, situés de manière à pouvoir
être déversés les uns dans les autres,
de l'assec ou de l'évolage»

suivant

les besoins

Ces bassins ou étangs d'une faible profondeur, substituant la culture du poisson à celle des céréales, réduisaient la main-d'oeuvre à peu de chose et procuraient aux
d'alors, aux seigneurs
grands tenanciers
sez gros bénéfices facilement réalisables.

féodaux,

d'as-

N'ayant
pas
d'autre préoccupation, peu soucieux du bien-être de leurs
sujets, peu leur importait
que les étangs, en saturant
l'air de miasmes et d'effluves, fissent naître la fièvre intermittente,
paludéenne, dans tout le pays.
La population y décroissait rapidement, emportée par
l'anémie et la cachexie qui accompagnent la fièvre, et ne
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se maintenait

de familles pauvres,
que pan l'immigration
venant d'autres contrées, où le sort ne les avait pas favorisées* Hélas! il était bien près de les trahir encore.
la propriété
a été divisée en:
Après la. Révolution
Dombes, mais moins que dans les régions plus prospères
et elle n'a pas ressenti les effets de la-division.
Il y eut encore de grands domaines, de grands propriétaireSj des fermiers généraux, ces derniers 1très attachés
au régime des étangs, qui leur était aussi profitable, quenéfaste et mortel pour le travailleur^ l'homme de la glèbe.
Cet état de choses durait encore au commencement de
ce siècle :
La •Dombes produisait du poisson, de l'avoine, très peu
de blé, un bétail des plus chétifs, et des chevaux de peu de
valeur, souvent atteints de cécité.
Las

ou faisaient semblant de
évolagistes. croyaient,
croire, que nulle autre culture n'était possible que cell&
dala jachère en,eau., .;
M. Marion

dans une -brochure, où il fait dire à la statistique tout ce qu'il veuj>, va jusqu'à prétendre que les
étangs sont salubres et que la fièvre est inhérente à' la
nature du terrain et au marais des Echets !
Mais telle n'était

pas l'opinion de tout lemonde : Parmi
les nombreux partisans du dessèchement, un homme de
coeur, en même temps qu'agronome distingué, M. Césaire
Nivière, profondément convaincu q.ue l'état misérable dela population n'était dû qu'à l'inondation alternante du sol,
conçut le généreux projet de régénérer la Dombes en y
fondant une école d'agriculture,
qui embrasserait un vaste
directe.
champ d'expérimentation
Quoique possédant une fortune personnelle assez considérable, M. Nivière comprit qu'une pareille entreprise
ne pouvait être menée à bien qu'avec le concours de l'Etat
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et il s'adressa à M. le Ministre

de l'agriculture

d'alors

(1832) qui était le duc Décazes.
Animé des meilleurs sentiments

éconohumanitaires,
miste instruit, bien pénétré de son projet, doué d'une rare
éloquence, il n'eut pas de peine à persuader au Ministre
à faire,
qu'il y avait là une oeuvre utile et patriotique
bien digne d'un homme d'Etat.
M. le duc promit
tien en disant :

tout son concours

et termina

l'entre-

€ Je ne permettrai
pas qu'il y ait en France un pays,
où les poissons vivent de la chair des hommes », ce qui
était bien caractériser la situation.
Malheureusement
encourageantes

la joie qu'éprouva
M. Nivière de ces
paroles ne fut pas de longue durée :

Quelques jours
trouva le Ministre

après,

à une

nouvelle

il
audience,
courroucé d'a-

complètement changé,
voir été trompé et très convaincu maintenant
que le sol
de la Dombes était absolument infertile
et réfractaire
à
toute espèce d'amélioration,
etc., etc.
Il était

facile de reconnaître

qu'un grand propriétaire
évolagiste avait succédé a M. Nivière et renversé tous ses
arguments dans l'esprit du Ministre.
Blessé, mais non vaincu, M. Nivière
seul, avec ses propres ressources tout
rait

faire.

Il

loua

la terre

déclara qu'il ferait
le bien qu'il pourde la Saulsaie, sise près de

Montluel

en pleine Dombes, et dont l'étendue était de
1,100 hectares.
De ces 1.100 hectares, il en acquit ensuite 340 placés
autour des bâtiments pour fonder l'Ecole projetée, avec la
condition

que les 768 restants
Trente-deux
étangs furent
culture.

seraient
supprimés

desséchés.
et livrés

à la
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Sur ce sol primitivement
loué 20 fr. l'hectare, M. Nivière arriva à une production de 25 à 30 hectolitres de
blé à l'hectare.
Des prairies Verdoyantes, des champs de betteraves, de
maïs, des fourrages artificiels, des écuries peuplées d'un
beau bétail prouvèrent surabondamment le bien fondé de
ses assertions et peu d'années après l'Etat, témoin de ces
résultats

intervenait
victorieux,
pour créer l'Ecole régionale de la Saulsaie qui a rendu de si grands services
et que des influences fâcheuses ont fait supprimer récemment pour être transportée dans le Midi.
On comprend que cette transformation
rapide ne pouvait s'opérer sans de grandes avances : Il fallut défoncer,
chauler, fumer, bâtir ; mais la démonstration voulue était
faite. Qui pourra jamais donner la mesure de l'efficacité
d'un exemple pareil contre lequel les arguments les plus
spécieux ne'sauraient prévaloir?
Ce qu'il y a de certain c'est que simultanément
avec
M. Nivière et surtout à sa suite un grand nombre de prod'améliorer leurs propriétés et dé
priétaires entreprirent
dessécher leurs étangs.
Ainsi qu'il ne pouvait manquer d'arriver
eh présence
d'une question de cette importance, deux camps se formèrent, celui des dessécheurs et celui des évolagistes.
Dans lé premier on trouve toute une pléiade d'hommes
éminents, que l'on
teurs de l'humanité,

peut considérer
s'inspirant

comme des bienfai-

plutôt du bien-public

de leur propre intérêt.
De ce nombre sont : MM. Puvis, Valentin
Bodin, de Monicault,
Chapelle, Guillebeau,

Schmit,

que
La

Chambaud,

Richard, Dubost, etc., etc.
Grâce à leur initiative
6,000 hectares d'étangs furent
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desséchés sur

18,000,
riode de 20 à 25 ans.

sans subvention

et dans une pé-

On peut citer, dans la partie la plus déshéritée de la
Dombes, des propriétés qui, avant cette époque, offraient
aux regards le plus triste spectacle de vastes surfaces
et d'une

population

fièvre, qui présentent
le plus riche.

aujourd'hui

submergées

hâve,

dévorée

par
l'aspect le plus riant

la
et

à M. Chambaud,
Ainsi, le domaine du Saixappartenant
qui a été jugé digne de la prime d'honneur du Concours
régional de 1867.
à
la magnifique
de M. de Monicault
propriété
Versailleux,
qui ne le cède en rien à celles des riches départements du Nord.
Ainsi,

la culture de ce doBasée sur la production fourragère,
maine a changé les étangs en de fertiles herbages, où
paissent
tières.

de beaux boeufs d'embouche

et d'excellentes

lai-

Les terres à blé ne rendent
à l'hectare,
rendements.

pas moins de 30 hectolitres
et la betterave y donne aussi les plus forts
Pour les prés, la moyenne est de 5,000 kil.

foin et 2,000 regain.
Enfin les pâturages
kil.

en embouche donnent

de 150 à 300

de viande à l'hectare.

Citons encore le domaine de la Trappe, au Plantay, où
les cultures les plus variées, sans en excepter la vigne,
atteignent
intensive.

aux rendements

les plus

élevés de la culture

Dans cette lutte

du progrès contre la routine, ce serait
une vraie épopée si on voulait en raconter toutes les péripéties, tous les efforts qui ont été faits de part et d'autre,
tous les duels à coups de brochures,
diverses phases du combat.

qui ont

marqué

les
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Un des faits les plus mémorables et les plus regrettables fut de voir le Directeur de la Saulsaie, le surcesseur
de M. Nivière, M. Piohat, et un professeur de cette même
école, M. Casanova, déserter le camp des dessécheurs,
dont; ils auraient
M. Guillebeau

dû être les premiers champions.
réduisit à néant tous leurs arguments
dictés par l'esprit de parti et par un intérêt étroit.
Sa remarquable brochure en réponse à celle de M. Marion était faite pour clore le débat, si la passion et le préjugé pouvaient jamais être vaincus.
Elle n'en concourut

pas moins à attirer l'attention du
Gouvernement et sa sollicitude sur une question aussi capitale que, celle de la régénération d'une grande contrée.
Le concours de l'Etat et de l'administration

départementale devenait nécessaire pour créer des routes et suppléer au
manque de capitaux qu'exigeait le dessèchement complet.
De nombreuses voies de grande communication
furent
ouvertes, reliant entre eux les principaux
centres, chefslieux de canton, et les principales communes.
Le chemin de fer décrété de Bourg à Lyon et se prolongeant aujourd'hui jusqu'à Bellegarde et Chalon, produisit
tous les effets de transformation
et d'activité industrielle,
commerciale et agricole que produisent les voies ferrées
en général et qu'il est inutile d'énumérer ici.
Mais le fait capital et décisif fut la loi, consentie après
bien des débats, sur le dessèchement avec primes, opéré
par la Cie des Dombes su/ une surface de 6,000 hectares.
La somme de trois millions

appliquée à cette entreprise
n'a pas été entièrement consacrée par les propriétaires à
l'amélioration
des fonds desséchés, tant s'en faut, mais le
dessèchement existe et l'insalubrité
est disparue. ...
L'intérêt

de chaque propriétaire

est une garantie

suffi-
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santé pour assurer la mise en culture régulière et productive de toutes ces surfaces, qui, autrefois recelaient et répandaient dans l'atmosphère des effluves mortels.
Les 6,000 hectares qui restent encore en étangs sont les
moins nuisibles et ne suffisent pas à altérer l'air d'une
manière appréciable. On peut dire que la fièvre qui décimait l'espèce humaine est disparue et avec elle la fluxion
périodique des yeux qui rendait les chevaux aveugles.
seul à justifier
tous les travaux,
tous les sacrifices qui ont été faits, depuis un demi-siècle,
mais il y en a de bien plus éclatants à signaler au point
Ce résultat

suffirait

de vue agricole.
Ainsi, cette grande région
60 à 80 ans, ne produisait

réputée infertile, qui, il y a
presque pas de blé, pas de
trèfle, pas de maïs, pas de pommes de terre, pas de betteraves, très peu de mauvais foin, un bétail infime, où la
population était dévorée par la maladie, donne actuellement dans tous les domaines soumis à une culture

intelli-

intensive une moyenne de récoltes
gente et relativement
correspondant aux chiffres les plus élevés. Sa population
—
bovine a triplé en nombre et en valeur intrinsèque
l'espèce chevaline s'y est améliorée au point qu'elle fournit des chevaux de luxe et de cavalerie en grand nombre ;
enfin la salubrité n'y laisse plus rien à désirer et le bienêtre règne dans toutes les fermes.
On peut dire, par ce qui a été fait partiellement,
que
de la Dombes est de rivaliser un jour avec les
l'avenir
plus fertiles contrées de la France.
La profondeur
que l'on peut
pour ainsi dire illimitée
donner à la couche arable, la facilité du travail par suite
de la nature du terrain
que la charrue pénètre sans
trop d'efforts,

son endettement

fait sous l'influence

des
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les plus

A la vérité

il faut dire que, si les propriétés physiques
du sol sont excellentes, sa composition chimique laisse à
désirer : certains éléments de fertilité lui font défaut,
entre autres la chaux, la potasse, le phosphore ; mais, en
agronomie, le sol ne doit pas être considéré comme un réservoir inépuisable de richesse, contenant tous les principes nécessaires à la production indéfinie des récoltes. —
Quelle que soit sa fécondité l'épuisement en serait inévitable après un temps plus ou moins long. — C'est pourun
quoi il faut le regarder plutôt comme un instrument,
agent physique destiné à recevoir, à dissoudre, à élaborer
les éléments

fertilisants

que l'homme doit lui rendre au
fur et à mesure que les récoltes les ont absorbés.
La véritable agriculture
devient ainsi une industrie où
chaque produit a son doit et son avoir représentés d'un
côté par le travail et les engrais, de l'autre par le rendement.
Ici vient se placer tout naturellement
une question
très importante et qui est à l'ordre du jour en Dombes,
grâce aux Comices agricoles de Bourg et surtout de Trévoux. C'est la question des engrais chimiques, qui sont
appelés à rendre de grands services dans ce pays.
La chaux

y est employée depuis longtemps, mais la
chaux ne suffit pas — il faut de l'azote, de la potasse et
surtout du phosphore, qui forment la base de ce qu'on
appelle les engrais chimiques.
D'effrontés et de malhonnêtes

industriels

ont nui beau-

coup à l'emploi de ces précieux agents dans ce pays, en
vendant aux agriculteurs,
et à des prix très élevés, des
substances inertes, sans valeur.
Heureusement,

M. Bredin

de Lyon,

qui est excellent
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chimiste, a pris à tâche de démontrer ce que l'on pouvait
obtenir des vrais engrais chimiques bien dosés et il a
réussi aussi complètement que possible. —Entro autres expériences il en a fait une que je citerai seule, parce qu'elle
n'est pas et ne peut pas être contestée par personne.
M. Bredin a acheté un mauvais étang...
12.000 fr.
11 a dépensé pour le sécher, le défoncer et
le niveler

5.000

»

Les engrais chimiques,
les semences, les
frais de récolte et de battage ont coûté

6.000

»

23.000

»

Total
La récolte, grain et paille,
courant, a produit 19.000 fr.

vendue sur place au prix

vaut le double
L'étang, qui aujourd'hui
été payé, lui reste donc pour 4.000 fr.
En résumé,
améliorations.

de ce qu'il a

la Dombes est susceptible de toutes les
Il serait à désirer que l'Etat lui rendit

l'Ecole

régionale d'agriculture.
Aucun autre pays n'est mieux approprié à initier les
élèves à toutes les pratiques agricoles de la grande et de la

moyenne culture.
Aucun ne présente des conditions plus propices à l'application des méthodes perfectionnées.
Ainsi que, nous venons de le démontrer, la preuve est
donc faite qu'en Dombes l'art,
réunis ne rencontrent
aucun

la science et les capitaux
obstacle matériel pour y

les plus grands progrès en agriculture.
Puissent un jour, ceux qui possèdent ces trois puissants leviers tourner leur activité de ce côté, plutôt que
du côté des opérations financières plus aléatoires et moins

réaliser

profitables

à l'humanité

!
BIANCHI.
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95 fr.

—
—

42
42
5

LE

—
—

28

8
9

SUR

]
est mis

ici

à titre

de

simple renseignement. Propriétaires et vignerons récoltent
à peine le vin nécessaire à leur consommation .personnelle,
ce n'est donc que par exception qu'on en vend une pièce
ou une demi-pièce.
•- A
partir de 1885, le vignoble a été annuellement réduit
En 1888, les
par l'arrachage des parties phylloxérèes.
vignes cultivées ne sont pas d'un hectare.
à moitié,
Les vignerons ayant cessé de vouloir travailler
chaque ouvrée (3 ares 30 centiares) de vignes, faite à
façon, revient à plus de 10 fr. sans y comprendre le fumier,
les engrais chimiques ou les insecticides.
le minage des vignes à renouveler
qui se
L'arrachage,
un
font à grands frais s'ajoutent à la perte ; actuellement
ne
vignoble qu'on dispute à tous les fléaux dévastateurs
rend rien et coûte beaucoup.
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tiers

des vignobles
du Revermont
sont actuellement détruits.
Le tiers restant
ne donne quelques raisins qu'à force de soins, de sulfatages
et de soufrages.
Il
d'ici à peu d'années.
périra probablement
Un bon tiers des vignes détruites,
celles qui sont sur
les hauteurs,
ne seront jamais
remises en culture ; leur
abandon

a produit
la descente des terres végétales et le
des ronces et broussailles.
Mal sans remède.
développement
aux propriétaires
reconstituer
leurs
qui pourront
à débourser
ils auront
et au-delà la valeur de

Quant

vignes,
leurs terrains.
beaucoup

C'est

ANNÉES

1613
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les vignerons

et pour

de propriétaires.
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Prix
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(1) Nous donnons les moyennes décennales en chiffres noirs.
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de Bourg
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21
24
22
27

—
—
—
—

—
—

16 17 18
28 29 30
17 18 19
'
17 18 19

—
—
—
—

12
13
14
19
IV

9 s.
H 12 13—

8

10 11 12
13 14 15

—
—

—

—89
10—
—
—
6 7
—
—
6 7
—
—
5 6
—
—
6 7
— 12
—
— 10 11 12—

19
—

78
7 8

—
—

—
13 14
14 15 16 17—
—
15
—
20

6
6
9
8 10
678—
7
6
8
9
7
7

8

—
—
—
—
—
—
—
—
—

ANNALE^ DE L'AIN

{292

AVOINE

SEIGLE

FROMENT

ANNÉES

28 29 30

20 21 22

sols
—

3

24 25 26

—

16 17 18

—

6

-

4

22 23 24

—

18 19 20

—

7

—

5

29 30 31

—

25 26 27

—

8

6

29 30 31

—

25 26 27

—

7

7

22 23 24

—

14 15 16

—

6

7

—

8

24 25 26

—

18 19 20

—

8

9

—

9

27 28 29

—

22 23 24

—

9 10

—

1740

26 27 28

—

18 19 20

—

7

8

—

8

9—
—

26 27 28

2

20 21 22

7

8

9

—
—

T

si

36

12 13

sols
—

sols
—

1731

1741

29 30 31

—

24 25 26

—

7

2

23 24 25

—

17 18 19

—

9 10

3

23 24 25

—

15 16

—

9

4
5

23 24 25

—

17 18 19

—

23 24 25

—

17 18 19

—

6

28 29 30

—

20 21 22

—

7

49 50 51

—

38 39 40

—

10 11 12—
9 10 11 —

8

54 55 56

—

42 43 44

—

9 10 11 —

9

44 45 46

—

29 30 31

—

1750

23 24 25

—

15 16 17

—

9 10 II—
—
7 8

33

—

15 16
8

—

9 10—

24

9
9 10 11 —
—

1751

33 34 35

—

2

29 30 31

—

3

31 32 33

—

—
23 24 25
21 23 24—10
—
18 19 20

4

24 25 26

—

16 17 18

—

8

9

5

28 29 30

—

17 18 19

—

8

9 10—

6

28 29 30

—

—

9 10 11—

7

37 38 39

—

29 30 31

—

11 12 13—

8

42 43 44

—

33 34 35

—

9

44 45 46

—

1760

33 34 35

—

34 35 36—12
—
23 24 25

11 12 13—
—

34

17 18 19

24

11 12

9
|0

10

—
—

-

NOTES
ANNÉES

1761
2
3
4
5
6
7
8
9
1770

STATISTIQUES

29
25
25
26
33

30
26
26
27
34

31
27
27
28
35

sols
—
—
—
—
-

48 49 50
66 67 68

—
—

34 35 36
58 59 60

9

53 54 55
34 40 46
36 41 46
55 56 57
48 49 50
42 43 44
37 38 39
41 42 43
46 47 48
55 56 57
60 61 62
55 56 57

49

DEPARTEMENT

29$
AVOINE

sols
—
—
—
—
—
—
—
—
—

31
—
—
—
—'
—
—

52 53
34 35
36 37
41 42

54
36
38

43
25 26 27

—
—

26 28 29

—
-±

—
—
—
—
—
—
—
—
—

35
—
—
—
—

9

îiôïs
—
13 14
—
8 9
—
12 13
—
12 13
13 14
12 13
12 13
12 13
18 19

15—
14—
14—
14—
20-

13

21 22 23
24 25 26
42 43 44
40 41 42

46

1790

20
26

—

35 36 37
38 39 40
48 49 50

9

24
23
17

—

6
7
8

5
6
7
8

23
22
16
19
25

44 45 46
34 35 36
34 35 36

59 60 61
47 48 49
46 47 48
48 49 50
36 37 38

4

22
21
15
Ï8
24

52 53 54
42 43 44
42 43 44

1771
2
3
4
5

1781
2
3

LE
SEIGLE

FROMENT

40

1780

SUR

24 25 26
42 43 44
33 34 35
31 32 33

17 18
16 17
11 12
13 14
12 13

1918—
13—

15—
—
—
12 13
13 14 15—
15 16 17—
11 12 13—
16 17

14
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
24 25 26
27 28 29—13
—
35 36 37

—

—
14 15
17 18; ~
12 13; 14—
—
15
—
14 15
—
—
15 16

47 48 49

—

47 48 49
46 47 48

—

13 14 15—
—
14 15

—

13 14 15 —

37

14

DE L*AIN

ANNALES
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1791

55 56 57

2

79 80 81

AVOINE

SEIGLE

FROMENT

ANNÉES

sols
—

62 63 64

sols
—

42 43 44

3

125

—

85

—

4

65

—

45

—

5

87

—

58

—

6
7

3 livres
3 _

1 sol
7 —

8

2—2—

9

3 francs
—
3

1800

à

la

DATE

2 francs
—
2

32 c.
96 —

la

Saint

5 sols
16 —

FROMENT

16 sols
17 —

7—

18 —

13 c.
53 -

85 c.
96 —

-Michel
1796

Saint-Mlolxel

—

32

1—

de

Marchés

2 livres
1 —

14 15 16 sols
30 31 32 —

179»

AVOINE

SEIGLE

1792 29 sept. 79 s. 80 s. 81s. 62 s. 63 s. 64 s. 30 s. 31s 32 s.
—
7 nov. 86 s. 87 s. 88 s. 59 s. 60 s. 61 s. 30 s. 31 s. 32 s.
—
95 s. 96 s. 97 s. 65 s. 66 s. 67 s. 35 s. 36 s. 37 s.
6déc.
Livres

Sols

Livres

Sols

4

15

3

5

8

3

14

1793
—

2janvier..
5 févriur.

—

6 mars....

5

15

3

19

—

3 avril

6

17

4

6

—

1 mai

6

19

4

7

6

7

3

19

5

7

—
—
—

.6

10 juilllet..
14 août

9

Livres

Sols

1

13

3

5

a mis
du département
11 septembre.
Le directoire
sur le blé froment, laquelle a
mie taxe provisoire
été fixée à sept livres la coupe.
du blé à quatre
dix sols la coupe, à cinq et six livres.

Dans
livres

ce marché

il

s'est

vendu

NOTES

SUR

STATISTIQUES

LÉ

295

DÉPARTEMENT

1793. 14 septembre. -- Jour de la foire, le blé s'est vendu depuis
5 jusqu'à 7 livres.
—
18 septembre. — Froment : 6 livres, 6 livres 5 sols, 6 livres
10 sols. — Seigle : 4. livres, 4 livres 5 sols, 4 livres 10 sols
— Avoine : 1 livre 12 sols.
1794. — En 1794 la taxe a eu lieu. Proment : 3 livres 5 sols. - Seigle :
2 livres 5 sols. Il n'y a point de mercuriale en 1794.
FROMENT

1795
—
—
—
—

=
=
=
=
=
—

—
—
—

16 nivôse an III
16 pluviôse. —
16 ventôse —
15 germinal —
—
16 floréal
16 thermidor—
= 28 fructidor —
= 1er vend, an IV
14 oct. = 22 vend. —
11 nov. = 20 brum. —
—
7déc. = 16frim.

—

23déc.

=

2 nivôse-

—

,.
on
30 déc.

=.

. .
n
9nivose—r

, ~™
1796

K.
5janv.
J

=

,_ . .
lo nivôse—

—
—

—

5 janv.
4fév.
6 mars
4 avril
5 mai
3 août
14 sept.
23 sept.

—

2

—

6
4
28

—
—

Livres

Sols

Livres

8
15
20
41
55
104
140
159
249
346
457
618

16
2
5
10
4
10

3
9
15
32

I
I 4
j 645
<
I 3
1617
„
f 2

(600
28pluv.
j 3
( 900
mars=
12 ventôsej 3
3
avril = 17 germ. —
3
mai = 16 floréal —
3
7 vend, an V
sept. =

17fév.

=

-

SEIGLE

0
18
14
15
5
15
7
14
17
5
,„
18
12
8
6
12
1

57
68
85
131
247
281
372
2

Sols

AVOINE
Livres

Sol»

19
2
11
5
15
5

49
8
13
14
64 . 12
4
89
8
5 104
10
10 en aSSignats"
18 en argent,
en assignats.
3
3 en argent.
en assignats.
,
en argent.
en assignats.
2
10 en argent.
en assignats.
2
9 etl arg€nt.
2
6
15
9
2
.15
2.5
16

296

ANNALES DE L'AIN
Marché

de

la

Saint-Michel

Double-décalitre.
ANNÉES

1801
2
3
4
5
6
7
8
9
1810

1811
2
3
4
5
6
7
8
9
1820
1821

FROMENT

SEIGLE

4fr.20
5
66
5
09
3
44
3
74
4
05
3
77
3
07
3
64
5
30
4 fr». 20

2fr.ô6
4
55
3
66
1
91
1
87
2
21
2
58
1
95
2
68
4
10
S fr*. 83

6fr.33
5
46
4
22
3
66
4
13
6
63
6
55
5
28
2
84
3
77
3
22

4fr*.>S

3fr.5Ô
3
96
4
35
4
66
4
13
5
52
5
57
5
54
7
59

4fr.

5fr.l6
4
01
2
65
2
30
2
77
4
99
4
95
3
48
1
54
2
06
1
70

3fr».ars

Double
1822
3
4
5
6
7
8
9
1830

AVOINE

98

boisseau

(25

2fr.32
2
50
2
76
3
61
2
70
3
34
3
54
3
49
5
48

3fr.

33

1 fr.
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1 fr.

15
42
06
49
03
98
20
16
05
64
3<

lfr.21
1
27
1
05
0
79
1
15
1
46
1
56
1
31
0
74
0
92
0
85

lfr.l»
litres.)
lfr.67
1
29
1
53
1
56
1
55
1
64
1
85
1
55
1
52

lfr.

57

NOTES

STATISTIQUES

SUR

LE
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DÉPARTEMENT

FROMENT

1831

6fr.20

3fr.87

1 fr. 14

2

5

82

4

26

1

77

3

4

24

2

98

2

13

4

3

63

2

23

1

44

5

3

48

2

02

1

51

6.

4

74

2

80

1

89

7

4

23

2

94

1

78

6

4

99

3

55

1

60

9

6

37

4

70

1

96

1 fr.

6»

4fr.88

3£r.
Double

1840

SEIGLE

AVOINE

ANNiBS

15

décalitre.

4fr.72

3fr.69

] fr. 16

1

4

46

3

07

1

25

2

4

58

2

79

1

67

3

4

52

2

96

1

49

4

3

53

2

55

1

21

5

4

20

2

84

1

12

6

5

80

4

86

1

60

7

4

86

3

35

1

79

8

3

39

1

90

1

15

9

3

13

1

86

1

12

1850

3

15

2

13

0

95

31

Sfr.91

4fr.
1851

lfr.

31

3fr.04

lfr.

98

Ofr.99

2

3

97

2

87

1

19

3

5

84

4

31

1

64

4

5

76

4

09

1

64

5

6

52

4

54

1

57

6

6

81

4

48

1

79

7

3

82

2

58

1

21

8

3

20

2

01

1

53

9

3

73

2

21

1

52

1860

4

41

2

74

1

39

4ïr.

71

3 fr.

18

1 fr.

45

ANNALES
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ANNÉES

1861

DE L'AIN

FROMENT

SEIGLE

AVOINE

5fr.04

3fr.38

lfr.79

2

4

25

2

58

1

49

3

3

71

2

17

1

25

4

3

28

2

09

1

46

5

3

21

2

14

1

58

6

4

61

2

65

1

68

7

5

55

4

00

2

12.

8

4

31

2

88

1

78

9

4

21

2

78

1

68

1870

3

80

2

81

1

72

4fr.20
1871

3 fr.

75

1 fr.

65

4fr.

95

2fr.73

lfr.68

2

4

61

2

50

1

40

3

5

56

4

19

1

77

4

4

13

2

80

1

81

5

3

73

2

42

1

66

6

4

56

2

92

1

92

7

4

47

2

78

1

77

8

4

54

2

97

1

66

9

4

37

3

40

1

55

1880

4

57

2

93

1

59

4 fr.
1881

25J5

« fr.

97

1 fr.

68

4fr.71

3fr.

13

1 fr. 83

2

3

78

2

50

1

58

3

3

97

2

85

1

50

4

3

37

2

49

1

63

5

3

33

2

38

1

56

6

3

33

2

22

1

30

7

3

57

2

32

1

45

8

3

64

2

43

1

46

3 fr.

55

1 fr.

3 fx-.

70

53

GRENETTEatBOURG
_
MALfAl/

CfiJirHIÇye.
PRIX

More»

1610 -1ses
tu FPJ/. Dt
rMt.

réAie-vt

LA COUH
oéciHKALB

DC CHAl'/tt
.

Relevé
des
et
, Mariages
Baptêmes
r>éoès
de
de
1506
à 1S88.
(ïteBourg
sur
levé
les Registres
de l'état
cifait
vil de Bourg,
M. Brossard.)
par
(1)
ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

DÉCÈS

ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

DÉCÈS

1506

101

45

»

1532

»

»

»

7

189

109

»

3

»

»

»

8

204

30

»

4

»

»

»

9

202

65

47

5

»

»

»

6

130

»

»

17" 6

63

1510

217

52

66

7

131

»

»

1

208

29

31

8

115

»

»

2

225

37

»

9

157

69

»

3

186

51

»

1540

133

53

»

4

170

65

»

5

201

33

»

1

163

26

»

6

198

48

»

2

162

47

»

7

240

12

»

3

148

53

»

8

214

48

»

4

144

17

»

9

228

34

»

5

177

42

»

308,7
1520
194

40,9
22

6

198

53

»

»

7

192

65

»

133

61

1

195

47

»

8

166

52

»

2

174

55

»

9

170

59

»

3

154

42

»

1550

186

»

»

4

147

44

»

46

5

176

52

»

1

iyo,6
206

27

88

6

202

24

»

2

190

36

62

3

213

28

73

17"r

41

7

»

»

»

4

178

»

»

8

»

»

»

5

180

»

»

9

»

»

»

6

»

»

1530

»

»

»

7

,195
188

»

»

1

»

»

»

8

158

»

»

(1) Nous donnons en chiffres noirs les moyennes décennales.
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ANNÉES

IUPTÊMES

MAMAOES

DÉCÈS

1559

139

»

»

1560

166

33

81

1

181.3
158

2
3
4
5
6
7
8
9
1570

198
198
177
182
188
186
188
175
187

31

T«

DE L'AIN
ANNÉES

BAPTÊMES

1590

193

1591

184,3
146

MARIAGES

DÉCÈS

42

40
61

7-3,3

32

57

34

56

2

170

48

95

10
12

82
74

11
12
»
»
»

46
37
51
73
54
73
69

3
4
5
6
7
8
9
1600

144
198
223
168
203
140
151
162

46
65
70
110
68
34
57
29

142
112
622
154
83
308
113
86

1
2
3
4
5

183,7
204
189
156
83
169

55
47
36
62
42
53
58
57

6

157

7

170,5
144
158
153

55,9 177,2
45
69
85
30
102
34
34
34
137
40
82
32

126
124
62

1
2
3
4
5
6

62

83

7

168

36

140

188

18

43

8

135

35

85

8

209

57

43

9

156

34

27

9

198

33

66

1610

159

48

69

1580

201

58

93

50,0

87,7

175.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

202
212
191
217
183
195
116
177
156

50
52
52
73
50
29
»
67
35

61,5
91
146

62
76
74
120
92
116
59
38
43

166
143
173

155,5

83,0

36,8

1

160

25

124

2
3
4
"5
6
7
8
9

179
156
161
154
141
153
146
159
164

43
37
35
27
35
42
51
52
36

111
113
78
132
196
177
195

1620

119
128

NOTES
BAPTÊMES

ANNÉES

157,3
168
1621
2
165

SUR

STATISTIQUES
MAMAQES

DÉCÈS

LE

DÉPARTEMENT

ANNÉES

301

BAPTÊMES

MARIAGES

DÉCÈS

13>,3
38,3
85
38

1651

217

60

253

2

154

48

302

40

111

3

189

58

296

3

146

43

97

4

209

52

201

4

170

45

114

5

212

57

110

5

157

38

242

6

207

71

126

6

163

64

136

7

210

44

227

7

176

39

120

8

203

47

170

8

192

29

102

9

206

43

211

9

170

17

130

1660

196

64

244

1630

138

26

216

164,5
1
136

37,913S,3
60

1

200,3
204

54,4 214,0
44
288

207

2

195

49

139

2

173

52

107

3

177

63

206

3

175

60

91

4

204

57

183

4

192

46

107

5

207

41

175

5

186

38

150

6

206

69

185

6

214

33

280

7

240

61

192

7

176

76

330

8

244

49

332

8

195

75

251

9

221

69

9

241

70

247

1670

247

58

225
231

1640

211

64

232
1

214,5
229

189,9
1
219

56,0 215,0
51
230

87.4190,3
67

305

2

271

76

229

2

234

63

231

3

240

68

239

3

227

150

4

255

51

357

4

224

56
63

167

5

206

59

625

5

229

53

159

6

228

91

190

6

233

47

178

7

244

75

247

7

252

54

236

8

236

45

239

8

273

48

132

9

194

»

»

9

206

43

222

1680

239

»

»

1650

179

54

617

aaB,6

54,8

239,7

234,8
1
190

64
»

395
»

302

ANNALES DE L'AIN

ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

DÉCÈS

ANNÉES

BAPTÊMES

MABIAOES

DÉCÈS

1682

251

»

»

1713

138

37

168

3

212

»

»

4

173

»

156

4

243

»

»

5

149

53

152

5

288

»

»

6

219

54

127

6

228

61

»

7

174

41

152

7

259

50

7,

8

200

42

227

8

305

61

»

9

201

38

313

9

324

42

»

1720

194

35

220

1690

482

41

»

51

1

1

281,2
581

182,2
164

»

»

2

199

40

203

2

198

»

»

3

160

54

165

3

199

»

»

4

200

32

246

4

172

»

»

5

184

46

206

5

193

»

»

6

180

50

134

6

242

»

»

7

199

49

176

7

222

»

»

8

193

39

178

8

181

»

s

9

202

70

363

9

186

»

))

1730

185

59

248

1700

205

»

»
1

1

33*,9
201

186,6
201

2

44

184,0
45
214

48,4 213,3
36
219

»

200

2

178

41

214

213

46

172

3

178

39

377

3

197

»

222

4

131

55

307

4

195

50

153

5

184

41

224

5

230

56

189

6

190

45

171

6

190

42

149

7

186

48

126

7

216

39

203

8

198

49

163

8

204

45

246

9

196

38

189

9

183

23

571

1740

201

47

143

1710

117

49

352
1741

1

194,6
175

184,3
181

2

225

41

181

2

199

3

214

55

215

44

345,7
129
56
42

196

43,9 213.3
53
214
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MARIAGES

DÉCÈS

1744

191

34

147

1775

252

63

346

5

205

47

237

6

261

81

271

6

194

40

274

7

305

62

267

7

169

42

408

8

236

57

377

8

153

31

238

9

264

64

341

9

172

56

199

1780

274

86

305

1750

182

45

258

188,6
1
212

44,4
37

237,1
141

1

252,1
284

2

343

68

487

65,2 308,4
79
349

2

183

47

119

3

255

56

434

3

201

53

131

4

304

60

426

4

201

32

178

5

305

79

263

5

224

54

172

6

338

102

256

6

229

40

152

7

354

97

303

7

221

46

173

8

345

57

316

8

232

50

227

9

288

65

363

9

227

41

277

1790

309

41

235

1760

217

40

234
1

42

180,4
216

312,5
296

2

330

72

387

314,7
1
225

44

70,4 343,2
101
249

2

228

47

262

3

333

114

329

, 3
4

209

57

246

4

. 335

131

298

264

37

202

5

322

94

264

5

247

38

298

6

338

90

286

6

213

45

276

7

330

90

387

7

246

61

270

8

320

90

363

8

247

44

252

9

325

68

346

9

261

62

207

1800

313

56

399

1770

233

50

321

355,0
45
298

1

324,2
272

2

293

79

340

233

46

351

3

304

68

328

3

241

54

299

4

261

51

279

4

225

94

,239

5

256

55

400

337,3
1
230
.2

48,3

90,6 330,8
72
382
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NAISSANCES

MARIAQK8

DÉCÈS

1806

256

68

440

1837

353

101

380

7

252

54

356

8

377

102

488

8

277

79

302

9

403

126

463

9

266

75

342

1840

475

101

500

1810

250

48

343

64,9
67

351,2
367

1

1

268,7
272

410,6
448

2

384

112

481

2

263

53

390

3

404

86

569

3

250

121

450

4

401

94

490

4

272

46

376

5

453

121

442

5

326

98

305

6

454

75

549

6

295

90

366

7

396

77

595

7

344

59

409

8

387

88

469

8

335

55

464

9

439

94

473

9

320

64

463

1850

391

96

481

1820

295

73

407

72,6
81

399,7
385

1

1

297,2
364

415,7
432

2

346

106

482

2

356

65

397

3

344

77

531

3

357

78

337

4

323

71

605

4

364

59

364

5

349

88

566

5

335

67

426

6

383

118

731

6

384

71

483

7

369

107

574

7

337

72

498

8

382

93

538

8

351

66

562

9

380

86

590

9

350

71

396

1860

360

101

447

1830

346

109

462

73,9
69

1

1

354,4
414

366,8
381

436

2

390

102

420

2

430

85

459

3

409

94

505

3

424

84

443

4

404

101

466

4

418

110

426

5

362

98

552

5

425

87

442

6

411

105

488

6

387

96

384

7

394

101

574

431

96,1
442,1
104
516

94,7 506,5
122
503

96,9
556,7
103
522
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BAPTÊMES

8 ,,.352
9
383
l
870
398
368,4
347
468
451
426
441
413
450
512

1
2
3
4
5'
6
7
8

DÉCÈS

98

ANNÉES

117
67

J889
0

98,6
127'
171
100
123
U3.
101
93
113

544,6
854
536
625
640
644
536
577
598

1
2
3
4
5
.6
7
8

Commune
AIW4ÉES

,

30
21
40
,31
50
41
51'
60
70
61
80
1671
90
81
-91 ITQO

164,5
.189,9
225,6
200,3
241,5
234,2
281,2
287,9

4889. 2* livraison.

62
. .40,9
41
61
46
31
26
m
61

170,6
181,3
183,7
175,4
184,2
170.5
155,5
15-7,3

:

571
594

106
103

115,0'617,5
431,8
610
95'
427
606
109
420
519
459
97
612
99
453
106
613
427
94
667
421
544
102
401
109
536
395
588
425
101

1URIAGES

.176
208,7
177
133

10
20

DÉCÈS

JJAjMAQÇS

de Bourg

BAPTÊMES

'

423
387

805

décennales

476,04
tl60a
11

BAPTEMES

667
566
686

Mojy-i©niies

1500^,1509
19
10
20
29
30
40
41
50
51,
60
61
70
80
71
81
90
91 1600

DÉPARTEMENT

SUR'&E

*

DÉ0BS

)f>,
,»
>
»
»
76

55,9
47,48

61,5
87,7
72,2
177,2
237,3

36;8
38,3

"83,0
137,3

37,9
57,4
54,8
54,4
56,0
64
51
»

135,3
190,2
, 239,7
214,0
215,6
295
>
>
20
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ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

1701

10

194,6

44

245,7

11

20

182,2

44

184,0

21

30

48,4

213,3

31

40

186,6
184,3

43,9

213,3

41

50

188,6

44,4

237,1

51

60

214,7

44,0

180,4

61

70

237,3

48,3

255,0

71

80

252,1

65,2

308,4

81

90

312,5

70,4

343,2

91

1800

318,6

88,9

321,0

337,15

54,15

350,14

1801 à 1810

275,3

66;6

371,0

11

20

297,2

72,6

399,7

21

30

354,4

73,9

431,0

31

40

410,6

96,1

442,1

41

50

415,7

94,7

506,5

51

60

366,8

96,9

556,7

61

70

388,4

98,6

544,6

71

80

115,0

81

88

431,8
425

617,5
588

101,0

336,52

80,85,

sut*

Renseignements
de

(V.

DÉCÈS

DESCR1PT.
PAR

M.

HIST.

BRASSARD,

ET

la

145,71

population

Bourg
TOPOG.

CH. XIII,

DE

L'ANC.

VILLE

p. 66, ET ANNALES

1879,

En 1528, il y avait

DE

BOURG

p. 88.)

à Bourg 310 feux. (La Teyssonnière,
t. V, p. 118.)
Recherches historiques,
310 feux. (Baux,
En 1552, il y avait encore à Bourg
Extraits

des registres

municipaux,

t.-I,

p. 220.)
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En 1543, la population de Bourg était de 4,000 habit. I,
tants. (Baux,
Extraits
des registres municipaux,
p. 118.)
En 1596, un recensement

des habitants

donne :

FEUX
PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES

Halle

82

11

Crève-Coeur...

59

15
14
10
2

133
68
33

Teynière
Bourgmayer..
Verchère

375
52
Total.....

52

HABITANTS

543
437
942
604
193
2.719

427 feux.

En 1670, l'intendant

Bouchu comptait

6,000 habitants

à Bourg.
En 1686, la population de Bourg
'
''
tants.
Le 1er vendémiaire

an XIV,

était

de 7,350 habi-

elle est de 7,417 habitants.

de 1846 donne 10,308 habitants;
celui
de 1882 donne 18,233 habitants ; celui de 1886 donne
Le recensement

18,113 habitants.

SONNETS

CHAMPÊTRES

A Paul

ÈOÉëON, peintre.

VII

FANFARES

Le son du cor, du fond des gorges, triomphal,
et que l'écho des bois graves repète,
Vainqueur,
Monte et grandit, enflant son éclat de tempiête,
Comme une eau qui bouillonne, et remplit tout levai

!

Il dit la galopade effrénée à cheval,
Et la meute hurlante acharnée à la bête,
L'assaut des monts, la course ivre et folle, et la fête
Ôës hallalis

rués au sang de ranimai

!

Mais la rude clameur qui fait vibrer les roches,
Qui rend plus enragés les chiens toujours plus proches,
Plus féroce la gueule aboyante et qui mord,
S'adoucit et soupire une plainte de femme,
Et pleure, en un sanglot où frissonne la mort,
La douleur du beau cerf qui succombe et rend l'âme.

mmm-IPmiXW

3Qg

Yfll

LA^r^Ej

^yiJE

Quand on court la montagne avec quelques amis,
S'il s'offre un cabaret gentil ej: coflfqrtable,
;
Avec son rujsseau clair, ses arbres, son étable.
Une voix chante en yoys : $ Eptrejz là,, p'est permis ! »
Or la tentatiQn es,t dctyçe, etl'pn s/at|:ab]e, L'hôtesse fait ouvrir l'oeil aux plus eudornùs ;
Le petit vin mousseux yqus semble déjectable.
Et si l'on était Ja,§pn est yjçe remis.

Qui donc pourrajt,sans Jrève ^drn^er la natfire ?
On aime à dénouer à l'ombre sa peinture j
Puis l'on reprend, sa ,marçhe avec plus, de vigueur.

La halte fut joyeuse, .On,;part, gardant au.coeur
La chanson de l'hôtess,e aux lèvres peu s^vèr^s,
Et la saveur du yjn qui f-iait dans les y^rres.....
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IX

DANS

LES

BOIS

Superbement, l'automne roux
Vêt les grands bois d'ocre et de cuivre.
Des sentiers que l'on aime à suivre
Monte un parfum humide et doux.

Un grand silence : autour de nous
Le fourré profond se recueille ;
Seule, par instants, une feuille
Tombe avec de moelleux froufrous.

Ou bien, d'un buisson de genièvre
Jaillit soudain, tout jaune, un lièvre
Qui fuit par bonds peureux et fous.

Sur les forêts, quand le jour baisse,
Quel charme exquis en sa tristesse
L'automne

épand, l'automne

roux !...

SONNAT»

CHAMPÈTflBS

3.11.

X

VENDANGE

Tout le jour, embaumant les celliers frais et noirs,
Le vin, sang de la vigne, en cascades rosées,
Dans les,grands fûts de chêne aux béants entonnoirs
A jailli

bruyamment

des grappes écrasées.

Les gens déjà vendange, alors, par les lopgs soirs,
Les gens aux rouges mains que le vin a baisées,
D'une étrange chaleur Jesveines embrasées,,.
Longtemps

restent à bqire à l'entour

des pressoirs.

.

Le raisin qui fermente aux flancs profonds des cuves :
Emplit l'air alourdi de capiteux effluves
Qui soufflent leur folie au coeur des vignerons.

Et l'on croit voir, dans l'ombre^ ivre au milieu, des Faunes,
Joyeux de ces ardeurs dont s'allument les fronts,
Bacchos, le dieu vainqueur, rire avec ses yeux jaunes!....

ÀrtNÀEE» DÉ L'AIN
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XI

CRÉPUSCULE

Parmi

le fiche amas des frondaisons tombées

Dont le couchant pourpré rougit les tons vieil or,
Sous les grêles bouleaux et les branches courbées,
L'étang

des bois, l'étang à l'eau noire s^endof t.

Un soir très froid d'octobre estompe le décor
D'une bleuâtre brume aux nuances plombées.
— Le sourd vol bourdonnant de
quelques scarabées,
Furtif, est le seul bruit que l'on perçoive encor.

La nuit vient. Par moment, à travers l'ombre,
L'aile silencieuse et lourde, une bécasse.
Un calme énorme apaise et les bois et les eaux.

Et, versant sa caresse ineffable, la lune
Émerge de derrière un bouquet de roseaux,
Et monte, radieuse et lente, en la nuit brune.

passe,
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XII

PLUIE

D'OCTOBRE

Il pleut ! Il pleut ! O noir déluge ! Jour et nuit,
Par des balafres d'eau les vitres sont hachées !
C'est un ruissellement
De torrent

sans fin, sans cesse un bruit
qui clapote et d'écluses lâchées !

Au loin, vagues contours dont l'aspect change et fuit,
Les choses par la brume intense sont cachées ;
Et dans le ciel funèbre, en longues chevauchées,
Vont les nuages lourds que l'âpre vent poursuit !

Le froid noir vous pénètre et glace jusqu'aux moelles,
Malgré le feu chantant qui ronfle dans les poêles,
Un frisson continu

vous hérisse la chair.

Et l'on est torturé du désir nostalgique
De voir, comme une fête éclatante et magique,
Un rayon de soleil flamber dans l'azur clair !

314
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XIII

VENT

D'AUTOMNE

Monotone, monotone,
Le vent hurle sous les portes !
Qu'il pleure d'étranges sortes
Le lugubre

vent d'automne!

Voix dont la tristesse étonne !
C'est l'hymne des choses mortes
Fuyant en mornes cohortes,
Ce chant navré qu'il entonne !

Oh ! sous les fraîches feuillées,
Les heures ensoleillées
Dont la joie était si bonne !

Ces ivresses sont finies
Et le rauque vent d'automne
En clame les agonies !
ANT. BARBIER.

LA

GENERALE

En 1770, M*"" de Laurière,

ayant perdu son mari,
son père, riche armapartit pour Dieppe qu'habitait
teur. Elle voulait présenter sa fille Delphine à ses grands
parents, faire prendre des bains de mer à cette belle
enfant qui venait d'avoir quatorze ans et se reposer ellemême. Après deux mois elle repartit, visita Paris qu'elle
ne connaissait pas, et voulant voir la cour, la messe du
Roi, alla passer deux jours à Versailles.
Sa Majesté remarqua les deux dames à cause de leur
deuil et regarda deux fois Mlle de. Laurière d'une façon
marquée. Le soir, la mère et la fille virent le petit parc,
la Ménagerie, le Trianon. Le lendemain, Mm# de Laurière fatiguée dormit jusqu'à midi. La jeune fille alla
entendre une messe du matin à Saint-Louis, accompagnée par une fille de service ; elle ne rentrait pas, on
la chercha, on ne la trouva point. A la nuit, sa mère
inquiète alla au ministère de la police, un mot qu'elle
obtint de faire passer lui ouvrit la porte du Cabinet : M.
de la Vrillière la reçut avec une bonne grâce parfaite» A
la façon dont il l'écouta, elle comprit qu'il était informé.
« il n'était rien arrivé, il
On lui dit de se rassurer....
rien de fâcheux à M"* de Laurière. D'ici à
vingt-quatre heures, un mot de celle-ci le lui confirme>
rait....
n'arriverait
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Ce mot vint, confirmant en effet ce que le Ministre
avait dit, bref d'ailleurs et mystérieux,
promettant
que,
et involontaire,
de
pendant une séparation
imprévue
temps à autre, on écrirait trois Jigne$, engageant enfin
Mme de Laurière à retournera
Dieppe où ces trois lignes
lui seraient

adressées.

L'armateur

avait un ami au Ministère

de la marine,
il
lui écrivit : « Toute démarche pour retrouver votre enfant,
répondit cet ami, serait inutile, peut-être dangereuse....
Mais, tenez-le pour certain, cette enfant vous sera rendue avant un an au plus. »
Onze mois après !a disparition
de Mlle de Laurière,
celle-ci annonça son retour. • Je vous présenterai
mon
Il a un mois et ressemble beaucoup
fils, écrivait-elle.
plus à Sa Majesté qu'à moi. Il a reçu au baptême ces
noms qui lui appartiennent
»
Itourbon-Laurière...

: Louis-Achille,

comte

Les larmes

de la jeune mère, quand le père de
enfant leur fit une visite d'adieu, celte ressemblance
déniable
tumier
dinaire
damée

cet
in-

un coeur assez peu couparaît-il,
de ces faiblesses-là.
C'est pourquoi
contre l'ordes pensionnaires du Parc aux Cerfs, la mère fut
et l'enfant royalement
traité. Pour soutenir son
touchèrent,

titre, la mère eut en toute propriété
ronne réversible
sur Louis-Achille.
allèrent

de

s'ensevelir

Dauphiné
et.y
l'Ecole Militaire

à Laurière

élevèrent

leur

une forêt
Les

de la Cou-

deux

qui est quelque
enfant,

lequel

femmes
part en
entra à

aussitôt qu'il eut l'âge requis.
Efficacement protégé, Louis-Achille
eut un régiment à
ans. Il émigra en 1792, avec ses officiers,
vingt-deux
séjourna
treprise

à Coblentz

assez de temps pour voir que l'endes Princes ne réussirait pas et se mit au .service
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de Suède. Il y resta vingt ans. En 1802, étant en garnison dans l'île de Rûgen, il se maria avec Mlle Ludwine
Pâtow, fille d'un gentilhomme de là^bas, dont l'ancêtre
prouvé, de race wende, s'était converti au Christianisme
en 1124, époque où les Capétiens, un peu plus anciens
il est vrai, étaient d'assez pauvres sires.
Aux fêtes de la reine Louise, à Berlin, on appelait
Ludwine Patow, lé cygne delà Baltique. Elle avait de
longs cheveux de lin, de longs yeux verts de mer, un
long col onduieux éblouissant de blancheur, la grande
taille sVelte des filles de cette race. Elle avait aussi leur
complèxion... aimante et ne laissa pas d'en donner quelques preuves. Elle avait eu d'ailleurs de son mari un fils
qui se noya dans l'Oder en se baignant et une fille qui
avait environ quinze ans à leur retour en France en
1815.
M. et Mme de Laurière furent bien accueillis par les
deux petits-fils du Roi Louis XV. Mme de Laurière encore
belle à trente-six ans fut fort admirée à la messe des
Tuileries. Son mari rentra dans l'armée française avec
son grade ; il était maréchal-de;camp et vint commander
le Haut-Rhône.
Avant de se rendre à son poste, il alla voir sa mère.
M"' Delphine de Laurière avait traversé la Révolution
sans être inquiétée, s'étant fait aimer de tout ce qui l'entourait. Elle présenta au général Antoine Verdier, un
filleul à elle, fils du vieil homme d'affaires de la maison;.
Ce jeune homme venait

de sortir

de l'école de Saint*
sous-lieutenant ; il attendait

Cyr avec.i'épaulette de
potfr rejoindre son corps que ce corps existât ailleurs que
sur le papier. Le Maréchal Gouvion-St+Cyï réorganisait
'notre armée, «nais y'allait lentement faute de >firianees.
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trouvant

le jeune officier doux, intelliagréable, crogent, de bonnes manières et d'extérieur
yant aussi en cela faire plaisir à Mme sa mère, lui offrit
chez lui en qualité d'aide-de-camp.
Antoine Verdier accepta avec empressement.
Le Général était un homme excellent ; il était sûr d'avoir un
d'entrer

service actif à la prochaine guerre, étant bien en cour et
n'ayant que cinquante ans ; il avait une bibliothèque
riche en livres de stratégie, en cartes et plans qui attirait
le sous-lieutenant
D'ailleurs

ambitieux

être le commensal

comme tous l'étaient
et le serviteur

alors.

de la belle

générale de Laurière ne pouvait que lui être profitable ;
sa marraine lui reprochant de manquer de monde. Enfin
le Haut-Rhône,
M. de Laurière, allait commander
qui
était le pays du vieux Verdier et où il retrouverait
quelSon entrée dans cette maison était donc
ques parents.
un coup de fortune pour lui.
Plus nous irons, moins il sera possible aux générations
nouvelles de se faire une idée exacte des préoccupations
de cette jeunesse élevée dans les lycées belliqueux
du
premier Empire et qui en sortait en pleine Restauration.
ces garçons naïfs — que nous sommes,
Ils tenaient,
Français, la première nation du monde et avons mission
de remplacer les Romains — une idée malsaine : — que
nous n'avions été vaincus que parce que nous étions tra— une idée
his, notamment
par nos alliés
présomptueuse : — que nous étions adorés par les peuples con— une idée fausse, hélas ! et de plus en contradicquis
tion avec la précédente : — que l'Europe opprimée par
les Rois nous attendait, impatiente, pour les renverser et
— idée
la
Sainte-Alliance
des
peuples
proclamer
utopiun peu après en vers médiocres
mais
que et traduite
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convaincus par Béranger... Tout cela couvait et fermentait dans la tête d'Antoine Verdier; Il vivait dans une
petite chambre sous les toits avec des cartes, des récits
des grandes guerres, des statistiques, des journaux. Il
faisait et refaisait là incessamment, comme bien d'autres en ces années, avec plus de compétence et de sérieux,
sinon plus de passion, la carte de cette Europe délivrée
qu'espérait la première moitié du dix-neuvième siècle,
dont sa seconde moitié désespère. Ils étaient à moitié
fous, ces jeunes gens? Mais j'en sais parmi eux qui, ayant
dû voir notre ruine et ces années soixante et dix, soixante
et onze, où nous nous crûmes réveillés de tous nos rêves,
en sont devenus fous tout à fait. J'en sais même qui sans
rien dire en sont morts de douleur. Les sergents de La
Rochelle ont été plus heureux.
Peut-être Antoine Verdier ëût-il fini comme ces derniers, si un autre rêve, une autre ambition n'eût partagé
sa vie avec ce rêvô-là. Comprendrons-nous mieux le
second que le premier ? Le second est de son âge et de
tous les temps, je suppose. Avant d'être le joli officier
qu'il était, il avait été un adolescent gracieux et avait eu
une ou deux amourettes dans les bois de Laurière, de
celles que nous n'affichons pas, les trouvant peu flatteuses pour notre vanité. Puis comme beaucoup, il avait
/continué son apprentissage de la vie dans les livres, ceux
d'hier et ceux d'aujourd'hui. Je ne sais ni où ni quand
-précisément il lut les deux romans de M"" de Staël,
Valérie de Mm,de Krudeuer, Edouard de Mme de Duras :
il apprit là qu'il y avait au monde telles choses que de
grandes passions honnêtes ou répréhensibles ; et que
rien au monde n'était plus beau, plus souhaitable que
les premières, sinon les secondes ; et qu'en elles était la
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vie vraie. Il fut dès lors hanté d'une autre chimère.

Il

y

a dans l'Evangile
une femme possédée de sept démons,
c'est moins dangereux que d'être l'esclave d'un seul.
finir comme on sait cette merveilleuse
En voyant
de salon, le Misanthrope,
on se demande, je
pense, où Célimène à vingt ans si experte et lancée en
avec
Elle s'était remariée à vingt-un
arriva à trente.
comédie

et le plus
rendu le plus heureux
Alceste ; elle l'avait
des hommes trois ou quatre ans. A vingtmalheureux
cinq elle avait fait un peu plus d'à moitié une première
de celles qu'on
pardonne encore. Alceste avait
pardonné à condition qu'on le suivrait dans « son désert ».

faute,

je ferai de
N'ayant
pas insisté sur la faute vénielle,
même pour celles plus graves et plus laides qui suivront.
Alceste sûr de son malheur aurait pu la tuer ; ce procédé un peu canaque n'était
pas à la mode en ce temps
reculé. S'il fût resté l'Alceste
que nous savons, il l'eût
chassée de sa maison. Mais il s'était résigné à la vie et au
ou, telle qu'elle était, il aimait
encore la perfide. Philinte, lui, eût feint de ne pas voir,
il n'eût rien fait ~
ou il n'eût rien vu : certainement
monde

comme

ils sont;

ne fit rien non plus.
ils louèrent un ancien hôtel, dont le
A Longueville,
faisait des économies à la campatrès noble propriétaire
de la
gne, et tinrent maison ouverte. Tous les officiers
M. de Laurière

garnison, toute la jeunesse dorée de la ville furent bientôt aux pieds de la Générale. Comparer celle-ci à Célimène, c'est fort avancer son portrait déjà, marquer les
différences
la Baltique

ce serait
était

l'achever.

assurément

La coquette des bords de
plus sentimentale
que la
adorait
Elle
Montespan.

de Mme de
contemporaine
ce dont Célimène était incapable.
Klopstock,

Elle

se mo-
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quait de ses courtisans aussi cruellement
qu'elle mais
Jamais elle ne fit voiler les nudités des
plus crûment.
tableaux

comme

cette vieille

mais
pecque d'Arsinoë,
elle avait comme elle, pour les réalités un goût vif.
Gomment ainsi faite, entourée d'une cour dont les
adorations n'étaient pas à mépriser toutes, cette sultane

du seul homme de son entourage qui pour
s'éprit-elle
de bonnes raisons ne pouvaitsonger
à elle et auquel pour
des raisons non moins bonnes elle ne devait pas songer ?
Accusez la perversité d'Eve, j'y consens si vous m'accordez qu'Adam ne vaut pas plus qu'elle. Mais j'aimerais
mieux répondre simplement qu'en ceci les meilleures raisons ne pèsent de rien, ni les mauvaises...
les marques du
Quand Antoine ne put plus attribuer
grand bon vouloir qu'on avait pour lui à la bonhomie
germanique ou à la cordialité
slave, quand il se sentit
troublé

et éclairé

à la fois

par certains serrements de
main, frémissant et rougissant sous certains regards, il
fut pris d'un effroi indicible.
Ce qui l'épouvantait,
c'est
aux regards et aux
qu'il avait instinctivement
répondu
serrements de main : c'est qu'il était complice
de ce
qu'il regardait comme un crime. Non qu'il aimât cette
femme ; mais son regard le brûlait, le seul délicieux frôlement de sa main grasse, blanche, superbe le remplissait d'un désir furieux. Il sentait qu'il n'était plus maître de lui, que cette femme était femme à arranger une
Et il ne partit pas ; et
occasion, qu'il fallait partir...
l'occasion, préparée ou non, n'eût garde de ne pas venir.
Ce que fut leur commerce ne peut pas se dire. Il y
avait dans la maison un homme honnête et bon qui traitait Antoine
pain, qu'il

comme

un fils, dont Antoine mangeait
le
devait tromper à tout prix,à toutes les heures,

1889. 2" livraison.
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par tous les moyens ; un second père payé de sa bonté
par un outrage de tous les jours, le plus insupportable
qui soit, qu'il ne pouvait réparer comme les gens d'honneur imaginent pouvoir le faire, un duel étant impossible entre eux. Il y avait une jeune fille dont il fallait
respecter l'innocence, qu'il fallait
leur, de la honte de soupçonner,
sa mère...

préserver
d'entrevoir

de la doula faute

de

C'est pour les natures droites un supplice de vivre dans
hélas ! n'en sortait plus. Cette
le mensonge. Antoine,
homme qu'il montrait
encore n'était
figure d'honnête
plus qu'un masque ; il n'était plus un honnête homme.
Et il fallait prendre un autre masque, plus répugnant, avec
cette femme. Elle l'aimait follement,
comme
lâchement,
les vieilles aiment leur dernier amant ; elle lui en donnait
tous les jours des preuves ignominieuses;
et elle entrevoyait qu'il ne l'aimait
pas, ne l'avait peut-être jamais
aimeo ; elle en était ulcérée et désespérée : par nature
d'ailleurs
jalouse

elle
de tout

était

impérieuse,
exigeante,
emportée,
et de tous. Après l'assouvissement
des

premières heures, le jeune homme n'eut bientôt plus pour
elle qu'un mélange de mépris et de pitié. Et il fallait
feindre de l'aimer...
Cette vie était dégradante,
était
odieuse, était intolérable...
Derrière ces deux masques lourds à porter, il y avait
une figure qu'Antoine
ne reconnaissait
plus toujours
une glace la lui renvoyait, une figure
quand à l'improviste
fatiguée, aux yeux sans rayon, au rire irrité et cynique.
En deux ou trois ans, il se sentit vieilli
deux ou trois vies.
0 doux roman séducteur

et comme

de la dix-huitième

vous appeliez jadis Paul et Virginie,

Hermann

âgé de

année qui
et Dorothée,
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la petite Fadette, le même toujours, vous ferez donc
toujours le même mensonge! Et toujours nous nous y
laisserons décevoir ! Et voilà ce que la vie vraie fait pour
nous et fait de nous !
Antoine voulut se réfugier dans son premier rêve. Il
essaya de recommencer ces campagnes sur le papier
auxquelles il avait dû tant d'heures captivantes. Soit que
son imagination énervée ne pût plus donner à ce rêve
guerrier forme et vie, soit que sa raison mûrie ou aigrie
lui en fit voir le néant, il lui fut impossible de le recommencer. Il avait vécu de deux chimères; au contact delà
réalité laide de la vie toutes deux étaient mortes. Il se
prit pour lui-même d'une pitié sinistre, chercha comment
finir...
Il y avait cinq ans que l'Europe se reposait. L'Italie se
mit à remuer. Antoine pensa tout de suite à aller offrir
son épée aux Carbonari. Avant qu'il eût réuni l'argent
nécessaire pour partir, les Autrichiens entrèrent à Naples.
Il resta à s'user et à se ronger. Les scènes entre sa
maîtresse (elle était bien sa maîtresse malgré tout) et lui
misérable étaient de plus en plus fréquentes et violentes.
Dès le commencement de leur liaison, cette femme se
sentant, se voyant vieillir, était, on l'a dit, jalouse de
tout et de tous et en était malheureuse. Ses soupçons
n'étaient pas justifiés; elle n'en était pas plus tranquille.
L'ardeur du jeune homme diminuait. Dans les salons
fréquentaient elle se savait deux ou trois rivales
possibles. Pour un sourire, pour une oeillade, en rentrant,
c'était des fureurs et des lamentations interminables...
En 1822, M. de Laurière, avisant que sa fille avait
dix-huit ans, la fit inviter au bal du 25 août chez le
qu'ils

Préfet, sans prévenir sa femme peu pressée de montrer
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de la traiter

comme une enfant.

avait de jolis cheveux bruns, de grands yeux
bleu de roi, le profil aquilin des descendants d'Henri IV,
un beau teint, un gai sourire. Plus de bonne grâce, à
L'enfant

vrai dire, que de grâce, un peu de la tournure d'un jeune
garçon, rien de sa mère. Toute la noblesse de la province
était là, reconnut le sang de nos Rois et fit fête à la belle
Mm° de Laurière fardée, endiamantée,
enfant radieuse.
empanachée, se regardait dans une glace en face d'elle,
y voyait ses rides se marquant, son rire se faisant mauet
vais, son col se ployant et se plissant sous sa douleur;
là, à côté d'elle, toute cette jeunesse, toute cette fraîcheur,
toute cette joie insolente et ravissante. Son exaspération
devint visible.
Le Générai, le seul à n'en pas deviner la
cause, vint lui demander si elle souffrait. — Je crois bien,
dit-elle, que j'ai un rhumatisme à l'épaule droite. — Vous
Nous
trop, ma chère, lui fut-il répondu.
n'avons plus vingt ans. Ce mot d'une cruauté inconsciente
mit des larmes dans les yeux de la malheureuse
femme.
vous découvrez

Un instant

après, elle vit Antoine valser avec Ludovise :
la jeune fille s'abandonnait,
les yeux à demi clos, les
lèvres entr'ouvertes,
le sein palpitant,
aux bras du beau

et enveloppait
sa danseuse d'un
exultait,
regard que Mme de Laurière crut bien ne lui avoir vu
Le rhumatisme opportun devint si aigu que,
jamais...
bien qu'il
fût à peine minuit, la Générale demanda à
cavalier

qui

partir.
On les invitait

partout

et ils allaient

partout. L'hiver
le rhumatisme
revenait. On

suivant, à chaque invitation,
ne sortit pas. La mère se dominait assez pour ne pas
trahir autrement sa jalousie devant sa fille ; mais elle
devint avec la pauvre enfant d'une inégalité inconcevable:
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à certains jours elle la brusquait ou malmenait durement
sans raison aucune et sous le prétexte le plus futile. Le
lendemain elle lui en demandait pardon et l'accablait de
caresses.
elle avait dû changer de façon
Quant à Antoine
d'être avec lui. Elle avait un jour osé lui reprocher de
Il s'était emporté, l'avait insultée,
déranger Ludovise.
humiliée,
prit était
rassura

avait

parlé de quitter la maison. Le ton qu'il
bien celui d'un honnête homme offensé et

la malheureuse

femme

un sourire, pour un mot
fille, les scènes de larmes,

pour un jour. Puis pour
affectueux adressé à la jeune
les fureurs

de recommencer.

Il partit pour Laurière disant au Général que son père
âgé et malade voulait le revoir. Il y resta deux mois.
Elle lui écrivit,
lui demandant
à genoux de revenir.
Il revint, mais à partir de ce jour, ce fut lui qui fut son
maître.
Et il était revenu surtout

parce que l'on voyait arriver
la guerre d'Espagne. La guerre ! Enfin ! La guerre qu'il
attendait depuis tant d'années ! La guerre qui était son
seul avenir, qui allait le délivrer d'un lien déshonorant et
abrutissant...
M. de Bourbon-Laurière
promesse à lui faite,
nom comme d'un titre

courut
parla
à faire

à Paris, rappela une
de son
(maladroitement)

partie d'une expédition
un Bourbon sur son trône.

ayant pour but de remettre
Son petit-neveu, M. le duc d'Angoulème,
généralissime,
pensa-t-il
que dans son armée il y avait assez d'un
Bourbon?

On renvoya M. de Laurière dans son département en lui donnant pour fiche de consolation la croix
de Saint-Louis.
Pendant ce temps-là

Antoine était retourné

à Laurière
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pour liquider la succession de son père qui venait de
mourir.
Quand il apprit la déconvenue du Général, il lui
dit : « J'ai trente-deux ans, une vingtaine de mille francs
Je dois songer à me faire un avenir
pour toute fortune.
de lit du
Mon père avait été camarade
quelconque.
général Allard. Quand celui-ci partit pour l'Inde, il lui
3,000 francs. Il y a six mois, M. Allard
emprunta
à mon père cet argent lui écrivait : « Tu me
renvoyant
dis que tu as un fils officier, qu'il a là-bas peu de chance
d'avancement. Envoie-le moi, je me charge de sa fortune.
Le Maharadjah ne me refuse rien >. J'aurai de vous quitter
un profond chagrin. Mais je vais partir pour Lahore ».
lui répoudit : « Nous allons vous
M. de Laurière
regretter beaucoup, mon cher Verdier; mais peut-être à
votre âge ferais-je comme vous ».
La Générale entra chez lui un peu après minuit. Elle
était calme en apparence, mais elle avait la figure décomposée. « Je ne te parle pas de moi, lui dit-elle. Je ne
compte plus. Tu m'as brisée, mise sous tes pieds, salie.
Je ne suis plus qu'un chiffon usé qu'on jette aux guenilles.
C'est le sort d'ailleurs que, vous autres, beaux fils, faites
à vos maîtresses. Je l'ai bien mérité...
Mais, ajoutâma
mais, ma fille,
après un silence poignant,
Epouse-la et reste avec
pauvre enfant innocente t'aime...
nous. »
t-elle

infâme. Antoine frémit...
A la proposition
Puis...
une image passa devant ses yeux...
Le malheureux
monta
à sa figure...
rougeur

Une
était

tenté.
Elle savait lire dans son âme:
puis

dit : « Je ne boirai

J'arrangerai

l'affaire

elle rit d'un

pas le calice
avec M. de Laurière

rire

cruel,

à moitié,
».

non.
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Huit

jours avant le mariage, Ludovise
elle tard trouva sur sa cheminée une lettre

rentrant
anonyme

chez
lui

apprenant ce qu'on sait, en termes crus...
Sa mère avait du feu dans sa chambre
deux heures : elle voulut
supposant
l'écrire...

qu'elle

Sur l'escalier

lui montrer

devinerait

l'amie

jusque vers
l'épître abominable
qui avait bien pu

éclairé

par un rayon de lune elle vit
Mmo de Laurière en un déshabillé qu'elle ne lui connaissait pas, montant sans bruit; et sans avertir ouvrant la
Puis une voix connue dit:
« C'est
porte d'Antoine...
toi ? ne ferme pas ; on étouffe cette nuit ». — Une autre
— Des bruits
répondit : « Je viens te dire adieu. »
— Puis ces deux mots horribles :
suivirent.
singuliers
« Vieille impure...
»
voix

La malheureuse

enfant

s'appuya à la rampe pour ne
tout entière d'horreur
et de
pas tomber. Elle tremblait
terreur, comme si elle eût vu se dresser devant elle dans
la nuit quelque bête monstrueuse...
Elle se réfugia dès
se jeta sur son lit et y
qu'elle put dans sa chambre,
resta jusqu'au jour à pleurer. Au jour elle s'endormit.
Son sommeil troublé par des rêves pénibles se prolongeant, on avertit sa mère.
Celle-ci vint, apportant le bouquet quotidien d'Antoine
parti le malin pour Genève, ayant quelque affaire d'argent à finir là. Ludovise s'éveilla, fit un cri, repoussa les
fleurs. — « Gardez-les pour vous, madame », dit-elle
avec une ironie

amère, puis plus bas en se cachant la
figure des deux mains : « Vous les avez bien gagnées...
Faites savoir à M. Verdier que s'il rentre ici, j'en sors et
me jette dans le premier couvent venu...
»
Mme de Laurière
sortit
la figure
décomposée.

Le

328

ANNALES

DE

L'AIN

Général entrait ; il avait entendu les derniers mots. —
« Qu'as-tu contre ta mère, ma bien-aimée », dit-il à
Ludovise qui se jetait dans ses bras...
— Ah!
C'est elle qui a arrangé
ce mariage...
odieux...
— Mais Antoine te plaisait...
Tu le connais depuis
longtemps...
— Je le connais

depuis hier. Je suis trompée, oh!
combien criminellement
!
—
Quelque fantaisie de jeune homme ?
— Un commerce..
infâme. . qui a duré des années.. .
et continue...

Père ! père ! sauve-moi ! Je n'ai plus que
toi. Sauve-moi, emmène-moi
d'ici...
Emmène-moi
à
Laurière, auprès de bonne maman. .. Nous nous cacherons là dans les beaux sapins, où l'air est pur,
»
a pas... d'êtres malfaisants à rencontrer...
Elle était
lui

où il n'y

prise de spasmes affreux. Son père anéanti
de partir le lendemain.
Il la caressa comme

promit
on caresse un petit enfant, n'osant ni la questionner ni se
en lui tenant la
questionner lui-même. Elle s'endormit,
main, ayant aux lèvres un divin
de sécurité recouvrées.

sourire

de confiance

et

En sortant, dans un coin obscur de l'escalier il ramassa
la lettre anonyme ; la lut, rentra chez lui, prit un pistolet
chargé, un seul, et monta chez Antoine qu'il ne savait
pas parti.
reconnut.
pleurer

Sur le lit défait
Il redescendit

il vit

un fichu de nuit

chez sa femme.

qu'il
Elle était allée

dans quelque église. Il attendit, reprit
songea à l'avenir de sa fille et écrivit :

du sang-

froid,
« Je renonce à vous punir dans l'intérêt de Ludovise.
Je pars demain avec elle pour Laurière.
D'ici là vous
épargnerez

à elle et à moi la honte

et l'horreur

de vous

LA

rencontrer.
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de quoi gagner Stralsund.
de santé de Mme votre mère vous

que l'état
ce
y rappelle et fait ajourner le mariage. Communiquez
désormais
mot à votre complice et lui dites de m'éviter
Vous direz

s'il ne veut que je le tue comme un chien. Je n'ai jamais
insulté une femme, mais j'ai pour vous les sentiments qui
vous sont dus par tous les honnêtes gens. »
Le lendemain

au jour

le père et la fille

partirent

pour

Laurière.
Dans la soirée Antoine
une entrevue

courte

de retour

eut avec la Générale

et

jour
orageuse. Le troisième
Mme de Laurière prit ostensiblement la malle de Strasbourg;
Antoine celle de Bordeaux. Il s'embarqua là sur lo Tippo
Saïb en partance pour Bombay. Il était souffrant et resta
trois jours sans sortir de sa cabine. Se sentant mieux le
il monta sur le pont.
quatrième,
grand frais. La mer était belle. Le

Le nord-est

soufflait

Tippo Saïb marchait
bien et allait doubler le cap Finisterre.
Antoine respirait
avec délice cet air salin qui lui ôtait un poids de dessus
le poids de sa vie passée. Du groupe des
passagers regardant sur l'avant la côte de Galice, il vit se
détacher et venir à lui une femme, il s'arrêta pétrifié en
reconnaissant
Mme de Laurière.
la poitrine,

« C'est bien
Je n'ai

moi,

plus que toi.
jeter à la mer. »

lui

dit-elle.

Après

Je ne te quitte point.
me
cela, tu peux toujours

JARRIN.

BIBLIOGRAPHIE

Les trois
recueil

publications
qui suivent mériteraient,
mieux
note bibliographique
qu'une

,

regrettons d'y être réduit ; mais il faut savoir
tenter du possible.

de ce
; nous
se con-

Mml> E.

Un volume
QUIN'ET. Edgar Quinet depuis l'exil.
in-12
de 464 pages, avec un beau portrait
de Quinet.
Calmann
Paris,
Lévy.
Ce volume

contient

glorieux
compatriote
deux ans, la première

la suite
dont

et la fin de la biographie
de notre
le Quinet avant l'exil,
il y a
donnait,

C'est la vie politique
de Quinet,
ce
partie.
sont ses oeuvres de 1851 à 1875 qui y sont racontées.
Cependant,
il y a sur sa vie privée, moins connue, et par cela même
d'un
plus vif intérêt pour nous, maintes pages qu'on aura grand plaisir
à lire.
GABMKL

VICAIRE.

Quatrc-Yingt-Neuf,
de 1889. Pris.

jury de l'Exposition
50 centimes.
M.

Vicaire

gracieux
mettrait

a débuté

débuts

gagnerait
patriotique

ne faisaient

au concours

de 89, ce serait

dans ce recueil

poëme
A.

couronné
1889.

Lemerre,

et s'y intéresse

pas prévoir
un chant destiné

par le
Prix :

encore.

Ses

qu'au jour où la France
à célébrer
le Centenaire

lui

de nos principaux
qui, au jugement
poètes,
le prix du concours. Nos compositeurs,
chez qui la fibre
ne domine
devait
ces alexandrins
pas, ont recule

On n'a pas chanté cette cantate
à la fête du Centegrandioses.
Et en quel patois !
naire : mais que de discours!
Marie-Madeleine.

Paris.

\ . Lemerre

1889. Prix

: 1 fr.

50.

Ce joli puëme, comme son aiué Le Miracle de saint Nicolas, est
et heureuse
une très curieuse
tentative
notre
pour rapprocher
un peu bien altière
et dédaigneuse
de
grande
poésie classique,
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d'une vie humcette poésie populaire
qui vit dans nos provinces
ble et que les folkloristes
dans le monde lettré.
Nous
introduisent
a en préparation
trois
voyons à la première page que M. Vicaire
volumes dont voici du moins les titres : Dans l'or et dans le bleu,
poésies. — Au bois joli, poésies. — La poésie populaire en Dresse et
en Dugey. Nous

l'en

félicitons

et finirons

sur cette bonne

nouvelle.

JARRIN.

CURIEUSES

ARCHIVES

Nous

nous proposons
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à cette place, de
temps à autre, quelques pièces inédites et parfaitement
inconnues
à l'histoire
qui ont rapport
passée de nos
de Bresse, Bugey, Gex, Dombes et Valroprovinces
mey.
Ces documents
commentaire

seront

la série

en publiant aujourd'hui
:
à Nantua en 1625 et une Exor-

une Excommunication
à Vescours

Du samedy quatrième

J. B.

en 1714.

EXCOMMUNIGATION

Révérend

insérés sans note ni
toujours
ainsi sera absolument libre de

; le lecteur
à sa manière.

les apprécier
Nous commençons
cisation

de donner

D'UN

MOINE

jour du mois de janvier

Dom Claude

Duplastre,

A NANTUA
1625, après Complies.

infirmier

et vicaire

a dit aux
général au prieuré Saint-Pierre-de-Nantua,
sieurs religieux présents D. Jacques Duplastre sacristain,
D. Louis Moyne aumônier, D. François du Goy chantre,
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D.

D. Philibert
Du
ouvrier,
Jacques de Longecombe
Breuil doyen, D. Prosper
D. JacDuplastre
sous-diacre,
comme ce jour
il a fait
novice,
ques de Feillens
d'huy
à Dom Aymé de Moyriac,
chamarier,
du choeur à matines,
qu'il lui en veut déclarer

commandement

de

sortir

la

raison

en leur

présence ; et à cet effet il a dit à Dom
de l'aller appeler en sa chamarerie.
Louis de Feillens
Étant arrivé il lui a dit tels et semblables mots : « Dom

chamarier,
je vous ai mandé et appelé pour vous dire ici,
en présence de tous les autres religieux,
la cause pour
de matines, pour ce que il n'y
quoi je vous ai fait sortir
a rien

pour le salut des bons que la perqui soit meilleur
sévérance au bien, comme au contraire
la persévérance
enfers. Vous savez que, par ciau mal conduit jusqu'aux
dès quatre ou cinq années en çà, je vous ai par
fois commandé de vivre plus modestement
et à
plusieurs
la façon des autres religieux,
faire vos devoirs au service
devant,

pour vous rendre capable d'exervous êtes appelé. Ce que ayant
cer la charge à laquelle
fois je vous en ai fait et réitéré le susméprisé, plusieurs
à peine premièrement
de désobéisdit commandement,
divin,

sance,

vaquer

puis

à l'étude

d'excommunication.

De quoi n'avez jamais
vécu comme séculier,

mais avez toujours
compte,
les tavernes
et gens déallant à la chasse, fréquentant
bauchés, en telle sorte que Me' de Bourges (André Fréa écrit des lettres
fois
miot) notre prieur
par plusieurs
de vous faire contenir
dans lesquelles il me commandait
tenu

à peine de privation
de votre prébende
et revenu;
ce qui vous a été remontré,
avec promesse
de mieux faire à l'avenir
; de quoi ne
que faisiez toujours
mais avez toujours
fait de mal
vous êtes point souvenu,
dans votre

en pis,

devoir

ce qui a été la cause que, ces jours

derniers,

un
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péché attirant l'autre, vous vous êtes trouvé en une querelle envers des soldats qui se sont venus plaindre à moi
de votre insolence et leurs

capitaines en ont fait dresser
des informations
par lesquelles vous êtes chargé d'avoir
donné un coup d'épée, et ceux qui étaient avec vous fait
d'autres plaies. A raison de quoi, n'était le respect que
ces soldats portent à cette maison et aux religieux qui y
sont, ils auraient fait quelque grand malheur et scandale
céans. Il y a jà long temps, même depuis que la garnison est en cette ville

(dans laquelle il y a plusieurs de la
religion prétendue réformée) que vos déportements les ont
continuellement
scandalisés, ayant bu, mangé et joué,
tant aux cartes que quilles,
cialement mercredi dernier,

fait

des armes et dansé, spépremier jour de l'an, vous
avez dansé avec eux un ballet en l'une des principales
maisons de la ville où étaient les principaux chefs tant de
la dite garnison comme des bourgeois, chose qui a grandement touché notre coeur et celui de toute notre congrégation. Tellement

que ne pouvant espérer aucun amendement
de vous et que, contre les statuts de l'Ordre,
spécialement ceux qui nous furent faits par le révérend dom vicaire général de Mer de Cluny, le sieur de Montagu, qui
vous ont été assez notifiés à cause qu'étiez absent lors de
sa visite, et pour la réparation de votre maison et office
et encore pour vous admonester en autres choses y conte
nues, lesquels vous avez méprisés aussi bien que nos précédentes

ordonnances

particulières ; et que continuellement vous absentez des deux et trois mois sans notre licence ni autre nécessité que votre libertinage. C'est pourquoi en présence de tous ces messieurs, je vous déclare

qu'estes excommunié et irrégulier,
et, à ces fins, je vous
ai fait sortir aujourd'hui
de matines, vous défendant de
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plus revenir au choeur pendant le divin service comme
aussi la fréquentation des autres religieux jusqu'à ce que
abbé
vous ayez reçu l'absolution de Mër le révérendissime
de Cluny ou de tel autre qu'il lui plaira députer pour cet
effet; et jusqu'à ce n'aurez aucune prébende, enjoignant à
dom Aumônier, la percevoir dès à présent, à rate, jour
aux pauvres et oeuvres pies
par jour, pour la distribuer
à l'intention

conformément

et commandement

qui nous a

Sy
par mon dit seigneur de Bourges.
commandons à dom Sacristain qui a le maniement des
dites prébendes, de la livrer, jour par jour, jusqu'à ce
été fait

ci-devant

que vous ayez apporté ordre de Msr de Cluny de vous rétablir, après absolution reçue, auquel vous pouvez aller
dès à présent ou quand il vous plaira. De tout quoi je
commande à dom Chantre vous donner acte et iceluy insérer dans le livre

des délibérations

aussi de m'en donner

capitulaires,
une copie pour me servir

comme
en tant

que de besoin ».
Sur quoi le dit dom Chamarier

répondit qu'il n'avait
point donné le coup d'épée dont ledit soldat le charge, et
qu'il n'avait pas fait tant de maux que l'on donne à entendre. De tout quoi a été dressé le présent acte au dit
lieu des délibérations
gieux

capitulaires,

signé de tous les reli-

ci-dessus.

A Nantua

les jours, an et lieu susdits.
(ArcA.

de l'Ain.

Titres

de Nantua.

H. 64.)
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DE JEANNE ROBBÉ, DE VESCOURS

Le premier jour de l'année 1714, Jeanne Bernisset,
femme de Claude Robbé, carronier à Vescours, a été exorcisée par moi Albert Moulinducoin,
curé de Vescours, en
l'église dudit lieu, en présence dudit Claude Robbé, époux
de la dite Jeanne sa femme, reconnue véritablement
possédée et obsédée par des démons.
curé soussigné, après avoir imploré le secours
du seigneur Dieu tout-puissant,
a fait plusieurs interrogations aux démons qui étaient dans le corps de la créaLedit

ture.

Ils dirent

au sieur

curé soussigné leurs noms et
leur nombre qui était dans la dite créature savoir : Pilate,
le Dragon, le Chien, Caïn, Judas, Lucifer,
Antéchrist,
Poulon, Cornu, Barabas, Coridon, Chameau, Chatpierre,
le Poulet, le Serpent, l'Envoyé.
Lesquels ont été contraints de sortir du corps de la dite créature par les exorcismes et conjurations fortes que leur fit ledit curé sousIls
signé en présence encore de Denis Goyet marguillier.
sortirent par une petite vitre rompue à côté de l'autel de
la petite porte, avec défense que je leur fis. de la part de
Dieu, de ne jamais rentrer ni obséder le corps de la dite
créature. Lesdits témoins ci-dessus n'ont su signer, illetrés. Signé Moulinducoin
[Archives

curé indigne.
de la commune de Vescours.

Reg. de l'Etat

civil.)

BIBLIOGRAPHIE

Le BulMin

de la Société

contient

Loire,

Importance
du chapitre

une

note

des sciences
de M.

Ch.

naturelles

de Saône-et-

Tardy, ayant pour titre :
thermales.
Nous extrayons

géologique des formations
consacré à l'étude de l'extension

de ces formatious

le

notre région.
passage suivant qui intéresse particulièrement
« Dans les assises du jurassique
dans le Jura mériinférieur,
on connaît les marnes irisées
dional, à Saint-Rambert-en-Bugey,
; au bas de la montagne on connaît le Sel, par une source
C'est le
dans le haut, au contraire,
on voit des Gypses.
ordre de superposition
salifère de Elqu'à la montagne

du Trias
salée;
même

du gisement
salifère
de Saint-Hambert
on conOutaya. Autour
naît daus les assises Jurassiques,
à Evoges, du Manganèse;
à
du Cinabre;
des pyrites do fer ; enfin une
à Jujurieux
Mérignat,
de produits d'origine
thermale. Le gypse et le sel gemme
triasique semblant donc aussi d'origine thermale.
inA l'intérieur
du polygone tracé par les produits métallifères
diqués ci-dessus, manganèse d'Evoges, cinabre de Mérignat, pyrites
de Jujurieux,
dessinent
inférieures
etc., les assises jurassiques
auréole

une voûte très prononcée, sous laquelle on voit les marnes irisées
salifères et gypseuses, de Saint-Rambert.
Cette forme
triasiques,
bombée du trias salifère

rappelle trop avec son auréole de dépôts
la forme bombée de la montagne de sel d'El-Outaya,
métallifères,
pour qu'on ne soit pas tenté de rapprocher ces deux formes, et de
considérer le bombement
comme une
triasique de Saint-Rambert,
montagne salifère tiiasique,
des marnes irisées.

au lieu d'en faire le résultat

d'un pli

A Montanges, au nord-est du département
de l'Ain, le gypse et
les marnes irisées du trias paraissent
sur un
dans la montagne
Tout autour, on
point déjà élevé, vers 700 mètres d'altitude.
trouve

dans les couches

asphaltes

de Forens,

postérieures,
de Seyssel, etc.

des calcaires

bitumineux,
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à moi de croire que je puis
C'est bien présomptueux
vous intéresser, bonnes gens, avec un sujet semblable :
et c'est bien naïf d'ajouter

que je m'y intéresse tout

premier.
Considérez

avant de m'abîmer

ceci toutefois

le

de votre

: 1° Toutes les vieilles dames ont cela pour
moquerie
elles qu'elles ont été jeunes ; 2° une moitié au moins a
telle, « et pour telle employée » (Molière, Amphytrion)
; 3° quant au penchant criminel que
j'avoue pour celles-ci, il y a une circonstance atténuante :
été jolie,

ou réputée

je les ai connues en leur prime fleur ; si peu que je le
veuille, je les revois telles qu'elles étaient vers 1830, il
n'y a de cela que cinquante ans; autant dire hier; or,
vers 1830 elles étaient délicieuses...
Laissez-moi
tence.

Elle

donc vous dire ce que je sais de leur exisa été d'ailleurs
sans événements, sauf ces

qu'on notait jadis sur la première
page de la Bible de M. de Sacy, ou dans le Livre de Raison. Leur histoire est bien à l'abri du reproche fait aux
événements

de famille

de ces esquisses où nos Révolutions tiennent,
dit-on, trop de place. Oh ! que je le comprends bien ce
reproche ! Que je suis las moi-même d'en parler et d'en
entendre parler ! Mais, le sujet de ce livre étant donné,
dernières

ne suis-je pas contraint
d'y revenir ? Combien
donc de familles en France dont ces Révolutions
1889. 4« livraison.

y a-t-il
n'aient,
22

2.i6:i
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ou entamé, ou dérangé l'exisdepuis cent ans, détruit,
tence ? Ma vie est la plus privée qui soit et la moins ocactive. Eh bien, si Lazare Carnot,
cupée de politique
d'un procuà Nolay, n'eût pas été l'obligé
propriétaire
reur au parlement de Bourgogne, mon aïeul; puis membre du Comité de Salut public et protecteur démon père ;
est-ce que j'existerais ?
C'est la guerre de 1870 qui va dénouer cette histoireMais
ci. Je ne puis lui donner un autre dénouement.
qu'on

se rassure

gubre

boucherie

: j'ai vu le dernier épisode de cette lu; la rentrée en France de l'armée de

à demi, désorganisée tout entière, en
guenilles, les bras en écharpe, les pieds gelés. Je vivrais
dix vies que je n'oublierais
pas ce spectacle renouvelé de

Bourbaki,

détruite

que mon horreur pour la guerre et pour cette
et je ne vais pas m'infliger
le supguerre irait croissant;
plice de vous la raconter.
1812,

où je vis ces
trois charmantes cousines pour la première fois.
Que faut-il dire de la bonne Mm" Obin du Chatelard qui
les chaperonnait ? Que c'était une grande femme, droite
— majestueuse dans sa
sous ses soixante-dix
printemps
robe de velours noir trouvée en pièce dans sa corbeille
Venons

vite

à ce bal de l'hiver

1830

de mariage, conservée, enviée, admirée depuis un demi—
magnisiècle; — vénérable par ses cheveux d'argent;
dont elle les
fique par les flots de point d'Angleterre
coiffait

et par les deux solitaires
scintillant à ses oreilles...

gros

comme

des pois,

A ce croquis vous voyez déjà à quel monde cette faMonde bourgeois ; enrichis du système
mille appartient.
de Law, s'alliant avec la noblesse pauvre, et lui empruntant de ses façons.
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La petite-fille
de cette personne imposante avait sa
taille et sa prestance. Elle s'appelait Alexandra,
étant la
dernière d'une maison dont tous les aînés s'appelaient
Alexandre

; mais elle portait ce nom pompeux avec une
bonhomie et une simplicité parfaites. Orpheline, majeure,
pourvue de quelque vingt mille livres de rentes, elle attendait pour se marier, disait-elle, de trouver un homme
qui lui plût. Elle en avait trouvé beaucoup qui n'eurent
pas cet heur. Elle était indépendante en tout, la mode
comprise. Vous voyez ce salon de 1830. Au milieu de ces

Madones

de ces reines Berthe à la tête enminaudant,
cline, de ces Béatrice en extase, Alexandra a\ec son beau
à l'oeil brun, au teint pâle, ses cheveux
profil aquilin,
en grosses boucles sur ses épaules superbes, sans autre ornement qu'une couronne de lierre
aux baies rouges, et à son beau col un fil de perles
châtains

flottant

en corail

rose,

ressemblait

à l'Erigone
Les
antique.
sous l'éventail,
riaient de

reines Berthe, les Madones,
« cette Bacchante ». Des hommes

qui étaient là, il n'en
est pas un qui ne l'eût priée d'amour à deux genoux. Je
n'excepte pas les hommes graves : ce sont des sournois.
MUaHéloïse Obin, la dernière des Obin de Saint-Mesme,
la branche

plus richement vêtue que son
arrière-cousine,
grâce à une belle pièce de soierie de
l'Inde et à une parure de vieux camées à sa mère (infirme
pauvre,

était

et qui ne sortait plus). Elle portait le plus beau de ces
camées sur le front qu'elle avait très haut, entre deux
bandeaux d'or, comme la Ferronnière
du Louvre dont
un peu
réguliers et la physionomie
et prudente.
Admirablement
faite, plus belle en
que ses deux compagnes, elle était moins entou-

elle avait les traits
froide
vérité

rée : son sérieux effrayait

et on la savait sans dot.
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M"* Zéphyrine de Laguette (dont la mère était Obin du
Moustier), n'avait pas seize ans. Elle gouvernait son père,
vieux gentilhomme
plein d'esprit, le plus jeune veuf qui
ait jamais été, et réputé un peu fou. Elle le gouvernait
mal, étant légère assez et pressée de se produire dans
le monde : il est vrai que pour son âge elle était formée
de toute façon. Elle était petite, faite comme L'Hébé
de Canova à qui elle ressemblait, blanche, rose d'ailleurs,
avec une forêt de cheveux de lin, jouant, voletant autour de sa tête mignonne, comme une brume brillante,
moins parée des brins de myosotis semés au hasard dans
cette brume, et de son collier,
de sa ceinture et de ses
bracelets tout simples de moire azur et argent, que de
son sourire

et inquiétant.
Oh ! virginal d'habimais si peu qu'elle le voulût
tude, ce sourire,
plein
d'une vague prescience; presque pervers si en son pardedans elle se moquait — mais délicieux toujours et inquiétant. ..
Ces trois

délicieux

charmantes

filles se marièrent

vers la fin de

la plus jeune, la première.
l'hiver;
M. D'Hormoy,
Conseiller à Lyon, qui était à ce bal et
avait dansé trois fois avec Mlle Zéphyrine, la demanda à
son père le lendemain en déjeunant avec lui au cabaret.
D'Hormoy était veuf, sans enfants, avait 12,000 livres de
rentes en terres, et avouait quarante-cinq
ans. Considérant la distance entre les âges, non-seulement il ne parlerait pas de dot, mais au cas où il mourrait
le premier
sans postérité, il assurerait à M 1" de Laguette la moitié
de sa fortune

en douaire.

M. de Laguette vivait un peu l'hiver à Lyon, dans le
même monde que d'Hormoy : il lui savait quarante-neuf
ans sonnés. Il le regarda comme on fait un cheval à ven-
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noirs (?), les traits nobles, les
dents bien, la taille conservée, la mise parfaite.
Quant
au propos, il était grave comme il seyait — sauf entre
hommes, au fumoir où il devenait rabelaisien assez.
dre. Les cheveux étaient

M. de Laguette dit à son convive : « Je vais répéter à
ma fille, de ceci, ce qu'il vaut mieux qu'elle sache. Rien
qui puisse vous nuire. Le Président Gâtier donne un dîner pour vous demain. Zéphyrine est liée avec sa fille ;
nous sommes invités. Parlez-lui.
Elle dispose de moi, à
ce qu'on dit : et c'est vrai à bien peu près : mais elle
».
dispose tout à fait d'elle-même
D'Hormoy arrivé tôt dit un mot à la Présidente

: celle-

ci le mit à table à côté de Mlle de Laguette, puis en face
d'elle au Boston. Zéphyrine, un peu émue de la gravité
de la situation,
ne mangea guères, parla peu, écouta
beaucoup et regarda bien sans trop lever les yeux. Elle
vit deux choses ; que les cheveux du magistrat étaient
teints ; et que le dit magistrat était réellement fou d'elle.
Gela la mit dans une perplexité grande. Elle joua de traà des cas dont on n'occupe pas les
vers, réfléchissant
jeunes filles, ce qui les conduit parfois à s'en occuper
elles-mêmes.

Elle emmena son père de bonne heure.
Il lui demanda comment elle trouvait d'Hormoy.
Elle
répondit par une ou deux questions que, n'ayant plus de
mère, elle ne pouvait trop faire qu'à lui. Il était nuit, il
ne la vit pas rougir et elle ne le vit pas sourire. Il lui dit
donc que des cheveux teints ne signifiaient
rien, que
d'Hormoy était encore jeune, qu'il y en avait des preuves. .. Le lendemain soir, au cercle, il put annoncer au
Conseiller que, sans s'engager pour cela, dans le désir de
le connaître
sa cour...

mieux,

on l'autorisait

d'ores

et déjà à faire
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et Héloïse entrant chez
jours après Alexandra
Zéphyrine et voyant sur sa table à travail une gerbe de
: « Ils sont de
lilas blancs, la première dit étourdiment
Trois

de pareils ? C'est
Nice ? En janvier où en trouverait-on
donc vrai, ce qu'on dit, ma toute belle...
— Mais, ajouta Héloïse, il a peut-être trois fois ton
âge..
—

Oui, presque. Et avec cela,
m'assure qu'il est très jeune...
— Oh ! vraiment ?

le croirez-vous,

on

— Ce qui est sûr c'est qu'il est si épris de moi que je
me sens le plus raisonnable des deux...
— Mais, c'est au mieux, vraiment,
que tu aies de la
raison pour lui et pour toi ; car te voilà, à quinze ans et
demi,

et de plus conseillère
m'impose toul-à-fait...

châtelaine

judiciaire
— Et ta majesté m'anéantit...
— Méchantes! si l'on peut dire?...

à la Cour...

Ta

Le château est un

De belles eaux natuau bord du Rhône...
pied-à-terre
rellement, et de grandes ombres, c'est vrai. Mais 6 à 7
pauvres mille livres de rente alentour seulement. ..
— Seulement ! dit Héloïse avec un peu d'amertume.
Hein? On dit qu'il vaut daMais il y a le portefeuille.
Mme la Conseillère...
Et puis vos émoluments,
vantage...
Le total est assez rond...»
Alexandra, bonne enfant, parla de la corbeille...
A quoi bon ici ce babil de jolis oiseaux malicieux
faire entrevoir que Zéphyrine n'était pas seulement
enfant séduisante, mais était
petite femme très avisée.. .

déjà ou serait demain

Venons aux choses dites sérieuses.
sérieux

que le Conseiller

d'Hormoy,

C'était

? à
une
une

un homme

bien qu'il

eût les
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Pendant les dix années de son preil avait été le modèle des époux. Depuis

dehors d'un mondain.
mier mariage,
son veuvage, il
cèle point;
et pondéré
amoureux
délicieuse.

vécu dans le désordre, on ne le
mais c'était le plus décent, régulier, mesuré
avait

Enfin, il était à cinquante ans
pour la première fois. Sa petite épouse était
11 savait son Horace et justifiait
sa folie à luides désordres.

même en se disant qu'il fallait desipere in loco, que c'était
le conseil du Sage. Du latin , et en pareille matière, vous
pédant, ô lecteur. Mais un Conparaît outrageusement
seiller est toujours pédant et place ce qu'il sait de latin.
Donc le Conseiller d'Hormoy voulut connaître et connut
L'oubli

du premier mois

Et la lune de miel qui ne luit qu'une fois...

Ceci n'est pas d'Horace.
Il avait trop présumé de lui-même, le Conseiller. Il fut
puni de cet oubli sévèrement, dut se remettre, après du
repos, au régime salubre qu'il n'eût pas dû quitter et
forcément y mit sa femme avec lui.
Les rieurs vont croire qu'il s'agit ici de la méthode
imputée par Boccace à Quinzica, « juge de Pise ». C'est
un peu cela et c'est bien davantage. La méthode du
de Lyon embrasse la conduite tout entière de
la vie et fera l'admiration
de la postérité la plus reculée
et le bonheur des époux qui auront le bon sens de
Conseiller

l'adopter et le courage de la suivre.
— entendez avec
1° Il rompit tout pacte avec l'iniquité
le monde sans préjugés où il vivait depuis dix ans : Il
Mm° d'Hormoy
dans les salons pieux et bien
du temps de sa défunte (verpensants où il fréquentait

présenta
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tueuse et laide). Il y fut accueilli comme la Brebis perdue. Ce serait ici le cas ou jamais de peindre ce monde
mieux clos, plus exdévot plus complet là qu'ailleurs,
clusif, plus absorbant : et aussi plus absorbé par son
rêve.
Il y a des gens qui verraient là une digression. Disons
seulement pour faire comprendre ce qui suit que dans
les puits à momies de la Haute-Egypte on n'était pas plus
séparé du monde des vivants. La comparaison pourrait
se pousser. Ici et là-bas l'air manque bien; et la sublime
conversation qu'on peut avoir avec les Dieux peints aux
parois de la crypte, ou aux verrières du sanctuaire, ne
console pas de celles moins étbérées qu'il faut bien avoir
aussi avec les momies soeurs. Pas plus que nous autres
plus ou moins vivants, les momies ne sont toutes bonnes
gens, j'en ai connu de fort acariâtres. Enfin on existe un
peu encore dans ce monde lugubre. La merveille, c'est d'y
avoir fait durer douze ans, contente à l'ordinaire,
une
petite femme qui d'une momie n'avait trop rien et qui
ne s'y momifia pas beaucoup, on le verra bien.
Il est vrai que quand Zéphyrine
manquait d'air dans
les salons néo-ligueurs et dans les chapelles byzantines
vivre, son mari l'emmenait vite passer
des bords du
un ou deux jours dans le pied-à-terre
Rhône, à la Sapinière, et qu'ils séjournaient là tout l'automne dans la grande brise salubre et enivrante qui desoù on la faisait

cend de notre Jura.
ils employaient
les matinées à ces
où les propriétaires
ruraux
champêtres

Là, naturellement
occupations
ayant de la vertu
et le trouvent
Conseiller

se persuadent qu'on trouve le bonheur
en réalité. Zéphyrine greffait des roses. Le

péchait

à la ligne.

L'autre

part du jour était
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On frayait
avec quinze ou vingt propriétaires
voisins. — Un petit
monde encore, bien différent de celui qu'on quittait. Oh !
des âmes moins parfaites, des dehors moins corrects. De
consacrée

ou à recevoir.

bons Messieurs, de bonnes dames pratiquant d'instinct la
maxime chantée par Désaugiers : « Faut d'la vertu, pas
» La messe les dimanches et fêtes, le
trop n'en faut...
pain bénit une fois l'an ; les femmes fidèles à leurs maris
les séducteurs manquant ; les maris fidèles à leurs femmes par économie ; quelque amour ancillaire tout au
Abraham
plus, finissant comme celui du bonhomme
pour la pauvre Agar; des coeurs et des esprits occupés
du prix du vin qui se relevait à cause de la maladie de la
— et dont dépendaient les
vigne
emplettes de Madame
et l'achat d'une
terre chenevière
pour l'hiver
pour
Monsieur.

De politique
point : le Journal de l'Arrondisdonnant les prix des marchés et
sement, hebdomadaire,
»
demandant « la tranquillité
et la réduction de l'impôt
: la bibliothèque
quatre fois par mois. Peu de littérature
du plus lettré de ces bonnes gens se composait des Cinq
de France d'Anquetil,
des romans de
codes, de l'histoire
Mm° Gotin, du Farceur des Farceurs, et de la Cuisinière
de ces ouvrages
bourgeoise. Le premier et l'avant-dernier
estimables étaient fatigués.
Je ne dis rien des parties de pêche, promenades à
ânes, goûters sur l'herbe , féconds assez en incidents
je n'en finirais pas.
drolatiques,
Mais je crois devoir mentionner

un pèlerinage à NotreDame de Rocamadour
en vue d'obtenir
une postérité,
cette Madone étant spéciale, dit-on.
Il ne réussil non
—
diverses
neuvaines
à
même
à
Fourvières
fin,
plus que
— « Décidéet qu'une retraite à Saint-François-Régis...
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sont devenus dévots ?» — Eh !
vos d'Hormoy
oui. Pour tout voir voyez pourtant
ceci. Le Conseiller
voulait être Président. Et le mari voulait occuper et disment

traire sa petite femme. Il n'avait garde d'ailleurs
de négliger les moyens humains et s'aidait comme il pouvait
pour être aidé du ciel. Le ciel n'exauça pas cette dévotion politique.
Ils n'eurent pas d'enfants.
Mais enfin et par ainsi cette petite Zéphyrine
de Laendoctriguette, si éveillée, savamment et prudemment
née et conduite, suffisamment
aimée, bien entourée et
gardée, fut dix ou douze ans durant,
des dames d'Hormoy qui ait été — et
peut-être, son mari lui ayant fait croire
qui prouve bien que ce grand homme

la plus correcte
la plus heureuse

qu'elle l'était (ce
avait le génie du
à ses bons procédés,

mariage) : Pour mettre le comble
après une courte maladie qui n'ennuya
pas Zéphyrine
plus que de raison, il alla de vie à trépas, laissant par un
testament en bonne forme à sa veuve le fameux pied-àterre qui était une habitation complète, très agréable, un
de 4,000 fr. et un moulin de 2,000 en dépendants. De M. de Laguette mort deux ans en çà, elle n'ace père
vait guère eu que le petit hôtel de Longueville,
domaine

de la vente des derprodigue vivant depuis longtemps
niers lopins de sa terre. Zéphyrine vendit les cours, écuries et remises de l'hôtel,
paya du prix les droits de
succession, s'établit pour les hivers au premier
étage
du xvme siècle, loua 2,000
gardant son riche mobilier
et le second étage, et put avoir
A la Sapinière un jardinier
logé et

francs le rez-de-chaussée
deux filles de service.

prenant la moitié des produits du parc, ne coûtait rien.
Pendant les deux années de son deuil Mm° d'Hormoy
vécut assez retirée,

ne voyant

guères

que ses deux cou-
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sines avec qui elle avait toujours conservé des rapports
amicaux et dont il faut parler un peu maintenant.
Un mois avant le mariage de Zéphyrine,
Héloïse Obin
avait été demandée à sa mère par M. Hoen chef du département. C'él'ingénieur

deSaint-Mesme

norât Chéreau,
tait un grand garçon de trente-six

ans, bien

tourné,

laid

de figure, fixé dans le Haut-Rhône,
y ayant quelque forIl était
tune du chef de sa mère native deMontbeney.
instruit, lettré, un peu artiste, distingué de manières et
effort épris de la beauté sérieuse d'Héloïse, nullement
frayé de son caractère froid.
Mme de Saint-Mesme

n'avait

pour toute fortune qu'une
sur la grande place, rapporvieille maison patrimoniale
tant quelque 3,000 livres, entamées par l'impôt, rongées
Elle était maladive, voulait voir sa
par les réparations.
le parti avantageux,
pressait
Héloïse. Celle-ci avait peine à s'habituer à la figure de
M. Chéreau, peu romanesque à vrai dire. Mais le soupirant était si bien à tous autres égards, il laissait voir un
fille

mariée

et trouvant

amour si vrai, si discret, finalement si touchant qu'il finit
par se faire accepter. De fiancés ornés de tous les charmes, se métamorphosant,
étalant toutes les laideurs,

après le sacrement, en maris
il n'en manque pas, dit-on.
de braves garçons sans grands at-

Il y a aussi, paraît-il,
traits qui se font aimer quand même, dont Chéreau Honorât. Homme de valeur, on l'a dit, il eut le bon sens de
consacrer ses loisirs à compléter l'éducation très modeste
de sa femme. Héloïse, intelligente,
sentant le mérite de
son mari, lui fut grandement reconnaissante de ce qu'il
la voulait et la faisait son égale. Elle lui avait donné tôt
un beau petit garçon. La nourriture,
puis l'éducation de
ce fils devinrent

l'occupation

principale

de la mère na-
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turellement. Malgré tout, Héloïse trouva le temps et les
moyens de faire de son salon sans luxe le plus agréable
et le mieux fréquenté de Longueville. Ce sera qu'on n'y
jouait pas, qu'on n'y faisait pas de politique et que les
commérages y étaient mal venus. On dit heureux le
Il faut le dire des
peuples qui n'ont pas d'histoire.
ménages comme celui-ci. Pour trouver, je ne dis pas un
malheur, mais un de ces chagrins qui sont le lot de
tous, sous ce toit béni, il faut relater la perte d'une
petite fille qui n'eut pas la force de vivre, ou la mort
de MmoObin qui s'en alla doucement heureuse de voir
sa fille bien pourvue, souriant de son lit de mort au
bel enfant ressemblant à sa mère qu'Héloïse berçait sur
son giron.
Quand, après douze ans, Zéphyrine rentra chez les
Ghéreau, elle les trouva consolés de ces deux pertes par
les succès de M. Paul Chéreau, au collège communal.
Dans les deux ou trois années qui suivirent, il en devint
le plus brillant élève. A quinze ans, il en paraissait dixhuit à tous égards ; précoce de coeur, d'esprit comme de
taille; doux, caressant, gai, intelligent; avide et capable
de toute science ; avide aussi et heureux de vivre ; adoré,
faut-il le dire, de son père et de sa mère ; et n'en abusant pas, car il les aimait lui-même éperdûment.
Les Ghéreau firent grand accueil à Mm0 d'Hormoy.
Celle-ci trouva M""eHéloïse changée à son avantage, l'esprit plus formé et plus ouvert, plus affectueuse ou plus
démonstrative : son mari plein d'attention et d'égards, ce
jeune Paul de tout poini charmant. La dévote à SaintFrançois-Régis ne pouvait toutefois se le dissimuler :
encore que l'on respectât tout ce qu'il faut respecter, le ton de la maison, des conversations, était plutôt
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mondain ; la réserve même avec laquelle on touchait
à certains sujets était significative ; des pratiques dévotes ostensibles telles que le Benedicite, l'Angélus étaient
omises ; dans une bibliothèque assez complète d'ailleurs les livres de piété manquaient beaucoup ; dans toute
la maison il n'y avait qu'un seul crucifix, du xvi' siècle,
assez beau et touchant, mais à titre d'oeuvre d'art et
parmi d'autres bibelots moins édifiants. De tout quoi
Mmed'Hormoy conclut, non sans justesse, qu'elle avait
changé de pays (de milieu si vous voulez). Celui-ci s'imposait à elle, son autre cousine Alexandra étant à la
campagne, à faire ses vins. Et celui-ci était bien aimable.
Et elle s'y habituait, s'étonnant de s'y habituer ; émerveillée de voir qu'on pouvait vivre sans froissement aucun, avec tant de douceur, chez des personnes dénuées,
de piété, peut-être même de croyances.
Il y avait une chose pourtant qui la peinait plus que le
reste. On destinait Paul à l'Ecole polytechnique. Son père
qui y avait passé trouvait bon qu'il fût préparé à ce qu'il
apprendrait et verrait là nécessairement. Il le laissait tout
lire à cette condition de tout commenter avec lui. Ce
père en réalité confident et confesseur de son fils n'avait
qu'à se louer jusques-là de ce système d'éducation. Mais
le résultat qui était chez l'élève une grande ouverture et
liberté d'esprit parut effrayant à Mmod'Hormoy.
Elle s'intéressait fort à l'aimable et beau jeune garçon,
lui parlait volontiers de ses études, lui disait de temps à
autre, aux occasions, un petit mot du Bon Dieu, bien pénétré et bien pénétrant, oubliant assurément qu'elle restait très belle et ne s'apercevant pas davantage que Paul
n'était plus un enfant et l'écoutait avec un peu de trouble
et une sorte dé ravissement....
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ayant rentré ses vins rentra elle-même à la
ville et fit toute sorte de m'amours à a sa bonne petite
Zéphyrine » qui dès lors dut se partager entre deux maiAlexandra

sons qu'on ne saurait
l'autre.

imaginer

plus différentes

l'une de

Voyant ses cousines plus pauvres qu'elle mariées avant
elle, Alexandra qui avait, l'ai-je dit? refusé cinq gentilshommes, un préfet, un colonel de dragons, et trois ou
fils
prétendant,
quatre bourgeois, accepta un douzième
d'un gros négociant de Valence, nommé Léon Delamarche, qui d'ailleurs signait de Lamarche. C'était un garçon
de vingt-sept
ans, haut de six pieds moins un pouce,
de tempérament
proportion,
lymphatique,
blanc, blond, ayant un beau visage blafard, la barbe rare,
béate. — Grand chasles yeux morts et la physionomie
membre

à

seur, grand mangeur, grand
seur d'Alexandra
qui l'avait

chrétien

; c'était le confesdi; et il arrivait,

proposé
au seuil de la chambre nuptiale

aussi inexpérisait-on,
menté et plus troublé que la brune épousée.
Tout cela n'empêcha nullement ces innocents conjoints
d'avoir en sept ans sept enfants. Il est vrai que des sept,
Et les deux
cinq étaient morts d'anémie congénitale.
étaient deux fillettes
aînés survivants
Or,
malingres.
M. de Lamarche voulait avoir un fils. Il alla à Paris conun spécialiste.
On le confessa ; on trouva qu'il
le
passait la journée à la chasse, mangeait énormément
ou tout à
soir, buvait d'autant et se couchait à moitié
sulter

fait ivre. On lui dit qu'avec ce régime, d'une femme qui
devait commencer à se fatiguer,
il risquait de n'avoir
idiots ou avorjamais d'enfants que des cacochymes,
tons.
Il fit le ferme

propos

de changer

d'hygiène.

Mais en

DE

TROIS

VIEILLES

DAMES

351

rentrant, il trouva une battue au sanglier arrangée, ne
put se tenir d'en être, fit en forêt par trop d'ardeur une
chute de cheval qui l'étourdit. La bête arriva sur lui, en
lui passant sur le corps le laboura et mutila affreusement. Il s'en remit, avec du temps ; mais incomplètement, resta infirme, sans espoir d'avoir d'autres enfants,
et vécut désormais cloué sur un fauteuil neuf jours sur
dix.
Pour s'occuper, il se fit membre du Conseil général,
du Conseil municipal, du Conseil des Hospices, du Conseil de fabrique, du Bureau de bienfaisance, de la Commission d'hygiène , du Jury d'expropriation
, etc. ;
Président des Sociétés d'agriculture, de viticulture, d'arde gymnastique, de statistiboriculture, d'horticulture,
que, de numismatique ; de l'orphéon ; et de l'association
de secours mutuel. (Il refusa de commander la Compagnie des Pompiers.) Cette accumulation de fonctions et
dignités sur une seule tête provenait en partie de la pénurie d'hommes de valeur dont ce pays et ce temps souffrent. Ce dhef-lieu qui ne l'est plus que de nom, au début de la Révolution fournit au département la moitié de
ses Députés. Aujourd'hui, il emprunte son représentant,
son maire, ses conseillers aux cantons ruraux. Il a eu dix
ans un député belge. On insiste ; car ceci n'est pas une
médiocre preuve de la défaillance chez nous des classes
et variété d'occupations
dirigeantes. Cette multiplicité
réussit à distraire M. de Lamarche de son chagrin, elle
ne l'empêcha pas d'engraisser d'une façon hideuse, de
— et de devenir
prendre la goutte
insupportable.
Mm" Alexandra fut-elle bien affectée du malheur de son
mari ? On l'a à tort révoqué en doute. Elle en souffrit
dans la mesure où cela lui était possible; à savoir, quel-
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que peu. Je n'ai pas connu de personne moins nerveuse,
moins sensible qu'elle, moins capable aussi de jouer, par
respect humain et bienséance, ce qu'elle ne sentait pas.
C'était une bonne nature, franche, joviale, un peu grossière, que la sienne. Et elle avait, pour se résigner aux
misères grandes ou petites de l'existence, la foi du charbonnier, imperturbable.
Dieu lui avait donné sept enfants ; il lui en laisse
deux : il lui avait donné un mari ; il lui laissait un malade : que sa sainte volonté soit faite? Ce qu'il fait est
bien fait. Elle faisait son salut de bonne humeur. Elle
pas lu le Père Lemoyne ; elle lisait peu ; elle
avait réinventé sa Dévotion aisée qui faisait rugir Pascal.
n'avait

un

Pascal était

malade.

Elle

tâchait

cette
d'inculquer
à elle (qui n'avait rien

disposition d'esprit à son malade
de Pascal). Elle y perdait sa peine. Il ne décolérait pas, se
plaignait de tout et de tous. « Il était exploité, écrasé,
» Tremsans secours aucun, il allait tout abdiquer...
blant qu'il ne mît cette menace à exécution, et que, dans
il ne lui retombât
sur les bras de tout son
l'oisiveté,
dans
poids, la brave dame se mit de moitié résolument
toutes ses occupations.
Quand une femme s'occupe de choses étrangères d'habitude à son sexe, il arrive parfois qu'elle se grandit à
leur taille, plus souvent qu'elle les rapetisse à la sienne.
Donc, pour venir en aide à son malade, Alexandra, sans
se départir

de son calme habituel

le moins du monde,
à toucher à tout en toute occasion. Il va sans

commença
dire que tout

ce qu'elle touchait tournait au commérage
Tout marchait comme d'habitude,
de salon. Qu'importe?
à peu près, pas mieux ; non : mais pas plus mal. Dans
les villes

de l'importance

de celle-ci,

il y avait en ce
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temps-là, l'affreux temps du second empire ; il y a encore
en notre temps béni deux ou trois lieux qui sont un peu
humain
les
dans la cité ce que sont dans l'organisme
nerveux.

centres

C'était

alors le

Palais ; le Cercle ; le
comme la maison De

café ; c'était une maison
Chacun est le foyer d'activité
Lamarche.

Grand

d'une

coterie

ce n'était pas le maître de ce
Assurément,
et le
dernier logis qui donnait au parti dévot l'impulsion
mot d'ordre. Etait-ce donc Mme Alexandra ? La mouche
ou d'un

parti.

le
pas le coche. C'était peut-être
prêtre qui la confessait quatre fois l'an et qu'on voyait
rarement chez elle.
du coche ne conduit

Des affaires du parti je parlerai une autre fois; je me
à celles de la famille. Bien que M. l'abbé
tiens aujourd'hui
eut la haute main

Rufin

sur l'éducation

de Mlle" Jeanne

et Marie de Lamarche
les nourrissait
été nourrie

; bien que leur mère répétât qu'elle
dans la crainte de Dieu, comme elle avait
il n'y paraissait pas beaucoup. A
ans, ces jeunes filles n'avaient guères
que son profil, mais aminci et aiguisé ;

elle-même,

treize et quatorze
de Mme Alexandra

son teint, mais plus brun ; son tempérament,
mais plus
nerveux
et plus bilieux ; sa taille, mais plus grêle et
plus frêle. De son heureux caractère à peu près rien. Une
excessives, fébriles et
profondeur et vivacité d'impressions
ouvertes chez l'aînée Jeanne, contenues et couvertes chez
Marie la cadette? Quoi encore? En germe déjà et prêtes
à éclore

des passions que leur mère ne connaissait que
de nom ; et une volonté qui ne savait pas ployer. Ainsi
faites et en réalité

esseulées dans une maison

où on s'oc-

cupait de tant de choses et de choses qui les intéressaient
si peu, les deux fillettes s'élevaientà peu près elles-mêmes.
Leurs

rapports

avec

1889. 4° livraison.

les Chéreau

étaient

convenables,
23
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niais assez rares : chez les deux cousines,
pas de la même vie et on ne parlait

on ne vivait

pas la même lan-

gue.
Si rigides que fussent les deuils en province, ils n'inMm" d'Hormoy
terdisaient
pas les réunions de famille.
proposa de dîner ensemble, chez l'une ou l'autre parente,
une fois la semaine. Les enfants en étaient, puis deux ou
trois parents ou alliés de MM. Chéreau et de Lamarche.
Il semblait aux
quelque douceur.
trois cousines qu'elles étaient encore jeunes ; ainsi elles
l'étaient encore — et aux enfants qu'ils n'étaient plus
des enfants; ils ne l'étaient donc plus.
Ces réunions

eurent

Un premier hiver, puis un second se passèrent sans
que dans les trois maisons, il se produisît telle chose
qu'un événement, sans que rien en apparence chan— mais aussi sans
qu'il y eût un moment qui ne
geât
l'avenir
et lentement n'y
préparât
imperceptiblement
acheminât.
M. De Lamarche devint de plus en plus goutteux, venet rageur. Sa femme s'occupa de
tripotent,
impotent
plus en plus des affaires de la commune, du conseil de
— et des
fabrique, de la Société de viticulture
potins dont
on vivait en joie dans ces divers et si intéressants cénacles.
Jeanne et Marie qui jusques-là

semblaient

de petits

garçons malingres, gauches, bougons, disgracieusement
en demoiselles mausdéguisés en filles, se transformèrent
sades, minaudières,
ayant à demi conscience de leur
en souffrant,
laissant voir
manque total d'agréments,
pour la toilette un goût malheureux
que leur mère inattentive

à ce détail

ne savait ni conduire

Elles passaient maintenant

des jours

, ni modérer.
chez M"" Chéreau,
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notamment les jours de congé où elles rencontraient Paul
dans le salon de sa mère et avec lui les jeunes Loubet,
fils de la soeur de M. Chéreau. Celui-ci dit un jour en
riant à sa femme : « Ces petites filles viennent, je pense,
chercher des maris chez vous...
— Oui. Le mal, c'est
que toutes deux jettent leur dévolu sur Paul...
— Quel mal
y a-t-il? Elles n'ont pas mauvais goût. Ce
sera lui alors qui choisira. C'est peut-être déjà fait...
— Il ne pense
qu'à ses examens. Hier, il a dit un mot
obligeant à Jeanne. Elle a rougi de plaisir. Marie n'a plus
sonné mot de la soirée, et quand en partant, elle m'a dit
adieu, elle avait des larmes dans la voix, la pauvrette.
J'ai voulu savoir si M. votre fils avait conscience des ravages qu'il fait dans les coeurs et lui ai dit : Jeanne était
presque jolie, ce soir. Il m'a répondu de l'air qu'il a
quand il rumine quelque problème : Jeanne ? oui : le bleu
lui va bien. Vous êtes de la force de votre fils et n'aurez
pas vu que la bonne fille avait pavoisé sa robe blanche
de rubans roses... C'est Marie qui avait des noeuds bleu
des lacs dans ses cheveux filasse...»
« Il ne pense qu'à ses examens »...
Etait-ce vrai ? Il
avait dix-huit ans, et on lui en eût donné vingt-un. Si
j'avais le tour de main de Beaumarchais, je referais ici
l'histoire de Chérubin : on la sait ; elle recommence
assez souvent avec des variantes. Notre lycéen remuant
des X dans sa tête brune ne ressemble pas beaucoup à
« l'Oiseau-bleu » d'Aguas-Frescas. Il n'y a plus d'Oiseauxbleus, j'en ai peur.
Les soubrettes de la maison, si soubrettes il y avait
encore, lui trouveraient encore « le bras blanc, plus
blanc que le leur »... Mais il a les doigts tachés d'encre,
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parfois , et elles ne se laisseraient pas chiffonner par ces
Paul a passé la matinée sur ses
D'ailleurs
doigts-là...
livres, des livres d'algèbre, grand Dieu ! Il a bien pu regarder les soubrettes en passant, mais d'un air de revenir
de l'autre

monde; c'est qu'en les regardant
encore dans sa tête le binôme de Newton.

il repassait

Tous les Chérubin, même en notre malheureux temps,
ont des marraines. Ce sont aujourd'hui
plutôt des tantes
encore jeunes, ou des cousines un peu mûres. Quand
leur filleul

a vingt ans, les yeux longs et noirs, de petites
mousluches soyeuses, les dents belles et la taille dégagée
et svelte, elles ont pour lui,
infinie.
Et d'être
veillance
Comtesse elles se gardent
comme il arrive
timide,

comme autrefois, une biensi « imposantes » que la
— surtout si le filleul est un
parfois

aux

jeunes

garçons

bourrés d'X.
Qui donc était la marraine de Paul Chéreau ? On ne
savait plus bien. Mme Alexandra se remémora que ce
Elle ajouta en riant
pouvait bien être Mm* d'Hormoy.
que cela,

s'ils voulaient

empêchement dirimant.
sèrent pas que de rougir

se marier

ensemble, serait un
La marraine et le filleul ne laisà cette révélation

ainsi com-

mentée. Mme Zéphyrine sentit que ce lien lui imposait
une grande gravité avec Paul, lui donnant autorité sur
lui.

Elle prit donc avec lui des airs maternels ; s'intéressa
ouvertement à ses succès , pour surveiller son éducation
refit à peu près complètement
la sienne propre ; s'attribua le soin de cultiver

ses talents d'agrément négligés
selon elle, lui enseigna la mazourka et le trictrac;
enfin
découvrant qu'il avait une jolie voix sympathique,
le fit
solfier sans qu'on en sût rien.
sous sa direction.

Il fit des progrès rapides
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Mme Chéreau donna une petite soirée le jour de sa
fête. Zéphyrine y vint avec une robe claire, un peu basse,
et un fil de perles au cou ; plus conservée que ne le sont
bien des femmes de vingt-deux ou vingt-trois ans. On fit
quelque musique. Paul, très ému, était-ce de son entreprise, ou de voir sa marraine si jeune et si belle? vint lui
donner la main, la fit asseoir au piano, prit
qu'elle lui tendit et commença k chanson
pour les timides, quand on leur défend
quand ils n'osent. Ils savent bien qu'on les
ter. ..

une partition
qui a été faite
de parler, ou
laissera chan-

Si vous croyez que je vais dire
Qui j'ose aimer, etc.

Il chanta avec une expression singulière et bien du
charme, n'osant pas lever les yeux sur sa complice qui
couvrait sa tête brune d'un regard maternel assez tendre.
Puis il vint dire à M"" Chéreau : « C'est une petite surprise que nous avons arrangée pour votre anniversaire.»
La mère prit sa tête dans ses mains et l'embrassa —
mais elle resta un peu inquiète. Elle entendait non loin
8
Mm
la
soeur
de
son
d'elle,
Loubet, qui n'aimait
mari,
pas Mm* d'Hormoy, risquer cette épigramme odieuse :
« Quand on a dévoré tant de fruit gâté, on mange volontiers du fruit vert ».
Aux figures Mmed'Hormoy vit que la chanson de Fortunio était mal choisie, et que son élève l'avait trop bien
chantée, avec une émotion indiscrète. Elle eut, ce soir-là
quelque peine à s'endormir, elle se posa deux ou trois
questions qu'elle eût mieux fait de se poser un peu plus
tôt. Puis le matin vint, et le sommeil, et les rêves. On
les accuse d'être menteurs. Que de fois au contraire,
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des abîmes

sortant

trent nûment

de notre conscience, ils nous monce que nous voudrions nous cacher à nous-

aux quesmêmes ! Ceux de Mm* d'Hormoy
répondirent
tions qu'elle se faisait dans son insomnie. Quand elle se
un peu pâle, un peu lasse et confuse,
qu'elle était avertie et déjà punie. Et le jour
se sauva à la Sapinière.
leva,

elle se dit
même elle

émue encore, en errant sous ses arbres qui
et la caressaient de leurs ombres, en
l'enveloppaient
La, tout

cette voix de notre fleuve qui ne se tait jamais,
secourue et relevée par l'air salubre des hauteurs, elle
entreprit de regarder mieux ce qui se passait de nouveau
écoutant

dans son coeur.
bien la même personne qui, deux ans en çà,
se disait que sa vie était, sinon finie, du moins fixée,
qu'elle n'avait plus rien à y changer, plus rien à en apIl lui semblait
à présent au contraire
prendre?...
Etait-elle

que c'était
commencé

à ce moment-là
de vivre.

Elle

avait
précisément
qu'elle
avait trente-deux
ans. Les

années passées avec M. d'Hormoy
froides, somnolentes,
mornes, vides, elle n'était pas bien sûre de ne pas les
avoir rêvées, de les avoir vécues. Depuis deux ans, elle
s'était

peu à peu de ce sommeil lourd et de ce
dans une autre ludans un autre milieu,

réveillée

rêve triste,
mière, dans d'autres préoccupations d'esprit, de coeur...
doubleEt depuis quelques mois, en réalité, elle vivait
ment de sa vie et de celle d'un autre, du jeune, trop

sans qu'ils y aient songé, les pensées
ses pensées — elle le savait ; dont le
à l'unisson du sien, — elle le lisait dans

jeune ami dont,
étaient devenues
coeur battait

dont les rêves ressemblaient
ses grands yeux parlants;
aux siens — elle le devinait à ses timidités et à ses rou-
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geurs. La cause de cette tardive éclosion de sa jeunesse,
de ce redoublement inattendu d'existence, elle en savait
le nom ; elle n'en avait jusques-là su que le nom. Elle
aimait
dix-huit
monde,

ce jeune ami, elle en était aimée. Il avait
ans! Ainsi sont faits notre éducation,
notre
qu'elle restait, à cette découverte, humiliée et
comme si cet amour était un crime. C'était une

d'amour

inquiète
faute de conduite

un ridicule

peut-être : elle
était trop indépendante pour en garder le sentiment bien
longtemps. Paul allait partir pour des années. C'était fait
pour rassurer sa mère. Quant aux voisins de campagne
qui prisaient Anquetil et lisaient Claire d'Albe, elle ne
assurément,

frayait plus guère avec eux. Il lui parut que les sapins
et les mélèzes, ses anciens amis et confidents,
souriaient de sa faute dans le rayon oblique du soleil du
soir. Et le Rhône, qui avait reconnu sa tête blonde et
sa robe blanche

et la suivait

la caressait comme autrefois
profond grondement...
Sciemment ou non,

comme un lion
et l'absolvait

on subit

apprivoisé,
de son doux et

l'influence

du milieu

et

du monde dans lequel on vit. A Lyon, très jeune femme,
M°" d'Hormoy
avait vécu du romantisme dévot du temps
et du pays. En relisant, après dix années ce qui précède
et ce qui suit, je me dis que, dans le salon de Mme Chéde Lamartine
et avait dû
reau, elle s'était corrigée
lire Manfred avec Paul. Ce lyrisme est donc sincère, on
le laissera

ici , bien
on retarde,

d'ailleurs,
encore découvert

qu'il soit démodé. En province
et les honnêtes femmes n'ont pas

Baudelaire.

Les Lycées de filles y pour-

ses rosiers

refleurissants

voiront.
Et elle soignait
d'août, surveillait

des travaux

commencés

sous le soleil
pour

avoir
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chez elle une piscine d'eau du Rhône ; espérant se fatiguer, allonger ses nuits, abréger ses soirées. Malgré tout
il fallait

bien

avant de se mettre au lit, s'astoujours,
seoir une heure à côté de la lampe. Tricoter
pour les
pauvres, broder une nappe d'autel n'occupe
point un
Elle reprenait
un poète que son jeune
esprit inquiet.
ami — qui allait partir sans l'avoir revue — aimait lire,
sa mère

et pour

ainsi et faisant
elle, enchantant
trop courts les longs soirs du dernier hiver. L'ayant entendu une fois elle le savait par coeur, elle disait tout
pour

haut comme en rêve ces vers délicieux...
Rome vous vit arriver

avec lui.

-.

Dans l'Orient

désert quel devint mon ennui !
Je demeurai longtemps
errant dans Césarée,
Lieux charmants où mon coeur vous avait adorée...

Je cherchais

Elle retrouvait

en pleurant

l'émotion

la trace de vos pas...

de Paul, son accent, le son
à coup ses yeux charmants,

de sa voix ; revoyait
tout
sa rougeur, son sourire enivré.
ne durait

qu'un instant.
de sa solitude

L'hallucination

Le sentiment

traîtresse

navrant

de son

la remplaçait.
Elle y était condamnée, à cette solitude. A peine elle avait appris ce que
c'est que d'aimer
et elle avait à apprendre ce que c'est
A un pareil amour (oh! combien
que d'être quittée...
abandon,

insensé!

), est-ce qu'il

y avait un autre dénouement

pos-

sible ?
Et les jours passaient, et aussi les nuages, changeants
les uns et les autres. Parfois, en ce mois d'août orageux,
sur la gorge étroite et creuse où le Rhône dévale, s'accroupit, noir, opaque et stagnant, un couvercle de nuées.
d'airnideluQuelques éclairs le fendent ici et làsansfaire
mière dans la gorge devenue une chaudière.

Cette femme,
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pour la première fois souffrait et se plaignait de la
vie, sentait son angoisse redoubler dans la chaleur morne
et veule. Elle gravissait une cîme, allant au-devant de
qui

car elle
l'éclair, le buvant au passage, lui demandant,
était hantée d'une pensée unique, si elle avait mal fait
de partir avant que fussent prononcés entre eux les mots
qui lient...
mots lient.,.

Elle

était

bien jeune,

elle croyait

que les

Ces soirs-là

ont parfois des lendemains étonnants. Voilà
le ciel qui est redevenu d'un bleu divin. Un gentil vent
d'est emmène dans cet azur de petits nuages blancs
comme des cygnes qui vont s'échouer dans les hauts
sommets.

Les sapins à mi-côte,
se mêlent amoureusement dans la jolie brise. Lé Rhône chante clair : son flot
boit les rayons du soleil et rit.
Elle s'asseoit au bord de l'eau, sur le sable fin et tiède,
dans le vent fou, dans la gaie lumière ; elle sent son coeur
plus lourd, son esprit plus triste. Oh ! que cette gaîté
universelle est navrante ! Quelles sont longues ces jour^
verdâtre

nées radieuses, quand on les traverse .seule, le coeur
douloureux
et condamné à se taire de sa douleur.
Que si
la pensée lui venait qu'elle avait encore à traverser d'innombrables

journées

radieuses et railleuses

comme celle-

le poignant souvenir d'une minute de bonheur
un regret la
incomplet et qui jamais plus ne reviendra,
Elle fuyait alors sous ses sapins les plus
surprenait...
ci, avec

sombres

Elle
que le soleil ne la vît pas rougir...
ne devait pas revoir son jeune amant : elle regrettait,
oui, de toute son âme, qu'il n'y eût rien eu d'inoubliable
entre eux...
pour

L'an d'avant, sur un sommet dominant de haut la Sapinière, ses bois, le fleuve, et au-delà de vastes étendues
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un ajoupa rustique
de pays, elle avait fait construire
au dehors; au dedans un boudoir élégant, garni d'un
meuble Louis XVI venant de Laguette, ayant vue sur les
montagnes par une glace sans tain. Un de ces clairs lendemains d'orage passé sous les bois, au soleil couchant,
elle monta lentement à ce pavillon et fut saisie du spectacle qu'elle avait vu peu souvent, jamais à cette heure.
La vallée au-dessous d'elle était un abîme noir. Au delà,
au Rhône,
en face, s'ouvrait une gorge perpendiculaire
trouant les montagnes sombres de Savoie et laissant voir
dans un lointain
profond les grandes Alpes moutonnant
les unes sur les autres dans le ciel pâle du soir. La dernière caresse du soleil teignait leurs immenses dômes
Devant ce paysage étrange
neigeux d'un rose métallique.
et splendide, un de ceux qui ont fait inventer aux poètes
leur Olympe et leur Kailaça, elle eut la vision
primitifs
subite de la grandeur, de la beauté et sérénité de l'univers. La conscience du peu que nous sommes la surprit.
Elle redescendit dans la fraîche nuit, calme et se croyant
résignée.
En rentrant,

elle

trouvn

Paul Chéreau

et ses deux

cousins Loubet arrivant

de Suisse : cela se voyait à leur
costume et à leurs alpenstoks. Ce voyage était projeté de
longue date. Paul obtenant de le faire avant son départ
Ne fallaitpour Paris en avait un peu modifié l'itinéraire.
il pas voir cette vallée du Rhône que nous devrions chanter comme

les Teutons

chantent

le Rhin? Et pouvait-on
sans dire bonjour à la châte-

passer devant la Sapinière
avec un peu
laine? Paul exposa cela à Mmed'Hormoy,
d'embarras. Elle l'écoula arranger leur apparition
avec
un sourire ravi, un peu inquiet. De quoi elle s'inquiétait?
Oh ! de trouver

à souper pour ses hôtes. Elle venait pré-
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; elle était rési-

.
séparation..
Les deux Loubet

contaient leur voyage
avec enthousiasme, parlant à la fois et disant pêle-mêle.
Auguste l'ascension à la Yungfrau, Henri la descente au
glacier du Rhône. Paul en profita pour ne rien dire : ses
yeux d'ailleurs
parlaient plus éloquemment
qu'il n'eût
fait.

Il fut convenu que le lendemain, au jour, ou même
un peu avant, on monterait au pavillon, voir le lever du
soleil sur les Alpes, un des plus prestigieux
spectacles
qui soit. Quand il fallut partir, Auguste ayant une cloche
au pied voulut se reposer. Et son frère était dérangé.
M"' d'Hormoy,
se voyant seule avec Paul, hésitait,
cherchait un prétexte pour rester. Paul vit cette hésitasa joie, et prenant
tion, comprit sa cause. Dissimulant
une figure désolée que Mm* d'Hormoy
ne lui connaissait
lui dit d'une voix pénétrante : « Je vais
pas, l'hypocrite
partir pour Paris, pour des années, hélas! le souvenir
de cette matinée m'eût gardé là-bas des dangers qu'on y
court »...
On ne saurait
lui

: la clairvoyance
désespoir peint sur la

le nier

Le
manqua.
jeune ami la lui

ôtait.

Et

la raison

payait lui paraissait très forte.
raison, elle se décida.
Ils montèrent

donc

lentement

dont

de Zéphyrine
figure de son
le traître

la

Persuadée par cette bonne
dans la fraîcheur

déli-

cieuse et la pâleur de l'aube sous les bois. A chaque
repli que le sentier faisait sur lui-même pour adoucir la
montée, on avait ménagé des bancs rustiques, les uns en
des retraits ensevelis dans l'ombre,
les autres en des
lieux

découverts

Mmo d'Hormoy

la vue commençait
à s'étendre.
avait peu dormi, elle s'appuyait au bras
d'où
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de son jeune ami, se sentant prise d'une singulière lassitude. Ils s'assirent souvent, bien près l'un de l'autre.
Et la douceur de leur causerie la remplissait d'un grand
attendrissement.
La timidité

native

de Paul était chez lui en lutte avec

que sa compagne voyait, mais
croyait causée par l'air salubre des hauteurs, parla beauté
indicible des lieux. Il ne lui parlait pas d'amour, ayant la
une exaltation

certitude
l'ajoupa,
et argent,

croissante

que ce n'était pas nécessaire. Ils entrèrent
s'assirent pour se reposer sur l'ottomane

dans
bleu

sous une assez belle copie de l'Embarquement
Cythère, en face de la glace sans tain qui ouvrait

pour
sur les Alpes. Il semble bien qu'ils restèrent ià de huit
heures à onze. Ils n'ont point parlé de ce qu'ils purent
s'y dire. Paul, quand on lui demanda comme il avait
le paysage ne répondit guères. Il est vrai qu'il ne
un
l'avait pas vu. Mais avant de partir ils regardèrent
moment en souriant le paysage de Watteau.
trouvé

Puis las d'un

bonheur

à tous deux : las, non
lentement,
s'asseyant sur

inconnu

rassasiés ; ils redescendirent
les bancs de mousse, pour

se reposer disait Paul. « A
on arrive toujours. »
quoi bon se presser, ajoutait-il,
On arriva donc vers midi. Les deux Loubet venaient de

De plus, trois visiteuses qui n'étaient attendues que huit jours plus tard, les dames de
ExclaLamarche revenant d'Aix-les-Bains
débarquaient.

se décider

mations,

à se lever.

embrassades, explications,
le tout non sans confusion

rivantes,
moy en aucun

cas n'eût

contentement.

Paul

installations
et bruit.

des ar-

Mraed'Hor-

paru contrariée de la surprise,
avec une sorte de
mais il sembla bien qu'elle l'accueillît
dames pendant

chargé de faire compagnie à ces
que la maîtresse du logis veillait au dé-
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jeûner, fit peu de frais de conversation et répondit de
travers une fois ou deux. Henri Loubel dit à Jeanne : « Je
l'ai vu faire des X avec son bâton ferré dans la neige en
face de la Yungfraij; il voyage présentement dans les espaces, pourchassant quelque problème. »
Il voyageait, c'est vrai ; mais « aux rives prochaines »,
sous des bois charmants, par le plus amoureux des sentiers ; il revivait ces dernières heures, soucieux de retenir à jamais dans sa mémoire chacune de leurs minutes
délicieuses...
On déjeuna posément, avec cette sensualité que réveille l'air des montagnes chez les plus sobres. Paul dut
adresser la parole plusieurs fois à Mme d'Hormoy. Il le
fit avec une correction

affectée. Mais il était bien jeune.
Il y a des inflexions de voix d'une indiscrétion singulière.
Ce que son accent pénétré révélait d'intime navra deux
coeurs innocents, qui étaient des coeurs jaloux et les
plus irritables qui soient. Jeanne et Marie refusaient de
manger à qui mieux mieux.
o — Vous dévoriez à Aix », dit leur mère ; et la bonne
dame se répandit sur «. les jeunes filles d'à-présent. A
Et je tâche de n'en pas
leur âge je mangeais toujours...
» Sur quoi et à l'appui de son
perdre l'habitude...
dire, elle reprit du rôti. Les jeunes Loubet riaient. Les
deux soeurs ne se déridant pas, Mme Sandra s'avisa de
prétendre que c'était « le départ de leurs galants qui les
» Mmed'Hormoy ne put moins faire que de
contristait...
demander aux jeunes gens de lui donner un jour encore.
Ils ne se firent pas prier. Les Loubet, guéris par le déjeuner, parlaient, pour occuper la soirée, de monter au pavillon. « Tante Sandra » protesta. « Depuis un mois on lui
avait fait escalader toutes les montagnes de la terre. Tou-
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jours pour admirer une vue unique. Unique était bien le
mot. Partout le même plat d'oeuf6 à la neige. Il y a un
personnage de comédie las de monter qui aspire à des» On ne monta point.
dans un coin un appareil de photographe.
cendre.

Elle aussi...

On découvrit

On composa
des groupes de famille variés. Les jeunes filles venaient
Leur mère qui n'était plus
toujours
plus renfrognées.
contente de sa figure avait toujours bougé. Elle assurait

flattait les hommes. On recommenque la photographie
çait, on riait. Tante Sandra finissait par avouer qu'elle
était vieille
auras-tu

fini

et disait
d'avoir

à M°" Zéphyrine : « Toi ! quand
ans? Si tu as retrouvé
vingt-cinq

l'eau de jouvence, vends-m'en
Elle était bonne femme.

une fiole, pas trop cher»...

du soleil, on descendit pour lui complaire
au bord du Rhône. La grande brise qui arrive du nord
avec le fleuve et comme lui ne tarit pas, la chaleur réverbérée par les beaux rochers des deux bords, font à
Au coucher

cette partie

des jardins le climat du Midi, y mêlent sa
Il y
végétation avec la nôtre en groupes harmonieux.
avait là un kiosque où l'on pouvait s'établir pour la soirée sans craindre

la fraîcheur.

Les jeunes Loubet assis à
côté d'une table couverte de boissons glacées et de gâteaux se mirent à chanter. Tante Sandra, sur une chaise
en les écoutant. Jeanne et Marie failongue, sommeillait
saient semblant de faire du filet auprès de leur mère :
0
M"
elles regardaient
et Paul
obliquement
d'Hormoy
suivre avec lenteur
l'allée circulaire
le
qui entourait
kiosque et que bordaient des deux côtés des plates-bandes de rosiers remplissant
l'air des parfums de leur seconde floraison. La jeune femme était au bras du jeune
homme ; ils causaient

à voix

basse, sans doute pour ne
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pas contrarier les chanteurs ; s'interrompant parfois pour
respirer les roses dont ils avaient les mains pleines...
Oh! qu'ils étaient beaux tous deux, et jeunes, et triomphants dans le frais rayon d'or dont le soleil à demi
couché caressait leurs têtes nues ! De quel sourire ils
l'accueillaient ! Et comme, en retour, ils lui renvoyaient
cet autre rayon plus charmant qu'une allégresse intime
et secrète met aux yeux des heureux !
A côté de sa mère assoupie Jeanne osa bien dire à sa
soeur d'une voix sifflante : < Voilà notre veuve aussi
jeune que son... amant et plus affolée »... Marie ne
disait rien ; elle écoutait, non les duos des deux virtuoses, mais celui des deux amoureux. Ceux-ci ne se défiaient pas de la brise : selon qu'ils passaient, dans leur
promenade circulaire, d'un côté du kiosque à l'autre, la
brise apportait aux écouteusesla moitié de leurs propos
et emportait le reste. Les pauvres filles précoces, hallucinées par la jalousie, essayaient de suppléer à ce qu'elles
n'entendaient pas et ne réussissaient que trop à cette tâche périlleuse pour elles.
Zéphyrine disait : t Vous vous trompez, mon ami, je
ne me repens pas de ce que j'ai fait. Je vois à vos discours, à vos projets que c'est une faute. Je la ferais encore. Je me la pardonnerai tant que vous serez là. Je ne
me pardonnerais pas de l'aggraver en encourageant des
folies. Vous partirez, vous réussirez, vous vivrez là-bas
plus complètement qu'ici. Vous reviendrez ayant beaucoup appris, un peu oublié : et ce sera pour le mieux.
Vous aurez ce qui s'appelle une situation, l'envie de la
compléter vous viendra ; votre mère vous aura cherché
une femme. Je vous aime trop pour songer à un autre
dénouement. Je vous aime assez pour aider au besoin
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Mm° Ghéreau dans sa recherche ; mais j'imagine qu'elle a
déjà trouvé. Ne vous cabrez donc pas comme un pur-sang
qu'on attelle pour la première fois...
C'est la sagesse même, ce que je vous dis là.
— La
Sagesse ! Il n'y a rien dont on abuse tant, disait
Paul. Le roman que vous arrangez si bien, Madame, est
une imitation
modèle.

lointaine

du Télémaque, fort supérieure au
Mes petits-cousins qui sont des blancs-becs, me

disent, quand je les envoie coucher, qu'il me manque de
la barbe pour faire un Mentor vraisemblable.
Mais vous
êtes Minerve

elle-même, plus belle toutefois et plus sage.
Car au temps de Phidias, la Déesse ne savait point sourire ; en quoi elle n'était pas sage : et Fénelon ne le lui
enseigna pas. Pour notre roman, je pleure encore de
bonheur...

en relisant

la première page. Mais vous me
laisserez changer quelque chose à votre dénouement.
Je
n'oublierai
ni à Paris, ni ailleurs ce qui ne peut s'oublier.
Chercher

le suprême bien quand on l'a trouvé, c'est de
la folie. Je l'ai trouvé, je m'y tiendrai. Ma mère ne m'en
dissuadera pas. Et vous moins qu'elle. Vous parlez d'or
Mais ces grands beaux yeux attendris, ce
cher bon sourire qui tâche d'être maternel et n'y arrive
pas, cet air de tête qui veut être sévère et reste ravissant,
détruisent l'effet de vos leçons »...
assurément.

Les jeunes filles étaient pâles. Leur mère s'éveillant
crut voir Jeanne pleurer : « Qu'as-tu, Jeannette?
— J'ai senli là, au coeur, comme un coup de couteau,
dit l'enfant bizarre.
— Mais toi, Marie, tu as la figure à l'envers.
— C'est, dit Mario, qu'ils chantent des airs si tristes...
— Je crois que
je rêvais que j'étais à
j'ai sommeillé;
vêpres... Allons dormir, petites. Le sommeil guérit tout ».
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Paul aussi voulait mener coucher les deux chanteurs.
Mais quoi ? Ce soir les étoiles avaient un éclat insolent et
l'air de se moquer de la petite faucille d'argent de la
lune. Quant à la Terre, elle n'existait pas pour ces divinités resplendissantes...
« Mais il faisait si bon d:ns ses
fraîches ténèbres tout embaumées de roses !... Par des
nuits pareilles il était simplement absurde de dormir »...
Les dames partirent. Et les deux gamins conduisirent
Paul à sa chambre en improvisant des variations sur la
a
phrase du Barbier : « Buona sera, Don Basilio,..

Le départ de Paul ôta à cette petite société beaucoup
de sa vie et de sa douceur. Son père le conduisit à Paris,
voulant le présenter à d'anciens amis, ses camarades
d'école, devenus considérables et pouvant ouvrir au jeune
Polytechnicien des salons influents. Il l'y laissa, bien convaincu de la nécessité de cultiver de pareilles relations;
promettant d'écrire. Paul passa donc ses sorties dans
un monde d'élite doublement prévenu en sa faveur, par
les recommandations de M. Ghéreau et par ses qualités
aimables et sa bonne mine. Et il écrivit.
M"" Ghéreau vivait de la vie de son fils depuis que son
fils vivait. Elle avait vu naître et grandir son amour pour
sa cousine avant qu'ils en eussent pleinement conscience
l'un et l'autre. Quoique exempte de bien des petitesses
de son sexe, elle en fut d'abord jalouse. Toutes les mères
le sont en pareil cas. Mais elle était trop sensée et voyait
trop bien le monde comme il est pour ne pas comprendre que ce lien défendait Paul et le protégeait. Quand
elle revit Mme d'Hormoy à la fin de l'automne, elle fit
une chose insolite
1889. 4° livraison.

à coup sûr et risquée. Elle lui dit :
24
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« Ma toute belle, pourquoi
la première à coeur ouvert
constamment
toutes
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donc ne vous parlerai-je pas
de celui à qui nous pensons

vous

et moi ? De celui que nous aimons
comme il mérite d'être aimé? Il vous a

il ne me le dit pas; mais j'en suis sûre. A la femme
que vous êtes, il n'écrit rien que je ne puisse voir.
ses lettres ? Croyez-le
me montrer
Voulez-vous
bien,
écrit;

elles ne m'apprendront
lui. Voici celles qu'il

rien de ce qu'il y a entre vous et
m'écrit. Vous êtes bien la seule

de qui je compte assez pour lui
femme sur l'intelligence
proposer un pareil échange. Nous y gagnerons toutes
deux de vivre davantage avec lui. »
Mme d'Hormoy
votre

sourit

et répondit
lettre. La voici.

: « Je n'ai encore de

fils qu'une
Je vous l'apportais,
vous le voyez ; et ci-jointe, ma réponse : »
Paul écrivait : « Nul pouvoir au monde n'y peut rien.
Ce qui est fait est fait. Vous êtes mienne, ma bien-aimée.
Il ne dépend pas de vous de vous reprendre. Il ne déle
pend pas de moi de renoncer à vous. Je reviendrai
plus tôt possible réclamer mon bien. Je vous ai dit cela
en vous

Vous avez souri et répondu : Chut !
quittant.
n'attristons
pas nos adieux. Je vous demande une autre
réponse. Vous êtes sensée et sincère : vous n'allez pas
me parler de votre âge. Les mots ne sont que des mots :
et les faits sont des faits.

En fait vous avez moins

vécu

que bien des femmes de vingt ans. Vous me l'avez avoué.
Il y paraît : vous êtes plus belle que vous n'avez jamais
été, c'est moi qui vous le dis, moi qui, depuis l'âge de
treize ans, ai toujours été secrètement troublé par votre
beauté. Pour moi vous

serez belle

toujours, jeune tant
que vous voudrez l'être, au moins vingt ans. Dans vingt
ans votre fidèle mari aura des cheveux gris et sera l'aîné
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il aura été et bien heureux

il restera. Voilà des chiffres, madame, et ils ne comportent pas d'objections.
Vous n'allez pas me parler de l'osi j'épousais une
pinion du monde ; elle m'approuverait
laideron riche et idiote ; elle ne compte ni pour vous ni
pour moi »...
Voici ce qui fut répondu : « Je vous aime, mon cher
du monde ne me préoccupe point.
enfant ; et l'opinion
Je fais cas de la vôtre et suis heureuse et fière de votre
Mais c'est ma raison qui me gouverne encore et
elle est vieille, plus vieille que moi. Quand mon père
alla à Paris vers 1830 faire son droit tout de travers, il
promit en partant fidélité à Mlle de Nolot qui avait six ou
droiture.

sept ans de plus que lui. Il n'eut, il est vrai, là-bas que
trois maîtresses, la femme du banquier qui était son réune brocheuse avec
pondant, une actrice du Vaudeville,
qui

il

allait

les dimanches

cueillir

des bluets

dans les

blés, et qui comptait être épousée. Quand vous reviendrez je vous dirai si mon père épousa MIU de Nolot.
D'ici là, nous ne reparlerons
pas de mariage, voulezce que vous faites ; sans trop de
vous ? Vous m'écrirez
hein ? Et aussi ce qu'on fait là-bas de plus
intéressant, ce qu'il est essentiel de lire quand on veut
finir une éducation qui a commencé tard. A. ces trois
réticences;

conditions, je répondrai exactement à vos lettres »...
M™0 Chéreau embrassa Zéphirine qui lui dit : « Quand
une liaison a chance de durer si peu et de se dénouer
d'elle-même, il est maladroit de la contrarier et cruel de
Puis
la briser. Laissons le temps faire son oeuvre »...
pâlissant de son courage : « Préparons tout pour le marier à son retour avec Jeanne ou avec sa soeur »...
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réussissent rarement. Jeanne
Mais ces arrangements-là
en revenant de la Sapinière tomba malade. Le médecin
de la maison, vieux praticien expérimenté, dit à sa mère :
« Si elle avait deux ans de plus, ou si elle était moins débile, je vous engagerais à la marier. Mais elle ne pourrait
supporter une couche. Il faut à tout prix la fortifier et la
Et sa soeur a une petite toux à laquelle il faut
aussi faire attention ».
Mm8 Alexandra avait une santé admirable ; elle n'entrevit pas un instant la gravité de cet avertissement.
Elle
distraire.

était distraite

elle-même

incessamment

par ses affaires,
par la dévotion et

par celles du prochain, par le monde,
accommodait
les oeuvres pies, toutes choses qu'elle
sa façon pêle-mêle. Elle était « la femme du devoir

à
».

cette année et y avait vécu au
Casino. Elle alla à la Salette l'an d'après et y fit une neuElle

était

allée

à Aix

Entre temps, elle avait vaqué à
ponctuellement.
d'autres soins, comme la moisson, la vendange, la lessive,
etc., ayant pour joie et vanité de suffire à tout, « Ses
vaine

avaient des santés un peu débiles, c'est vrai, et intermittentes
; mais elles vivaient enfin et même grandissaient. Quant à son malade, personnel comme ils le sont
filles

tous, il ne s'occupait plus que de lui sur la terre. On ne
le contrariait
pas »...
Entre ce père qui ne songeait à rien qu'à son dîner ;
et cette mère ayant à conduire « toutes choses et quelques autres choses encore » ; on le comprend, deux filles
de seize à dix-sept ans, cacochymes, névrosées et volontaires, avaient de fait la bride sur le cou. Pour prendre
il fallait s'occuper
en main cette bride et les conduire,
d'elles, deviner leurs caprices, leur jalousie, les contenter ou les tromper. Mme Ghéreau s'y employa : la tâche
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était malaisée ; il n'y avait pas à compter sur leur intelligence et leur raison ; elles étaient sottes et passionnées.
M""' Chéreau entreprit de démontrer à toutes deux
qu'elle serait la plus commode et agréable des bellesmères, puis de faire comprendre à chacune séparément
qu'elle la désirait beaucoup pour bru, ce qui était vérité.
Elle comptait que toutes deux auraient assez de lucidité
pour entrevoir que le choix entre elles dépendait du principal intéressé, que son intervention à elle, la mère, n'y
ferait guères rien.
C'était compter sans leur passion et sans leur vanité
également offusquées. Mme Chéreau se les aliéna toutes
deux pour n'avoir pas voulu choisir entre elles. Qui, de
leur sexe, pardonne cette offense-là jamais?
M"' Chéreau s'en ouvrait avec sa complice. « Adressezvous aux parents », dit celle-ci.
— Ils sont bien incapables, l'un et l'autre, de marier
leurs filles. La mère jamais n'en trouvera le temps : cela
dérangera toujours des occupations urgentes. Quant au
père, il se dit de temps en temps qu'il faudra en venir là.
Et cela pourra bien changer ses habitudes huit, quinze
jours durant. Cette perspective lui paraissant monstrueuse,
il ajournera toujours.
— Oui. Mais leur fortune sans cesse accrue (ils ne
mangent pas la moitié de leur revenu) tente bien des
gens. On les circonviendra ; on leur mènera la main. Il
faudrait avoir pour nous l'abbé Rufin ; ce serait une sécurité.
— Nous sommes pour lui des mondains, sinon des
impies. Il ne travaillerait pour nous en aucun cas. Mais
il prétend ne se mêler de mariage que pour le déconseiller. S'il intervenait, ce serait pour son couvent.
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Le prêtre connaissait mieux que personne l'état d'âme
de ses jeunes pénitentes. Il ne voyait pas d'utilité immédiate à agir. Il savait attendre son heure. La santé de
M. de Lamarche

donnant

des inquiétudes,
on le vit dans
la maison plus souvent. Son ascendant était tout établi, il
s'affirma davantage. On a dit qu'il en avait abusé : il en
profita sûrement.
Que l'on veuille

bien

comprendre

ceci : il

y a des

maisons où l'air
comme

même qu'on respire insinue la dévotion,
en d'autres il souffle le goût du monde. Cette

maison-ci

était dévote par habitude déjà. Dans une lugubre circonstance,
à l'approche
et dans l'attente
de la
et du père, les pratiques auxquelles les
une vertu souvepieuses et simples attribuent

mort de l'époux

personnes
raine redoublent.
mèdes.

On a épuisé sans doute tous les reOn essaie aussi toutes les oraisons, toutes les

mortifications

; on fait dire des messes, on fait des voeux
aux SS. patrons, des aumônes aux couvents, aux pauvres ;
on expie ses fautes et celles du malade par tous les procédés usités. Si, dans un milieu
pareil, à la fin de la
de la dernière
crise, quand viennent les épouvantements
heure et l'appareil
dont l'Eglise enauguste et terrible
toure les mourants,
une petite fille, malade aussi, déçue
en ce premier rêve dont on lui fait un péché, un remords,
promet à Jésus-Christ de n'avoir point d'autre fiancé que
accuserez-vous
le prêtre seulement?
lui;
Partagez au
moins la responsabilité ; ce ne sera que justice.
Quand on introduit dans une famille où il y a des filles
nubiles un aumônier de religieuses, on s'expose. C'est le
strict devoir de ce prêtre, — on le sait bien, — de déclarer
le célibat, surtout le célibat conventuel,
meilleur que le
Qui
mariage, s'il est consulté : et il le sera certainement.
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donc le serait? — La Mère. Mais M"""'Alexandra, songez-y,
va avoir déjà, en dehors et en sus de ses occupations réglementaires, à enterrer son époux, ce qu'elle fera comme
toutes choses, avec la conscience et l'application dues.
Elle accueillerait delà belle façon une petite fille qui, en
un moment pareil, viendrait lui parler mariage, fut-ce
avec Notre-Seigneur...
Marie De Lamarche, son père mort, consulta donc l'abbé
Rufin. Il répondit, cela va de soi, ce qu'il ne pouvait pas
ne pas répondre. Il connaissait bien, il sonda encore
cette âme profonde, ulcérée, résolue. Bien sûr du dénouement, il engagea sa pénitente à « ne rien presser, à
laisser s'écouler quelques mois avant de s'ouvrir à sa
mère d'une résolution pour lui suggérée d'en haut, qu'il
ne pouvait qu'approuver, mais que pour plus de sécurité,
il désirait lui-même voir éprouvée, mûrie, confirmée par
la réflexion devant le crucifix. Dieu vous a donné de
vouloir, ma chère fille, il vous donnera de faire »...
Ensuite de quoi Marie De Lamarche
août 1868. L'ordre en lequel elle entra
religion », eût-on dit jadis. Les Dames
trées ; leur costume bleu et blanc est

prit le voile en
« est à peine une
ne sont pas cloîgracieux dans sa

simplicité et sied à toutes les complexions; la règle permet de recevoir et rendre les visites. Ni les exercices conventuels ne sont fatigants, ni les abstinences ne sont
pénibles. La maison a un vaste enclos à l'entrée duquel
on montre aux curieux un arbre de la Liberté de 89, respecté et florissant. Elle a un vignoble où les nonnes vont
faire la vendange.
M"" Alexandra, quand sa fille cadette l'avait quittée,
s'était inclinée devant la volonté de Dieu. Et M. Ghéreau
un jour lui fit avouer que la part d'une religieuse étran-

ANNALES

376

DE

L'AIN

gère à tous les terrestres tracas était « la meilleure part *.
si peu qu'elle récaOui, pour son compte elle l'enviait,
pitulât toutes ses traverses qui n'étaient pas finies. Jeanne
en effet la désolait de ses caprices et incartades, son
père mort, sa soeur au couvent, cette fillette sentit, paraît-il, son importance accrue. Elle voulait gouverner la
' maison et
y eût tout bouleversé si on l'eût laissée faire.
Sa mère qui aimait en tout l'ordre, la régularité et ponctualité, respectait l'Almanach autant que l'Evangile, l'horétait affligée de la progéniloge autant que l'almanach,
ture la plus détraquée qui fut. « Le bon Dieu la lui avait
donnée pour lui faire faire son Purgatoire sur la terre»,
disait-elle.
Et elle n'en finissait pas de ses ennuis avec
amis et amies. Aussi « les lubies de
ses innombrables
» devinrent,
dans la ville, un des sujets de
habituels.
Disons celle qui eut des suites
conversations
l'héritière

graves.
Le second empire ayant vécu âge de gouvernement,
se
sentait pencher, faisait effort pour réchauffer sa popularité.

Le Haut-Rhône

de lui ce qu'il sollicitait inutilement depuis 1800, à savoir un régiment de cavalerie
un garnison. De caserne, il n'en avait pas. Les chevaux
furent logés dans les hôtels, auberges, etc., y mangèrent
bien du foin et de l'avoine ; y laissèrent bien du fumier.
Lt'S hommes

furent

obtint

par les bourgeois ; augmentèrent la natalité qui commençait alors à décroître (les
hussards ont, paraît-il, des charmes manquant aux pioushébergés

En 1871, ce régiment joignit
fit camBourbaki,
pagne, même perdit 6 hommes et 11 chevaux. Sous le
principat de M. de Mac-Mahon, il escorta et embellit les
. Mais je vais parler politique,
processions qui chantaient..

pious).
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ayant promis de n'en rien faire : pardon ! Je m'arrête et
reviens à mes marionnettes.
Le capitaine de Lignac, — trente-six
ans, des traits
fatigués, une grosse moustache d'or rouge ; et une assez
son arabe fleur-degrande tournure sur Sidi-Mansour,
pêcher — passait deux fois le jour par une même rue :
pour faire causer déjà. A quinze pas de certain
les deux crocs
balcon, il se redressait, relevait et tortillait
d'or rouge, effaçait un pli de son pantalon sur sa cuisse,
et travaillait
le sourire et le regard qu'il allait braquer
c'était

sur ce balcon où venait précisément
d'apparaître Jeanne
de Lamarche, en basin blanc le malin avec des agréments
roses ; le soir en soie bleu-des-lacs, avec un fil de perles
au col.

Et le regard

travaillé

dessus dit de se croiser

avec un regard plus sineère et fort clément...
Et les
cafés voisins aux aguets de gloser...
vous l'ai-je dit ? est indépendante d'allures,
L'héritière,
elle sort seule, il lui arrive d'entrer le soir dans la chapelle du couvent où sa soeur a fait profession, pour dire
sa prière. Une petite lampe brûlant devant la SainteVierge laisse l'étroite nef dans une obscurité très sombre.
Bientôt
bruit

Jeanne s'aperçoit qu'elle n'est pas seule à un
de pas qui se rapproche doucement d'elle. Ce ne

peut être que la tourière venant dire qu'elle va fermer...
Cette tourière met sur son bras une longue main gantée,
caressante; brûle sa joue d'une haleine chaude, l'effleure
d'une moustache
rude au parfum
Jeanne
étrange...
poussa un cri. La soeur sacriste qui rangeait du linge
dans ses placards entendit ce cri. Cette fille qu'en ville,
de son menton velu, on appelait soeur Barbiche, était fort
mâle et brave. Croyant à des voleurs, elle s'arma d'un
flambeau

et d'un bâton, et arriva à temps pour voir s'en-
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fuir une dame (qu'à la forme et aux fleurs de son chapeau
elle crut bien reconnaître)
et un monsieur court, lourd,
d'elle

inconnu...

Gomme le lendemain

avant midi toute la ville se régalait de cette scène, nommant
les deux acteurs ; comme
soeur Barbiche acquit un grand renom de discrétion en
affirmant

qu'elle n'avait rien ouï, sauf un cri qui lui avait
bien paru être un cri d'effroi ; je ne vais pas l'expliquer
au lecteur. La vérité est qu'on ne sut rien de ce qui s'était
passé entre Jeanne et Lignac pendant leur très courte
rencontre.
Les camarades de l'officier, peu bienveillants
pour lui qui mettait sur ses cartes un tortil de baron et
les regardait du haut de cette baronnie, disaient qu'il
était revenu

bredouille.

Non qu'il ne fût attendu dans la
et en péchapelle ; mais quoi ? séparé de Sidi-Mansour,
kin, ce n'était plus le même homme ; il était épais, peun peu de claudication inésant, ne pouvant dissimuler
légante. .. enfin le musc dont il abusait ne parvenait pas
à neutraliser un bouquet naturel...
que toutes les femmes n'apprécient pas...
Mais si Jeanne, pour le mess des officiers de hussards,
restait à peu de choses près, immaculée ; aux yeux des
gens du monde, elle était singulièrement
compromise :
et derrière ce mot vague, qu'est-ce que ces gens-là ne
donnent

pas à entendre? Quant à son confesseur, après
l'avoir ouïe, il lui dit qu'elle était chargée d'un de ces
péchés contre la pureté qui sont presque tous mortels,
dont son âme, sinon son corps, gardait la souillure et
dont la malice était centuplée de ce que, commis dans le
lieu saint, aux pieds de la Mère de pureté, il était encore
un sacrilège de la plus damnable espèce. La pauvre fillette enfin se disait à elle-même,
en frémissant, que sans
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où son ange gardien était
elle eût été, par sa très grande

inattendue

une intervention

pour quelque chose,
faute, livrée entièrement à des entreprises infâmes, déshonorée, forcée d'épouser un être auquel elle ne songeait
Elle rêvait la nuit
plus sans dégoût et sans horreur...
que la
que ces entreprises hideuses recommençaient,
voûte de la chapelle profanée s'écroulait sur les deux
impies, et s'éveillait en poussant des cris épouvantables.
Le docteur Lehuel, le plus vieux et estimé praticien
de la ville, dit au Cercle que tout ceci et ce qui suivit relevait de la science qu'on étudie et qu'on enseigne à la
Salpétrière. On trouva le propos risqué. M. de La Ghèze,
le préfet le plus galant et le plus dévot que nous ayons
eu, le déclara offensant pour le beau sexe et pour la religion, et ôta à Lehuel la clientèle de la Préfecture qu'il
avait depuis quarante ans. (Voir sur ceci Statistique des
365 Préfets et Sous-Préfets du Haut-Rhône sous le rapport
de la Politique, de l'Administration,
des Bonnes moeurs,
et de la Natalité,
a des
où il est établi que l'institution
inconvénients
travail

aux

trois

premiers

paraîtra après la prochaine

points
révolution

de vue.

Ce

: il est sous

presse.)
On n'a garde d'apprécier
ici le propos du docteur ou
l'ukase du Préfet. Il faut voir ce qui suivit. L'infortunée
Jeanne chercha

à savoir si sa pauvre frasque était connue : cela contribua à l'ébruiter.
La sachant publique,
elle tomba dans un affreux désespoir, et n'y trouva
d'autre

remède

que de se jeter

dans la maison où était

déjà sa soeur.
A deux mois de là, Mgr Lanier, évêque de Toronto, revenant de faire son voyage ad limina apostolorum,
descendit dans cette maison dont sa soeur était la supérieure
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et s'y reposa huit jours. Ce prêtre austère portait au visage et aux mains les cicatrices du martyre que les Sioux
lui avaient fait subir. Il entendit en confession les soeurs
qui voulurent communier de ces mains doublement
consacrées. Il fit aussi quelques instructions à la communauté et se montra peu complaisant pour ses habitudes.
« Je ne vous blâme pas, mes chères filles, d'user des
libertés que votre règle vous donne. Mais n'en abusezvous pas ? Cette règle laisse à chacune de vous une part
du revenu de sa dot : est-ce pour la dépenser en frivolités, en chatteries ? Non ; c'est pour la dépenser en aumônes. Il vous est permis de sortir, mais ces sorties bien
fréquentes, bien prolongées, est-ce que vous les employez
à visiter les pauvres, les affligés, les malades ? Je ne l'entends point dire. On assure que vous conservez et cultivez vos relations dans le monde, dans ce monde pour
Et je le
lequel les Saints n'ont pas assez d'anathèmes...
sais trop, vous rapportez ici en rentrant, ses préoccupations insensées et misérables. — Et, le dirai-je tout haut,
des...

impressions qui sont, pour des vierges chrétiennes, de mortelles souillures. Je n'insiste pas par respect
pour celles de vous qui sont chastes. Mais je doute du
salut de plusieurs d'entre vous. Et il en est telle, secrètement brûlée par un rêve impur, que si elle ne fait tôt
pénitence sous le cilice et sur la cendre, se réveillera de
ce rêve et se rafraîchira
du Diable »...

dans les brasiers inextinguibles

Cette rude homélie causa, paraît-il, quelques accidents
nerveux sans autre gravité. Mais huit jours après, on apprit en ville que trois religieuses, dont les deux soeurs de
Lamarche, avaient quitté furtivement la maison. Le pre-
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mier mouvement fut d'en plaisanter. On arrêta les officiers de hussards pour leur demander s'ils avaient nouvelle des fugitives...
Puis on apprit avec stupeur que les
pauvres créatures étaient allées demander un asile dans
un couvent de Trappistines àMeung-sur-Loire...
Là, on
couche sur une planche ; on vit de racines cuites à l'eau,
on ne quitte ni le jour ni la nuit les deux uniques vêtements, le cilice et la robe de bure ; la prière interrompt
seule le silence perpétuel ; si l'on sort, c'est pour visiter
le trou noir et humide où l'on viendra pourrir demain.. <
Marie ne résista pas plus de six mois à ce régime : elle
était la plus robuste des deux, et aussi la plus profondément atteinte. Jeanne n'avait jamais beaucoup aimé sa
soeur, quand elle se sentit seule au monde, elle la pleura.
Rapportant tout à elle, elle pensa que cette mort signifiait que le courroux divin n'était point apaisé. Et quand,
au milieu des chants terribles qu'on sait, elle vit la pauvre
Marie descendre et disparaître sous la terre, elle prit, selon les uns, une attaque d'épilepsie, un accès de folie selon les autres. Cet accès se renouvela aux pleines lunes
pendant les quinze mois qu'elle survécut à sa soeur. Elle
se disait (elle était en effet) possédée par deux démons à
la fois, tous deux masqués, dont l'un avait la voix de
Paul, l'autre l'odeur de l'officier de hussards. Quand elle
fut malade pour mourir, elle mêlait des aboiements aux
prières des agonisants qu'on disait pour elle, et les interrompait en criant qu'elle était damnée. On n'osa pas
l'enterrer en terre sainte.
Pourquoi il y a des existences privées de toutes les
joies, abreuvées de toutes les amertumes ? Je l'ai cherché,
je ne l'ai pas trouvé. A celles-ci qui ne furent pas déshéritées à demi, notre sympathie même est refusée, non
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Cela dit revenons

à ceux qu'on appelle

Il ne manquera pas de gens pour trouver ce qui me
reste à dire de cette famille aussi fou que ce qui précède.
Qu'y puis-je ?
Du séjour de Paul aux Ecoles j'aurai dit ce qui nous
intéresse quand j'aurai conté comme il tint les promesses
faites à son départ. La première était de faire le possible
J'avais montré ici
pour revenir tôt avec une iituation.
comme, à la fin du Second Empire, un jeune homme de
bonne mine, intelligent,
travailleur,
pouvait, quand il
était suffisamment recommandé et protégé, arriver aussi
vite qu'un sot et un paresseux, à une situation de faveur.
Une haute protection aidant, certains règlements purent
être esquivés, certains délais abrégés moyennant certains

Je croyais naïvement ces pratiques
subterfuges.
particulières à ce régime décrié. J'ôte cela, le voyant recommencer. Les temps sont autres, la langue officielle a
changé, les hommes sont les mêmes. Or, tant valent les
Attendons pour
hommes, tant vaut leur gouvernement
nous étonner de ce « qu'il est avec la loi des accommodements » que la Vertu coure les rues, cela ne peut tarder
car on l'enseigne (la vertu) dans nos écoles primaires.
La seconde promesse était de rester en communion
constante de sentiments et d'idées avec ces deux chères
femmes qu'il quittait, d'écrire toujours et de tout. Cellelà aussi fut bien tenue. Que ne puis-je mettre ici quelqu'une de ces lettres où Paul apparaît tout entier avec sa
jeunesse de coeur et sa maturité d'esprit ; avec cet amour
dont il lui est défendu

de parler, dont il ne parle pas,
mais qu'on sent vivant et vibrant en tout ce qu'il écrit;
avec son patriotisme
en souffrance, son goût du beau
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mal satisfait, sa probité intolérante...
Oh ! la belle jeunesse ! Et quelle fête pour les deux femmes quand ces
lettres arrivaient...
Mais la troisième ! Celle qu'il s'était faite à lui-même,
celle de rester fidèle au souvenir de la journée qui l'avait
fait homme, non, qui l'avait fait Dieu !... Eh bien, oui
et non...
Non, car il avait été là-bas le dernier amant d'une
femme qui en avait eu beaucoup, d'une grande dame
obèse, achevant sa seconde jeunesse, fort adorée
encore pour ce qui lui restait de beauté et d'influence
dans les bureaux de la Guerre — puis le premier amant,
à ce qu'on lui dit, d'une femme maigre, jolie quelquefois,
qui gouvernait un peu l'Ecole... Gela malgré lui, et parce
que ces deux Parisiennes l'avaient beaucoup voulu...
Oui, car après ces concessions faites à sa jeunesse —
et à son avancement — il restait plus épris, se sentait
plus fixé, comprenant davantage que cette égale et cette
moitié qu'il avait rencontrée ne se rencontrait pas deux
fois... De ces dames qui lui voulaient du bien, il était
parlé dans ses lettres ; certes, il n'en était dit que du
bien ; si elles les eussent lues, elles auraient été furieuses.
Toutes et quantes fois les deux aimables personnes
étaient nommées, il paraissait en effet pour M"" d'Hormoy
comme un redoublement de tendresse pénétrante, de
respect vrai, et pour tout dire d'adoration. MmêChéreau
s'en demandait la cause ; à en croire certains sourires
attristés, M"" d'Hormoy l'avait devinée.
Cette dernière, l'hiver qui suivit le départ de son jeune
ami, entreprit à la Sapinière un travail de défrichement
assez important qu'elle voulut, paraît-il, surveiller ellemême. Elle ne quitta donc plus la campagne que pour
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passer un ou deux jours à Longueville,
loin. La mère et l'amie continuèrent
pourtant
venir

de loin en
à se mon-

ni l'amie.
Ni la mère ne s'y trompait,
Elles lisaient toutes deux, entre les lignes, ce que Paul
allait leur dire en les revoyant.
trer leurs lettres.

Il revint à l'automne
des travaux

de conduire

1868. Il avait

demandé etobtenu

de fortification

à quelques kiloIl employa un jour à vi-

mètres au nord de la Sapinière.
siter l'emplacement
de son camp retranché, à s'assurer
un logement à portée, etc., etc. — Un des jours les plus
longs de sa vie et pendant lequel il regarda mille fois
vers le sud, dans le ciel riant de septembre, un sommet
qu'il connaissait
sa vie.

pour l'avoir

gravi le plus clair matin de

Le lendemain, il partit à pied pour la Sapinière où on
ne l'attendait
que huit jours après. Il arriva vers huit
heures à une petite porte verte par laquelle le jardinier
Urbain sortait

tous les matins,
avec sa charrette et son
pour aller au bourg porter ses légumes et

âne Badingue,
chercher les provisions

de la maison, la fermant au loquet seulement. Il entra, bien ému, suivit le
canal qui amène l'eau du Rhône dans les jardins et que
bordent des frênes, des saules et des bouleaux pleureurs.
Au bout est un bassin assez grand, peu profond, dont
et les lettres

par un platane, l'autre en tout
temps inondée de soleil. Un ménage de cygnes en est le
mais il permet aux gens de la maison de s'y
propriétaire,
une moitié

est couverte

baigner sur le sable fin, dans l'eau pleine de lumière.
Au bord, il vit Geneviève qui étendait au soleil un
peignoir mouillé, et un petit garçon nu qu'elle venait de
baigner et qui, partageant son déjeuner avec les cygnes,
voulait rentrer dans l'eau pour empêcher « le père cygne
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vierge de cin
quante printemps,
gouvernait quasi tout à la Sapinière
depuis qu'elle avait quitté Laguette pour suivre les destinées de MmeD'Hormoy.
En voyant venir à elle ce bel
Geneviève,

officier

robuste

qu'elle ne remit pas, elle habilla
et voulut l'emmener.

le petit à la hâte

— « Geneviève, lui dit Paul, tu ne me reconnais
pas,
moi que tu as porté sur tes bras, et que tu faisais mine
de fouetter quand je n'élais pas sage ? Où as-tu pris ce
beau petit enfant ?
— Bon Dieu du ciel ! s'écria la brave fille,
Paul!

c'est M.

Et les bras lui tombant

de stupeur, le petit garçon en
et le regarder à bout
profita pour aller droit à l'officier
portant, de haut en bas, de deux yeux superbes d'un
bleu noir, agrandis par l'admiration.
L'officier
se demandait

à qui il avait vu ces yeux-là, et troublé de la
vite famiréponse il rougit et pâlit. Et comme l'enfant,
lier, se haussait pour atteindre le pommeau brillant de
son épée, il le prit par la ceinture et l'éleva à la hauteur
de son visage pour le mieux voir ; le bambin lui sourit et
caressa doucement sa moustache. Au contact de la menotte rose, un attendrissement
le prit, il dit au petit :
« Comment t'appelles-tu,
mon mignon ?
— Paul de Laguette,
le marmot.
Et loi,
répondit
»
M. l'officier?
M. l'officier

sentit son coeur sauter dans sa poitrine;
il couvrit l'enfant de baisers. Et se tournant vers Geneviève et la voyant en larmes : « Eh bien, ma bonne fille,
tu sais qui est le père de cet enfant ?
— M. Paul Ghéreau, je me
pense que vous le connais<889. 4« livraison.

25

ANNALES

386

DE i/AIN

sez mieux que moi. Mais voilà sa mère
n'allez pas le lui demander »...

qui vient;

vous

Et s'enfuyant dans la maison elle dit à Mm* d'Hormoy
qui en sortait : « Ah ! Madame, il n'y a pas de ma faute ;
non ! à la volonté du Bon Dieu, vous savez, il n'y a pas
de résistance »...
avait vu de sa fenêtre ce qui se passait,
elle avait deviné ce qui s'était dit. Cette scène imprévue
Mmed'Hormoy

achevait de déranger ses projets (elle ne voulait pas montrer cet enfant avant le mariage de Paul). Elle sentit que
et sentit en même temps,
c'était désormais impossible,
sans effroi, qu'elle en était heureuse. Ne sachant
plus ce qu'elle allait faire, elle descendait bien émue, un
peu pâle, un perron garni de plantes vertes, regardant
venir le jeune homme qui portait leur enfant. Il parut à
non

celui-ci

qu'elle était embellie encore. Son peignoir de
fine laine blanche dessinait ses contours pleins etsveltes.
Ses magnifiques cheveux blonds relevés simplement laissaient voir son col élancé et encadraient

ses beaux traits

à l'expression tendre et grave. Il y avait des larmes dans
ses longs yeux bleu sombre aux cils noirs et dans
mélange de joie et de chagrin.
Mais lui, abordant avec un calme apparent cette femme
lui dit : t Mère, quel âge a-t-il, notre
qui tremblait,
enfant ? »
son sourire

un

divin

Elle croisa

ses bras nus, hésitant une fois encore ; sa
réponse l'allait désarmer. Mais en regardant l'enfant lui
sourire dans les bras du père, son coeur se fondit. Elle
était vaincue ; elle tendit à Paul ses deux belles mains
et lui dit : « Il va avoir trois ans dans un mois »...
— Uh ! vous m'avez volé trois ans du contentement
indicible

de le presser sur ma poitrine,

de le couvrir
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tout entier de baisers. «. Que de bonheur vous me redevez en échange !
— Vons êtes mon maître, mon mari — si votse
pèce
y consent.; Vous n'arvez pas vingt-cinq ans »...
Ils montaient, lentement, dans les braa Tua de l'autre.
Sur le seuil», il s'arrêta pour lui dire : « Mon père? je lui
ai mandé, en partant, ce que j'allais faire. Il m'a répondu ï
Ttf es majeur ; je ne suis plus que ton meilleur ami. Je
capitale devant cet amour à la mode des anciens temps et
qui a suaivécu à trois ans de la vie de Paris- Mai» songesy, pourtant, Mm° d'Hormoy a trente-cinq ans; voua
Nous allons lui porter ce gros
n'aurez pas d'enfants...
bébé. S'il n'est pas content de la riposte, il est difficile à
Et il baisait le gros bébé à tort et à tracontenter»...
vers, riant aux éclats, comme un enfant.
A quelques jours de là, ils furent mariés à petit bruit
au Fourget, commune de 257 habitants dont la Sapinière
dépendait. Ces habitants sont malaisés, ils vont les étés
moissonner ou peigner le chanvre dans la plaine et en
rapportent quelque argent et la fièvre. MmeZéphyrine les;
guérissait avec une poudre blanche. Tous savaient son
secret et le lui avaient gardé, ce qui montre bien que
dans les provinces reculées il y a encore d'honnêtes
gens.
Ou va pousser cette histoire un peu plus loin pour en.
donner une autre preuve. Paul et sa femme vécurent un.
an dans- l'oubli de tout. Le jour anniversaire de leur mariage, ils étaient assis à la table de famille avec M. et
Mm°Chéreau, Mme Aiexandra, les deux Loubet, le curé
qui avail baptisé Paul II et béni leur mariage. Paul II dînant à table pour la première fois avait été d'une sagesse
admirée par tous. Au dessertie bon vieux prêtre lendant
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son verre à MmePaul Chéreau lui dit : « Je vous souhaite
de tout mon coeur beaucoup d'années comme celle-ci ».
Paul remercia

le vieillard

et ajouta : « Mon bonheur me
à faire pour le mériter ; mais

fait peur. J'ai beaucoup
vous m'aidez tous ; merci dix fois ! »
Au sortir de table une lettre pressée lui fut remise ; il
lut, pâlit et demeura soucieux. Cette lettre du person-

nage considérable qui le protégeait lui annonçait la déclaration de guerre. Un post-scriptum
ajoutait : « Je me
si vous voulez faire campagne.
mets à votre disposition
On va jouer
pas >...

le grand

jeu.

L'avancement

ne manquera

autrement dit,
en profiler:
Voir de près ce jeu terrible;
ce n'était
bien faire ; et ce faisant devenir quelqu'un;
qu'une tentation. Il y résista un peu de temps. Mais les
combien vite, hédéfaites, puis les désastres arrivèrent,
las ! L'idée qu'à son âge il devait être dans le rang s'empara de lui, le hanta jour et nuit. C'était un remords. Il
devint sombre, silencieux,
s'enferma pour ne pas voir
les gens, croyant lire un même reproche, insupportable,
dans tous les yeux.
Un jour, un jour

blême

dans son cabinet

de septembre 1870, il était
sa femme, assise à sa droite

à écrire,
tricotait
un béret pour Paul qui, courbé en deux et ses
cheveux d'or traînant à terre, alignait et faisait manoeuvrer ses soldats de plomb. Il fermait sa lettre. L'enfant,
levant vers lui sa tête charmante, le consulta avec gravité sur sa manoeuvre. Il tressaillit,
prit le petit manoeuet déchira sa lettre. II en
vrier, l'embrassa furieusement
écrivit une autre, la relut, puis voyant que le premier
feu de l'année, à côté d'eux, refusait de brûler, il s'en
servit pour le rallumer...
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Et comme

il en recommençait une troisième et s'arrêtait après les deux premières lignes, sa femme se leva,
mit la main doucement sur son épaule et lui dit : « Mon
ami, je ne lis pas dans vos écritures,
vos pensées, mais je pense d'ordinaire,

je ne lis pas dans
en même temps

que vous, les choses que vous pensez. Je souffre depuis
plus d'un mois de vos souffrances et souffre en plus de
ce que vous me les cachez, à moi qui les partage, qui
courbe la tête en vous

la voyant courber.
Relevons-la,
qu'est-ce que vous mandiez à M. Trochu ? qu'en un moment pareil vous deviez au pays autre chose que ce que
vous faites pour lui ici. Vous lui
actif, quel il voudra, où il voudra.
votre

main tremble

Je suis responsable
sortir la première.
main. .. Votre

demandiez
Votre

du service

coeur défaille

et

à cause de cet enfant, à cause de moi.
de notre indécision ; c'est à moi d'en

et partons
aujourd'hui
mère nous gardera notre enfant. »
Ecrivez

de-

A ceci qui fut dit simplement
de la voix douce et ferme
celui-ci répondit
en lui
que son mari lui connaissait,
prenant les deux mains, en les baisant tendrement, longuement ; puis il la regarda dans les yeux, et y retrouvant
sa résolution,
il lui dit : « Tu vaux mieux que moi cent
fois...

Notre

bonheur, c'est toi qui le mérites...
a un Dieu juste, il le respectera »...

s'il y

Elle voulait

: il fallut lui démontrer que
l'accompagner
c'était impossible.
Il la laissa chez son père plus à portée
des nouvelles que dans leur ermitage, ne put arriver à
temps pour entrer à Paris, mais prit part aux combats
livrés autour d'Orléans; à ceux qui suivirent et ne furent
pas sans gloire ; puis à la retraite dans l'Ouest. On pourra,
plus tard, avec ses lettres,
armée française en retraite

montrer

ce que c'est qu'une
par le plus rude des hivers et
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au66i ce que furent les derniers combals livrés par des
avec
chefs qui n'espèrent plus et luttent pour l'honneur
des soldats, sur le vêtement, sur le pain desquels on a
spéculé, qui maudissent ces chefs et ne retrouvent sur le
de la
champ de bataille, pour se défendre, que l'instinct
brute, la crainte de la captivité, la soif d'en finir...
Je l'ai dit; je ne m'infligerai
pas ce supplice.
J'extrais dix lignes qui résument :
a Toutes les vertus militaires

nous manquent. Un avocat
qui croit à son génie et qu'on devine la guerre, dirige.
de l'Empire
Les divisionnaires
conduisent : ce sont des
satrapes soucieux de leur fortune, de leur bien-être, insoucieux du bien-être des soldats. Les soldats des nouvelles levées ne sont pas, ne peuvent pas être des soldats et
nos ennemis ne leur laissent

pas le temps de le devenir.
Nos gouvernants, citoyens de droit depuis vingt ans, ne
l'ont jamais été que de nom. Ils sont souverains de fait
depuis quatre mois, plus neufs encore à ce métier difficile
entre tous, qu'au précédent. Ils sont surtout désireux de
pour la patrie, en paix et en joie. Une victoire qui
nous ferait un dictateur les chagrinerait ; ils vont couper
court à l'éducation des champs de bataille. Autant et plus
vivre

les vertus politiques nous font
que les vertus militaires,
défaut. Nous sommes battus parce que nous méritons
de l'être o...
Le propos est rude, plus amer qu'il ne faudrait ; il est
signé de bon sang français. Celui qui l'a écrit est tombé,
un peu après, sur le champ de bataille du Mans, blessé
grièvement par un obus; Henri Loubet qui servait sous
ses ordres le releva, l'emporta, lui trouva un gîte autre
écrivit aux siens. Son père et sa femme
qu^e l'hôpital,
la France (au milieu de quels
traversèrent
partirent,
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odieux

de quelles misères, avec quelles
empêchements,
Ils arrivèrent
à temps
transes!) pour venir le chercher.
pour l'embrasser vivant et changer en heures bénies ces
dernières

heures si sombres, si désespérées quand elles
viennent avant le temps, loin des cieux connus, des figures aimées. Le suprême sourire de Paul Chéreau fut pour
le portrait de son enfant. Il dit à son père : « N'en faites
pas un soldat : les guerres futures seront comme celle-ci
sans générosité et sans gloire ». Il demanda à sa femme
de lui

fermer

à tous deux

les

yeux , à son père de l'ensevelir,
de le ramener au pays ; puis à sa femme

encore de le mettre,
réunir aux éléments,

pour y prendre son repos et s'y
sous les sapins où ils avaient été

heureux.
M. Chéreau
subalterne

qui

ne se consola
voulait

Un
pas de cette douleur.
sa place l'ayant
accusé d'avoir

servi

il répondit qu'il avait cela de commun
l'Empire,
avec sept millions de Français et fut mis en disponibilité.
Il survécut peu à ce double chagrin.
Paul II fut élevé par sa mère et son aïeule : elles en firent un charmant homme tant seulement et assez impropre à la petite vie de province. Il alla à Paris tôt et ne
fut pas défendu comme l'avait été son père contre les attraits de cette soi-disant
Babylone
qui ressemble plutôt
à la Venise vieillie du siècle dernier. Il fut homme de lettres naturaliste,
décadent, moderniste,
etc., et homme
de plaisir, cela va de soi ; eut en ces qualités des demis'échouer au XXe Siècle où il fait
succès, alla finalement
l'Écho des boudoirs
et des coulisses.
quotidiennement
Quand il sera vidé on avisera à le faire nommer député
du Haut-Rhône.
Sa mère lit ces articles,
signés P. de
Laguette

; ayant

refait

son éducation

deux ou trois fois,
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elle comprend tout ; elle a un dernier chagrin qui
ne pas comprendre le français de M. son fils.
Mm0 Alexandra consacre son temps et sa fortune
de Sainte-Monique
der l'Institut
ouvert aux veuves
tiennes ; elle y vit, à la tête de la Maison, dans la

est de
à fonchré-

pratique de la pénitence à ce qu'elle dit et à ce qu'elle croit ;
et aussi dans des tracas de toute sorte, ce qui ne lui déplaît pas. Le bavardage fut toujours son péché mignon ;
depuis qu'elle

est sourde, il ne tarit plus.
JARRIN.
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SECTION IV

Hydrographie.
L'eau qui tombe à la surface du sol est en majeure partie
recueillie dans des collecteurs naturels qui sont les lits des
cours d'eau ; leur direction, leurs dimensions, leur débit
sont des éléments qui dépendent de la configuration du sol et
de sa composition, comme nous allons essayer de le montrer.
Nous avons dit que les chaînes composant le massif du
Jura sont à peu près parallèles et qu'elles laissent entre
elles des dépressions plus ou moins étendues. Il en résulte
que les cours d'eau coulant dans des vallées longitudinales
ont à peu près leur direction soit sud-nord, soit nord-sud ;
et comme les forces qui ont déterminé le relief. du massif
montagneux ont agi de telle sorte que son altitude décroît
en général du nord au sud, il s'en suit que les cours d'eau,
au moins la majeure partie, suivent cette direction.
Quelquefois la vallée qu'ils parcourent s'étend sur une
assez grande longueur sans être interrompue par une vallée
transversale ; c'est le cas du Suran, qui naît dans le département du Jura et dont la vallée se continue avec de léAussi le cours de
gères sinuosités jusque vers Pont-d'Ain.
cette petite rivière est-il de 45 kilomètres, dans la direction
nord-sud.
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D'autres

fois, et c'est le cas général, la vallée est interrompue par une cassure que le cours d'eau emprunte ensuite
pour continuer sa route, en sorte que sa direction, d'abord
à peu près nord-sud, change brusquement et devient estouest, comme pour l'Albarine, ou bien va de l'ouest à l'est,
comme pour la Semine et le Séran.
Ce sont les cours d'eau suivant la direction nord-sud dans
des vallées longitudinales
qui ont le plus grand parcours,
soit qu'ils conservent cette direction,
soit qu'ils finissent
par une vallée transversale.
La formation des grandes vallées transversales, outre
a
qu'elle a déterminé quelques ruptures longitudinales,
amené, çà et là, vers la cassure, dans le sens sud-nord ou le
sens opposé, un abaissement des strates, et par suite donné
naissance à de petites vallées.
Il y a donc aussi des cours d'eau dont la direction est sudnord, perpendiculaire à la vallée principale. Mais comme la
pente nord-sud du massif est toujours restée la pente dominante, il en résulte que les cours d'eau coulant vers le nord
ont en général un moindre parcours que ceux qui se dirigent vers le sud. Quelques-uns ne sont que de faibles ruisseaux de quelques kilomètres de longueur ; d'autres ont des
dimensions plus fortes, comme la Câline qui a un parcours
de 11 kilomètres.
Un seul cours d'eau important suit la
l'Oignin. C'est qu'il faut tenir compte
l'Ain. Les eaux du Borrey et du Valey,
teaux d'Aranc et de Meyriat, vers la
pouvaient s'échapper que vers l'Est par

direction sud-nord :
ici de la cassure de

descendant des plaplaine de Brion, ne
la cluse de NaDtua,
par le massif des Ber-

cette cluse étant fermée à l'Ouest
avait
thiand. Mais la formation de la faille Thoiretie-Dortan
déterminé une inclinaison vers le Nord des strates néocomiennes et jurassiques, et par suite une diminution d'altitude, abaissement auquel sans doute avaient aussi contribué
plus tard les érosions glaciaires. La vallée de l'Oignin

forma
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ainsi pendant longtemps un vaste lac ; mais les eaux finirent
par s'écouler pardessus un large déversoir qui s'étendait de
Charmine à l'Ain. Peu à peu le seuil de ce barrage fut entamé et rongé ; et il se forma la fissure étroite et profonde
qui est, dans cette partie de son étendue, le thalweg de la
vallée actuelle.
Cette transformation en lac d'une vallée adû se faire également pour le Suran, l'Ain, l'Albarine, etc., dont les vallées sont fermées à la partie inférieure par d'épaisses bar*
rières de roches que le travail lent et patient des eaux n'a
pu entamer et amener au point actuel qu'après an temps considérable.
La pente d'un cours d'eau, considéré dans toute sa longueur ou sur certaines portions de son parcours, est fort
variable en général. Elle dépend de l'altitude de la source,
de celle du confluent et de la nature du sol.
Si la source est à une altitude peu élevée, la pente sera
d'autant plus forte que la longueur du cours d'eau sera plus
faible. Daus ce cas le lit sera souvent encaissé, creusé entre
des roches à pic, ou des berges mamelonnées si les terrains
sont plus meubles. Par exemple, le ruisseau qui descend de
Pressiat, venant de la combe de Dancia, n'a <qne quelques
kilomètres de parcours ; il amène les eaux des petites cornbes voisines et celles que lui fournit le versant ouest de Mivigne. Il a un lit assez profond et s'écoule par une petite cascade dans la plaine de la Bresse.
Au contraire, si le cours d'eau atteint une certaine étendue, il s'étale à son aise dans sa vallée et y serpente capricieusement dans un lit d'ordinaire peu profond et avec une
pente sensiblement uniforme. C'est le cas du Suran, par
exemple, qui entre dans le département de l'Ain vers Montfleur à la cote de 323 environ, et se jette dans l'Ain a peu
près à la cote de 245 ; après un parcours de 45 kilomètres..
Sa pente totale est de 78 mètres, répartis à peu près également sur toute sa longueur.
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Si la différence de niveau entre la source et le confluent
est considérable, de manière que la hauteur de chute soit
très grande, le cours d'eau, surtout s'il a quelque importance comme longueur, se paitage en plusieurs sections différentes de forme et de pente. Tout d'abord, et presque toujours, son lit est profondément creusé, ce qui tient à ce que,
dans la grande majorité des cas, la source est dans les marnes
liasiques ou oxfordiennes, au pied d'une montagne à versants très inclinés. Si la source est dans des roches dures,
le cours d'eau y reste quelque temps plus ou moins resserré ;
mais il finit toujours par rencontrer ou bien des couches plus
friables qu'il entame fortement, ou une faille qu'il agrandit ;
il se creuse ainsi, à cause de la différence de constitution des
terrains qu'il rencontre, un lit très irrégulier, comprenant
des parties à pente peu prononcée, reliées entre elles par des
rapides ou des sauts plus ou moins considérables ; et il arrive ainsi, par une série de cascades, à la partie tranquille
de son cours, là où la composition est plus uniforme et la
pente plus faible, parce qu'il est à un niveau moins élevé audessus de son confluent.
L'Albarine, par exemple, a sa source à près de 900 mètres
d'altitude. Après avoir coulé quelque temps dans une vallée
d'érosion, elle entre vers Brenod dans une vallée dont le
fond est en roches dures, souvent horizontales ; elle y serpente, très étroite, très peu encaissée jusqu'à Champdor. Là
elle rencontre les marnes néocomiennes où elle s'est fait un
chenal assez profond. De Brénod à Champdor, la pente totale
est de 4 mètres, tandis que de Champdor à la hauteur de
Lompnes, soit à peu près la même distance, elle est de plus
de 40 mètres.
Grâce à la puissance acquise déjà par cette hauteur de
chute, elle a pu se creuser un lit étroit, aux berges à pic,
dans les calcaires de Nantuy, en sorte que sur 20 kilomètres
de parcours environ, elle est tombée de 160 mètres. Elle se
déverse au-dessous de Nantuy par une belle cascade dans
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l'étroit et sinueux couloir qui descend jusqu'à Tenay; elle
y est très encaissée ; son cours y est gêné par des assises
rocheuses d'où elle s'échappe par bonds plus ou moins puissants. De Nantuy à Tenay, soit 12 kilomètres de distance,
elle a fait une chute de 400 mètres.
A Tenay, elle prend un cours moins torrentueux ; son lit
s'élargit, ses berges ont moins d'élévation et sont toujours
moins abruptes. Jusqu'à Torcieu sa pente est encore très
forte : 65 mètres par 13 kilomètres. A partir de là, elle
coule à travers des alluvions dans un lit plus large, peu
profond et rejoint l'Ain à la cote de 217 mètres environ.
Dans cette dernière section de son cours, sa pente est beaucoup plus faible que de Tenay à Torcieu ; elle est de 33 mètres pour 18 kilomètres, soit moins de 2/1000.
Le Séran commence à environ 1,000 mètres d'altitude au
pied et à l'ouest du plateau de Retord. Il coule quelque
temps dans les assises du Js . Par suite de la puissance considérable due à sa hauteur de chute, 720 mètres pour 23 kilomètres de parcours, il se creuse un lit profond dès qu'il
rencontre les marnes néocomiennes ; sa pente diminue et
son caractère torrentiel est moins accusé. L'encaissement de
la rivière augmente à mesure que diminue l'altitude, et vers
Champagne, les berges, au moins du côté est, atteignent
100 mètres d'élévation. Alors, non seulement les marnes
ont été entamées complètement,
mais les assises ellesmêmes, bien plus dures du Valanginien supérieur.
C'est de ces roches que le Séran se précipite par une belle
cascade de 50 mètres de hauteur pour gagner la plaine de
Cerveyrieu. Alors son lit qui n'est plus creusé que dans des
alluvions

devient plus large, ses berges moins élevées, quelquefois nulles, sa vitesse peu considérable ; et la pente qui
était dans sa première section de 30/1000, n'est plus que de
26 mètres pour 17 kilomètres, soit moins de 2/1000, à peu
près celle de l'Albarine, de Torcieu à l'Ain, dans des conditions à peu près semblables.
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Prenons pour
massif de Portes,

dernier exemple la Câline. Elle naît an
vers 800 mètres d'altitude, au sein d'une
combe oxfordienae ; elle reçoit les eaux que lui envoient les
versants très raîde» des montagnes qui l'entourent. Son Ut
est immédiatement très encaissé, très étroit; elle coule dans
une véritable Assure, entre des roches escarpées, puis elle
afteiut par une série de coûtes, entre autres la cascade de
la cluse de Conand, où son cours devient plus
Charvieux,
régulier et son lit un peu plus large.
Telle est l'allure de tous les cours d'eau dont la direction
est perpendiculaire
aux chaînes, ou de ceux, moins nombreux, qui coulent dans des vallées longitudinales de fracture.
Par suite d'uae différence dans la constitution géologique
des roches, ils n'ont pu agrandir leur lit que très irrégulièrement : aussi présentent-ils
tous des cascades plus ou
moins remarquables : leBuisin,
le Treffond, le Gland, etc.
La largeur et la profondeur d'un cours d'eau dépendent
évidemment delà nature des terrains qu'il parcourt, et de la
puissance de chute; son lit est plus étroit, bien encaissé
quand il coule sur fond rocheux ou sur fond meuble avec
une pente forte ; plus large quand
graveleux, avec faible pente, comme
ment â quelque distance du confluent.
L'action des eaux sur les terrains
aisément ; elle est plus rapide et plus

il

coule sur un fond

cela a lieu ordinaire-

meubles se comprend
puissante que sur les
calcaires qui soiit doués de plus de résistance. Pour se rendre compte de cette action, dans ce dernier cas, il faut considérer ce qui se passe, par exemple, pour la Valserine vers le
pont des Ouïes, ou pour le Séran, vers la cascade de Cerveyrieu. Les calcaires présentent toujours des fissures à travers lesquelles les eaux s'infiltrent
d'abord. Elles agissent
ensuite chimiquement en dissolvant la roche, ou mécaniquement en l'usant grâce au sable ou au gravier qu'elles entraînent. Il se forme ainsi une suite de cours d'eau partiels qui
agrandissent

sans cesse leur lit et diminuent

l'épaisseur des
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A un moment donné, ces
qui les séparent.
parois rongées par la base, attaquées par les chocs répétés
des cailloux ou des fragments
calcaires engagés entre elles,
parois

rocheuses

se brisent

et disparaissent
se trouve de la
; le lit primitif
sorte élargi et approfondi.
La largeur dépend aussi du point où on considère le cours
d'eau ; elle est d'autant plus faible que l'on remonte
davantage vers la source ; elle augmente en général à mesure que
l'on

soit parce que la nature du terrain
change, soit
parce que différents
affluents,
plus ou moins considérables,
sont venus amener leurs eaux au torrent
principal.
descend,

Ainsi

est large de 20 mètres de l'Ain à Torcieu ;
de Saint-Rambert
à Tenay, elle n'en a que la moitié ; dans
la cassure de Tenay à Nantuy,
cette largeur
se réduit à 4
mètres

l'Albarine

et enfin

à 3 mètres

de Nantuy
à la source.
Il en est de même du Séran.
De son point de départ à la
cascade de Cerveyrieu,
sa largeur
est très faible,
toujours
au-dessous

de 10 mètres, ordinairement
n'en atteignant
pas
la moitié;
elle arrive à 15 mètres
une fois que le cours
d'eau est entré dans la plaine
de Culoz et qu'il
a reçu ses
affluents.
On a dit plus haut que le lit d'une rivière est souvent fort
Ces inégalités tiennent surtout à une différence de
irrégulier.
dureté dans les roches qui l'encaissent
; il en est d'autres qui
de ce qu'il est toujours
encombré de blocs plus
proviennent
ou moins gros arrachés à ses berges ou tombés des hauteurs
voisines.

Ces blocs contre lesquels les eaux viennent
se heurter en bouillonnant,
dont elles ne peuvent
ordinairement
déplacer que quelques-uns,
disparaissent
quand la vallée devient

plus large, à pente plus faible, ou plutôt il n'en reste
et qui
que les moins volumineux,
que les eaux ont pu rouler,
sont transportés
d'autant
plus loin qu'ils sont de plus faible
volume.
Ils contribuent
ainsi, dans une certaine mesure, en
exhaussant

le lit par

intervalle,

le barrant

plus

ou moins
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complètement, à donner au cours d'eau un caractère torrentiel assez prononcé.
Un cours d'eau a une importance d'autaut plus grande qu'il
charrie une masse de liquide plus considérable. Cette masse
varie avec l'étendue du bassin de réception ; elle est fournie
par l'eau qui, sous forme de neige ou de pluie, tombe à la
surface du sol. Une partie est absorbée pour la nutrition des
végétaux ; une autre disparaît par évaporation ou infiltration ; le reste est porté par les pentes aux thalwegs et s'écoule par les rivières.
Si cette quantité d'eau dépend de la surface du bassin hydrographique, elle dépend aussi, pour un temps et un moment donnés, de sa composition géologique.
Les roches sont perméables ou imperméables : les premières sont celles qui laissent facilement passer l'eau à travers leur masse ; les sables, les graviers par exemple. Il en
est de même des roches massives, parce qu'elles sont ordinairement brisées, disloquées, et présentent par suite un
grand nombre de fissures par lesquelles l'eau disparaît.
Les roches imperméables sont les argiles et les marnes,
qui alternent dans le Jura avec les palcaires.
Quand l'eau tombe sur une surface perméable, elle s'infiltre à l'intérieur,
y pénètre ordinairement jusqu'à ce qu'elle
et s'y accumule en
imperméable,
quantité plus ou moins considérable, dépendant de l'épaisseur de cette couche et de la masse de calcaire qui lui est
superposée, jusqu'à ce qu'elle rencontre une issue par où elle
rencontre

une couche

s'échappe sous forme de source.
L'eau tombée sur une surface formée de Jurassique inférieur, par exemple, peut être arrêtée par les marnes du Bathonien supérieur, et, suivant les localités, par celles du
Bathonien inférieur. Leur profondeur au-dessous des assises
calcaires supérieures étant peu considérable, les sources qui
y prennent naissance ont peu d'importance, d'autant plus
d'ailleurs que ces couches marneuses étant peu épaisses, et
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laissent
çà et là des fissures qui les traversent,
présentent
arrive ainsi à une assise
passer l'eau avec facilité ; celle-ci
marneuse
épaisse sur laquelle il peut se former une nappe
importante.
La même chose se présente pour le Jurassique
supérieur,
marneux
en
qui renferme
quelques horizons
insignifiants
général, mais qui repose sur les puissantes couches de marnes du J 2 . Les marnes du Lias et celles de l'Oxfordien
forment ainsi les niveaux

Aussi,
aquifères les plus considérables.
toutes les sources, du moins les plus puissantes et les plus
leur origine à la limite de séparation
du J1
fortes, ont-elles
et du Lias, ou bien du J 3 et des marnes oxfordiennes.
La

grande partie de l'eau tombée sur les surfaces
et surtout sur celles du Jurassique
se
perméables
supérieur
du sol, ou circulant
à
perd en effet dans les profondeurs
plus

l'intérieur

va s'écouler

par une source à une distance plus
ou moins considérable
du bassin de réception.
La perméabilité de ces roches calcaires
fissurées entraîne donc comme
offrent un
conséquence
que les surfaces où elles dominent
nombre

de sources, et que par conséquent leurs
eaux sont débitées par un petit
nombre de cours d'eau ;
et plus puispar contre ceux-ci ont un débit plus persistant
restreint

sant.
Les eaux qui circulent
les fissures
par agrandir

souterrainement

finissent

toujours
avaient donné

qui leur
primitives
souvent des effondrements,
accès, il en est résulté
espèces
d'entonnoirs
ordinairement
considérables,
qui se trouvent
sur

le trajet d'une faille, et qui indiquent
nettement
l'existence d'un cours d'eau intérieur.
Il s'est formé de plus, au
moins assez fréquemment,
des cavités nombreuses,
plus ou
moins

l'eau filtrée à travers
les
irrégulières,
qui reçoivent
terrains
Ces cavités communiquent
entre
qui les recouvrent.
elles et avec l'extérieur
par des ouvertures
placées, les unes
à un niveau

plus élevé, les autres à un niveau plus bas.
Si la quantité
d'eau tombée sur le sol est peu importante,
1889. 4e livraison.

26

402

ANNALES DE L'AIN

de sorte que ces cavités ne se remplissent qu'en partie, elle
ne donnera naissance à aucun cours d'eau ; tandis que quand
l'eau fournie par les pluies est considérable, ces mêmes caou entièrement, à la mavités se vident imparfaitement
nière d'un siphon, suivant la position de l'orifice extérieur.
Il se forme alors, pour un temps plus ou moins long, des
cours d'eau intermittents
ou à débit très irrégulier, dont il
existe un certain nombre dans la zone montagneuse. C'est
de cette manière, souvent du moins, que s'égouttent les
bassins fermés. On appelle ainsi des surfaces d'étendue variable, dont les eaux, par suite de la disposition du sol, n'ont
pas d'écoulement superficiel.
Une partie du haut plateau d'Innimont est dans ce cas. On
y trouve à certains endroits de grandes dépressions, indices
d'une rivière souterraine. Les eaux de ce bassin arrivent à
ces dépressions et s'écoulent, en majeure partie du moins,
par un orifice qu'on aperçoit au-dessous de la route de Marchampt à Lompnas, dans les calcaires inférieurs du J 3 ;
elles be déversent après les fortes pluies dans le ravin au
fond duquel coule la Brivaz. Ce cours d'eau intermittent
s'appelle le Groin.
Il existe un torrent du môme nom dans le Val-Romey.
C'est un affluent de l'Arvière, capricieux comme le ruisseau
souterrain de Marchampt, et qui débite à certains moments,
plus de 5,000 litres par seconde. Citons encore le ruisseau
Chazot, près de Lupieu, dont la source, placée à flanc de
coteau entre le J 3 et le J 2 , laisse échapper, en fortes eaux,
des gerbes qui ont deux à trois mètres de diamètre ; et enfin la vallée fermée de Ramasse qui est limitée latéralement
et au sud et au nord par les roches inclinées et relevées du
Jurassique supérieur. En temps ordinaire les eaux s'accumulent daus des cavités souterraines, que des fissures doivent mettre en communication
avec la vallée du Surand,
ainsi que le fait croire la source intermittente de Rochefort,
mais après des pluies abondantes et prolongées, ces eaux, ne
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trouvant pas un écoulement assez rapide, s'échappent par 1
des puits ouverts au fond de la vallée et y produisent des
inondations. Pour les atténuer, sinon les empêcher entièrement, on a creusé sous la montagne, à l'est, un tunnel qui les
conduit au Surand, en face du moulin de Mas-Bertiu.
Les eaux qui arrivent aux rivières par des surfaces perméables ont souvent trouvé de grands espaces ; il s'ensuit
qu'il leur faut un temps plus ou moins long pour arriver
aux thalwegs par où elles doivent s'écouler. De cette manière, les crues, après les fortes pluies, ne peuvent se faire
sentir immédiatement
dans l'artère principale, elles n'y atteignent pas des hauteurs élevées, puisque les apports ne
s'y font que lentement. De plus, comme les eaux sont tamisées à travers les graviers ou les fissures des roches, elles
ne sont pas chargées de matières boueuses comme celles qui
traversent
des surfaces imperméables,
en sorte que les
crues sont à la fois moins importantes et plus limpides.
Les cours d'eau alimentées par des surfaces imperméables
ont une tout autre allure. L'eau des pluies qui tombe sur
ces surfaces commence par imbiber les couches les plus superficielles ; puis, si le fond est plat, ne pouvant s'écouler,
elles forment des flaques d'eau et des marécages. De là, par
exemple, ces nombreux petits lacs que l'on rencontre dans
la région de Belley dont le fond est d'oxfordien ou formé par
des alluvions glaciaires.
l'eau
Quand la pente est suffisante pour l'écoulement,
glisse sur le sol en suivant les lignes de plus grande pente,
de sorte que des terrains, qui eussent donné des marécages
dans d'autres conditions, rorment au contraire des surfaces
recouvertes, pour la plupart du temps, d'un riche tapis végétal, et des vallons d'une délicieuse fraîcheur.
De plus leurs pentes sont sillonnées ordinairement
par un
grand nombre de petits ruisseaux, souvent à sec après les
pluies, et qui, dégradant sans cesse leur lit, font prendre
aux

terrains

qu'ils

parcourent

des formes

mamelonnées
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qu'on peut reconnaître à distance, et qui indiquent la pré.
sence de roches imperméables.
Ainsi, dans le Val-Romey, le Séran ne reçoit à peu près aucun cours d'eau, de sa source presquejusque versRuffieu, c'està-dire tant qu'il coule à travers les roches du Jurassique supérieur. Mais dès qu'il commence à couler dans les marnes
néocomiennes, il reçoit un grand nombre de petits affluents,
tous à peu près perpendiculaires à la direction nord-sud
des chaînes, et qui prennent naissance dans ces marnes ou
dans les débris morainiques qui tapissent çà et là les flancs
du Colombier ou de la forêt de Gervais.
Il n'est pas nécessaire qu'un terrain soit imperméable pour
que l'eau glisse à sa surface sans y pénétrer ; il suffit que
ses pentes soient rapides ; ainsi les versants très inclinés se
comportent en général comme des surfaces imperméables,
parce que la force qui tend à faire glisser l'eau est supérieure
à celle qui la pousse contre le sol et qui favorise de cette manière son infiltration.
Les effets du ruissellement sont très atténués quand les
surfaces, au lieu d'être nues ou à peu près, sont couvertes
de bois ou de gazon. L'eau est en effet, dans ce cas, retenue
plus facilement sur le sol ; celui-ci est, d'un autre côté, soulevé par les racines, et rendu perméable au moins à la surface, s'il ne l'était pas naturellement. Aussi a-t-on toujours
remarqué que le déboisement fait disparaître les sources et
favorise la création de nouveaux torrents.
La facilité avec laquelle les eaux glissent sur des surfaces
naturellement
imperméables, ou qui le sont devenues par
position, fait que ces eaux se rendent immédiatement aux
thalwegs sans l'intermédiaire des sources. Par conséquent,
les rivières qui le reçoivent sont grossies en un instant, et
éprouvent des crues aussi subites que violentes, de sorte que
eur débit, souvent faible en eaux ordinaires, subit des accroissements considérables. Au contraire, pour les rivières
alimentées

par des surfaces perméables, la crue peut bien
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être très élevée si le bassin de réception est considérable,
mais elle n'est pas aussi soudaine et a une durée plus longue.
Pour le Suraud, en temps ordinaire, le débit est de 30
mètres cubes ; en grandes eaux il est de 120, soit à peu près
le quadruple. Pour le Séran, dans la partie torrentueuse de
son cours, le débit qui est de 3 mètres cubes et demi est
le débit est de 300
porté à 255 ; dans la partie inférieure,
mètres cubes ; en en retranchant 255, il reste seulement 45
due à l'eau tombée dans le bassin infépour l'augmentation
rieur. Dans cette partie, en effet, où le sol est perméable,
le liquide est tamisé lentement à travers les terrains, et
l'action sur la crue est moins forte et moins immédiate.
dans sa partie haute, ne débite en temps orL'Albarine,
dinaire que 0 mètre cube 16 ; elle en débite 145 quand les
eaux tombées dans son large bassin, en majeure partie imperméable, se sont réunies et sont arrivées à son lit. Enfin
la Semine, qui traverse des espaces en majeure partie perméables, débite 2 mètres cubes 8 en temps ordinaire, et
seulement 60 mètres cubes en grandes eaux.
Il résulte de tout ceci que les inondations, là où les cours
d'eau ne sont que peu ou point encaissés, sont plus certaines et plus désastreuses avec des rivières alimentées par des
surfaces imperméables qu'avec celles qui reçoivent leur apport de surfaces perméables.
Ainsi, les cours d'eau, qui coulent à travers des terrains
marneux ou des débris glaciaires, sont plus sujets à inonder
leurs rives. Ajoutons d'ailleurs,
qu'à un moment donné, ils
sont capables de charrier une grande quantité de matériaux
meubles ou plus ou moins volumineux, et que de cette façon,
ils peuvent, soit déplacer momentanément leur lit, soit couvrir leurs rives de ces matériaux, sur une épaisseur qui
peut être parfois assez considérable. Tels sont la Semine, le
Séran, l'Arvière,
l'Arène, le Treffond, etc...
Enfin, les vallées des cours d'eau même voisins, n'étant
pas toujours formées des mêmes couches géologiques, et
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étant d'ailleurs comprises entre des chaînes à versants d'inclinaisons différentes, il en résulte que les crues, après les
fortes pluies, ne peuvent être toujours simultanées, et qu'il
y a tantôt avance, tantôt retard, entre le moment où se
produit la crue d'un cours d'eau, et celui où auront lieu
celles de ses affluents ; en d'autres termes, la crue d'une rivière ne se fait pas sentir au même moment, en tous les
points de son parcours.
En 1856, la crue de la Valserine arriva le 31 mai à 6 heures du matin à Mijoux ; elle avait eu lieu 2 jours plus tôt à
Bellegarde. Pour l'Albarine, la crue eut lieu le 30 mai à
Tenay, à 3 heures du matin ; à Saint-Maurice, à 5 heures et
à 6 heures à Charabotte. Ce résultat doit être attribué, indépendamment des divers affluents qui apportent leurs eaux,
à ce que de sa source à Charabotte, elle reçoit les eaux de
surfaces peu inclinées, tandis que de Charabotte à SaintGermain elle reçoit surtout celles de surfaces abruptes, imperméables soit naturellemeat, soit par position.
a lieu 16 heures
Le maximum de la crue de l'Albarine
avant celui de l'Ain.
La crue de l'Oignin a lieu en même temps à Maillât et au
elle ne se fait sentir que trois heures plus tard
Pont-Royat;
à Matafelon, et il lui faut cinq heures pour arriver au conflient

avec l'Ain, bien que la distance de Pont-Royat
à
Matafelon soit plus que double de celle de Matafelon à l'Ain.
C'est que, dans la première section, l'Oignin reçoit les
eaux des hauteurs qui l'encaissent à droite et à gauche et
qui ont des pentes raides ; ou celles coulant sur des alluvions glaciaires en partie imperméables. Au contraire, dans
la dernière section, la rivière coule dans un étroit sillon entre des berges à pic, taillées dans des roches souvent horizontales, et dont la perméabilité est encore accrue par ce
fait qu'elles sont très boisées ; il en résulte que les eaux
tombées dans cette section n'arrivent au thalweg que lentement, ou n'y arrivent qu'en partie, et ne peuvent dès lors
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provoquer une crue que fort tard et guère avant l'arrivée
de celles de l'amont.
arrive au maximum de sa crue à Coiselet 15
L'Oignin
heures avant l'Ain.
Ces cours d'eau, à débit si élevé au moment des fortes
soit
crues, ont la plupart des débits d'étiage insignifiants,
qu'ils tarissent vers leur source, soit qu'ils se perdent en
quelque point de leur parcours.
L'Albarine,
par exemple, dans sa partie haute a un débit
d'étiage nul ; de Charabotte à Saint-Germain, elle débite un
quart de mètre cube, grâce à des sources vers Chaley et aux
affluents qu'elle reçoit. A partir de Saint-Germain, le débit
redevient nul, les eaux se perdant dans un sol graveleux.
Le Séran tarit trois mois dans sa partie supérieure ; le
Surand se perd en été dans des fissures disséminées sur ses
berges et qui par contre après les pluies lui fournissent
apport notable.

un

Ces exemples, qu'on pourrait multiplier,
montrent d'une
manière évidente, que les éléments principaux d'un cours
d'eau sont des fonctions de la nature des terrains et du relief
du sol.

SECTIONV

Topographie

et

climatologie.

Le relief du Jura est sans doute le résultat de phénomènes
intérieurs ; mais ce n'est que peu à peu que ce massif monactuelle. L'existence des
tagneux a pris sa configuration
trois divisions du Jurassique, aussi bien dans les chaînes
occidentales que dans celle de l'Est, permet d'affirmer que
pendant cette partie de l'Epoque secondaire toute la surface
du Jura était recouverte par les eaux. La profondeur de la
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mer était loin d'être uniforme. La grande différence d'épaisseur des couches contemporaines du J i , du J 2 ou du J 3 ,
la répartition irrégulière des assises coralligènes, montrent
au contraire que cette profondeur était très variable ; et la
présence de roches conglomérées dans les couches supérieures, celle de fossiles d'eau douce ou d'eau saumâtre sur quelques-uns au moins des points où l'on peut constater le passage du Jurassique au Crétacé, indiquent nettement un relèvement du sol à certains moments, et surtout vers la fin
de la période Jurassique ; toutefois, le peu d'épaisseur des
montrent que cette
couches du Purbeck et leur irrégularité
tendance à l'émergement fut de peu de durée et qu'elle avait
plus d'importance dans l'ouest.
La mer néocomienne reprit bientôt possession du Jura
entier comme il est permis de le conclure du grand nombre
de lambeaux du néocomien inférieur et moyen qui couvrent
sa surface ; il en fut de même probablement delà mer urgonienne, de sorte que la disparition des roches de cet âge, là
où elle a lieu, doit être attribuée à des actions postérieures.
La plus faible épaisseur des couches néocomiennes vers
l'ouest indique une ligne de rivage de ce côté ; il y avait
donc là une tendance à l'exhaussement, comme il s'en était
déjà manifesté une à la fin de la période Jurassique supérieure, et probablement des mouvements du sol qui amenèun émergement définitif de cette partie
rent ultérieurement
du massif, avec une faible altitude sans doute, et y empêchèrent la formation des dépôts crétacés qu'on ne retrouve,
en effet, que sur quelques points situés vraisemblablement
dans des golfes profonds, mais de peu de largeur.
Ces mouvements se continuant refoulèrent de toutes parts
la mer éocénique qui n'a laissé des traces de son passage
que vers Bettant et peut-être au nord-est de Poncin ; et
quand la mer des mollasses fit son apparition elle ne put pénétrer dans le massif que sur des points voisins de la Bresse
et par la vallée du Rhône. Le fait que des dépôts mollassi-
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le Néocomien ou
ques reposent tantôt sur le Portlandien,
l'Urgonien fait voir que les oscillations du sol avaient déjà
une certaine amplitude ; ces mouvements étaient les avantcoureurs de ceux qui allaient se faire sentir à la fin de la
période miocène.
De ce que les formations intérieures de l'époque des mollasses consistent en poudingues à éléments moyens ou très
gros, roulés ordinairement et arrachés aux roches du Jurassique supérieur et surtout à celles du Néocomien, de l'Urgonien ou aux couches siliceuses de la craie blanche, il faut
conclure, qu'au début des temps miocènes, les mouvements
du sol étaient déjà capables d'amener, sur certains points,
dans la zone d'agitation des flots, les terra;ns précédemment
déposés, tandis que sur d'autres points ces couches formaient
des falaises peu élevées que les vagues venaient battre et
Dans les deux cas les débris des roches étaient
entraînés, roulés, brisés, triturés ; puis ils étaient déposés à
une distance plus ou moins grande pour reformer de nouveaux terrains et donner ainsi naissance à ces couches conglomérées dont nous venons de rappeler l'existence.
C'est à cette époque et de cette manière que disparurent
les assises supérieures du J 3 et celles du terrain crétacé, qui
renverser.

ne se rencontrent

qu'en lambeaux peu importants dans le
Jura méridional, et dont les débris forment la totalité des
couches à conglomérat de Pont-d'Ain, d'Oussiat et de SaintMartin-de-Bavel.
Toutefois, les mouvements du sol n'étaient pas assez prononcés pour amener une discordance de stratification
entre
les couches miocènes et les précédentes. On remarque, en
effet, que ces couches ont suivi le mouvement de celles antérieurement déposées, et que les failles et les soulèvements
en voûte les ont toujours affectées. Ces derniers phénomènes ne remontent donc pas au-delà de la fin de la période
D'un autre côté dans les quelques localités de la
montagne où on peut constater la présence des couches pliomiocène.
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cènes, soit celle des lignites de Soblay, soit celle des sables
qui leur sont superposés, on reconnaît que ces couches sont
horizontales ou légèrement inclinées, au milieu d'autres qui
sont disloquées. On en peut conclure que la formation des
chaînes et le relief du Jura se sont effectués à une époque
que l'on doit placer ou à la fin du Miocène, ou au commencement du Pliocène.
Ces mouvements eurent pour résultat le retrait de la mer
vers le Sud, et de fait, les dépôts ultérieurs sont lacustres
ou fluviatiles.
De cette époque datent les vallées longitudinales
et les
traits principaux de l'orographie du Jura. Les vallées transversales, ébauchées seulement, ne se creusèrent que pendant
le Pliocène, en même temps que le modelé du sol se modifiait
sous l'action des agents d'érosion. Ces agents dont l'influence
s'était déjà fait sentir dans les périodes précédentes, au
moins et surtout depuis le crétacé, exerçaient leur action
et les ablations qui en résultaient
avec une intensitévariable,
étaient d'autant plus grandes que les terrains attaqués étaient
moins résistants. Les marnes furent balayées plus facilement que les calcaires, ce qui explique pourquoi les terrains
du Jurassique

supérieur ou du Jurassique inférieur sont
plus largement représentés dans le Jura, surtout dans le Jura
sud-occidental,
que les terrains marneux du Jurassique
moyen.
Les agents d'érosion furent probablement
moins actifs
durant le Pliocène inférieur,
époque où les formations ne
sont que des sables ou des marnes ; mais ils augmentèrent
d'énergie dans le Pliocène supérieur, car les terrains de cet
âge sont surtout des graviers etdes cailloux. Il faut noter d'ailleurs que les mouvements qui élevèrent les chaînes eurent
aussi pour effet de disloquer les strates plus ou moins complètement, de les briser, de joncher le sol de leurs débris, et
qu'ils favorisèrent ainsi l'action des cours d'eau pliocènes.
Plus tard, les actions dénudatrices prirent de plus grandes
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à l'époque glaciaire, où des
proportions,
principalement
masses de terrains disparurent : c'est vraisemblablement
du
Pliocène supérieur que date l'approfondissement
des vallées
transversales.
En tous cas les glaciers et les moraines y pénétrèrent profondément, les élargissant et les creusant davantage.
Les couches ainsi enlevées aux divers terrains représentent parfois une épaisseur considérable.
Dans le Bas-Bugey, par exemple à Saint-Rambert ou à
Souclin, où le Trias a été mis au jour et où certainement
tout le Jurassique a été déposé, l'ablation a été de plus de
600 mètres ; et si on suppose, ce qui est le plus probable,
que les roches crétacées y ont été déposées, elle doit être
dans les
portée à 800 mètres. Elle est moins importante
chaînes orientales. Sans ces actions dénudatrices l'altitude
du massif serait plus grande : il faudrait, pour s'en faire
une idée, ajouter à l'altitude actuelle 5 ou 600 mètres dans
le Jura occidental et 100 à 200 mètres dans le Jura oriental.
Toutefois, il n'est guère probable que les chaînes aient atteint vers l'ouest mille à douze cents mètres de hauteur,
parce que les ablations ont dû se faire successivement et au
fur et à mesure que les soulèvements s'opéraient.
Après l'époque de la plus grande extension des glaciers,
une masse de sables, de graviers et de cailloux recouvrait
la surface du Jura, et les vallées longitudinales
ainsi que les
vallées transversales, étaient, du moins en partie, à peu près
comblées. Depuis lors, le travail des agents d'érosion a eu
pour but le déblaiement de ces vallées et l'enlèvement des
matériaux morainiques ; mais par suite de l'insuffisance des
forces mises en jeu, il ne s'est effectué qu'en partie. Aussi,
à des altitudes diverses, des débris de moretrouve-t-on,
raines, soit sur les plateaux, soit sur le flanc ou au fond
des vallées. Les cours d'eau qui les parcourent
s'y sont
creusé un lit dont la largeur a été sans cesse en diminuant,
mais non d'une manière uniforme, de sorte qu'aujourd'hui
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ils coulent à travers des dépôts glaciaires
gradins sur leurs rives.

qui s'étagent en

Quelques vallées, comme celle de la Semine, ont été recreusées entièrement, sinon en largeur, du moins en profondeur, et les cours d'eau qui les sillonnent, y coulent sur
les assises rocheuses supportant les matériaux morainiques
qui s'élèvent à droite et à gauche. D'autres ne l'ont été
celle de l'Oignin par exemple.
qu'imparfaitement,
Le déblaiement de ces vallées s'est effectué d'une manière progressive, et il serait malaisé de dire depuis quelle
époque elles ont été recreusées au niveau actuel. Pourtant
les débris des âges préhistoriques, retrouvés çà et là sur les
bords de leurs cours d'eau ou à peu de distance au-dessus,
sur les rives du Suran et de l'Ain par exemple, font voir
qu'à cette époque, si le niveau des cours d'eau n'était pas le
même que celui d'aujourd'hui,
il n'était que peu supérieur ;
en sorte que la réouverture des vallées actuelles, commencée
à la fin de la période de la plus grande extension glaciaire,
était à peu près terminée avant la fin de l'époque quaternaire, c'est-à-dire qu'elle s'était achevée après le retrait, sinon complet, au moins très avancé, des glaciers vers les
Alpes.
Si la configuration du Jura est la conséquence de phénomènes internes, elle résulte aussi de sa constitution géologique. Si celle-ci avait été différente, la topographie eût été
tout autre. Il n'y a pour s'en convaincre qu'à examiner la
différence d'aspect que présentent les régions marneuses et
les régions calcaires. Les marnes, plus tendres et plus friables, subissent plus aisément l'action des agents d'érosion :
elles se laissent facilement entamer. Il en résulte ordinairement des dépressions plus ou moins profondes, plus ou
moins étendues en largeur, aux pentes souvent faibles, quelquefois très fortes, jamais excessives. Le peu de résistance
de ces roches fait qu'elles ont souvent disparu. Mais là où
elles ont résisté, le sol a des formes adoucies et des pentes
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sans trop de raideur en général. Ceci tient à ce qu'elles sont
intercalées de couches calcaires, plus dures, plus résistantes,
et qui la plupart du temps, par suite de failles ou de glissements, prennent des positions où elles échappent plus aisément aux agents destructeurs.
Au contraire, les calcaires, se laissant moins facilement
entamer, ont mieux résisté aux actions qui tendaient à les
faire disparaître, et les surfaces qu'ils recouvrent ont par
suite plus d'étendue. Les fissures qu'ils présentent ça et là
ont bien été agrandies, mais en général sans prendre de
trop grandes proportions en largeur ; par contre elles ont
toujours des pentes raides, même très souvent des parois
verticales. Quand les calcaires recouvrent le sommet des
plateaux, en bancs horizontaux ou légèremeut inclinés, ils se
montrent ordinairement divisés par des fentes verticales, peu
de fragments
larges et peu profondes, en une multitude
prismatiques plus ou moins volumineux. Cela arrive surtout
et presque uniquement pour les calcaires du Jurassique
supérieur et ceux du Néocomien inférieur ou supérieur, qui
le plus souvent sont dénudés et ainsi mieux exposés aux
agents de destruction.
Il n'en est pas de même de ceux du Jurassique inférieur,
plus marneux, moins cassants, et plus généralement couverts de végétation ; que l'on compare, par exemple, les roches néocomiennes formant le monticule situé entre la gare
et celles du mamelon du J 1 qui
et le village d'Artemare,
est près de la gare de Culoz, et on sera frappé de la différence
à peu près
d'aspect présenté par des roches d'inclinaison
semblable, mais de composition différente. Les unes, celles
du J i, sont sans dislocation, ont des tendances à prendre
des formes arrondies, plus douces à l'oeil, par suite de l'inentre les assises de couches marneuses ou faterposition
ciles à se désagréger ; les autres sont complètement fissurées
et présentent plutôt des figures dures et désagréables.
D'un autre côté, par suite de la non homogénéité de leur
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texture, de l'inégale résistance de leurs différentes parties,
les roches calcaires ont subi, soit de la part des agents atmosphériques, soit de celle des agents d'érosion, des actions
d'intensité variable, d'où il est résulté assez souvent des
formes bizarres.
Ainsi parfois les roches sont trouées, perforées de part en
part, simulant des espèces d'arcades, comme cela arrive au
et Echalmoulin de Prapont, entre Saint-Germain-de-Joux
lon, pour les calcaires blancs du Ptérocérien ; ou des espèces
de tours démantelées avec quelques restes d'étroites ouvertures, comme on le voit tout près et au nord du village
d'Oncieu. D'autres fois ce sont des bénitiers (Cize) ; des roches debout séparées de la masse totale par des fentes de
quelques mètres de largeur et reposant sur une sorte de
Serrières-de-Briord,
piédestal (Saint-Sorlin,
Nantua) ; des
contreforts, qu'on dirait placés pour étayer les roches contre lesquelles ils sont appliqués (rochers de Villebois), etc.
Un des traits les plus caractéristiques de la topographie
du Jura résulte de l'alternance des marnes et des calcaires
qui forment sa masse. En examinant le profil d'une montagne, on reconnaît qu'il est formé d'une ligne sinueuse faite
de parties rectilignes, les unes inclinées, les autres verticales. Les premières correspondent aux terrains marneux,
Oxfordien ou Lias, les autres aux terrains calcaires. Les
terrains marneux composés de parties d'inégale résistance,
donnent un profil dont ies lignes ont des inclinaisons différentes, peu considérables pour les marnes, un peu plus pour
les alternances de marnes et de calcaires, et presque verticales pour les marno-calcaires.
Les calcaires surmontant
les assises marneuses forment
en général des abrupts, des espèces de chapiteaux plus ou
moins élevés. Tantôt ce sont les calcaires du J 1 qui forment
chapiteaux sur les marnes liasiques, tantôt ceux du J 3 sur
les marnes oxfordienpes, et tantôt enfin, mais en certains
endroits seulement, ceux de l'Urgonien
sur les marnes
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néocomiennes.

La roche de Cuiron, par exemple, près de
Ceyzériat, avec ses couches taillées à pic dans les calcaires
du J 3, forme chapiteau sur les marnes oxfordiennes qui
s'étendent en pentes plus faibles et en sont le soubassement.
Il en est de même à Saint-Rambert où les roches du J i
forment un abrupt élevé surmonté de marnes oxfordiennes
et sont couronnées par un chapiteau de la base du Jurassique supérieur ; et en face, à Gratoux, où les marnes triasiques sont recouvertes par les calcaires du Lias inférieur
supportant les marnes triasiques que couronnent à leur
tour les roches à pic du J i .
Cette topographie, qui est surtout celle de la partie occidentale du massif, est caractéristique
et permet de reconnaître à distance les terrains marneux et les terrains calcaires.

Elle est peut-être un peu différente dans la partie
ou plutôt ces accidents y sont moins souvent
orientale,
répétés.
Du relief du sol, de sa composition géologique et de sa
configuration résultent la nature, la diversité et le plus ou
moins de richesse du tapis végétal.
A mesure que l'altitude augmente, la chaleur moyenne
diminue ; il se produit alors dans la même région, entre des
points d'altitudes assez inégales, des différences de température auxquelles correspondent des différences notables dans
la végétation.
Thurmann fait dans le Jura trois zones d'altitude ainsi
caractérisées :
I. Zone inférieure
de 300 à 800 mètres pouvant se subdiviser en :
A. Zone du vignoble, ou des coteaux, au-dessous de 400
mètres, rappelant la végétation des coteaux méridionaux
des vallées du Rhône et de la Saône ; culture de la vigne, de
toutes les céréales, du maïs, des arbres fruitiers, abondance
de noyers, chênes, hêtres ; pas de sapins.
B. Zone moyenne, des basses montagnes ou des premiers
plateaux, de 400 à 800 mètres.
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Culture

de toutes

les céréales ; mais la vigne y devient
rare ou nulle ; les arbres fruitiers
donnent des produits
souvent incertains
; noyers, chênes, hêtres ; sapins disséminés à la partie supérieure.
II. Zone montagneuse,

ou des sapins, deuxièmes
plateaux, de 800 à 1,500 mètres; absence du maïs, de la vigne,
rareté du froment,
des arbres fruitiers,
du noyer, du chêne ;
culture
abondante de l'orge et de l'avoine ; hêtres, sapins ;
puis épicéas en forêts ; tourbières.
III. Zone alpestre,
ou des hauts
1,700 mètres ; absence de toute culture

pâturages,
; disparition

sive de toute végétation
arborescente.
du sol a sur la végétation
La composition

de 1,500 à
progres-

une influence

évidente.
Partout

où se trouvent

les roches calcaires

du J 3, celles
le sol est pauvre, couvert

ou de l'Urgonien,
du Valanginien,
d'une maigre végétation,
de quelques broussailles, ou même
entièrement
dénudé. Il n'en est pas de même pour les roches du J 1 qui donnent un sol excellent,
surtout dans les
parties
quand
surtout
rouges

un peu marneuses.
elles ne s'étendent

Les marnes

supérieures du Lias,
et
pas en surfaces horizontales,
elles se trouvent
mélangées avec les terres

quand
du Jurassique

fournissent

inférieur,

un terrain

de

première qualité.
Les marnes de l'Oxfordien,
au contraire,
trop riches en
calcaire, et trop peu en silice et en alumine, sont extrêmement arides ; de plus, elles deviennent
trop sèches par la
chaleur

et se laissent

raviner

très

facilement.

Mais quand
s'étendent en

les marnes,
soit liasiques,
soit oxfordiennes
au lieu d'être en pentes plus ou moins
surfaces horizontales
l'eau trop aisément, et elles favoaccusées, elles retiennent
risent la formation
de prairies humides et de marais.
Les terrains

calcaires

forment

la plus grande partie du
sol du Jura. Mais çà et là, sur de petites étendues généraleest
ment, il y a : 1° des sols siliceux dont la composition
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due aux chailles des roches jurassiques ou aux dépôts alpins.
Ces terrains sont de mauvaise qualité. Ils permettent la
culture des châtaigniers et la croissance des plantes silicicoles, telles que les genêts à balai, les bruyères, tandis que
les terrains calcaires ont une végétation complètement différente et souvent bien plus puissante.
2° Des sols formés par les moraines apportées par les
glaciers. Quand le terrain est horizontal et que les dépôts
morainiques contiennent de la boue glaciaire, ils forment
des marécages, des tourbières, et de nombreux petits lacs y
prennent naissance ; mais lorsque le terrain est en pente et
que les éléments des moraines sont plus favorables, le sol
peut se couvrir de cultures au moins passables, et présente
même de fraîches surfaces, exemple dans la cassure de Sélignat.
On voit ainsi comment les glaciers, après avoir semé la
mort et la dévastation sur leur passage, ont constitué çà et
là, par leurs apports, des terrains capables d'y entretenir la
vie ; qu'on les supprime par la pensée, et des hameaux et
des villages disparaîtront.
La configuration du sol influe d'une manière non moins
certaine sur la végétation. Grâce aux alternances des marnes et des calcaires et à la disposition en plateaux, les champs,
les prairies occupent plus de place ; les torrents ravageurs
sont moins fréquents, et les eaux peuvent séjourner plus
longtemps sur le sol et y déposer leurs alluvions fécondantes.
C'est à ces alternances plus nombreuses de calcaires et de
marnes et à leur inclinaison au midi, en face des montagnes
moins élevées de l'Isère, et à la présence vers le nord de
hauteurs qui lo préservent des vents froids, que le BasBugey doit de présenter une végétation plus puissante et un
aspect plus riant que celui des autres régions du département. C'est ainsi que vers Souclin, Cleyzieu, etc., à plus de
800 mètres d'altitude, les chaînes montrent à peine quelques
1889. 4« livraison.
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et que le molard
Dedon, à 1,219
montagnardes,
est encore couronné
de bois feuillus et
d'altitude,

plantes
mètres

à peine dans la légion des Sapins, tandis que plus au
à Oyonnax
et à Echallon,
ceux-ci
en
apparaissent
nord,
de beaucoup inférieure.
belles forêts, à une altitude
entre

de même que dans les vallées longitudinales
et dans les vallées transnord-est
ou nord-ouest,

On reconnaît
dirigées

: sur le
manifestement
versales, les deux versants contrastent
sont abonversant nord les forêts, les plantes montagnardes
sud, les
dantes, et descendent
plus bas ; sur le versant
les arbres
cultures,
haut, et les plantes
ridionales,
sées (1).

peuvent

conditions

le climat
figuration,
peut se diviser
ainsi établis par Thurmann.
1° Climat
rieure

boréal,
;'; 8° ; cultures

au contraire

plus
mé-

thermophiles,
propres aux régions
dans les stations bien expoy croître

de ces diverses

Par suite

remontent

fruitiers

d'altitude
en climats

et de consecondaires

à température
moyenne annuelle
médiocres ou nulles ; cependant

infé-

quelautour
des

être cultivées
potagères
peuvent
ques plantes
chalets ; ce climat est celui de la zone alpestre et de la plus
grande partie de la zone des sapins.
2° Climat

à moyenne
annuelle
de 8 à 9e ; absence
à la
; céréales abondantes. Ce climat correspond
froid,

de la vigne
zone moyenne.
3° Climat
vigne
climat

sur

moyen.
Température
les pentes,
de toutes

de la
de 9 à 10° ; culture
les céréales, etc. C'est le

de la plus grande partie
de la zoue inférieure,
collines sèches à buis, du Revermont
et du Bas-Bugey,
vallées

des
des

etc.
moyennes du Haut-Bugey,
4° Climat
chaud. Température
di' 10 à 11° : vignes, maïs,
etc. Ce climat entoure le massif montagneux
d'une ceinture

(1) Magnin,

Géographie de l'Ain.
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continue depuis Coligny jusqu'à Gex, en suivant les pentes
des collines sèches du Revermont, du Bas-Bugey, etc.
5° Climat austral. Température de 11 à 12° ; vignes,
ce dernier climat est celui de la
châtaigniers, mûriers;
partie la plus méridionale du Bugey, principalement dans
la gorge du Rhône, de Saint-Sorlin,
Villebois à PierreChâtel, et dans la vallée de l'Ain jusqu'à Cerdon ; on le retrouve aussi dans les expositions chaudes du bassin de Belley, et des vallées transversales de Saint-Rambert et de
Nantua.
Les caractères principaux présentés par le Jura dépendent donc, comme on vient de le voir, de sa configuration
et de sa nature géologique. Ces caractères seraient tout différents avec une autre composition, par exemple si l'exaltation de ce massif se fût faite plus tôt, comme après le dépôt
des couches triasiques ; ou plus tard, pendant la période
tertiaire. « Dans le premier cas il eût ressemblé aux Vosges ;
dans le second son aspect eût été celui des contrées où le
terrain tertiaire domine, comme en Suisse et aux environs
de Paris » (1).

SECTIONVI

Répartition,

des

différents

terrains.

Avant de passer à l'examen détaillé des diverses assises,
nous allons indiquer sommairement comment elles se répartissent dans les différentes régions du département; cela
remplacera, dans une certaine mesure, la carte géologique
que le lecteur n'aura peut-être pas sous les yeux.

(1) Véziaa,

Etudes sur le Jura.
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I
Le Revermont
DE LA MONTAGNE

PARTTE

La chaîne

terminale

SITUES

ENTRE

LA BRESSE

ET L'AIN

du côté de la Bresse

élevée ; le sommet le plus haut
tation est nord-est.

est Cuiron

est assez peu
(595). Son orien-

A partir
de Saint-Martin-du-Mont,
elle est formée des
inférieur.
Cette
strates, inclinées à l'ouest, du Jurassique
formation
se continue par Joùrnans et Sénissiat ; près dé
une interruption,
et une combe oxfordes calcaires du J 3 qui se continuent
surmontée
dienne,
ver3 le nord, avec inflexion dans la direction,
par Treffort
une combe
et Pressiat. Le crêt corallien de Guiron surmonte
Ceyzériat

on trouve

reposant sur le J 1 , flanqué lui même à l'ouest
marnes oxfordiennes adossées au J 3 . Ces divers ter-

oxfordienne

parles
vers le nord jusqu'.
la limite du déparrains se prolongent
tement,. Il faut noter à l'Est de Pressiat un pointement
triasique peu important.
à Sénissiat
De Saint-Martin

une combe oxfordienne

ac-

à l'Est par les calcompagne le J 1 , et le J 2 est surmonté
dont les couches s'inclinent
caires du Jurassique supérieur
vers la vallée du Suran. Les roches de cette formation
consde la forêt
également le revers oriental de Nivigneet
de la Rousse, et s'abaissent vers la dépression du Suran. Le
fond de cette dépression est formé soit de Jurassique supétituent

Rignat, soit de lambeaux disloqués du terrain
Bohas, Simandre, Chavannes, etc.
Entre le Suran et l'Ain est une autre chaîne
rieur,

comme la première.
D'abord étroite vers

crétacé,
orientée

elle s'élargit
p?u à peu.
Jusqu" '1 Hautecour ; la plus grande partie di' sa masse est de
J 3 avec quelques lambeaux du Néocornien sur l'un et l'autre
Neuville,
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versants. Vers Grand-Corent
elle constitue
combe oxfordienne
à la partie supérieure,

une voûte avec
se prolongeant
et avec une petite bande de

et Arnans,
par Petit-Corent
Néocomien, à Grand-Corent,
qu'une faille a mis en contact
avec le J 2. Le flanc oriental de la voûte est formé du Juras-

sique supérieur dont les bancs s'inclinent vers la combe néocomienne d'Hautecour,
et se relèvent par Cizeet Romanèche
pour finir à pic sur la rivière d'Ain. Plus au nord les roches
du J 3 forment

la combe de Corveissiat.

Vers Sélignat reparaissent
les calcaires du J 1 qui se continuent vers le nord et supportant
à l'est les rochesdu J 2 que
couronnent
les couches du Jurassique supérieur
le
formant
ces roches sont adossées à l'ouest aux
d'Amans;
plaieau
mêmes couches qui retombent vers la vallée du Suran et se
les unes et les autres jusqu'au département
du
prolongent
Jura.
II

Le plateau

compris

entre

l'Ain,

l'Oignin

et la cassure

de Cerdon.
Ce plateau, d'une altitude
sud, le massif de l'Avocat
vers le nord

où il atteint

vers le confluent

de l'Ain

moyenne

de 450 mètres

vers le

excepté (1.000 mètres), s'élève
600 mètres, pour s'abaisser encore
et de l'Oignin.
Le bord occidental,

très escarpé, est formé de calcaire néocomien dans sa partie
sud ; mais ensuite apparaît
le Jurassique
supérieur qui se
continue vers le nord, avec une courte interruption
entre
et Bolozon, où l'on trouve le Lias, le J 1 et les
est dominant dans
marnes du J 2. Le Jurassique supérieur
la partie du plateau comprise entre Cerdon, Chai les et Leyssard. Il faut pourtant
noter une bande néocomienne partant
Serrières

de Challes et allant
don. A Solomiat,

la cassure de Cervers le Sud rejoindre
près de Leyssard, apparaît un lambeau de
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craie blanche.

Il surmonte

en stratification

concordante

le

le J 3 , le J 2 et le ,T 1 . Ce dernier terrain forNéocomien,
me un chaînon qui naît à Sonthonnax,
passe à l'est de Bovers le nord.
lozon, à l'ouest de Napt, se dirigeant
Une grande faille a mis en contact à Solomiat
la craie
blanche
autre

et la partie inférieure
faille plus importante

du Jurassique supérieur. Une
fait buter ce dernier terrain

contre une voûte d'oolithe
et se prolongeant
riat. Vers Heyriat

inférieure,
commençant à Etables,
entre Napt et Mornay et au-delà d'Heyune fracture a mis au jour, outre l'oolithe

du Lias, le calcaire à Gryphées arquées.
ferrugineuse
A l'est de cette voftte est une combe oxfordienne,
venant
du cirque oxfordien
de Cerdon, et passant à Etables et Mornay, au pied de laquelle s'étendent
chées à l'Est sous des inclinaisous

les couches du J 3 pendifférentes.
Le J 3 est
vers La Balme, Ceignes, Peyriat et Volognat,
de
surmonté,
à l'est desquelles s'étendent, de Mailbandes néocomiennes,
des hauteurs
où l'on retrouve les trois terlât vers Brion,
rains J 1, J 2 et J 3. Indiquons
également un lambeau de
Néocomien entre Napt et Bolozon.
Au sud de Sonthonnax
dont une branche

descend

commence
sur l'Ain

une combe oxfordienne
et se termine à Daran-

branche se divise ensuite en deux, l'une pasche; l'autre
vers le nord, la seconde, plus
sant à Bolozon, et courant
passant à Napt, Crépiat et à l'Est d'Heyriat.
importante,
se continuent
Ces divers terrains jurassiques
vers le nord,
avec interruption
suite à Thoirette,

dans le J 1 el le J 2 que l'on
sur les bords de l'Ain.

A l'est de Cerdon

se trouve

le massif

retrouve

en-

de l'Avocat, haute
de chaque côté des

montagne formée du J 1 et accompagnée
marnes du J 2. Ces deux terrains se prolongent vers le nord
les terrains
et vont rejoindre
analogues de Maillât et de
Brion.

Le versant

oriental

de l'Avocat

est formé de J 3 dont

les couches plongent sur la vallée de l'Oiguin ; le flanc occidental surmonte des lambeaux de J 2 et J 3 qui se trouvent
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à la hauteur

de Cerdon, et à côté desquels, par suite de failles, se montrent çà et là quelques assises néocomiennes.
III
Région

comprise

et la vallée
l'Oignin,
et la Suisse.

entre

de Nantua

A l'est

de l'Oignin,
vers Géovressiat,
on trouve un lambeau de Néocomien qu'une faille a mis en contact avec une
bande J i commençant à la route de Nuneux
à Nantua, et
se dirigeant
au nord-est jusqu'à la hauteur d'Izernore.
Cette
bande est accompagnée
à l'est d'une
de Montréal
et se continuant
partant

combe

oxfordienne

par Ijean jusqu'à
G-éovressct ; elle est surmontée à l'est par les couches du J 3
s'abaissant vers l'Ange dont la vallée, aux environs de Martignat et de Bélignat, présente des lambeaux de Néocomien ;
le même terrain
de Bélignat
au Jura, les
accompagnent,
du J 3.
pentes inférieures
Au voisinage du hameau d'Arfontaine
combe oxfordienne

finissant

commence

vers Emondau

une autre

et enclavées entre

les couches du Jurassique
A l'est de l'Ange une
supérieur.
de Lacluse et Nantua monte
longue bande de J 3 partant
vers le nord jusqu'au département
du Jura; elle forme les
plateaux des forêts de Montréal, de Niermes et de Macretet.
C'est le flanc occidental

d'une voûte gigantesque du 3e ordre
qui a été en partie disloquée par une longue faille partant de
Nantua et se dirigeant
au nord par Apremont,
mais qui a
laissé à l'ouest le J 1 en contact avec le J 2.
Cette

qui s'étend à l'ouest
part de
Nantua, passe à Geilles et finit au département
du Jura, en
même temps que le J 1 qui est au centre de la voûte.
Le flanc est est constitué
par du J 3 recouvert
par du
Néocomien, dont une longue bande forme la vallée de Charix

combe oxfordienne

jusqu'à

Sylan ; elle

finit

au lac Genin,

petite

étendue
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d'eau à l'extrémité nord d'un affleurement de craie blanche.
Ce lambeau néocomien descend vers le sud au moulin de
Charix, longe ensuite le pied des hauteurs dominant au nord
la cassure de Nantua, et s'étend jusqu'aux Neyrolles.
Ou a ensuite, jusqu'à Champfromier, un grand plateau s'élevant à mesure qu'on avance vers l'Est, et dont l'altitude
varie de 850 à 1,200 mètres. Ce plateau est presque entièrement formé de J 3 ; on n'y trouve guère quelques débris de
J 2 et de J 3 que vers Saint-Germain et Belleydoux. La dépression où se trouve Champfromier est formée en majeure
partie de Néocomien ; une grande faille a mis là en présence
ce dernier terrain et le Lias. Un peu au sud du village est
un affleurement triasique que surmonte le Lias, au milieu
d'un lambeau de J i qui remonte au nord jusqu'à la limite du
département et qu'accompagne à l'ouest une bande étroite
d'Oxfordien.
Cette bande vient de la cassure de Nantua, passe par le
cirque de Ruty, où se trouvent représentés tous les termes
du terrain jurassique, et vers l'est elle est surmontée de
et de l'Urgonien qui forment le plateau de
l'Hauterivien
Montanges. Ces dernières formations, avec quelques lambeaux de J 3, s'étendent du sud au nord et jusqu'à la Valserine, à l'est. Le fond de cette vallée est occupé par divers
terrains, entre autres le crétacé ; il y a quelques lambeaux de
Jurassique supérieur et moyen vers Grand-Essert, et çà et
là ces terrains sont recouverts par des débris morainiques.
A l'est de la Valserine s"étend le mont Jura, haute montagne formant une voûte gigantesque. Au crêt de la Goutte
et au grand Credo, la partie supérieure est un plateau au
centre duquel apparaissent les marnes du J 2 ; de chaque côté
elles sont flanquées des roches du J 3 que surmontent les
couches néocomiennes Rabaissant vers la Valserine et la
Suisse. Des lambeaux de terrains tertiaire se montrent sur
les pentes inférieures. Plus haut la chaîne se réduit, à sa
partie supérieure, à une étroite

arête formée par les roche*
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du J 3 et recouvertes
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elles-mêmes

par les assises crétacées.
ouest des disjocations
ont amené au jour les
du J 2 et du J i, mais par places seulement et

sur peu d'étendue.
IV

Le plateau

de Brénod

et d'Hauteville.

Ce plateau d'une altitude moyenne de 850 mètres est constitué entièrement
recouvertes
par les assises néocomiennes,
en quelques
aux environs

endroits

par des moraines.
de Champdor et d'Hauteville,

Large vers le sud
il se rétrécit vers

le nord, et à la hauteur
de l'abbaye de Meyriat,
le néocomien n'y forme plus qu'une bande étroite descendant vers
Nantua et allant rejoindre celle qui passe aux Neyrolles
et
longe le lac de Sylan. De chaque côté, est et ouest, il est entouré de montagnes plus élevées que lui de 2 à 300 mètres,
formant des voûtes du 3<*ordre.
Le centre

de celle de l'ouest

est une bande

étroite

et

de J 1

commençant près de Charabotte et se diùgeant
par Corcelles
presque sans interruption
jusqu'à Nantua. Les deux combes
oxfordiennes
sont étroites, surtout celle
qui l'accompagnent
de l'est, qu'une faille arrête à la hauteur de Coillard.
Les
assises du J 3 qui forment
le flanc est s'étendent
sur une
largeur très faible ; il n'en est pas de même du flanc ouest
dont les pentes s'infléchissent
vers l'Oignin.
Ce versant a été
disloqué a u nord par les cassures du Valey et du Vaud en deux
et
plateaux élevés constitués par du J 3, celui de Chevillard,
celui des monts d'Ain. Vers le sud il se réduit
à la bande
étroite

de J 3 au pied de laquelle est, Lacoux.
Le J 1 qui forme le centre de la voûte orientale a son point
de départ à la hauteur de Cormaranche,
il s'ioteprompt
un
instant
près du col de la Rachette, et se continue Viers le
nord,

augmentant

un peu de largeur.

Il

se fcereaiae à la
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hauteur de l'Etang Berthet, où se réunissent les deux combes latérales oxfordiennes qui l'accompagnent ; il en résulte
une combe unique, large de plus de 1 kilomètre,
qui descend par Coillard jusqu'à Sylan. Les forêts de J 3 de la Rochette et des Moussières forment le large versant oriental de
la voûte. Les pentes de la première s'abaissent d'une façon
marquée vers la vallée de Ruffieu ; au contraire, celles de la
et forment un
forêt des Moussières ont peu d'inclinaison
plateau d'une altitude moyenne de 1,000 mètres. Quant au
versant occidental, il est sans largeur, mais s'étend sans interruption jusqu'aux Neyrolles.
Une dépression qui va vers le sud en se rétrécissant, se
dirige de Cormaranche sur Thézillieu ; le fond est néocomien ; elle se relève vers Thézillieu, appuyée à un large
Il s'est fait ainsi une espèce de cubourrelet morainique.
vette dont le bord oriental est formé par la forêt de J 3 de
Gervais ; le bord occidental un peu moins élevé a plus de
largeur, il s'étend jusqu'à la cassure de Tenay. Vers le centre on trouve une combe oxfordienne allant de Longecombe
à Prémillieu ; elle est entourée de chaque côté par les roches
plus ou moins disloquées du J 3 •
Les deux bords oriental et occidental de cette cuvette, qui
forment la forêt de Gervais et celle de Jailloux, se rapprochent ensuite, de manière à former une vallée étroite, celle
Le fond de
de l'Arène, et finissent vers Virieu-le-Grand.
cette vallée est occupé soit par des moraines soit par des
couches presque horizontales du J 2 ; des roches de J 3 inclinées en sens inverse la limitent latéralement.

Le Val Romey.
Cette longue vallée s'étend entre la chaîne du Colombier,
à l'est, et celles qui forment à l'ouest la forêt de Gervais et
des Moussières. La partie inférieure, d'Artemare au Grand-
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Abergement, est une profonde dépression, dont la largeur et
la profondeur diminuent
graduellement du sud au nord.
Elle est creusée dans les calcaires ou les marnes du Néocomien inférieur ou moyen, constellées de débris morainiques
Des lambeaux d'Urgonien
se
plus ou moins importants.
montrent à Belmont, Champagne, Lilignod et Virieu-lePetit.
A la hauteur du Grand-Abbergement une déviation de la
chaîne du Colombier l'a rejetée vers l'ouest ; il en est résulté
un étranglement de la vallée et une élévation, de telle sorte
qu'elle forme jusqu'à la cassure de Nantua un plateau d'une
élévation moyenne de 1,000 à 1,100 mètres. En même temps
les assises néocomiennes se trouvent réduites à deux bandes
à Lalleyriat ;
étroites, l'une allant du Grand-Abbergement
l'autre du Grand-Abbergement
au Poizat ; celle-ci a subi
une interruption
vers Jalinard et une déviation en arc de
cercle qui la rejette un peu à l'ouest.
Entre ces deux bandes néocomiennes, se place une combe
oxfordienne, de largeur variable, descendant vers le nord
au-delà de Lalleyriat, elle est accompagnée de chaque côté
par les couches du J 3 qui se rejoignent vers le village et
forment ensuite les escarpements du moulin de Charix, du
Burlandier et de Lavoûte.
Le J 3 forment également le versant est des chaînes limitant la vallée vers l'ouest.
La chaîne du Colombier constitue une voûte énorme: plus
large et plus épaisse vers le sud, elle est du 3e ordre à ses
deux extrémités, du second à sa partie moyenne. Une longue combe oxfordienne, de largeur variable, occupe à peu
près la partie centrale, et s'étend de Culoz au Trébillet,
allant rejoindre celle de Ruty et Champfromier.
Les couches du J 2 entourent une bande étroite de J 1 commençant
à Culoz et finissant à la chartreuse d'Arvière ; vers le nord
une autre

bande de J 1 moins importante

se montre

vers
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If çrêt de Beauregard et se continue vers Champfronier à
travers, la cassure de Nantua.
£ur les flancs de la voûte, les marnes du J 2 sont surmonle Néocomien
tées par les roches, de J 3 que recouvrent
sur les pentes du versant est il y a de
Çioyen e,t inférieur;
gjus, 4e nombreux lambeaux de terrain urgonien, recouvert
lui-même en plusieurs endroits par le terrain tertiaire.
VI
Région de Lagnieu

et Saint-Ramberl.

Je comprends sous cette dénomination
l'espace compris
entre la cassure de Cerdon au nord, la Bresse à l'ouest, une
partie de la vallée du Rhône au sud ouest jusqu'à Serrières ;
la cassure de Serrières et son prolongement par Ordonnaz
au sud ; la cassure de Tenay à Hauteville et de Tenay à
Rossillon, à l'est.
C'est la partie du département où se trouvent surtout
les terrains les plus anciens. La plupart des chaînons sont
constitués par les assises du J 1. Les nombreuses failles qui
ont disloqué les terrains ont mis aujour le Trias, à Fay près
et à Gratoux près de Saint4e Souclin, à Vaux-Févroux
Rambert. Le Lias, que l'on ne trouve que très peu dans les
autres parties du département, se rencontre ici non seulement dans les localités où on trouve le Trias, mais encore à
Soudon, Clézieu, Torcieu, Saiat-Rambert,
Saint-Jérôme et Jujurieux.
l'Abergement-de-Varey,
Les chaînons de J 1 sont accompagnés soit de lambeaux de
Bouis, Villebois,

J ) : Blanaz, Clézieu, Lupieu ; soit de combes oxfordiennes
plus importantes, dont deux sont à noter : l'une, à l'ouest,
Poncieu et
passant aux Atlymes, l'Abergement-de-Varey,
Préau; l'autre, à l'Est partant d'Ordonnaz, et passant à
Arandaz et Argis : là elle se bifurque en deux branches se
dirigeant vers le nord, et allant par Oncieu, Evosges et Corlier gagner la vallée de la Fouge et le cirque de Cerdon.
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ïiè 3 s n'éSt représenté que par 'queïqùés ïàtiilMèauk liôïït
ctfcui sont importants : l'un venant ^'Ôrïîônnâz et s'àrr'êtaht
aù-dëlà d'Arâ'flâaz ; l'autre, partant dii 'signal de Ôhànajr,
p?ës dé "f eflày, passant à Alraiic et finissant à Corliër.
VII
La région

de Êeltey.

La partie du département qu'il nous resté â e&ainïnëfr Éè
compose d'une dépression assez considérable limitée à l'est
par une ligne de hauteurs peu élevées, et à l'ouest par la
masse du Molard-Dedon et du Tantaine. Cette dépression
est semée d'accidents nombreux, mais peu importants, constitués pétrographiquement, vers le sud, soit par le terrain
tertiaire, soit par des dépôts glaciaires. Vers le nord, de
Contrevoz à Chazey-Bons, les roches dominantes sont celles
du Néocomien.
Dans les hauteurs qui forment la dépression à l'est on
trouve tous les termes de la série secondaire. Ainsi une
bande de J 1 va de Virieu-le-Grand à Magnieu, en passant
par Bons, où des mouvements du sol ont fait apparaître le
Lias, même inférieur. Elle est accompagnée à l'est par une
bande de J 2 qui vient de la vallée de l'Arène et finit, comme
celle de J 1, un peu au-dessous de Magnieu. Ces deux
lambeaux sont recouverts par des assises de J 3 se prolongeant au sud et formant une grande partie du massif de
Parves. Les roches crétacées surmontent le J 3 et vont disparaître sous les terrains plus récents de la vallée du
Rhône.
Les mêmes terrains se rencontrent dans la chaîne de
l'ouest. Un lambeau de J 1 partant des environs de la chartreuse de Portes se continue |iar Coût, Onglas, Lompnas et
vient expirer près de Marchampt. Il est surmonté par deux
bandes de J 2, le suivant de chaque côté et se continuant au-
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delà de Marchampt. Entre ces deux bandes s'étend une langue étroite de J 3 allant finir vers Glandieu. Une autre bande
de J 1 part des environs d'Ambléon et se dirige en s'atténuant, vers le nord ; elle est flanquée à droite et à gauche des
divers terrains du J 2.
Une masse assez considérable de J 3 recouvre le J 2 à l'est,
et va rejoindre les assises de J 3 qui forment le revers oriental du Molard-Dedon. Ces roches de J 3 sont recouvertes à
leur tour par les calcaires crétacés qui vont se souder à ceux
du cirque de Belley.
E. JACQUEMIN.
(A suivre.)

HISTOIREDE LA CHANSON
POPULAIRE
EN FRANCE
PAR
OUVRAGE

J.

TIERSOT.

COURONNÉ

PAR

L'INSTITUT

Paris, 1889. Pion. Un tome, grand in-octavo.

En 1883, l'Académie des Beaux-Arts proposa pour sujet de concours « les Mélodies populaires et la Chanson
en France, leur histoire, leur caractère, leurs formes au
point de vue musical, lenr rôle enfin dans la musique,
soit religieux, soit profane ». Huit mémoires lui furent
envoyés. Celui de notre jeune et cher compatriote, Julien
Tiereot, qui a obtenu le prix, est devenu l'Histoire de la
chanson populaire en France.
Je ne crois pas pouvoir donner de ce livre si intéressant, une idée plus sommaire, plus exacte que celle présentée en sa préface par l'auteur.
Il examine dans la première partie la Chanson dans
son union intime de la mélodie et de la poésie, sous les
divers aspects qu'elle affecte de préférence : chansons
narratives, épiques, légendaires, historiques — chansons
anecdotiques et satiriques — chansons d'amour — de
danse ^- berceuses — chansons de métiers — chansons
militaires — chants de fêtes, de l'année, de la vie, de la
mort — chansons à boire — vaudevilles — noëls—chansons religieuses et nationales.
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dette première
du volume.

partie,
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à ^ite seuie,

absorbe

la moitié

musicale et technique,
plus purement
traite des différentes manières d'être de la mélodie populaire au point de vue des formes tonales et rythmiques,
transformations.
de ses origines et, de ses multiples
M. Tiersot s'efforce,
Enfin, dans la troisième partie,
La deuxième,

le rôle de la mélodie
modestement, de déterminer
de la musique moderne et
populaire dans la formation
la plus reculée jusdans son évolution depuis l'époque
dit-il

les
Ajoutons, pour plus d'information,
qu'à nos jours.
titres des cinq chapitres de cette troisième partie :
i° La mélodie populaire et les chants latins du Moyen— 2° La chanson
Age
populaire et la monodie française
— 3° La mélodie populaire et l'Ecole du contre-point
vocal — 4° la mélodie populaire au théâtre — 5° la mélodie populaire et l'art musical au xix" siècle.
Ce volume contient plus de deux cents airs notés tous
intéressants
merveilles

par quelque endroit, dont beaucoup sont des
de grâce ingénue, de passion sincère, de ca-

price fou.
La conservation

des plus anciens, du xn" siècle, est
de mudue à l'usage qu'avaient
alors les compositeurs
sique d'église « d'écrire des messes en parties sur des
thèmes populaires ». Cet usage ne choquait point en ce
temps où, aux processions, quand les chantres se repodes chansons badines,
saient, les femmes chantaient
de la
littéraire
nugaces contilenas ». C'est à VHLtoirj
France (des Bénédictins) que M. Tiersot emprunte le fait;
il dérange un peu les idées qu'on nous donne du MoyenAge. La première en date de ces chansons, la Reine
d'Avril,

retrouvée

à la Bibliothèque

nationale,

authenti-
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quement vieille de huit siècles, a déjà les qualités qui
seront celles de l'art français à ses meilleurs
moments,
la clarté, la simplicité,
une grâce sans apprêts, une fraîcheur et une gaîté venant de source.
Ce livre va être un service rendu à nos compositeurs
:
ils sont, tout le monde sait cela, un peu bien enclins dedes inspirations
ou
puis deux siècles à aller chercher
même des modèles hors de chez nous. Il ne m'appartient
pas à moi profane de leur donner un conseil. C'est M.
un détracteur de
ïiersot,
lequel n'est pas précisément
Mein herr Wagner, qui invite t l'école moderne à revenir
à la tradition

nationale, celle des maîtres des xv° et xvi"
siècles (p. 534). L'art n'y perdra rien, ajoute-t-il
à sa
dernière page, de co qu'il a conquis depuis en richesse et
en force. Il peut en sortir embelli, épuré, vivifié •.
On peut aussi recommander
la lecture et l'étude

des

Chansons populaires à nos poètes à bout de voie : ils en
sont à fabriquer des vers de seize pieds dans une langue
que Jean Racine prendrait pour du vulapuh. Et Molière
volontiers
leur resservirait
le couplet
d'Akeste
et sa
chanson : a Si le roi m'avait donné — Paris sa grand'ville— Et qu'il me fallût quitter—
L'amour de ma mie,
etc., etc. » A toutes les pages de M. Tiersot, ils retrouveront la même sage leçon.
Enfin, pour ceux qui, voulant savoir leMoyen-Ago
vrai,
le cherchent non dans les pamphlets qui l'ont démoli (et
dans nos rengaines électorales),
mais aux sources ; c'est
une source qui se rouvre.
à cette époque,
ruraux,

Les idées et les moeurs de nos
sont

là

et là

seulement.

Au

le serf. Au xix" siècle,
Moyen-Age, le châtelain exploite
le gouvernement
rançonne le paysan au profit de sa casa
pitale. C'est le serf qui endure le plus allègrement
1889. 4» livraison.
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misère : le caractère commun
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à ces chansons, oeuvre inc'est une bonne humeur in-

(1 ; nos villageois,
souciante et rieuse. Lisez la plus importante
pour qui
cherche le document humain, LE LABORI BRESSAN:
discutable

I e pauvre laboureur,
II a bien du malheur !
Du jour de sa naissance
L'est déjà malheureux.
Qu'il pleuv', qu'il tonn', qu'il veulo,
Qu'il fasse mauvais temps,
L'on voit toujours,
sans cesse
Le laboureur
aux champs...
Le pauvie laboureur,
// est toujours content :
Quand il est à la charrue,
11 est toujours chantant.
11 n'est ni roi, ni prince
Ni ducquo. ni seigi-L'ur
Qui n'vivo de la peine
Du pauvre

iaboureur..

Il

n'est guère d'année en une vie trop longue où je
n'aie vu l'aire les semailles : il y a bien longtemps que je
n'entends plus le laboureur chanter. « Les chants de lade jour en jour disparaissent ». Mais [tassons. Ce
sera peut-être dans la mélodie que la souffrance et la
bour

rancoe'irdu

labori

perceront. M. Tiersot nous dit :
« La mélodie superbe, d'une allure pastorale, d'ailleurs
sans tristesse, avec ses belles noies jaillissant
à pleine
voix, ornées de petites vocalises du plus étrange caractère est d'une homogénéité parfaite avec la poésie ; elle
la complète;
elle est ample et grandiose. »
Il y a un autre chant de labour, plus ancien peut-être
à en j iger à la facture, ^recueilli par M. Ch. Guidon). Le
chanteur dit sa plainte à sa vache, en son nom la Bar-
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delà, et à ses deux boeufs blancs qui vont devant lui.
Voulez-vous la savoir ? « Il est onze heures qui sonnent,
— Et son dîner ne vient
pas. » 11 va donc le chercher et
« Il y avait bien un tas de
le trouve en son armoire.
mouches — Et le chat qui l'avait léché»...
L'étonnante
cantilène finit par ces circonstances atténuantes à l'endroit des mouches et ces remarques
chats :

sur la perversité

des

Les mouches vont à la messe
Et les chats n'v vont p;is...
Ari ! Bardéla !!
Les mouches baisent les dames
Et les chats ne veulent pas...
Ari!
Bardéla!!

La France

de l'Institut

membre

Elle ne l'est plus guère. Un
me disait : c C'est qu'elle fume

était rieuse.

trop de mauvais tabac et ne boit plus que du vin frelaté».
Une autre personne nie dit que douze révolutions,
trois
guerres civiles et trois invasions en un siècle y sont pour
quoique chose.
],'Histoife de la chanson populaire en France, est, on le
sent à toutes les pages, d'un auteur vraiment jeune,
humeur, et très épris de son sujet, un des plus
Elle est
qui chez nous étaient encore à traiter.

d'aimable
beaux

écrite dans une langue simple, claire, vive, naturellement
correcte, s'élevant quand il faut sans tomber dans l'emphase ; nullement
contagionnée par ce jargon des estaparisiens
qui, grâce aux journaux,
gagne la
province et menace de remplacer le français de Bossuet
et de Voltaire.

minets

dont on se ferait honneur partout et
— les Emaux bressans de
nous
aimons
à
rapprocher
que
M. Gabriel Vicaire, les Chansons populaires de l'Ain de
Voilà trois livres
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M. Charles Guillon
en France

Le livre
savoir

d'être

notre dernier

— l'Histoire

de la Chanson populaire
Tiersot. Ils nous consolent un

de M. Julien

peu de notre
croissant.

stérilité

à d'autres

de M. Tiersot
venu

DE L'AIN

trop

égards,

a d'ailleurs
tard

pour
député puisse le lire.

laquelle

un tort.
qu'Edmond

JARRIN.

va

C'est à
Tiersot

LE DUC D'ANGOULEME

A BOURG. 1816

Un de ceux qui ont le plus contribué à la création de
ce recueil nous envoie un opuscule intitulé : Souvenirs
du 1er Empira et de la Restauration
parle colonel Castillon (imprimés
dans les mémoires
de
de l'Académie
par H. Duméril). Il y a trouvé deux pages de
quelque intérêt pour Bourg : on va les lire. Disons pourtant que ces souvenirs d'un brave, engagé volontaire
à
Toulouse,

seize ans et trois mois, officier avant dix-sept ans, abondent en faits inédits, émouvants ou piquants et prouvent
assez bien que nos historiens
savent assez mal l'histoire

:

Le Ministre
tint parole. Le 12 mai i816, je recevais
ma nomination de lieutenant-colonel
dans la Légion
de l'Ain.
Je partis
tout de suite pour Paris et j'allai
« Conremercier
le Maréchal.
duisez-vous
bien politiquement,
me dit-il,
et nous n'en resterons
à Bourg-en-Bresse
le 1" juin.
pas là. » J'arrivai
de l'organisation,
Je m'occupai
de l'habillement
et de l'instrucle premier
bataillon
entièrement
tion, et le 1er août je présentai
instruit.
11 restait à recevoir les hommes
organisé et suffisamment
dont le cadre était formé. A la fin de
pour le deuxième bataillon
vint nous donner nos drapeaux.
Je me
juin, le duc d'Angoulême
avoir le cheval de selle le plus convenable.
trouvais
Le colonel me
le demanda. Il fut conduit chez le Prince,
où on le harnacha avec
tous les oripeaux princiers;
mais, tourmenté
par cette surcharge
il fit des difficultés
d'ornements,
lorsque le Prince voulut le monter. Il fut immédiatement
de cheval bonarenvoyé avec l'épithète
au diner de
partiste, et mon nom fut rayé de la liste des invités
la préfecture.
Le Prince, se rendit en voiture à l'église, nous donna
nos drapeaux et nous passa en revue.
Il adressa au colonel des
sur la bonne tenue de sa troupe, et ce fut le chef de
compliments
bataillon
le défilé; le colonel, qui débutait dans la
qui commanda
— Les officiers qui sortaient
ne pouvait encore le faire.
carrière,
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leur sympathie;
mais
presque tous de l'armée, me manifestèrent
et lorsque.
j'avais été peu sensible à cet acte de mauvaise politique,
me fairo ses condoléances à ce sujet, je l'imitai
le coloûel voulut
à ne pas s'en préoccuper plus que moi. Le préfet, beau-fils
deM.de
ministre
do l'Empereur,
vint me voir : à lui je ne
Champagny,
cachai
pas lo dégoût que m'avait
inspire une telle oil'ense ; il en
était humilié.
En octobre, nous partîmes pour Moulins
où nous restâmes jusqu'en 1818.
En 1818, nous allâmes
tenir garnison
à Strasbourg.
En 1816,
des opérations
du recrutement
j'avais été chargé par le ministre
dans le département
de l'Ain,
et jusqu'en
1820 je dus y aller remau couseil de revision.
plir mes fondions

A quatre ans do là, ce colonel « débutant
dans la
carrière » n'ayant pas encore appris
à commander,
« prend une extinction de voix » au moment d'une autre
revue à Strasbourg.
Au même temps,

le commandant

de la Garde natio-

le brave émigré D. 13..., faisant manoeuinoflensive sur le Champ de Mars, débutant aussi dans la carrière, se faisait simplement
souffler
un Bleu qui avait aidé à fusiller
par le sergent-major,
Gharette.
nale de Bourg,
vrer sa troupe

La revue de M. le Duc d'Angoulème,
la première que
j'ai vue, eut lieu sur la place de la Grenetle. Les spectateurs

étaient

en petit nombre et fort silencieux.
S'ils
eussent acclamé ce prince que les journaux
royalistes
« le héros du .Midi », César Savarin l'eût ennommaient
tendu de la prison où on venait de l'enfermer.
Savarin,
soldat de la liévolulion,
avait en 1815 levé et commandé
un corps-franc qui marcha contre le Duc; trois mois après
cette revue on le guillotinait.
Depuis cent ans la France est divisée en vainqueurs et
en vaincus, et les vainqueurs abusent de leur victoire
sottement.
JAK11IN.
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par de larges
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notre

on le voit coupé
Bressan,
plateau
avec les vallées acqui se croisent

plis

tuelles.
Un de ces plis est compris entre les buttes de Corgenon
et longe au sud-ouest,
les buttes
et de la Teyssonnière,
de Saint-Remy,
et de la Vernée, passe aux étangs du domaine

la Veyle aux marais de Lent.
entre les
côté de la Veyle ce pli se continue

Gauthier

De l'autre

et croise

buttes

au-dessus
qui sont entre la Veyle
bief Pommier
au-dessus de Montinour.

de Lent

et le

au point de croisement
correspond
de la vallée de la Veyle
et de ce pli. (Beaucoup d'autres
marais sont dus à des faits analogues/;
Le marais

Sur le bord
tantes
blayée

de Lent

sud du

provenant
qui coule

marais

sortent

de l'ancienne

rivière

sous

sud

la partie

des sources
quaternaire
du pli

imporrem-

que nous ve-

nons d'indiquer.
Nous appellerons

ce pli là vallée des sources de Lent.
Cette rivière
souterraine
a son confluent
dans la Veyle
en amont de Lent jusqu'aux
environ
depuis un kilomètre
sources du cliàleau
de Montmour.
Cette

vallée

souterraine

est bien couverte

de cailloux

et

de sables argileux
les eaux abondantes et peglaciaires,
rennes qui en sortent sont pures et de très bonne qualité,
elles ne marquent
degrés liydrotimétriques.
que treize
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que les sources ue sont plus
de capter la rivière des sour-

ces de Lent

sur une plus grande largeur.
Le jour où ces eaux ne paraîtront pas assez bien protégées contre les impuretés de la surface du sol au-dessus
du captage, il suffira de reporter
de celui-ci
l'origine
sous le plateau en y pénétrant par des galeries.
Mais actuellement, à moins qu'elles ne soient apportées
par des fumiers ou les eaux du ruisseau de la route, ce
n'est pas du captage que viennent les impuretés dont on
se plaint et dont on devrait se plaindre davantage encore.
La conduite prend naissance au matin de l'église de
Lent

et au sud du chemin

de Lent à Certines, avec embranchement sur le Saix. Elle descend dans la prairie et
passe en siphon sous le bief Pommier pour remonter à la
pointe sud du mamelon de Longchamp
de coteau.

qu'elle

suit à flanc

de Longchamp où elle
traverse en tranchée assez profonde l'ancien cimetière de
la paroisse de Longchamp, contourne le mamelon au-dessous des fermes dans des terrains perméables.
Elle arrive

au-dessus du moulin

Lorsque la conduite approche de la route elle passe
sous un chemin creux par lequel descendent au fossé de
la route les eaux des cours des fermes de Longchamp.
La conduite s'ençasre ensuite sous l'accotement

de cette

route.
Dans cette partie les tranchées assez profondes ont été
faites dans des sables marneux,
par un très mauvais
temps. Des éboulements très fréquents ont beaucoup nui
à la perfection du travail, et à en croire les habitants du
pays, par suite d'éboulements, quelques joints de la conduite

n'ont

éboulées.

été faits

que par

le tassement

des terres
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C'est sur ce point qu'il
cher si, quand le terrain

y aurait surtout lieu de recherest sec, la conduite ne fuit pas ;
mais surtout si, quand il a beaucoup plu, elle ne draine
pas le fossé de la route, et le chemin creux des fermes de
Longchamp, ainsi que la tranchée de la conduite elle-même,
Nous rappellerons
remplie de gravier.
que cette tranchée draine le cimetière et les cailloux qui sont sous les
fermes de Longchamp.
Au-delà de Longchamp

coupe la route et
contourne les coteaux au-dessus du Moulin Maillet jusqu'au-dessus du Moulin de Paille.
la

tranchée

Elle

Là, sur l'accoterecoupe la route au Parlement.
ment de la route, bien près des maisons, une simple plaferme un regard d'une façon
que de pierre horizontale
qui n'est certainement pas étanche.
La conduite s'engage ensuite dans les terres et dans les
bois pour rejoindre les étangs de Monterneaux.
Les réparations que l'on a faites, il y a peu de temps,
à la conduite, dans cet étang, où il n'y avait point eu de
de pose, permettent de préjuger de l'état de la
difficultés
conduite à Longchamp.
La conduite passe ensuite de l'autre côté du chemin de
fer jusque vers le pont du Cône vers la Courrerie et arrive bientôt

au réservoir.

Dans cette dernière
fermes

partie du parcours se trouvent des
où il y a eu, il y a quelques années, des cas de

fièvre typhoïde.
On y trouve aussi des prés que l'on gandouse ou que
l'on fume avec des fumiers de la ville, ce que la ville de
Bourg ne pourra empêcher qu'en se rendant propriétaire
du terrain

au-dessus de la conduite.

De ce qui précède nous conclurons

que le premier

tra-
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vail

à faire pour l'assainissement de la ville de Bourg est
de remplacer, par une conduite en fonte, la portion de la
conduite en ciment qui contourne le cimetière et les
fermes de Longchamp.
Dans les premières années de l'exploitation
des eaux de
souvent troubles parce que la
Lent, celles-ci venaient
Veyle débordait sur les prés du captage. Elle mettait
alors la conduite en forte pression.
Celle-ci

ne pouvait plus alors absorber
cours et des fossés, et les troubles produits
restèrent sans inconvénient.

les eaux des
par la Veyle

Depuis que le pré du captage est endigué, la conduite
n'est plus jamais en pression à partir du débouché du siphon du bief Pommier à la pointe sud de la butte de Longchamp. De ce point jusque près de Bourg la conduite
draine le terrain lorsqu'il est sur-saturé d'eau, ou l'arrose
par ses fuites lorsqu'il est sec. 11 n'est donc pas étonnant,
des pluies de cinq centimètres d'eau et plus en
heures, nous ayons à Bourg les eaux de
quarante-huit
Lent chargées de troubles pris en route.
qu'après

Quelques semaines après ces troubles, deux fois en
1886, et une fois en 1888, nous avons eu à Bourg plusieurs décès simultanés dus à la fièvre typhoïde, tandis
que notre ville, au diz*e de tous nos médecins, n'était pas
sujette à ces épidémies.
Terminons

donc en répétant qu'il faut, avant tout, se
hâter de réfectionner
la conduite des eaux de Lent, car
son mauvais état va en s'aggravant,
puisque les eaux de
Lent sont arrivées
derniers,
jours.

louches

après des pluies

en septembre et en octobre
de deux centimètres eu deux
TARDY.
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il
La

fondation

d'un

Curé

de Saint-Denis

près

Bourg

en 1650

Au nom de Dieu, anien. Sachent tous que l'an mil six
cent cinquante et le treizième jour du mois de septembre,
après midy, par devant le notaire royal soussigné et présents les témoins en fin nommés, personnellement constitué vénérable messire Philibert
Magnin, prebtre, théologien et curé de Saint- Denys-le-Ceyzériat-en-Bresse,
comme indigne des biens que
lequel se recognoissant
Dieu luy a donné aux bénéfices de la cure dudit S.-Denys
et des chapelles qu'il possède, dont il rend grâce à son
bonté ; et sachant que desdits biens ecclésiastiques le superflu (s'il en a) par dessus son entretien
honneste, séant et convenable à sa condition, doibt estre
employé en oeuvres pies : et Dieu lui ayant fait la grâce

infinie

que,

par

d'argent
mément

son espargne, il a mis quelque petite somme
en réserve, laquelle il veut employer conforde l'église. Or parce
au droit et à l'institution

*
les
les
messes
e
entre
toutes
oeuvres
oraisons,
pies
que
aumosnes sont des plus agréables à Dieu et salutaires
aux âmes pour la rémission des péchés et peines dues à
ceux,

il

désire

l'employer

et establir

comme

sensuyt.
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Par tant

le dit Magnin prestre curé, de gré et volonté,
pour lui et ses successeurs curés audit St-Denys a fondé,
créé et institué un service divin annuel et perpétuel et
une messe annuelle

et perpétuelle pour le salut de son
âme et délivrance dicelle des peines du purgatoire,
s'il
plaît à Dieu l'y appeler, et après pour celles de tous ses
parents, amis et confrères curés : savoir qu'il veut et ordonne que tous les ans, perpétuellement,
et à chaque
premier jour du mois de septembre, ou le plus proche
suivant non festé, soient convoqués et appelles par le curé
dudit St-Denys les sieurs curés de Perronaz et de StRenvy, ou leurs vicaires, dans l'église dudit St-Denys,
lesquels avec le curé dudit St-Denys, chanteront à haute
voix les trois nocturnes et laudes de l'office des Trespassés
et après célébreront et chanteront trois messes à haulte
voix

de l'office

du Saint-Esprit,
de Nostre-Dame et des
Trespassés, desquelles celle de Nostre-Dame sera chantée
à l'autel de la chapelle de l'Assomption
N.-D. cy-devant
fondée et dotée par ledit sieur Magnin, et les autres deux
messes au grand-autel.
Item veult, ordonne et institue le
dit sieur Magnin une aumône annuelle comme suit : scavoir qu'à sa diligence, lui vivant, et, après son décèz,
par les curés ses successeurs audit St-Denys, seront convoqués douze pauvres des plus nécessiteux de cette dite
paroisse, au cas où ils s'en trouvent tels qui veuillent accepter l'aumône cy-après déclarée, et, où il ne s'en trouverait tel nombre, en seraient appelles des paroisses de
Perronaz et St-Remys, sans en pouvoir prendre deux en
la même famille,

de quels sexe et âge que l'on voudra,
pourvu qu'ils passent l'âge de sept ans ; desquels pauvres
le curé de St-Denys en choisira six et les syndics dudit

Saint-Denys

les six autres ; lesquels

douze seront
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avertis

du jour du service et y assisteront, pendant lesdites trois messes, à genoux autour du tombeau du fondateur, tenant chascun un cierge blanc allumé qui leur sera

fourni

par le curé du lieu et prieront Dieu pour le salut
du fondateur et des trespassés. Et après l'office le curé de
St-Denys donnera, à ses frais, à chascun des douze pauvres une coupe de seigle mesure de Bourg et à chascun
cinq sols. En après iceluy curé sera tenu donner à diner
aux curés de Perronnaz et de St-Remy comme encore aux
syndics de St-Denys qui sont priés assister au dit service
et y tenir les pauvres en devoir et modestie et leur distribuer les aumosnes. Item sera tenu ledit curé de
St-Denys
payer aux curés de Perronaz et de St-Remy, après le diner, à chascun la somme de trente sols. Que si ces deux
curés, ou leurs vicaires, ne peuvent ou ne veulent assister
audit service, seront convocqués, par le curé de
St-Denys,
autres prêtres en leur place, tels que bon lui semblera,
aux charges susdites. Et pour dotation de la fondation
susdite donne et remet ledit sieur Magnin et
joint aux
fonds et biens de la cure de St-Denys la somme de six
cent

livres

dont le revenu annuel sera employé comme
— (Cette somme fut
dessus est dit
prêtée à Pierre
Martin, laboureur du Crozet, paroisse de Polliat, et à sa
femme Jeanne Curt, sous l'intérêt
annuel de 37 livres 10
sols tournois

avec hypothèque sur tous leurs biens). —
Fait et passé à Bourg, en la maison du notaire
soussigné.
Témoins : Richard Mornieu, chanoine en l'église N.-D. de
Bourg et Charles Clarissime praticien à Bourg. — Trolliet, notaire.
(Archives

de l'Ain.

G. 76.)
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La fin de l'année 1887-88 a été principalement employée à
achever la lecture du travail de M. Bérard sur l'abbaye d'Ambronay.
En 1888, la Société a reçu de M. le Ministre de l'agriculde 1889, une circulaire demanture, en vue de l'Exposition
dant des renseignements « permettant d'apprécier l'évolution de l'agriculture
depuis 1789 ».
La Société a nommé une commission, et M. Bianchi a lu
un travail sur les améliorations
de la Dombes destiné à
faire partie de la réponse à M. le Ministre. A la suite de
cette lecture plusieurs séances ont été consacrées à des discussions sur l'état sanitaire actuel et sur l'état sanitaire ancien de la Dombes, M. le Dr Nodet y a pris la part la plus
active.
Plusieurs séances ont été employées à la lecture et à la
discussion du travail qui a été transmis à M. le Ministre sous
le titre de Notes statistiques sur le déparlement
de l'Ain
(XVI'-XIX* siècles) et qui a été imprimé dans les Annales.
A la première séance de cette année (88-89) un membre a
présenté un travail sur le château de Jasseron, auquel ontun
peu collaboré plusieurs membres de la Société ; il a été décidé qu'on publierait ce travail dans nos Annales. L'auteur
principal s'étant chargé de l'exécution des planches, vue,
ce travail ne paraîtra que dans le preplan et restitution,
mier numéro des Annales de 1890.
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Une question d'actualité
a occupé les séances de décembre
1888. Une épidémie de fièvre typhoïde ayant éclaté à Bourg,
M. le Dr Nodet a fait une communication
sur les précautions

à prendre en pareil cas.
M. ïardy
a fait observer que deux épidémies
de fièvre
décès dans ces dertyphoïde,
ayant occasionné
plusieurs
nières

années,
avaient troublé
l'épidémie
Il conclut

avaient

coïncidé

les eaux de Lent,
de cette année.

avec

de fortes

pluies qui
en est de même de

et qu'il

examiner
si la conduite en cique l'on devrait
ment n'a pas besoin de réparations
surtout dans les endroits
où elle passe près des fermes et il appelle spécialement
l'attention sur son passage sous le fossé de la route au pied du
de Longchamp,
endroit
où
village
établissement
ont été très entravés
fait remarquer
nant ensemble

les travaux

de premier
; il
par les éboulements
deux jours de pluie don-

qu'en 1886, il fallait
six centimètres
d'eau, au moins, pour que
les eaux de Lent arrivent
troubles
à Bourg,
cet hiver les
eaux se troublent
par des pluies ne donnant que 3 à 4 centimètres
l'état

d'eau

entre

membres,

et Couvert,

prennent

le Dr Nodet

il parait donc probable que
de plus en plus défectueux.
autres MM. le Dr Nodet, Loiseau

jours,
devient

de la conduite

Plusieurs

sujet.
M.

en deux

part

a fait

aux discussions,
de nouvelles

engagées

sur ce

communications

sur

les fièvres

de l'hiver
et sur les fièvres scarlatyphoïdes
tines qui ont régné au printemps
à Bourg.
Eu décembre, M. Brossard a communiqué
son travail
sur
les origines
de l'abbaye
de Nantua,
il prouve
que sa fondation est bien due à saint Amand, quoi qn'en aient dit les
la Société vote l'impre?sion
du travail
de
Bollandistes;
M. Brossard

dans les Annales,

ainsi

que celle des textes

sur

jesquels il s'appuie.
La Société vote aussi l'impression
du travail
que prépare
M. Jacquemin
sur la géologie de notre département.
M. Hu-
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teau aidera M. Jacquemin à faire les planches qui devront
accompagner cette étude consciencieuse et détaillée.
M. Brossard ayant reçu comme délégué du ministère de
l'instruction
publique un questionnaire sur l'habitat dans
notre région, a lu à la Société la réponse qu'il avait préparée
en collaboration
avec M. Tardy ; réponse à laquelle il est
fait en séance divers compléments et diverses additions.
M. Truchelut a réuni un grand nombre de renseignements
sur les usages locaux qui régissent les rapports entre propriétaires et fermiers; il en lit plusieurs chapitres en séance,
ce qui donne lieu à d'intéressantes discussions et la Société
exprime le voeu que ce travail soit imprimé.
a continué
Enfin, notre infatigable
doyen, M. Jarrin,
à donner de nombreux
travaux pour les Annales de la
Société.
Sur la propositiou de M. le Préfet, le
continué à notre Société une subvention
francs, après un rapport de M. Bondier
« Vous avez pu apprécier, Messieurs, les

Consei! général a
annuelle de 800
où nous lisons :
services rendus à

notre département par la Société d'Emulation, en lisant le
résumé de ses travaux consigné dans un volume ayant pour
titre : Noies statistiques
sur le département de l'Ain qui
vient de vous être distribué.
« L'assemblée départementale ne peut donc qu'encourager
ces modestes savants à continuer leur oeuvre en allouant de
nouveau les subventions qui leur permettront de continuer
leurs recherches. »
La Société a fait une perte profondément sentie en la personne de son trésorier, M. Tiersot ; ce dévoué collègue qui
apportait tous ses soins à l'équilibre de notre modeste budget, a collaboré dans une large mesure à la prospérité de
notre Société.
La Société a, par un vote unanime, appelé M. Huteau a
le remplacer.
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BIBLIOGRAPHIE

du Jura
Recherches sur les formations
coralligènes
méridional,
par M. l'abbé BOURGEAT,licencié ès-sciences
physiques, docteur ès-sciences naturelles
(Paris. Savy.
Grand in-8°, 1888).
Ce livre, qui étudie tout le Jura méridional au sud de
Salins, est la thèse pour le doctorat que M. l'abbé Bourgeat
a soutenue devant la Faculté de Paris, et dans laquelle il a
établi que dans notre région il y a des récifs de coraux à
tous les niveaux jurassiques, contrairement à ce que l'on
pensait autrefois.
Ce livre intéresse particulièrement les Géologues du département de l'Ain, il donne plusieurs coupes détaillées de notre
région, par exemple celles "du Crêtde Chalame, d'Oyonnax,
de Charix, d'Echallon, de Champfromier, du col de la Faucille. Il consacre un chapitre tout entier aux. formations
jurassiques supérieures dans la Savoie et dans le Bugey ;
dans ce chapitre on trouvera des coupes détaillées du Colometc. Les descriptions de
bier, d'Orbagnoux,
d'Armailles,
M. l'abbé Bourgeat sont accompagnées de nombreuses figures
et cartes géologiques.
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